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Aujourd'hui
Le temps sera d'abord ensoleillé,
puis la nébulosité augmentera et
quelques averses ou orages
seront possibles. En montagne
vents modérés du sud-ouest.

Demain
Evolution probable jusqu'à mer-
credi et jeudi: partiellement
ensoleillé. Peu de précipitations.
Dès vendredi, variable. Quelques
averses.

La décision dimanche du gouverne-
ment israélien de mettre fin au pro-
jet d'avion de combat Lan* a provo-
qué lundi des manifestations
ouvrières, tandis que la bourse de
Tel-Aviv réagissait favorablement
Plusieurs centaines d'ouvriers des
Industries aéronautiques israélien-
nes (IAI) - l'entreprise maître-
d'œuvre du projet - ont bloqué

lundi matin l'autoroute Jérusalem
- Tel-Aviv en brûlant des pneus
sur la chaussée pour dénoncer la
«trahison des travaillistes». Ils ont
affirmé qu'ils «lutteraient jusqu'au
bout pour défendre leur gagne-
pain».

D'autres groupes d'ouvriers ont
manifesté à Tel-Aviv devant le
siège du parti travailliste, une des

deux composantes principales de
la coalition gouvernementale, et
celui de la Centrale syndicale.

LE DÉBUT
«Ce n'est que le début d'un mou-
vement de protestation qui pren-
dra des formes aussi inattendues
qu'énergiques», a affirmé à ce pro-
pos à la presse M. Yaakov Sheffi ,

président du comité d action du
personnel de cette entreprise de
près de 20.000 travailleurs, dont
6000 étaient affectées au projet.

De son côté le PDG des indus-
tries aéronautiques, M. Moshé
Keret, a souligné au cours d'une
conférence de presse que la déci-
sion du gouvernement imposera le
licenciement immédiat de 3000 à
4000 techniciens, et le versement
d'environ 400 millions de dollars
de dommages et intérêts à 120
entreprises américaines et 300
entreprises israéliennes qui travail-
laient en sous-traitance pour ce
projet.

TITRES EN HAUSSE
Dès dimanche, la bourse de Tel-
Aviv avait toutefois réagi très
favorablement à la décision du
gouvernement, la plupart des titres
enrèg^fônt- $çsi-ftâussia& '*!&&&'""
noi^i. JJat*0»3fc_ - enfin allégéei du
poids du Lavî, pourra 'çfês'VT^v
coriniStfe une expansion' sau-_a_-
sante», a-déclaré un de ses princi-
paux agents de change.

MILITAIRES SATISFAITS
Les milieux militaires faisaient
également état de leur satisfaction
' Pour le commandement de

l'armée, indiquait-on lundi de
source autorisée, cette décision
permettfa de consacrer les fonds
rendus disponibles au développe-
ment d'autres armes, (ats, afp)

Israël: la bourse ou Lavi?

Tchécoslovaquie?réquisitoire
Le mouvement dissident de la
Charte 77 a publié, à l'occasion de
son dixième anniversaire, un vérita-
ble réquisitoire contre la situation
dans les prisons tchécoslovaques.
Dans un document de 180 pages,
unie dizaine de représentants .du
mouvement, emprisonnés au cours
des dix dernières années pour leurs
prises de positions, mettent en ,
accusation le régime et apportent ¦
des témoignages accablants sur la
condition pénitentiaire. ' 7 "

i- -, r~i
Selon les estimations <ae?Çrj dissi-
dence, la Tchécoslovaquie.compte-

rait plus de 45.000 détenus et près
de 5000 prisonniers politiques et
de conscience, soit 4 pour mille
Tchécoslovaques de plus de 15
ans: un chiffre qui range la Tché-
coslovaquie aux premiers rangs

' mondiaux pour la population car-
cérale. .; V y ' , .

4',< -^ .ERiSONSSALES :
3.L</s-prôstfns, affirment ces anciens
" détenus," sont «sales, vétustés et
• siftpeup lées». A Vâldice, en

Bohême- de l'Est,, où un ancien
cloître du 17e siècle a été trans-
formé en pénitencier , les prison-

niers s'entassent à 20 ou 30 dans
des cellules de 20 à 50 mètres car-
rés, glaciales en hiver et étouffan-
tes l'été.

Les conditions d'hygiène et sani-
taires sont déplorables. Dans la
prison de Minkovice (Bohème du
Nord), il y aurait cinq toilettes
pour 180 prisonniers. Les détenus
souffrent du manque chronique de
médicaments et de l'insuffisance
des soins médicaux. Les cas de
tuberculose sont assez fréquents,
ainsi que les maladies de la peau
dues à la manipulation de produits
toxiques dans les ateliers, (ats, afp)

Commerce entre I Union sovié-
tique et ses satellites: un seul
qualif icatif «la stagnation».

Commerce entre la Chine et
ces mêmes satellites: un seul
adjectif «f lorissant».

Pologne, Allemagne de l'Est,
Tchécoslovaquie, Hongrie et
Bulgarie, depuis que Moscou
leur a donné le f eu vert pour
passer aux «Jaunes», rivalisent
d 'émulation.

C'est à qui accueillera le plus
chaleureusement les dirigeants
chinois! CesCà qui entrepren-
dra le p lus  de voyages au
Céleste Empire!

Ces balades développent non
seulement les liens économi-
ques, mais aussi le prestige de
chef s européens, qui ont mille
bonnes raisons de redorer leur
blason.

Le Kremlin qui, p a r  ce biais,
espère renouer une amitié plus
solide avec Pékin, applaudit.

Pour les satellites, la Chine
n'est peut-être qu'un miroir
aux alouettes. Mais en atten-
dant qu'ils soient éventuelle-
ment plumés, ils découvrent sur

les bords du Hoang Ho et du
Yang-Tsé-Kiang les braises de
l'espoir qu'ils avaient perdues.
Quoique les biens industriels
qu'ils peuvent off rir aux
enf ants de Mao soient nette-
ment en dessous des niveaux
occidentaux, ils ont l'immense
avantage de pouvoir être payés
en monnaies f aibles ou de per-
mettre le troc.

Logiquement, les échanges
commerciaux entre les satelli-
tes soviétiques et la Chine
devraient donc s'accroître dans
des proportions considérables.

Il n'y ,  a qu'un aspect p o l i t i -
que qui pourrait gêner M. Gor-
batchev: lors de leurs visites
les leaders pékinois exhortent
leurs camarades conununistes à
ne pas f aire table rase du passé
et à se méf ier des idées du libé-
ralisme bourgeois. Mais pour
l'instant, le tsar rouge ne para î t
pas s'émouvoir.

Quant à l'Europe occiden-
tale, qui courtise Pékin, elle
semble ne pas prendre garde au
manège chinois.

Comme le dit le «Christian
Science Monitor»: L'Est euro-
péen et l'Occident regardent
tous les deux passionnément la
Chine uniquement pour ce
qu'ils désirent y  voir.

Willy BRANDT

Passionnément
vers le

Céleste Empire

L'ingénieur atomiste israélien Mor-
dechai Vamimi , dont le procès s'est
ouvert en Israël , a été proposé pour
le Prix Nofcél de'là Paix 1987, a
annoncé hier l'agence de presse
norvégienne Ntb. : "''" ' ' " .. '

L'agence, qui cite des sources
anonymes au sein de l'Institut
Nobel d'Oslo, a affirmé qu'un
homme politique britannique, dont
elle tait également le nom, a pro-
posé M. Vanunu pour le Prix
Nobel de la Paix.

Seuls les parlementaires et ceux

qui ont déjà obtenu le prix peuvent
proposer un nom pour le Prix
Nobel. Le comité Nobel enregistre
environ 90 «candidats» tous les
ans. r

M. Vanunu, 32 ans, est accusé de
trahison et d'espionnage par la jus-
tice de son pays. Il avait déclaré au
journal britannique Sunday Times
qu'Israël possédait 100 têtes
nucléaires et était capable de cons-
truire des bombes à neutrons et des
bombes à hydrogène, (ap)

i Vanmm, Prix Nobel

Trois Neuchâtelois miftistrables, selon HelmutiHubache..
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SUCCESSION
DE PIERRE AUBERT

Legendarme qui a abattu Afoda sera rejugé, V
la peine atténuée. 
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Un complément à la Fondation Tissot
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INNOVI, L'INCUBATEUR
LOCLOIS!

Lés candidats neuchâtelois au Conseil national sont connus.-, 
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Edwin Moses survolera-t-il
les haies basses à Rome?

(Keystone)
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Un
sacre

de plus
pour

Moses?
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Coalition allemande: Strauss boycotte

M. Franz Josef Strauss est furieux que M. Kohi ne l'ait pas
consulté. (BélinoAP)

Le ministre-président conservateur de Bavière, Franz Josef
Strauss, a annoncé hier que son parti, la CSU, boycotterait
les prochaines réunions au sommet de la coalition gouverne-
mentale pour protester contre la manière dont le chancelier
Helmut Kohi a annoncé qu'il était prêt à renoncer à la
modernisation des missiles nucléaires Pershing IA.
L'Union chrétienne-sociale (CSU)
bavaroise et son leader, M.
Strauss, sont furieux de n'avoir pas
été consultés par le chancelier. M.
Strauss s'est cependant refusé à en
tirer une conséquence plus grave:
un retrait de ses cinq ministres du
gouvernement.

MERCREDI DERNIER
M. Kohi a annoncé mercredi der-
nier dans une conférence de presse
qu'il était prêt à renoncer à la
modernisation, prévue en 1991 ,

des 72 missiles de l'armée ouest-
allemande, à condition qu'un
accord américano-soviétique sur la
suppression totale des missiles
intermédiaires (INF) d'Europe soit
signé.

L'URSS RÉCLAMAIT
L'inclusion dans l'accord de ces
missiles, dont les ogives nucléaires
sont sous clé américaine, était
réclamée par l'URSS, mais
l'OTAN s'y refusait. La décision
de M. Kohi d'accepter sous con-

ditions de mettre au rebut ces mis-
siles a été saluée à Moscou et à
Washington comme une mesure
positive susceptible de faire avan-
cer les négociations sur les INF.

EXIGENCES
M. Strauss, qui estime que la RFA
se privera d'une dissuasion face à
la supériorité de l'Est en missiles à
courte portée, a annoncé que la
direction de la CSU ne participera
pas mercredi à une réunion desti-
née à préparer la séance extraordi-
naire du Parlement prévue pour le
2 septembre sur les Pershing IA.
Elle a aussi annulé sa participation
à une autre réunion mi-septembre.
Elle demande que «les bases de la
confiance et de la coopération
soient rétablies».

(ats, afp)

Maurice: statu quo
L'Alliance gouvernementale a
gagné les élections législatives
organisées dimanche à 111e Mau-
rice, s'assurant une nette majorité
au sein de la prochaine assemblée
législative.

L'Alliance dirigée par le premier
ministre sortant, M. Anerood
Jugnauth, s'est assurée, selon les
résultats diffusés par la télévision
mauricienne, 38 des 79 sièges de
l'Assemblée.

M. Jugnauth a été réélu, ainsi

que le premier ministre désigné,
M. Prem Nababsing.

L'Union, la coalition de l'oppo-
sition, a remporté 22 sièges.

Les deux sièges réservés à
Rodrigues, île mauricienne, sont
revenus aux candidats de l'Organi-
sation du Peuple Rodriguais, con-
sidérée comme proche de l'Union.

M. Paul Berenger, le dirigeant
charismatique du Mouvement
militant mauritien, la principale
composante de la coalition

d'opposition, a été battu. Les huit
sièges restants de l'assemblée sont
attribués par la commission électo-
rale selon un système proportion-
nel complexe dit du «meilleur per-
dant» destiné à respecter la com-
position ethnique de la population.

Le scrutin de dimanche, comme
la campagne électorale ouverte le
22 juillet après la dissolution de la
Chambre précédente, s'est déroulé
dans une ambiance passionnée,
mais aucun incident sérieux n'a été
rapporté, (ats)

RFA: secrétaire espionne

Margret Hoeke. (AP)

Margret Hoeke, 51 ans, une
ancienne secrétaire du bureau pré-
sidentiel ouest-allemand, a été con-
damnée lundi par un tribunal de
Dûsseldorf à huit ans de réclusion
pour trahison, après qu'elle eût
avoue avoir fourni des secrets i son
ami, membre du KGB.
L'affaire avait éclaté en août 1985,
lors d'une affaire d'espionnage
impliquant 15 personnes accusées
au profit du bloc soviétique.

Margret Hoeke, lors dé son pro-
cès qui avait débuté le 15 juin der-
nier, avait reconnu avoir espionné
sur une période de 15 ans pour le
compte d'un agent identifié sous le

nom de «Franz Becker». Margret
Hoeke, qui a travaillé pour cinq
présidents ouest-allemands depuis
1959, a témoigné avoir rencontré
Becker en 1968.

;.;"y y -^AMOUREUSE jjj *''

. ' Elle en est tombée amoureuse et a
entretenu avec lui des relations
jusqu'en 1973. «Elle avait accès à
des documents confidentiels,
secrets et parfois hautement
secrets, et trahi au point de mettre
la politique étrangère (de la RFA)
en sérieux désavantage», avait
déclaré le procureur général Joa-
chim Lampe à l'ouverture du pro-
cès.

DES DOCUMENTS
TRÈS SECRETS

La secrétaire a transmis aux Sovié-
tiques des documents très secrets
concernant la politique étrangère
ou' des informations militaire y
compris des échanges de messages
«sensibles» entre le président Rea-
gan et le chancelier ouest-allemand
Helmut Kohi.

En échange des documents, elle
a reçu au total 33.000 marks (envi-
ron 100.000 FF), des bijoux et
vacances payées.

On ne sait pas ce qu'est devenu
Franz Becker.

(ap)

Afghanistan, nouveau round
Un nouveau round de négocia-
tions indirectes sur le conflit af-
ghan débutera le 7 septembre à
Genève, a annoncé hier le média-
teur de l'ONU dans le conflit. M.
Diego Cordovez a précisé que ces
conversations indirectes entre les
ministres des Affaires étrangères
de l'Afghanistan et du Pakistan
reprenaient à l'initiative du gou-
vernement de Kaboul.

M. Cordovez, qui est sous-secré-
taire général de l'ONU pour les
affaires politiques spéciales, a
déclaré:. «J'ai le sentiment que ce
sera important. S'ils (le gouverne-
ment de Kaboul) ont proposé la

tenue d'un nouveau round, c'est
qu'ils ont quelque chose à dire». Il
a toutefois affirmé n'avoir aucune
indication sur ce que dirait le chef
de la diplomatie afghane.

Le dernier round de négocia-
tions indirectes avait abouti à une
impasse en mars dernier à Genève.
Théoriquement, le seul problème
en suspens porte sur le calendrier
de retrait des forces soviétiques
d'Afghanistan. En réalité, le par-
tage du pouvoir dans l'Afghanis-
tan de l'après-conflit constitue la
véritable pierre d'achoppement

(ats, afp)

Tchad: stop de
Kadhafi

La Libye a annoncé qu'elle mettra
fm lundi soir à ses raids aériens «à
l'intérieur du territoire tchadien»,
dans un communiqué militaire cité
hier par l'agence libyenne d'infor-
mation JANA, reçue à Nicosie.

Selon le communiqué du com-
mandement des forces armées
libyennes, «les raids aériens lancés
à l'intérieur du territoire tchadien
prendront fin à partir de lundi
soir» à l'occasion de l'anniversaire
de la Révolution libyenne du 1er
septembre 1969. (ats, afp)

ENLEVES. * Trois
employés chrétiens de la com-
pagnie aérienne libanaise Mid-
dle East Airlines (MEA) ont été
enlevés lundi matin à Beyrouth-
Ouest alors qu'ils se rendaient
à leur travail,
PDQ TUÉ. *> Christophe
Riboud, PDG de l'institut de
sondage IFOP, a trouvé la mort
dans la nuit de dimanche à
lundi dans un accident de voi-
ture,
VISITE. - Le président liba-
nais Aminé Gemayel a quitté
lundi Alger, après une visite de
quelques heures où la situation
au Liban a été «au centre des
entretiens».

ANTITERRORISME. -
Trois hommes ont été arrêtés
dimanche soir en vertu de la loi
antiterroriste à la suite d'un

incident à la résidence du
ministre britannique chargé de
l'Irlande du Nord, M. Tom King,
dans le Wiltshire (sud-ouest de
l'Angleterre).
TRAGÉDIE. - Un réfugié
vietnamien de 23 ans a tué cinq
personnes dimanche à Boston
puis s'est suicidé, parce qu'il
était accusé par sa famille
d'avoir volé.
CESSEZ-LE-FEU. - Une
délégation de la Ligue arabe
visitera prochainement le Con-
seil de sécurité des Nations
Unies pour discuter des
moyens d'imposer un cessez-
le-feu dans la guerre du Golfe.

SEPTUPLES. - Le dernier
des septuples mis au monde le
15 août par une jeune Britanni-
que, est décédé au Liverpool
Maternity Hospital.

a été attaqué tôt lundi matin par
une vedette Iranienne au large
de Dubaï (Emirats Arabes Unis)
dans le sud du Golfe.

TYPHON. - Septante-cinq
personnes ont été tuées ou por-
tées disparues en Corée du
Sud, après le passage du
typhon Dinah, qui a ensuite
balayé le sud du Japon.
DIVORCE. - Les délégués
du Parti social-démocrate bri-
tannique (SDP) ont confirmé
lundi leur volonté de fusion
avec le Parti libéral, à l'issue
d'un vote qui a scellé le divorce
plein d'acrimonie entre la majo-
rité du parti et les amis de l'ex-
leader duSDP, M. David Owen.
ACCIDENT. - Une tren-
taine de personnes sont mortes
carbonisées dans un accident
d'une grande violence entre un
autobus et une voiture dans
une banlieue de Rio de Janeiro.

ATTAQUE. — Un porte-con-
teneurs koweïtien, le Jebei Ali,

mH MONDEEN BREF _ ¦
Scandale et grève
en Yougoslavie

Le plus grand scandale financier de
la Yougoslavie d'après-guerre a
connu un développement inattendu
hier avec l'arrêt de travail observé
par 550 ouvriers de l'usine textile
d'Una, dans le centre du pays,

La banque de l'entreprise, la
Bihacka Banka, a en effet fermé
ses portes au début du mois après
le scandale du géant de l'agro-ali-
mentaire Agrokomerc, dont le
directeur financier a été arrêté. La
Bihacka Banka s'était portée
garante de la plupart des billets à
ordre de l'Agrokomerc, estimés à
500 millions de dollars, et qui
n'étaient en fait pas couverts.

Selon le journal de Belgrade
«Vecernje Novosti», quelque
12.000 travailleurs de la région
attendent toujours leur paie pour
Juillet (ats, reuter)

Vérifications
Concessions soviétiques

Les Soviétiques se sont dit prêts
lundi à accepter une proposition
américaine concernant la vérifica-
tion des essais nucléaires, et ils ont
proposé aux Américains de procé-
der à un essai d'une de leurs bom-
bes sur le territoire soviétique.

Cette proposition a été faite par
le général Nikolaï Chervov, du
Ministère soviétique 4e la défense,
actuellement en visite à Wash-
ington.

«L'URSS est prête à accepter
n'importe quelle forme de vérifica-
tion», a-t-il déclaré, en soulignant:
«U n'y a aucun problème concer-
nant la question de ia vérifica-
tion.»

. Lès Soviétiques, a-t-il affirmé,
seraient prêts à accepter le système
de vérification Cortex, proposé par
les Etats-Unis. «Si vous voulez
déployer le système Cortex, nous
serions prêts à considérer cette
proposition sur des bases mutuel-
lement acceptables», a-t-il dit.

Le général a même proposé, afin
de calibrer les instruments de
mesure, que les Américains fassent
exploser une bombe nucléaire sur
un site d'essai soviétique, (ap)

L'ascenseur de la mort
Tragédie dans une mine d'or sud-africaine

Septante mineurs étaient pris au
piège lundi, après une explosion
survenue dans le puits numéro 10
de la mine d'or Saint-Helena à
Welkom, au sud-ouest de Johan-
nesburg, et nombre d'entre eux
pourraient encore être dans un
ascenseur suspendu à 400 mètres
au-dessus du fond de la mine, ont
annoncé les propriétaires. Cet
accident intervient moins de 24
heures après la reprise du travail
dans les mines d'Afrique du Sud à
l'issue d'une grève de trois semai-
nes.

La direction de la mine a pré-
cisé que 22 mineurs qu'elle

croyait au fond de la mine se
trouvaient en fait à l'extérieur,
sains et saufs. Septante mineurs
au total sont portés disparus, a
déclaré M. Steven Ellis, directeur
général de la mine de Saint-
Helena.

Des cris de mineurs bloqués
ont été entendus dans le puits,
profond de 1367 mètres, alors
que s'engageaient les opérations
de recherche, a indiqué M- Gary
Maude, porte-parole de la Gene-
ral Mining Corporation (Gencor).
L'explosion s'est produite à 7 h
15. Sa cause reste à déterminer.

(ats, reuter, afp)

Presque banale, l'attaque d'un
navire koweïtien par une
vedette rapide iranienne. Elle
succède à la reprise de la
«guerre des pétroliers» par
Bagdad. La f acteur temps, com-
biné aux f orces en présence et à
la détermination de Téhéran,
joue inéluctablement contre
Saddam Hussein.

Le président irakien, en rom-
pant une trêve de 43 jours,
tente de décanter une situation
dont l'immobilisme lui est déf a-
vorable.

Diplomatiquement d'abord,
Bagdad a accepté unilatérale-
ment la résolution du Conseil
de sécurité demandant aux
deux belligérants l 'arrêt des
hostilités.

La République islamique,
croyad-on naïvement, ne pour-
rait dans ce cas ref user d'y
souscrire également sous peine
de passer pour un f auteur de
guerre endurci, aux yeux du
monde.

C'était sans compter sur
l 'habileté de Téhéran, qui tem-
porise en acceptant certaines
clauses du document tout en en
rejetant d'autres.

De même, l'ultimatum que lui
a lancé la Ligue des Etats ara-
bes a été partiellement invalidé
selon un princip e  identique. Les
ayatollahs, en guise de réponse,
ne se sont p a s  privés de mettre
en évidence les antagonismes
divisant certains pays membres.

Ces récentes entreprises
majeures ont ainsi été momen-
tanément désamorcées sans
pour autant que l'Iran f asse
f i g u r e  de saboteur exclusif .
Face à une stagnation prof itable
à la Perse -Jes exportations de
brut battent leur plein pendant
que f ait rage la bataille diplo-
matique-l 'Irak n'avait d 'autre
choix que de relancer l 'initiative
militaire.

Rompre la trêve signif iait
donc à l 'évidence susciter une
réplique iranienne, celle d'hier.
Secret espoir à Bagdad: pous-
ser jusqu'à son terme l 'interna-
tionalisation du conf lit, concré-
tisée par la présence américaine
dans le Golf e. Et, pourquoi p a s,
compter sur l'incident entre
Washington et Téhéran.

C'est en f orçant la limite j u s -
qu'à ses extrêmes que Saddam
Hussein pourra vraisemblable-
ment obtenir le sursis dont il a
tant besoin.

A ce moment, il sera intéres-
sant de voir jus qu'où les Occi-
dentaux chaperonnant les eaux
du Golf e seront disposés à aller.

Pascal-A. BRANDT

Le petit
Chaperon
bouge?

Chute d'un Boeing thaïlandais
Les 83 passagers et membres
d'équipage du Boeing-737 des
lignes intérieures thaïlandaises qui
s'est abimé en mer lundi au large
de l'île touristique de Phuket sont
apparemment tous morts, a
annoncé la compagnie aérienne.

POUR ÉVITER
UNE COLLISION

L'avion, qui avait à son bord
74 passagers et neuf membres
d'équipage, essayait d'éviter
une collision avec un autre
Boeing-737 de la compagnie
Dragonair de Hong K«g lors-
qu'il est tombé en mer a 13 km
de l'aéroport de Phuket, à 850
km au sud-ouest de Bangkok.
Le Boeing de Dragonair s'est
posé sans encombre à Phuket

Parmi les passagers, il y avait
35 Thaïlandais et 37 étrangers,
dont une trentaine de Malais,
deux Américains, deux Japo-
nais et des Européens.

Radio Thaïlande a signalé
que 12 corps avaient été repê-

chés à 19 h (14 h, heure suisse).
Ces victimes n'ont pas été iden-
tifiées.

PAS TRÈS ENDOMMAGÉ
Selon le directeur de la compagnie
Thai Airways, M. Narong Dithi-
peng, «l'avion flottait et ne parais-
sait pas très endommagé» lorsque
les premiers secours sont arrivés.
«Beaucoup (d'occupants) ont été
vus avec des gilets de sauvetage»,
a-t-il dit.

Le directeur de l'aéroport de
Phuket, Prayoon Thavisang, a
déclaré de son côté avoir envoyé
une équipe de secours sur les lieux
et qu'aucun survivant ,n'a été
trouvé.

M. Narong n'a pas précisé pour-
quoi les Boeing de Thai Airways et
de Dragonair avaient failli entrer
en collision au moment où ils
effectuaient leur descente. L'équi-
page de Dragonair a signalé l'acci-
dent dès son arrivée à Phuket. A
Hong Kong, la compagnie Drago-
nair s'est refusée à tout commen-
taire, (ap)



Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée de commerce
bilingue français-allemand, avec connaissances
de l'import-export.

Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <& 039/31 66 66.

Uj ĴJU0o) 0^  Cosmétique et beauté
Q̂ y — 1024 Ecublens, Lausanne.

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour tou-
tes régions

ambassadrices
pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haut
de gamme.
Nous offrons:

- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, des frais
- un travail indépendant

Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule (indispensable)

Entrée en fonction: a convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à mi-
temps, alors veuillez prendre contact avec Mme J. Burkhalter au
021 /35 52 42, afin de fixer un premier rendez-vous à Neuchâtel.

Q_ Nous cherchons pour entrée immédiate
|~ ou à convenir

S VENDEUSES
¦™» Les personnes intéressées prennent
QI contact au @ 039/23 25 01

i_ Chaux- bureau du personnel.
de-Fonds

Entreprise de construction
à Nyon, cherche

maçons
qualifiés
chefs d'équipe
qualifiés
contremaîtres
qualifiés

pour chantiers, région Nyon.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Buhlmann Frères SA,
rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon,
0 022/61 45 50.

B _Xû£ B_̂ _V& J___B_ _̂^_B_Ei_._^lB̂ f^^̂ ' fc'_Lv^^ -̂K-JM_-fc''i>̂ C -̂̂ ^̂ -tfi-Hl-iff-̂  1><_ _̂^_R^_Hl̂ WBŷ *_Hr̂ ____L-?<a_-_5^r y \\ ._ ^_ \ ¦¦ ¦¦ , :\ " . . ¦_________¦
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD . Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- I 
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. i*pamtioB«tyméiriga- J» ia ior« moiric-
de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD, 1994 cm 3,111,5 CV, 'i T/ 1 " T !
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% Wr\— • 4 44%
motrices ef visco-coupleur Ferguson, d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux pan Fiat Crédit SA. '' _¦ ; _¦_ I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
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fgTQ DÉPARTEMENT
i I DES
\j F TRAVAUX PUBLICS,
A la suite de la démission de la titulaire,
le Service cantonal de la protection de
l'environnement, rue du Tombet 24, à
Peseux, cherche un(e)

employé(e)
d'administration
dont les activités principales seront la
gestion d'un fichier informatisé et des
travaux de correspondance sur traite-
ment de texte.

| Exigences: CFC ou titres équivalents.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les ¦ offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 septembre 1987.

Nous cherchons pour Saint-Imier

1 chef
mécanicien
avec connaissance de la CNC
(âge idéal 30 à 40 ans)

1 opérateur
de machines
1 mécanicien
de précision
avec de l'expérience, (âge entre
25 et 35 ans) Postes fixes.
Excellentes conditions salariales: «5
Notre société vous garantit une
discrétion absolue et invite les
candidats intéressés à nous
écrire dès aujourd'hui avec
documents usuels et photo.

W M f >r 2̂ *̂ v S.x"»'*-VSi vïJfe^
Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâch-
ster Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kon-
takt mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzôsischkennt-
nisse ?

ETL

Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZUERICH sucht

zukûnftige Telef onistinnen
die sich die kenntnisse und Fâhigkeiten an-
eignen môchten, mit denen sie einer an-
spruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen..
Neue Lehrklassen beginnen am
1. September 1987
I.Oktober 1987
2. November 1987
Wëhlen Sie Ihren Lehrbeginn I Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskûnfte erteilen, im intematipnalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Stôrungs-
¦ dienst (Nummer 112) dafûr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden.
Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môchten Ihr
technisches Veretandnis in unserem Umer-
haltsdienst einsetzen 7
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-
nehmen Stimme und Ihren freundlichen
Wesen das Beste machen wollen und dabei
einer unregelmâssigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen. Dazu ge-
hôren auch die ausgebauten Sozialleistun-
gen der PTT.
Sir sollten Sekundar-, Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildund
mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder
Frau Ochsner an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28), die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns Ihren
Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach - 8021 Zurich



Piratage en cercle vicieux
Il viole l'ordinateur de l'EPFL

Un des ordinateurs de l EcoIe poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) a été piraté au mois de juin
dernier. Le visiteur s'est baladé
dans des programmes supposés
hermétiques. Au CERN aussi, des
ordinateurs sont régulièrement vio-
lés. Chaque nouveau développe-
ment de l'informatique attise la
convoitise de pirates qui veulent
prouver leur «talent» en violant les
nouveaux secrets. Comment con-
trôler ce sport dangereux? ,-
A l'EPFL, le pirate s'est introduit
dans l'ordinateur du département
de mécanique. Selon Jacques Vir-
chaux , responsable de la sécurité
des télécommunications, il a pro-
fité d'une faille dans le système
d'exploitation de la machine:
«Une bulle déjà découverte aux
Etats-Unis, mais guère publiée en
Europe.»

L'ordinateur est un Digital
Equipment Corporation (DEC) de
type VAX. On y accède par un
code de privilèges qui varient selon
le statut de l'utilisateur. Etudiants,
professeurs et administrateurs ont
chacun une «clef» qui leur permet

des performances plus ou moins
grandes.

LE SYSTÈME MANAGER
En haut de l'échelle: le système
«manager». De là, on contrôle
fichiers et programmes de calculs.

Christophe Passer

On peut même décider de tout fer-
mer aux autres utilisateurs. C'est
ce système qui a été violé. «Pour
réussir cela, dit Jacques Virchaux,
il faut être un très bon informati-
cien, familier de l'ordinateur et de
l'EPFL». La preuve: le pirate, son
travail fini, allait simplement dans
le local de la machine pour y
emporter les traces que l'impri-
mante avaient gardées de son pas-
sage. Pas toutes finalement, et les
ingénieurs de l'EPFL ont quand
même réussi à colmater les brè-
ches.

DÉFI INTELLECTUEL
«Que venait chercher le pirate?» -
«Pas grand-chose, il n'y a rien de
secret dans ces ordinateurs. Il a
seulement volé des heures de cal-
culs ou utilisé des fichiers sans per-
mission.» L'intérêt de nombreux
pirates reste intellectuel. Pour
prouver qu'ils peuvent le faire, ils
laissent même une signature. «Le
pirate du DEC de mécanique a
remplacé la date par celle du 24
janvier, jour de l'Indépendance
vaudoise.»

Pas d'ordinateurs sans piratage.
On commence par le simple vol de
mot de passe. Ça arrive quotidien-
nement. Viennent alors les génies
du computer. «Toujours plus nom-
breux», confirme Jacques Vir-
chaux. «Tant que cela reste du

domaine du gag, on ne s inquiète
pas.» Il estime à 1 ou 2 % le taux de
piratage de l'EPFL qui entend
pourtant demeurer une maison
ouverte. Le Cray 1 S, ordinateur
central de l'EPFL, est l'objet de
beaucoup plus d'attention et reste
inviolé.

DÉTRUIRE LES ÇIÇHTERS
Au CERN, à Genève, on a eu l'an
dernier affaire à un autre genre de
pirate: le destructeur. Qui s'amuse
à bousiller les fichiers. David
Lord, de la sécurité informatique
du CERN, résume le problème à
une perte de temps: «Les heures
passées à reconstituer les fichiers
sont des efforts gâchés pour la
recherche.»

U ajoute que les données dispo-
nibles au CERN sont surtout sta-
tistiques. Et que les réultats de
toutes les expériences sont publiés.
«Voler ou détruire ces données se
fait par défi scientifique.» On ne
cherche pas non plus au CERN à
«superprotéger, les entrées. «Les
expériences menées se font sou-
vent avec 100 ou 200 physiciens du
monde entier», dit David Lord.
«Le pirate passant par un réseau
international est par conséquent
dur à repérer. La sécurité ne doit
pas nuir à l'ouverture des com-
munications.»

QUEL REMÈDE?
Selon Virchaux, «la sécurité, pour
être totale, devrait s'appliquer à la
machine, au réseau et aux locaux.
On peut multiplier les codes, les
mots de passer, mettre des gar-
diens devant chaque porte. Ou
retirer la prise».

Reste à savoir si ça en vaut la
peine. L'EPFL et le CERN n'ont
pas les impératifs des banques, des
compagnies d'assurances ou des
administrations.

L'ancien procureur du Sottoce-

neri, Paolo Bernasconi, regrette
l'absence de statistiques sur la cri-
minalité informatique. «Des dizai-
nes de millions de francs sont ainsi
détournés. Il faut combattre cela
par un système cohérent. La révi-
sion en cours du Code pénal est
une bonne chose. Mais on doit
aussi organiser la prévention.»
L'idée: centraliser dans une ban-
que de données toutes les informa-
tions. «L'initiative pourrait venir
des assureurs qui couvrent le ris-
que, et tenir aussi compte des
délits non dénoncés à la justice.
Les fournisseurs de données en
seraient les jjpremiers bénéficiai-
res.»

Remonter jusqu'aux pirates?
L'investissement en temps serait
aujourd'hui immense. A L'EPFL,
Jacques Virchaux rêve d'un pro-
gramme qui ferait ce travail tout
seul. Le jour viendra, où le pirate
sera piraté. (BRRI)

EXPERIENCE. - Conclure
une assurance ou acheter des
voyages en libre service est
désormais possible. Une expé-
rience pilote sera lancée à par-
tir de mardi à Berne par la
Migros. Trois voyages organi-
sés, dans un premier temps,
pourront être achetés sur un
simple coup de téléphone.
D'autre part, quatre types
d'assurances pourront être
conclus directement dans le
magasin, sans passer par un
assureur.

COMMERCE. - Les chif-
fres d'affaires du commerce de
détail ont augmenté de 4,9% en
juillet par rapport à juillet 1986.

La progression avait été de
5,3% en juin.
AMIANTE. — La Commission
de la sécurité sociale du Con-
seil national, qui a siégé à
Berne, a pris deux décisions.
Elle a approuvé l'attitude du
Conseil fédéral qui refuse de
ratifier une convention interna-
tionale sur l'amiante. Elle a
d'autre part rejeté une initiative
visant à introduire la notion de
responsabilité causale du
médecin.
AIR. — La municipalité de Lau-
sanne a lancé une nouvelle
campagne destinée à améliorer
là qualité de l'air. Cette opéra-
tion, la troisième entreprise
dans la canitale vaudoise

depuis 1985, s'étendra sur une
dizaine de jours. Intitulée
«Notre comportement au
volant», elle est destinée à sen-
sibiliser les automobilistes sur
la pollution atmosphérique en
les invitant notamment à cou-
per le moteur de leur véhicule
dans les files d'attente et à utili-
ser les transports publics pour
leurs déplacements en ville.

PROPOSITIONS. - La
Suisse a fait toute une série de
propositions concrètes concer-
nant la sécurité internationale
et la coopération économique
avec le tiers monde, hier à New
York, devant la Conférence des
Nations Unies sur le désarme-
ment et le développement. Le

chef de la délégation suisse,
l'ambassadeur Franz Muheim, a
réclamé un plus grand respect
des droits de l'homme lors des
conflits armés, une application
plus stricte du droit internatio-
nal humanitaire, ainsi qu'une
procédure internationale visant
à mettre fin aux différends.

CHÔMAGE. - Le chômage
partiel a diminué en juillet en
Suisse. Cette diminution est
constante depuis avril. Le nom-
bre des entreprises ayant
annoncé des réductions
d'horaires a fléchi de 62 par
rapport au mois précédent, se
fixant à 110. Celui des travail-
leurs touchés a diminué de
1919 pour s'établir à 2384.

MV LA SUISSE EN BREF

On ausculte
les Alpes

L'opération dite «Programme
national de recherche 20», qui a
pour but d'ausculter durant un
mois environ les soubassements
des Alpes a débuté dans le secteur
des Alpes bernoises et valaisan-
nes. Une quarantaine de person-
nes (professeurs, techniciens,
scientifiques, étudiants) sont
engagés dans le terrain avec cinq
camions spéciaux permettant de
connaître, au moyen de vibra-
tions, «les racines des monta-
gnes», (ats)

Un berger pris de boisson s'est mis à tirer dans toutes les directions au
moyen d'une carabine, lundi matin, sur un pâturage du Jura vaudois,
près du col du Mollendruz. Les balles se sont perdues dans la nature et
personne n'a été blessé. Alertée par des promeneurs, la gendarmerie a ,
arrêté le tireur.

Mollendruz: tireur ivre

Aérodromes militaires
- sur la carte de l'ICAO

En relation avec un atterrissage
manqué en 1985 à Splûgen (GR), la
Commission fédérale d'enquête sur
les accidents d'aviation a recom-
mandé lundi l'inscription de tous les
aérodromes militaires sur la carte de
Suisse de l'Organisation internatio-
nale de l'aviation civile (ICAO).
Dans deux autres rapports concer-
nant des accidents datant de la
même année, la commission attribue
la chute d'un hélicoptère sur le gla-
cier du Rothorn (VS), qui a fait trois
blessés, à une pote de contrôle due
au manque de visibilité, et un autre
atterrissage manqué à Meikirch
(BE), avec deux blessés légèrement
atteints, au blocage du levier des gaz.
! (ats)

Inscription

Filière suisse de PIrangate
Recours cantonal prochainement examiné

> à Genève
La Chambre d'accusation du can-
ton de Genève examinera le 14
septembre prochain le recours
formé par l'avocat de l'homme
d'affaires Manucher Ghorbanifar
pour s'opposer à la saisie des
documents concernant son client;
impliqué dans l'affaire de l'Iran-
gate, confirme-t-on lundi au Palais
de justice de Genève. Le recours
cantonal contre les modalités de
saisie est l'une des étapes de la
procédure prévue dans le traité
d'entraide judiciaire entre la Suisse
et les Etats-Unis.

Le 20 août dernier, le Tribunal
fédéral avait rejeté les recours for-
més par trois personnes impli-
quées, dans la filière suisse de
l'Irangate qui s'opposaient à ce
que l'entraide judiciaire soit accor-

dée aux Etats-Unis. Les recourants
arguaient notamment du caractère
politique de toute l'affaire. Les
recours avaient été déposés par
l'attciËtt |éflétal Richard Secord,
ainsi que par deux hommes
d'affaires,~Albért Hâkifii 'et/"Manu-
cher Ghorbanifar.

Le défenseur de M. Ghorbanifar
a décidé de poursuivre la procé-
dure et de déposer un recours can-
tonal contre les saisies de docu-
ments «pour des raisons spécifi-
ques au cas de son client». En
accordant l'entraide judiciaire aux
Etats-Unis, le Tribunal fédéral
autorisait au juge d'instruction
chargé du dossier en Suisse l'accès
à tous les documents et à toutes les
informations financières relatives-
à l'affaire, (ats)

Abandon du Lavi
Pas de conséquence pour la Suisse

Un prototype du Lavl. (Bélino AP)

La décision du gouvernement israé-
lien de renoncer à la construction
en série du «Lavi», l'appareil de
combat qui aurait dû équiper
l'armée israélienne, n'aura pas de
conséquence sur le choix des appa-
reils destinés à succéder au
«Mirage III» en service dans
l'armée suisse.

Un porte-parole du Groupement
de l'armement, interrogé lundi, a
indiqué que la décision israélienne
ne faisait que supprimer une des
possibilités à envisager.

Dans le cadre des programmes
futurs de l'armée, le remplacement
d'une cinquantaine de «Mirage
III», pour un montant de 3,5 mil-

liards de francs, constitue le mor-
ceau de résistance.

Le remplacement de ces appa-
reils est prévu au programme
d'armement de 1990. Jusqu'à la fin
de l'année, une phase de pré-éva-
luation est prévue pour les avions
américains du type F-16 et F-18
ainsi que pour l'appareil français
«Mirage 2000». Une opération
parallèle aurait dû être envisagée
pour le «Lavi» et pour l'appareil
suédois «Gripen Jas 39».

Au mois de septembre, une délé-
gation du Groupement de l'arme-
ment doit se rendre en Suède pour
évaluer les possibilités offertes par
l'avion suédois actuellement à
l'état de prototype, (ats)

Trois Neuchâtelois ministrables
Trois Neuchâtelois, Heidi Deneys, René Felber et Pierre
Dubois ont le format pour accéder au Conseil fédéral, selon
le président du Parti socialiste suisse, Helmut Hubacher.

La succession de Pierre Aubert selon Hubacher

Piqué au vif par des commentaires
sur l'absence de personnalités au
sein de son parti, le président du
pss cite également deux autres
femmes, en plus d'Heidi Deneys,
pour succéder à Pierre Aubert. Ce
sont Ruth Dreyfuss, la syndica-
liste, et Gabrielle Nanchen,
ancienne conseillère nationale
valaisanne. Mais le nom du con-
seiller d'Etat .fribourgeois Félicien
Morel n'est même pas évoqué.

Yves PETIGNAT

Jacques Pilet, dans l'Hebdo,
relevait que le Parti socialiste
suisse n'avait pas su prévoir la suc-
cession future de Pierre Aubert au
Conseil fédéral. Seul le nom de
Christian Grobet, le conseiller

d Etat genevois, apparaîtrait, avec
celui d'Heidi Deneys, «par pure
tactique». Et le journaliste vaudois
de s'interroger sur le tarissement
de personnalités socialistes, en
évoquant l'absence de candidats
romands à la Direction générale
des PTT ou le renoncement des
socialistes zurichois à combattre
pour le Conseil des Etats.

Frank A. Meyer, dans Sonnt'ags-
Blick, reprenait il y a huit jours la
même antienne.

DES FEMMES
Pas d'accord, Helmut Hubacher, le
président du pss. Dans une
réponse au SonntagsBlick de
dimanche dernier, il considère que
reprocher l'absence de femmes au
parti socialiste, c'est se conduire
comme un amant déçu. Trois fem-
mes romandes, au moins, pour-

raient prétendre à la succession de
Pierre Aubert, selon le conseiller
national bâlois qui avance les
noms de Ruth Dreyfuss, Gabrielle
Nanchen et Heidi Deneys.

Signalons tout de même qu'en
ce qui concerne la première, que la
secrétaire centrale de l'uss nous
avait personnellement déclaré, en
décembre dernier, alors que le
poste de directeur général des PTT
était en cause, qu'elle ne s'intéres-
sait ni à cette fonction-là, ni à la
succession de Pierre Aubert.
«Vous pouvez me reposer la ques-
tion l'année prochaine, je vous
ferai la même réponse», nous
avait-elle répondu. A-t-elle changé
d'avis?

L'ancienne conseillère nationale
valaisanne Gabrielle Nanchen,
elle, a quitté le Conseil national en
1979 et vient d'un canton où le pdc
bloque toutes les issues. Difficile
pour elle.

NEUCHÂTEL TOUJOURS.»
Reste donc Heidi Deneys. Mais

aussi deux autres Neuchâtelois,
René Felber et Pierre Dubois, les
deux conseillers d'Etat , qui ont le
format de conseillers fédéraux. Ce
sont les seuls noms, avec celui de
Christian Grobet, que le président
du pss cite pour une élection au
Conseil fédéral.

Les deux magistrats, qui n'ont
pas marqué beaucoup d'intérêt à la
fonction - du moins ces dernières
années - seront en tout cas sensi-
bles au compliment.

Notons enfin que parmi les
«têtes originales et brillantes» du
pss, Heîmut Hubacher cite, aux
côtés du Biennois Hermann Fehr,
de la Lausannoise Yvette Jaggi, du
Fribourgeois Denis Clerc ou de la
Bernoise Gret Haller, le président
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
Francis Matthey.

Quant à Félicien Morel, qui
pourrait être un autre prétendant à
la succession de Pierre Aubert, il
est tout simplement oublié. Ou
déjà rayé des listes...

Y. P.

Deux malfaiteurs, armes de revolver, ont commis un hold-up lundi en
début d'après-midi dans un bureau postal du Grand-Saconnex, près de
Palexpo, à Genève. Vers 13 h 40, un employé se rendant à son travail
sonne à la porte de service: aussitôt la porte ouverte, deux individus
armés de revolver font irruption dans le bureau. Sous la menace de
leurs armes, ils ordonnent aux employés de lever les mains. Les deux
inconnus s'emparent de plusieurs centaines de francs. Ils ont ensuite
pris la fuite à pied. La police a ouvert une enquête.

Hold-up au Grand-Saconnex

Les circonstances de la mort d un sexagénaire dont le cadavre avait été
retrouvé vendredi dans un appartement de la vieille ville de Soleure,
sont en partie éclaircies. La police soleuroise a indiqué que l'homme a
été assassiné par sa compagne de 24 ans. Celle-ci s'est ensuite volontai-
rement blessée. Les circonstances exactes de ce drame ne sont cepen-
dant pas encore connues. L'état psychique de la femme n'a pas permis à
la police de connaître tous les détails. D est acquis que l'homme (61 ans)
vivait avec la jeune femme. Depuis un certain temps, des différends
étaient intervenus entre les deux. Au cours d'une querelle, l'homme a
été frappé à la tête au moyen d'une bouteille. Après quoi, la femme l'a
étranglé. Elle s'est ensuite volontairement blessée, mais légèrement. La
femme se trouve actuellement dans une clinique spéciale. Son état psy-
chique ne permet pas un interrogatoire complet

Tragédie à Soleure

Un Schaffhousois de 22 ans et son amie de 18 ans et demi, ont étranglé
un homme de 24 ans, dans la nuit de vendredi à samedi, à Schaffhouse.
A l'origine du drame: la drogue que les deux meurtriers voulaient
s'approprier. Comme la gendarmerie schaffhousoise l'a indiqué lundi,
le couple a avoué son forfait, (ats)

Meurtre à Schaffhouse



Un sacré numéro jouo les va-nu- seur à trots voies et sonde Lambda
tête ' Roucouler é gorge que veux- (normes US 83). 6 ans de garantie
tu pendant tes nuits (f été. muser contre la corrosion perforante.
Sur les plages, tutoyer le soleil en
direct - quoi de phts séduisant?
1905 cm '. 104 ch DIN avec cataly- Fr. 23 495.-

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039726 42 42
0 039/31 37 37

^¦1—PEUGEOTTALBOTi*_—./ T f  I f,r

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs, hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
3 octobre 1987

Clôture des inscriptions:
19 septembre 1987

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 • 1007 Lausanne
i? (021) 24 24 10

(021)25 88 78

CORSEAUX
Le centenaire de Le Corbusier
Programme des manifestations organisées à Corseaux

(4 au 13 septembre)

4-7-8-9 septembre, à 20 h. 15 / 12 septembre, à 16 h.
Visites commentées de «La Petite Maison» construite

par Le Corbusier en 1924, route de Lavaux 21. *

4-13 septembre, de 14 h. à 20 h.
EXPOSITIONS:

Centre des Jordils - Avenue Félix-Cornu 1
Dessins inédits de Le Corbusier.

Travaux des concours d'architecture et de photographie.

Salle de Châtonneyre
L'itinéraire de Le Corbusier (32 affiches).

*•'• CONFÉRENCES:
10 septembre, à 20 h. 15 - Salle de Châtonneyre

«Le Corbusier, la petite et la grande maison»

11 septembre, 20 h. 15 - Salle de Châtonneyre
«Le Corbusier entre montagne et lac».

Pendant cette période, «La Petite Maison» sera illuminée.

AK TUBAGE <*_____.
S _̂_.de cheminées
Kgr

^ en acier-inoxydable garantie 10 ans

ll l Reymond Girardin
•J} p̂ - - ,_ Maître ramoneur

Stand 3 — £? 038/53 34 41 - CERNIER

La Frite du Cœur
au Kiosque du Terminus «Le Tournesol»

La Friterie
de l'Avenue Léopold-Robert

ouvert
de 11 à 22 heures
Non stop, tous les jours

TROUVÉ
un marchand de meubles qui '
vend «en-dessous» des prix ! i

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

Jeudi 3 septembre 1987
à 20 h 15, salle circulaire du Col-
lège latin, place Numa-Droz à
Neuchâtel

conférence
«L'information au service
des handicapés physiques»

Par M. Jean-Claude Gabus, de la
Fondation suisse pour les téléthèses
à Neuchâtel. Organisation: Société
neuchâteloise d'utilité publique.
Entrée libre et gratuite.

30e Braderie
et Fête de la montre

La Chaux-de-Fonds,
4, 5 et 6 septembre 1987

Gagnez
• 4 jours à Paris,

pour 2 personnes, en désignant le plus beau char du
Grand corso fleuri de dimanche 6 septembre.

Départ 14 h 30.

Coupon de participation exclusivement dans le programme officiel de la
Braderie. ' '' J :'ù ::il < :V '" ' -"

. . . . .. j - . ' ' • - 
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• 2 voitures,
une PEUGEOT 205 Junior (valeur 13 250 francs)

i"

une PEUGEOT 309 Chorus (valeur 15 995 francs)

en participant à la Super-loterie de la Braderie. Les billets,
au prix de un franc, sont en vente à l'Office du Tourisme,
chez les vendeurs de journaux et seront disponibles dans
les stands des bradeurs et un stand spécial sur le Pod.

Tirage: dimanche 6 septembre à 22 heures. Les numéros gagnants seront

publiés dans TffîffTO'fll du lundi 7 septembre.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

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

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

TV Couleur - Hi-Fi - Vidéo

bradé à des prix
fous - fous - fous

visitez-nous !

... . t ., . .. . i 1 '.

assortiment >-* VL- TJ U l * \

Çnitcvtc \<&UaUttT

®eor _..£f JBarracrjina- Robert
2, rue Neuve (Place du Marché),
«J 039/28 26 52

-¦ii'MVMi»
Voyage entre Romands

du 17 novembre au 2 décembre

Visite du Sénégal
Croisière 7 jours

dans l'archipel des Bijagos
(Guinée-Bissau) '

et quelques jours sur les plus belles plages africaines.

Dès Fr. 4780.-
selon cabine

Une aventure à ne pas
manquer dans des îles para- __vf^iT

*
«n_

disloques encore inconnues '̂ y r̂i&T *Z_ W

Programme «I inscription : ~V r.'.* . 
¦ '",' "̂ '¦¦ -

TCS-VOYAGES |U:. ¦ "_>." ¦¦ ¦ _B_5_

¦¦"'¦ ¦ ¦ ' : I i i 1
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Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

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

Une tradition immobilière

Gérance

_̂ _ §̂_^_ Charles
r a 3 Berset

suce, de
Pierre Feissly
bureau fondé
en 1890 .:

Jardinière 87 - Ç} 039/23 78 33"' *

SBS. Une idée
d'avance.

é *\ i l  ii11kKinP »..

Le Locle \
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL Lathi • Xamax
du 29 septembre au 1er octobre
Prix: Fr. 1 140.-
Vol Zurich-Helsinki, tranferts, visite de La-
thi et d'Helsinki, hôtel bonne catégorie
avec douche ou bain, place tribune.
Inscription: tout de suite s.v.p.

L'annonce, reflet vivant du marché 

A Y



Innovi, l'incubateur loclois!
Un complément à la Fondation Tissot

Alors que les hôpitaux en
regorgent, notre écono-
mie cantonale ne possé-
dait pas encore d'incuba-
teur! Une lacune qui vient
d'être comblée par la
création de la société
Innovi SA au Locle. Le
terme d'incubateur en
économie n'est pas à
prendre à la lettre, il
s'agit en fait d'une
société qui regroupe tous
les éléments indispensa-
bles à la création d'une

entreprise. Et c'est bien
ce que va faire Innovi SA,
en collaboration avec la
Fondation Tissot. Avec
comme leitmotiv: l'inno-
vation!
Innovi SA ne peut être disso-
ciée de la Fondation Tissot
pour la promotion de l'écono-
mie. Car elle est bien le fruit des
réflexions de cette Fondation et
plus particulièrement de son
initiateur, M. Luc Tissot.

Fondée en 1980, la Fonda-
tion Tissot n'a aucun but lucra-
tif, elle est en dehors des con-

traintes d'une société anonyme.
Son but: promouvoir l'écono-
mie, du globe en général et de
la région en particulier. Pour ce
faire, elle met sur pied des col-
loques, des rencontres entre
scientifiques, participe à des
congrès internationaux, etc.

DOUBLE RÉSEAU
INTERACTIF

Depuis 1980, M. Luc Tissot et
son équipe se sont attaché a
élaborer un double réseau inte-
ractif entre les milieux scientifi-
que et économique. En profi-
tant de la renommée des mon-
tres Tissot, la Fondation s'est
fait connaître partout dans le
monde et sa crédibilité est éta-
blie. Le double réseau interactif
veut faire échanger des infor-
mations aux scientifiques et aux
entrepreneurs. Afin que les
innovations trouvent une con-
crétisation industrielle. Et c'est
là qu'intervient Innovi SA!

PAS UN «BLEU»
Le président d'Innovi SA, M.
Luc Tissot, n'est pas un «bleu»
en ce qui concerne la création
d'entreprises. Precimed Inter-
medics, Sofip, Medos, Delvotec,
Fegawerk, sont autant de socié-
tés créées par cet ancien cadre
horloger. Elles se distinguent
toutes par le caractère novateur
dont Innovi a fait sa philoso-
phie. Cette nouvelle entreprise
au capital de 500.000 fr est
aujourd'hui le pendant concret,
matériel, des travaux de la Fon-
dation Tissot. Grâce à ce duo,
des innovations scientifiques
seront commercialisées.

Actuellement, Innovi ne
compte qu'un collaborateur;
son directeur, M. Kevin O'Cpn-
nell. Cet Américain dvée 31; ans
possède un masters en busi-
ness» de •l'Université de -Stind*
ford et son expérience profes-
sionnelle est étendue, en dépit
de son jeune âge. Passionné
par cette entreprise, M. O'Con-
nell est sur le point de concréti-
ser le 1er projet d'Innovi. Une
performance superbe si l'on
considère que la société est
née le 17 juin dernier.

D'ABORD DU
CONSULTING

Les domaines dans lesquels
fonctionnera Innovi SA sont: le

consulting pour PME, le trans-
fert de technologie et le capital
risque. Mais dans un premier
temps, M. O'Connell envisage
surtout de travailler dans le
consulting. En réalisant notam-
ment des études de marché.
Sans perdre pour autant son
rôle d'incubateur.

Etant donné l'optique inter-
nationale adoptée par la Fonda-
tion Tissot et Innovi, la société
locloise sera appelée à beau-
coup voyager. Du reste, c'est
avec le réseau américain
qu'elle travaille présentement
puisque le premier projet est
texan. Mais l'Europe ne sera
pas sacrifiée. Et la région non
plus. «Innovi est comme une
gare de chemin de fer, souligne
M. Tissot. Et les gens vont
construire autour. Il est avanta-
geux que les informations
soient stockées ici, car à plus
ou moins court terme, la région
sera gagnante!

La promotion économique
neuchâteloise se charge d'ame-
ner dans le canton des entrepri-
ses qui ont fait leur preuve et
qui, pour la plupart, veulent
bénéficier de la renommée de
cette région en matière de
micro-électronique et de méca-
nique. Innovi va travailler uni-
quement avec des innovateurs,
des inventeurs. Et elle ne se
départira pas de son internatio-
nalité. Le complément est évi-
dent et notre canton a tout à y
gagner!

J.H.

A gauche la symbolisatlon du
réseau, au centre l'Interaction
entre la science et l'économie
et enfin l'Innovation concréti-
sée par le travail de la Fonda-
tion et d'Innovi SA.

Exemple concret de la commercialisation d'une Innovation, la
valve développée par Medos et fabriquée au Locle.

Les pendules à l'heure
Information erronée sur la Swatch

La notion de temps n'est pas la
même pour tout le monde.lô'est
ce que l'on pourrait déduire
après avoir entendu la radio
romande annoncer le change-
ment de management de la
Swatch aux Etats-Unis. Un
changement qui est vieux de 18
mois!

En reprenant un article d'une
correspondante de l'ATS à New
York, la radio romande a, bien
malgré elle, répandu la nouvelle
d'un changement de la direc-
tion de la Swatch et d'Oméga
pour le marché américain.

Le poste' de directeur est
terni depuis 18 mois par M. Irni-
ger et comme nous l'a affirmé
M. Nicolas Hayek, président de
la SMH: «Nous n'avons aucune
raison de modifier le manage-
ment. La Swatch va extrême-
ment bien aux USA, elle a main-
tenu ses ventes de 85.

»En outre, Oméga a aug-
menté les siennes de 400%!
Cette marque n'a jamais connu
un tel succès aux Etats-Unis.
En fait, la radio a été abusée
par un article à retardement.»
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 452.— 455.—
Lingot 21.725.— 21.975.—
Vreneli 146.— 156.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 105.— 108.—

Argent
$ Once 7.40 7.43
Lingot 353.— 368.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR

Plage or 22.100.-
Achat 21.680.-
Base argent 400.-

INVEST DIAMANT

Août 1987:192

A = cours du 28.8.87
B = cours du 31.8.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 144750.— 144500.—
Roche 1/10 14500.— 14400.—
Kuoni 37500.— 37500.—

C. F. N. n. 925— 925.—
C. F. N. p. 925.— 925.—
B. Centr. Coop. 1000.— 995—
Crossairp. 1780— 1790.—
Swissair p. 1400.— 1395.—
Swissair n. 1100.— 1090.—
Bank Leu p. 4030.— 4030.—
UBS p. 4990.— 4940.—
UBS n. 910— 920.—
UBS b.p. * 188.— 187.—
SBS p. 512.— 509.—
SBSn. 395— 395.—
SBS b.p. 428.— 428.—
CS. p. 3375.— 3370.—
CS. n. 628.— 620.—
BPS 2300.— 2300.—
BPS b.p. 226.— 226.—
Adia Int. 12950— 13050.—
Elektrowatt 3850.— 3850.—
Forbo p. 3825.— 3800.—
Galenica b.p. 865.— 875—
Holder p. 5720.— 5750.—
Jac Suchard 9750.— 9775.—
Landis B 1830.— 1800.—
Motor Col. 1860.— 1810.—
Moeven p. 7250.— 7225.—
Buhrle p. 1725.— 1710.—
Buhrle n. 370.— 365 —
Buhrle b.p. 520.— 525.—
Schindler p. 5925.— 6000.—
Sibra p. 660.— 650—
Sibra n. 418.— 420.—
SGS 6700.— 6675.—
SMH 20 112.— 111.—
SMH 100 430— 437.—
La Neuchât. 1050.— 1070.—
Rueckv p. 18200.— 18300.—
Rueckv n. 7600— 7550.—
Wthur p. 6750— 6775.—
W'thur n. 3225— 3125.—
Zurich p.. 7200.— 7175.—
Zurich n". . 3350.— 3300—
BBC I-A- 2840— 2840—

Ciba-gy p. 3760.— 3795.—
Ciba-gy n. 1850.— 1840—
Ciba-gy b.p. 2710.— 2695.—
Jelmoli 3900.— 3900—
Nestlé p. 10525.— 10650.—
Nestlé n. ¦ 499*0.— 5070.—
Nestlé b.p. 1775.— 1780.—
Sandoz p. 19900.— 14950.—
Sandoz n, 5550— 5600.—
Sandoz b.p. 2400.— 2430—
Alusuisse p. 870.— 875—
Cortaillod n. 3300— 3400.—
Sulzer n. 5450.— 5625.—

A B
Abbott Labor 93.50 92—
Aetna LF cas 94.50 92.75
Alcan alu 49.50 47.75
Amax 39.— 37.50
Am Cyanamid 81.— 76.75
ATT 50.— 49.50
Amoco corp 125.— 122.50
ATLRichf 141.50 140.—
Baker Hughes 37.— 37.—
Baxter " 40.50 39.—
Boeing 79.25 78.—
Unisys 67.50 67.25
Caterpillar 92.50 92.50
Citicorp 96— 94.—
Coca Cola 77.50 76—
Control Data 49.25 49.50
Du Pont 186.50 184.50
Eastm Kodak 150— 147.50
Exxon 147.— 145.50
Gen. elec 93.50 93.25
Gen. Motors 134.50 ¦ 133.50
Gulf West 132.50 130.—
Halliburton 61— 59.50
Homestake 64.50 64.—
Honeywell 129.50 126.—
Inco ltd 31.50 30—
IBM 249.50 249.—
Litton 149.50 148.—
MMM 123.50 118.50
Mobil corp 79.— 77.—
NCR 126.— 123.—
Pepisco Inc 62.— 60.75
Plizer 108.50 107.50
Phil Morris 175— 172.50
Philips pet 26.— 26.50
Proct Gamb 152— 149.—

Rockwell 49.50 41.50
Schlumberger 71.50 69.75
Sears Roeb 82.50 84.—
Smithkline 93.75 92.50
Squihb corp 148.— 142.50
Sun co inc 94.50 95.25
Texaco 65— 63.50
Wwarner Lamb. 129.50 125.50
Woolworth 84.— 82.—
Xerox 121.50 120.—
Zenith 46.50 46—
Anglo am 38.— 39.25
Amgold 174.— 179.—
De Beers p. 23.— 23.50
Cons. Goldf I 37.— 38.—
Aegon NV 68.50 68.—
Akzo 128.50 127.50
AlgemBank ABN 38.— 36.50
Amro Bank 64.50 64.—
Philips 38.50 38.50
Robeco 83.50 83.50
Rolinco 78.50 78.25
Royal Dutsch 202.50 200.—
Unilever NV 105.50 103.50
BasIAG 279— 280.—
Bayer AG 293.50 296.—
BMW 642.— 644.—
Commerzbank 246.— 246.—
Daimler Benz 935.— 933.—
Degussa 445.— 442.—
Deutsche Bank 573.— 573.—
Dresdner BK 295— 295.—
Hoechst 273.50 273—
Mannesmann 151.— 149.—
Mercedes 825— 835.—
Schering 509.— 506.—
Siemens 547.— 549.—
Thyssen AG 114.— 115—
VW 330.— 329.—
Fujitsu ltd 12.75 13.—
Honda Motor ' 16.50 16.50
Nec corp 19.75 20.—
Sanyo eletr. 5.20 5.50
Sharp corp 12.25 13.25
Sony 48.75 49.50
Norsk Hydn. 54.50 54.50
Aquitaine 92.75 92.—

A B
Aetna LF& CAS 61'/. 62.-
Alcan 31'A 32K

Aluminco of Am 55- 54%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 26_ 27%
ATT 33% 33V4
Amoco Corp 82% 84%
Atl Richfld 93% 94%
Boeing Co 52% 52%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacit 20% 20%
Caterpillar 62.- 61%
Citicorp 63% 62%
Coca CoIa 50% 50%
Dow chem. 98%, 98%
Du Pont 123% 124%
Eastm. Kodak 99.- 100%
Exxon corp 97% .99%
Fluor corp 18% 19%
Gen. dynamics 70- 70%
Gen.elec. 62% 62%
Gen. Motors 90.- 92.-
Halliburton 39% 40%
Homestake 43- 43.-
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 166% 168%
ITT 62% 63%
Litton Ind 99% 100%
MMM 78% 79%
Mobil corp 51% 53%
NCR 82% 82%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 39-
Pfizer inc 71% 70%
Ph. Morris 116.- 117%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 100.- 102%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 55% 56%
Smithkline 62.- 62%
Squihb corp 94% 97%
Sunco ' 63% 63%
Texaco inc 42% 42%
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 43% 45.-
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 83% 83%
Woolworth Co 55% 53%
Xerox 80% 80.-
Zenith elec 31% 30%
Amerada Hess 37% 37%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 58- 58%

Motorola inc 66- 65%
Polaroid 34% 35%
Raytheon 78.- 80%
Dôme Mines Ltd
Hewlett-Packard 63% 66%
Texas instrum 73% 73%
Unocal corp 39% 40%
Westingh elec 69% 70%
Schlumberger ' 46% 47%

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

______u___i

A. B
AjinomotO 3470.— 3490.—
Canon 1080.— 1050.—
Daiwa House 2310.— 2310.—
Eisai 2420.— 2470.—
Fuji Bank 3550.— 3550.—
Fuji photo 4400.— 4450.—
Fujisawa pha 2420.— 2490—
Fujitsu 1220.— 1230.—
Hitachi 1180.— 1200.—
Honda Motor 1590.— 1600.—
Kanegaluchi 1070.— 1090.—
Kansai el PW 3480.— 3370—
Komatsu 657.— 713.—
Makita elct. 1400.— 1490.—
Marui 3390.— 3360.—
Matsush el I 2350.— —
Matsush el W 2250.— 2240.—
Mitsub. ch. Ma 540.— 567.—
Mitsub. el 620.— 626.—
Mitsub. Heavy 641.— 635.—
Mitsui co 815.— 800.—
Nippon Oil 1370— 1390—
Nissan Motr 705.— 703.—
Nomura sec. 4950.— 4860.—
Olympus opt 1180.— 1180.—
Rico 1260.— 1230.—
Sankyo 2100.— 2010.—
Sanyo élecl 500.— 612.—
Shiseido 2170.— 2210.—
Sony 4720— 4730—
Takedachem. 3480— 3520.—
Zokyo Marine 2290— 2280—
Toshiba 648.— 666—
Toyota Motor 1950— 1930—
Yamanouchi 4760.— 4720.—

\

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 83.50
lOO fl. holland. 72.25 74.25
lOO fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.12 1.15
1 £ sterling 2.41 2.46
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 82.- 82.80
100 yens 1.045 1.057
lOO fl. holland. 72.70 73.50
lOO fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 1.03 1.07

Oerlikon-Bùhrle vend
La société Oerlikon-Bùhrle
Holding SA, Zurich, a vendu
sa filiale ouest-allemande
Oerlikon-Boeringer GmbH,
Gôppingen, à l'entreprise
allemande Industrie-Werke
Karlsruhe Augsburg AG.
Dans sa division des machi-
nes-outils, la société suisse
désire se concentrer à l'ave-
nir sur le commerce et les
services, a déclaré lundi un
porte-parole du holding.

Oerlikon-Bùhrle a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de
1,8 milliard de francs avec ses
biens d'équipement et d'inves-
tissement. Oerlikon-Boeringer y

a contribué pour quelque 10%.
Le groupe suisse veut se con-
centrer encore plus dans les
services, le conseil et le com-
merce de machines intégrées et
hautement automatisées, a pré-
cisé le porte-parole.

Le groupe suisse occupe 700
à 800 personnes dans le sec-
teur des machines-outils dont
moins de la moitié en produc-
tion. Il dispose de ses propres
usines de production à Zurich,
à Milan et aux Etats-Unis et
d'une organisation de vente en
Suisse, en Italie, en Allemagne
de l'Ouest, en France, en
Grande-Bretagne et en Améri-
que du Nord, (ats)

Longines a New Delhi
La Compagnie des montres
Longines, fidèle à sa politique
en matière de service à la clien-
tèle, vient d'inaugurer un nou-
veau «Longines Service Cen-
tre» dans la capitale indienne
de New Delhi.

Ce centre de réparations
était officiellement inauguré le
mois dernier, en présence de
l'ambassadeur de Suisse en
Inde, M. Cuendet, de M. S.
Chainani, directeur du centre,
et, représentant la manufacture
de Saint-Imier, MM. W. von
Kaenel et B. Ramseier.

La République indienne étant
fermée aux importations de
montres, la prestation de Longi-
nes est destinée à ses consom-
mateurs ayant acquis leurs

, montres avant la fermeture du
nwché et principalement ceux
d'entré eux qui les achètent à
l'étranger, surtout dans la'
Péninsule arabe, l'Inde entrete-
nant des relations économiques
étroites avec cette région.

(comm)

A l'occasion de l'Inauguration
du Longines Service Centre de
NewWhLMMMMnKaenel
et Ramseier, le directeur com-
mercial et le chef du service
après-vente de Longines Saint-
Imier, entourent M. S. Chaî-
nant, directeur du centre de
Delhi. (Photo Longines)

Réparation...
à domicile

INDICE. — Au 1er septembre
l'Association des bourses suis-
ses introduira le nouvel indice
boursier «Swissindex». Le nou-
vel indice sera calculé toutes
les trois minutes et diffusé par

Telekurs. Le premier indice de
la journée paraîtra 20 minutes
après l'ouverture de la séance.
C'est la première fois en Suisse
qu'un indice et calculé et dif-
fusé en cours de séance

\mVUÉCONOMIE EN BREF mSSÊSÊSSt
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Voyage
lecteurs

1987
2e départ

du 21 septembre
au

30 septembre

¦¦ ¦ ^— ¦ M~ m 

vous propose un second voyage ayant pour thème

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

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

Son climat favorable...

... Ses paysages idylliques...

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

2X1 : 1 .

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

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

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

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

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

Vendredi 25 Excursion. Visite du palais royal de Queluz. Sintra, Tune des
. -; plus anciennes et jolies'petîtes'villés dù'Portùgal. Visite du châ-

i - . . ¦. .:- '.r- ' i teau Maure. -L'.E$fc>ril ,bfi|jèbre station -balnéairei et Cascais,
célèbre village de pêcheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi-
dental dë l'Europe. v >

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

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

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

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

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

Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables

...Ses traditions

... Ses monuments historiques

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

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

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

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

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Inscriptions: immédiates

Bulletin d'inscription
Voyage lecteur L'Impartial 1 987

Nom et prénom: . . . . ¦ 

Adresse: 

Localité: 

<fi privé: prof.: , 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

<j& privé: prof.: 

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

le 

Signature: 

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

* Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
retour depuis Zurich/ Kloten

' Vol Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne -
Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
bord

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

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

catégorie 3 étoiles.

Prestations

' 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-
ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
pas selon programme.

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

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

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

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

la découverte du Portugal

Œmmmw.
i 

Voyage
lecteurs

1987
2e départ

Prix par personne

Fr.,2445.-
seulement
(suppl. pour chambre à un lit 290 —

nombre limité)

Lgagagasiaiaâ"

Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987
Le 1 er départ est complet. Afin que chacun puisse y participer

la voix d'une région
en collaboration avec les membres de l'Association des Agences
de voyages du canton de Neuchâtel
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Mécanicien-
monteur

Expérimenté dans l'automation.
Suisse ou permis valable.

A l A 2400 La Locle
wlW 0 039/31 85 65

STSICfUTl Slf'i-* S Prendre contact
W|C?ilAJIIIGUVs a avec C Mesnier

àp_

RÉPUBLIQUE ET l|ip CANTON DE GENÈVE
/ M8I1DSMUBIM

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

, vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service j_f_H____.

• Si vous _J_Qfc V «Si vous
• êtes de nationalité suisse ________ T_âfe____ • ê,es de nationalité suisse
• avez entre 19'/. et 27 ans au 'alw _J1F3I________ • ave2 entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 nov. 1988 gf \ JfÉfeSSPn. maximum le 30 nov. 1988
• jouissez d'une bonne santé _*_Kl«l \..M _______ • «tes incorporé dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum JB k* 'A_i__ V •jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction M __ '__/¦ T  ̂̂ _____gff§: I • mesurez 170 cm au minimum

_1__-^5^£ê.'J__I Êf * avel une bonne instruction

AGENTES "̂ PJ^H GENDARMES

r- ______________________________________ chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziégler

Localité: N° postal: mâmW

A retourner au: CENTRE OE FORMATION OE LA POLICE . _r»_-»_r-_t Dlf CDie
Ecole de Gendarmerie -18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UClwf/AflfVICflfC

. | Tél. 022/42 12 80 j„pj GENEVOISE

Gerbex-Hagmann è Genève
cherche

monteurs électriciens
qualifiés

pour petits chantiers
et bricoles
Suisse ou permis valable,
possibilité de logement
0022/21 69 40
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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 1988.

Renseignements et inscriptions è Sulzer Frères SA.
Grand-Rue 6.2720 Tramelan, 0 032/97 64 64,

_̂_-------i-M-M--̂ -a-B-i-n-____-__----_________--_-M_-___a

Pour compléter notre service comptabilité,
nous cherchons

employé (e) de bureau
à temps complet.
Travail varié et intéressant pouvant convenir

¦ è personne sérieuse aimant les chiffres et
Ŵ Êt l'informatique. • ¦ ¦" (P \

^̂ K?T 
Faire offre 

par 
écrit avec curriculum vitae è

Hr Cristalor SA
¦I Boites or, argent et acier
U 1 Numa-Droz 136-138. 2300 La Chaux-de-Fonds

_ _̂3j *jŒt _̂^

Credit-«xpress
Limites les ptas Imite.

ca24haucs
IMta—¦__ cMeMb £•*(¦ •

¦l««Hl.l.Mil_.-
4pin-__a*l-acMnk

nnsg '---' r' i',''
Téléphone 856/2715 51
_ 8—tdl<i«wil -H«-i i



Toujours plus haut !
12e concours Clara Haskil

Soixante-neuf pianistes, venant de
dix-huit pays différents se sont ins-
crits au 12e concours Clara Haskil.
Il a débité à Vevey le 23 août, se
terminera le 2 septembre par le
concert du lauréat et de deux fina-
listes choisis par le jury.

Les Japonais viennent en tête
avec 22 candidats, puis les Améri-
cains (10), les Français (8), les
Anglais (5), les Italiens (4), les
Suisses (4). Le Canada, la Corée, la
Chine, l'Indonésie, le Brésil, Israël,
la Roumanie, la Suède sont égale-
ment représentés.

Les épreuves préliminaires ont
eu lieu du 23 au 25 août, les quarts
de finales et demi-finales du 26 au
28 août. Le Casino du Rivage
accueillera les finales avec orches-
tre les 31 août et 1er septembre.

Le jury est présidé par Nikita
Magaloff , ami de Clara Haskil. Il
comprend en outre Mmes Maria
Joao Pires, Chieko Hara-Cassado,
MM. René Schenker, Abbey
Simon, Hans Graf et Michel Dal-
berto.

L épreuve préliminaire compor-
tait un morceau imposé, cette
année «Drei Stucklein», extraits
des «Bunte Blatter» de Schumann,
un prélude et fugue du clavier bien
tempéré de Bach et une sonate de
Scarlatti. Aux quarts de finale les
candidats présentaient une sonate
de Mozart, ainsi qu'une grande
étude du répertoire, Chopin, Liszt
ou Scriabine.

Au troisième stade, une dizaine
de rescapés, s'affrontaient en réci-
tal de 45 minutes qui devait obli-
gatoirement comporter, à côté
d'oeuvres de Brahms, Beethoven,
Schumann, Ravel, une sonate de
Schubert Pas do concours Clara
Haskil sans Mozart, sans Schubert

Sur les 69 concurrents, six
d'entre eux, au maximum, reste-
ront en lice pour l'épreuve finale
avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Cette année les jeunes
pianistes doivent connaître quatre

concertos, un de plus que les pré-
cédents concours, Mozart, Beetho-
ven, le Deuxième de Chopin et le
Premier de Mendelssohn. Le jury
choisit et impose le concerto au
candidat qui doit se plier à la-déci-

sion sans discussion possible !
Un seul prix de douze mille

francs suisses est décerné au lau-
réat qui reçoit en outre un certain
nombre d'engagements en Suisse
et à l'étranger. D.de C.

Rendre hommage à un musicien du pays
A Fribourg Festival Michel Corboz

Du 5 au 13 septembre, Fribourg va
vivre à l'heure du premier «Festi-
val Michel Corboz», un événement
d'autant plus significatif que les
organisateurs entendent rendre
nommage à un enfant dont la
renommée est aujourd'hui interna-
tionale et dont les réalisations dis-
cographiques ont été couronnées
de nombreux prix, Académie
Charles Gros, Prix des disquaires

de France, Prix de l'Académie du
disque.

Né à Vuippens en 1934, Michel
Corboz est de bonne souche grué-
rienne. C'est à Fribourg qu'il fit
ses premières armes, tant à l'Ecole
normale qu'au Conservatoire où il
a travaillé le chant et la composi-

; tion.
Chef titulaire des choeurs de la

Fondation Gulbenkian de Lis-
bonne, chef invité de Copenhague
au Brésil, de Vancouver à Buenos
Aires, en bref, retenu à l'étranger
tout au long de l'année, Michel
Corboz n'avait que des contacts
épisodiques avec son canton d'ori-
gine. Désormais le Festival Michel
Corboz devrait se renouveler tous
les deux ans à Fribourg.

Du 5 au 13 septembre, églises
St-Michel et St-Maurice, les con-
certs les plus variés vont se succé-
der. C'est Michel Corboz lui-même
qui en a choisi les programmes, en
mettant l'accent sur I'«Ensemble
vocal et instrumental de Lau-
sanne», qu'il a créé en 1961. Ce
groupe interprétera «Le Messie»,
de Haendel, dans la version qu'en
a donnée Mozart, de la musique
religieuse française, romantique
(Gounod) et moderne (Duruflé,
Poulenc) ainsi que les «Vêpres de
la Vierge» de Monteverdi (diman-
che 13 septembre, .17 h, église St-
Michel).

La musique de chambre figure
également au programme avec le
Quatuor Sine Npmine et dans le
style «jazz-ballade» on entendra
un trio animé par Benoit Corboz,
fils de Michel.

D.de C.

AGENDA

MÉZIÈRES
Dans le contexte des manifesta-
tions célébrant son quarantième
anniversaire, le Chœur Pro Arte de
Lausanne, donnera deux concerts,
samedi 12 à 20 h 30 et dimanche
13 septembre à 15 h au prestigieux
Théâtre du Jorat de Mézières.

En première partie, «Musique
pour les funérailles de la Reine
Mary», de Purcell, suivie de l'exé-
cution du «Roi David», musique
d'Arthur Honegger, texte René
Morax.

Les interprètes seront Jean Piat ,
récitant, Evelyn Brunner, soprano,
Ariette Chédel, alto, Christophe
Homberger, ténor. Yvette Thérau-
laz assumera le rôle de la pytho-
nisse.

Le chœur et l'ensemble instru-
mental Pro Arte de Lausanne
seront placés sous la direction
d'André Charlet , (location
021/20 26 35).

(DdC)

SORNETAN
Exposition de peintures récentes
de Burgi au Centre de Sornetan,
jusqu'au 27 septembre; tous les
jours de 14 à 18 heures.

FLEURIER
Pour les 25 ans du Collège du Val-
de-Travers, exposition de 14 artis-
tes anciens élèves: Reussner, Lei-
ter, Grisel, Strauss, Raetz, Favar-
ger, Vogel, Landry, Vaucher, Vuil-
lème, Jaton, Jeanneret, Monnet,
Perret

Jusqu'au 6 septembre, lundi à
vendredi 14 à 17 h, samedi et
dimanche, 14 à 19 h.

LAUSANNE
Estampes de Durer à Dali, sur le
thème de «L'Homme et la Mort».
Jusqu'au 8 novembre au Musée
historique de.l'Ancien-Evêché.

YVERDON
Dans le cadre des Jeux du Cas-
trum 1987, une exposition origi-
nale: Des corps en décors.

Le style du vêtement et les mou-
vements d'arts sont d'importants
indices du mouvement des civilisa-
tions.

Le vêtement utilitaire est aussi
parure et devient miroir de la per-
sonnalité de celui qui le porte.
Mais où naissent les motifs, les
textures des tissus, élément pre-
mier du choix souvent?

Des artistes suisses ont répondu
à l'invite de réaliser des motifs qui
ont été interprétés par les célèbres
brodeurs de St-Gall. Un dépous-
siérage de l'image traditionnelle de
la broderie et une collaboration
inédite qui se donne à voir.

Hôtel-de-Ville, Yverdon-les-
Bains, jusqu'au 18 octobre, tous les
jours de 14 à 18 h, lundi fermé.

(ib)

Art contemporain sur socles fissurés
Documenta 8 à Kassel

Ottomane de Scott Burton (USA). Dans le parc de l'Orangerie un canapé de pierre et des bambous
oui oscillent dans le vent les voles détournées de l'art aujourd'hui.

Organisée tous les cinq ans, la
Documenta de Kassel est le ras-
semblement obligé et révélateur de
l'art en mouvement celui projeté
résolument vers l'avenir.

Cette huitième édition n'a pas
échappé à la règle. Même, dans le
contexte avant-gardiste, elle va au-
delà, semant la perplexité et infil-
trant le choas dans l'esprit de tous
ceux, artistes, galéristes, conserva-
teurs de musées, gravitant dans les
parages créateurs. Est-ce là réelle-
ment la température d'aujourd'hui
ou plutôt le propos délibéré du
grand manitou Manfred Schnec-
kenburger, qui veut faire de sa
manifestation la Mecque de l'art
contemporain. Avec des centaines
de milliers de visiteurs qui parcou-
rent la ville de Kassel et les lieux
d'exposition (Orangerie et
Muséum Fridericianum) le pari est
gagné.

Dans la prospective, aussi, car

les regardeurs de Kassel forment
un public sélectionné, attentif, qui
ne se gausse pas bêtement de
l'inattendu et de la provocation.

La manifestation de cette année
est doublement, triplement même,
provocante. Le choix des organisa-
teurs a privilégié des secteurs con-
sidérés souvent comme annexes à
la création, tels le design, la publi-
cité détournée, l'architecture, etc.

Entre des installations enchevê-
trées et un. modèle de Mercedes,
au-delà du quotidien perverti ou
sublimé, - en particulier dans
l'intervention urbaine de certains
artistes -, le quêteur de connais-
sance peut s'interroger. S'il cher-
che la plastique exemplaire ou les
canons esthétiques, mieux vaut
retourner au musée classique. Car
cette vaste manifestation pose
l'interrogation au plus profond:
que dire aujourd'hui et comment le
dire? N'est-ce pas peut-être l'ins-

tant crucial où l'art (le vocable
aussi devrait être changé) doit
s'inscrire à même le quotidien, où
l'œil doit là porter son attention?
Evolution cyclique qui ne ferait
que préparer un nouvel éloigne-
ment mais qui attiserait l'intelli-
gence et la sensibilité.

C'est l'une des leçons diffuses de
Documenta 8 où se rassemblent les
artistes les plus marquants: Si ah
Armajani, Robert Grosvenor,
Fabrizio Plessi, John Cage,
Richard Serra, Tadashi Kawa-
mata, Nam June Paik, Tony
Cragg, John Armleder, etc., etc.

(ib)

9 Kassel, RFA, jusqu'au 8 sep-
tembre. Parallèlement à Docu-
menta, la Kultur Fabrik Salzmann
jusqu'au 30 août présentait une
exposition «Pro Swiss Art in Ger-
many», avec 15 artistes suisses,
dont Carlo Baratelli de La Chaux-
de-Fonds.

Fats Waller
Si la nature dota Thomas Waller
d'une obésité qui lui vaudra le sur-
nom de FATS, elle lui prodigua
aussi de puissantes mains couvrant
un octave !/ _ , et en fit deux merveil-
leux serviteurs du clavier. Living
Era Aja 5040R (distrib. Divox) est
un concoctage idéal... U propose 5
solis dont J'm crazy about my
baby, Numb fumblin ', Aint misbe-
havin. Dans sa carrière en petits
orchestres nous préférons d'entre
tous The Minor drag, ici avec Con-
don bjo, Irvis trb, Harris cl et.
Gains trp. Le CD couvre la
période de mars 1929 à novembre
35 et satisfera tous les goûts. Le
grand orchestre de ' Teagarden:
Artie Shaw cl, Russel, Freeman et
Fats au piano interprètent You

rascal you. Cinquante-cinq minu-
tes durant, les dons du pianiste
trop tôt disparu à 39 ans(!) s'épa-
nouissent dans la qualité super de
ce CD.
Louis Armtsrong à Juan Lés Pins

C'est du Japon que Divox importe
le concert des Ail-Stars enregistré
le 27.7.67 avec T. Glenn trb,
Muranyi cl, Napoléon piano, B.
Catlett basse et Barcefona dm.
Réf. Denon 33 C 38 7685 distrib.
Divox. Le Roi Louis dans une
forme et des conditions éblouis-
santes, était la veille à Copenha-
gue; après deux jours au bord de la
Méditerranée il continuera sa tour-
née et les renseignements discogra-
phiques resteront confus. Les 38
minutes de ces journées nous pro-

curent ici: Hello Dolly, Mack the
knife, Muskrat, Blueberry hill,
That's my désire (qui est une pre-
mière mondiale pour le vocal de T.
Glenn jamais édité à ce jour), Ole
miss, Sleepy time, A kiss to built a
dream on, St james infirmary et
Indiana. (aucun enregistreur auto-
nome n'existait encore).

Cinquantième anniversaire
de b Fondation du Stet du Hot

Club de France
Réunis à Pigalle en 1934, Chaput
guit, GrappeUi violon, Vola basse,
Joseph et Django Reinhardt les
deux frères guitare, se produisent
d'abord sous l'appellation des
Delaunay's Jazz Quintet Septem-
bre 34 c'est leur premier disque: J
saw stars et Confessin. Dès la

i>arution de cette plaque 78 tours
'ensemble devient le Quintet du
Hot Club de France et jusqu'en
novembre 35 c'est 35 cires que la
maison Ultraphone réalisera.
Vogue 600070 (distrib. Disques
office) reprend 18 mélodies de ces
joyaux des cordées parmi lesquels
Dinah, Tiger rag, Djangology et
deux nouveaux enregistrements du
1er disque: J saw stars et Confes-
sin. Qualité infiniment supérieure
aux originaux 78 tours.

Admirable Sidney
Le transfert numérique de ces
enregistrements analogiques 1952
à 58 groupe les meilleures presta-
tions européennes de Bechet
entouré de princes Noirs améri-
cains réf. Vogue 600 122 distrib.

Disques office. En trio à Paris Lil
Hardin est au piano Zutty Single-
ton aux drums: Blue rooin et
Milenberg joys. A Bruxelles et
Knockke Clayton, Buckner, Dic-
kenson, Price Shaw et JC Heard
sont réunis avec Indiana, St Louis,
et Sunny side ou Sidney s'envole
avec une inspiration d'exception.
Jonah Jones l'accompagne dans
Lonesome road. Nos suffrages
vont à Tin roof et Memphis blues
qui réunissent à Paris le 16.5.56
Price, Foster, Moore pour les ryth-
mes et Berry trp, Stevenson trb,
Herbie Hall cl autour d'un Bechet
«parfait».
Eddie Condon: Windy City Seven

et Jam Session at Commodore
Longuement commentés dans ces

colonnes voici 7 ans, les enregistre-
ments effectués pour Milt Gabier,
propriétaire du Commodore Music
Shop à New York, paraissent en
CD, réf. Commodore 8 24054 dis-
trib. Musikvertrieb., qui reprend
les débuts de cette série 17.1 et
30.4.38. Hackett cornet, Russel cl,
Freeman ten., Brunis ou Teagar-
den trb, Condon guit Stacy p,
Shapiro basse et Wettling dm
jouent 2 versions de Jada , Diana,
Meet me tonight, Love is just
around the corner, etc. Les 1ères
Jam sessions sont uniques: Carne-
gie drag et Jump. Suite avec la
grande «jam»: 17 min. A good
man is hard to find ,

Roger Quenet



^̂ r Braderie 87, 2 grandes nuits de jazz
j f  sous la tente du Jazz-Club, en face du Printemps

Y Vendredi 4 septembre, Samedi 5 septembre. Dimanche 6 septembre, «____*-p*-...».
à21h30 à21 h30 à17heures vï\ 1

vSl  ̂
Dark Seven Dark Seven jusqu'à 22 heures 
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Une f iUe
de la forêt
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André BESSON

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

Il fallait beaucoup de monde pour opérer.
D'abord parce que les prises promettaient
d'être abondantes, et puis aussi à cause des
risques que nous encornions du fait des gardes
et de la maréchaussée. L'oncle Jules était par-
venu à mobiliser toute la famille, même le
«Dret», mon père, qui n'aimait pas trop ce
genre de pratiques. Seule ma belle-mère était
restée au «bacu» pour veiller sur mes petites
sœurs et mes cousins en bas âge. Passemaux
n'était pas venu non plus parce qu'il se sentait
déjà souffrant.

Nous nous mîmes en route vers 11 heures
du soir et à minuit nous fûmes à pied d'oeuvre
sur une grande gravière située entre Ounans
et Chamblay. Tandis que les hommes

entraient dans l'eau jusqu'à mi-corps pour
tendre les filets, les femmes et les enfants se
répartirent le long des berges pour surveiller
les environs et alerter les «bracounots» à
coups de sifflet en cas de danger.

C'était une belle nuit d'été, tiède et fort
calme, avec une grosse lune ronde et beaucoup
d'étoiles dans le ciel, ce qui facilitait la beso-
gne de nos gens. Les hommes travaillaient
activement et ils eurent bientôt sorti de la
rivière une quarantaine de livres de poissons.
Du brochet, de la truite, de la perche et du
«barbaud». Les prises étaient balancées sur le
gravier et aussitôt mises dans des sacs par
l'une de mes tantes.

Les Chaniet s'apprêtaient à retendre leurs
tramails un peu plus haut en amont, lorsque
l'événement se produisit. Soudain, sans qu'on
sut exactement d'où le phénomène pouvait
venir, la gravière où nous opérions fut illuminée
par une lumière intense. On aurait dit que le
jour venait de succéder brusquement à la nuit.
Depuis l'endroit de la rive où je me trouvais, je
fus moi-même toute éblouie. Je vis néanmoins,
juste au milieu de la Loue, à environ trente
mètres de haut, une sorte de grande «vanotte»
immobile dans les airs. La chose éclairait»
comme mille chandelles. A part le soleil, je
n'avais jamais vu une aussi forte lumière.

Les autres aussi venaient d apercevoir cette
clarté bizzare. Ma tante Gabrielle qui se
tenait en aval siffla de toutes ses forces pour
avertir la famille. Quelqu'un d'autre cria:
- Sauvez-vous! Voilà les gardes! .
Ce fut la débandade  ̂Les hommes gagnè-

rent en hâte la berge opposée, en direction de
Chamblay. De notre côté, femmes et enfants
s'enfuirent à travers champs en direction de la
forêt, abandonnant les sacs de poissons.

Le «Dret» fut le seul à conserver son sang-
froid. Il se rendit compte immédiatement que
la forte lumière ne pouvait pas venir des lan-
ternes des gardes ou des gendarmes. Au lieu
de suivre ses frères et ses neveux, il resta sur la
gravière. Il nous raconta plus tard qu'après
être demeurée immobile pendant plusieurs
minutes, la boule lumineuse s'était envolée
tout à coup et, sans bruit, avait disparu dans
la nuit en direction d'Arbois.

Malgré son émotion, le «Dret» retira les tra-
mails de la Loue et récupéra le produit de
notre pêche illicite. Lorsque mes oncles et mes
cousins revinrent sur les lieux, à moitié rassu-
rés, il les traita de «fouiroux». Mais mon père
avait été lui-même fortement impressionné
par l'événement. D'autre part, comme il avait
fixé assez longtemps la lumière aveuglante de

la boule, il souffrit des yeux pendant un mois,
et Passemaux eut bien du mal à le guérir avec
des compresses et par l'imposition des mains.

Jamais, par la suite, aucun d'entre nous ne
put dire exactement ce qui s'était passé
durant cette nuit-là. Depuis cette date, lors-
qu'on me demande de raconter l'histoire de la
Vouivre, je dis toujours:
- Moi aussi, dans le temps, je pensais qu'il

s'agissait d'une légende. Après ce que j'ai vu,
je me demande si elle n'a pas une part de
vérité?

Chapitre 16

Les bons cousins charbonniers

Les amis de «Tignou».

J'ai eu l'occasion de te raconter comment
l'oncle Jules s'était lié d'amitié avec une
famille de bûcherons piémontais venus tra-
vailler dans la forêt de Chaux. Ces relations
commencèrent après qu'il fût allé s'excuser de
sa méprise auprès de ces braves gens qu'il
avait soupçonnés à tort d'être les auteurs du
vol de son «noir».

(à suivre)
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sont des entreprises modernes et dynamiques dans le
domaine des transports publics; elles cherchent

CONDUCTEURS/CONDUCTRICES
avec permis de conduire cars ou poids
lourds, éventuellement automobiles légè-
res.
Age idéal: 21 à 40 ans
Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— indépendance
— véhicules modernes
— excellentes conditions d'engagement
Téléphonez au 039/23 21 12-13
(M- Liengme) ou envoyez-nous le coupon
ci-joint

Nom:

Prénom:

Adresse:

No tél.:

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHATLOIS
Av. Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

TISSOT
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de fljfl
cherche à engager pour son Service Après-Vente

une(un) répondante(dant)
bilingue allemand-français
Le poste à repourvoir englobe une activité extrêmement ani-
mée et de nombreux contacts téléphoniques avec notre clien-
tèle de magasins spécialisés du marché suisse. De très bonnes
connaissances de l'allemand parlé (Schwyzerdûtsch) sont indis-
pensables.

Tâches:
— prise des appels téléphoniques;
— gestion des envois au et du Service Après-

Vente;
— enregistrement de données sur écran.

Profil souhaité:
— âge idéal 20 à 35 ans;
— personne vive d'esprit, rapide, et précise dans

son travail, possédant si possible l'expérience
d'une fonction similaire;

— plaisir aux contacts téléphoniques.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future(futur) collaboratrice(coliaborateur)
des conditions d'engagement au niveau de nos exigences, un
travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique.

les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec notre
Service du personnel, cp 039/34 11 31, Interne 221,
chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle.

C J

Nous cherchons pour magasin des
Montagnes neuchâteloises, tout de
suite ou pour date à convenir

vendeur
avec CFC

Faire offre sous chiffre JN 12526 au
bureau de L'Impartial.

Chaux-de-Fonniers en évidence
Le biathlon des Montagnes neuchâteloises tient ses promesses
Le deuxième biathlon des Montagnes neuchâte-
loises, organisé par le Cross-Club de La Chaux-
de-Fonds et le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a
remporté le succès escompté dimanche aux
Foulets. 105 concurents au total ont en effet
pris le départ de cette difficile et exigeante
épreuve.
Les organisateurs auraient tou-
tefois espéré davantage de par-
ticipants. Mais le championnat
suisse de triathlon qui a eu lieu
samedi à Seewen leur a sans
aucun doute joué un mauvais
tour. C'est ainsi que le vain-
queur de l'an dernier, le Vau-
dois Mike Gutmann a finale-
ment déclaré forfait. Il n'en
demeure pas moins que le
public a assisté à une course
passionnnante.

En élite, le Français Yvan
Favia s'est montré le meilleur. Il
a devancé de plus de -deux
minutes, le Fribourgeois Bruno

Mauron. Le Loclois Vincent
Feuz a décroché un remarqua-
ble sixième rang. Du reste,
dans l'ensemble, les coureurs
régionaux se sont fort bien
comportés. Chez les seniors
par exemple, ils ont pris la pre-
mière et la quatrième place
grâce à Eric Fleischer et
Alberto Sanchini, tous deux de
La Chaux-de-Fonds.

Chez les vétérans, la victoire
a souri au Sagnard Roger Bot-
teron qui s'est imposé devant
Michel Blanc de La Chaux-de-
Fonds. Enfin chez les dames, la

Biennoise Herta Haas s est
montrée la meilleure.

Rappelons que les concur-
rents avaient à parcourir 50 km
à vélo contre la montre et 14
km à pied.

RÉSULTATS
Elite: 1. Yvan Favia'(France), 2
h 16'43; 2. Bruno Mauron (Fri-
bourg), 2 h 18'53; 3. Siegfried
Hekimi (Corsier), 2 h 19'56; 4.
Gérard Bachmann (Marly), 2 h
20'42; 5. Tony Haas (Bienne), 2
h 21'19; 5. Franco De Belis

Le Sagnard Roger Botteron
s'est Imposé chez les vétérans,

(photo Schneider)

Puis: 8. Yvan Vuilleumier (Dom-
bresson), 2 h 35'07; 9. Alain
Junod (Dombresson), 2 h
35'31; 10. Pierre Lenzlinger
(Auvernier), 2 h 36'; 13. Geor-
ges Perrin (Le Locle), 2 h 41 '53;
17. Francis Ramseier (St-
Imier), 2 h 46'41; 18. Jean
Dubois (Le Locle), 2 h 47'33;
19. André Spori (La Chaux-de-
Fonds), 2 h 50'29.
Vétérans: 1 .Roger Botteron
(La Sagne), 2 h 35'35; 2. Michel
Blanc (La Chaux-de-Fonds), 2 h
42*10; 3. Peter Schoeffler
(Bienne), 2 h 44'05. Puis: 6.
Jean-C. Lazzarini (La Chaux-
de-Fonds), 2 h 56*35.
Dames: 1. Herta Haas
(Bienne), 2 h 40'; 2. Isabelle
Bauer (Auvernier), 3 h 03*14; 3.
Anouk Bringolf (La Chaux-de-
Fonds), 3 h 06'42; 4. Jocelyne
Singelé (Le Locle), 3 h 10*02; 5.
Isabelle Barbezat (Travers), 3 h
t5'13; 6. Catherine Bringolf (La
Chaux-de-Fonds), 3 h 16*38; 7.
Sylvie Pfund (Les Ponts-de-
Martel), 3 h 37*44.

M.D.

S£3 Hockey sur gtace

Go Canada Go
Pour son second match de la Canada Cup, le Canada a
battu la Finlande sur le score de 4-1 (2-0 2-1 O-O). Les
buts ont été Inscrits par Hawerchuk (4'), Tocchet (5'),
Dineen (23'), Ruutu (28') et Messier (34'). Les Finnois
ont ainsi subi leur seconde défaite.

Jaguar couronné
La firme britannique Jaguar est certaine de remporter le cham-
pionnat du monde d'endurance. L'équipage formé de l'Améri-
cain Eddie Cheever et du Brésilien Raul Boesel a remporté les
1000 kilomètres du Nûrburgring. Jaguar détrône ainsi Porsche,
qui dominait la discipline sans interruption depuis 1982!.

HwÊÊÊSÊ -̂

Gunthardt en renfort
Heinz Gunthardt assumera la fonction de capitaine-
Joueur à Donetz lors de la finale de zone européenne B
qui opposera, du 2 au 4 octobre, l'URSS à la Suisse.
Gunthardt sera sélectionné comme quatrième joueur
aux côtés de Jakob Hlasek, Claudio Mezzadri et Roland
Stadler.

B̂ " : ' ." '  ' ' ' 
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C'est prêt
Le championnat suisse sur route a pris fin par la course de
côte Concise-Mutrux dont c'était la première édition. Le meil-
leur temps de la journée a été réussi par le Fribourgeois Jean-
Luc Papaux qui, au guidon d'une Suzuki, a été crédité de
1'38"73.

E3 poxfl

Honeygan expéditif
Le boxeur britannique a conservé son titre de champion
du monde des poids welters (WBC et IBF) en battant par
k.-o. au 1er round l'Américain Qene Hatcher. Après 25
secondes de combat, Hatcher était déjà au tapis cueilli
par un crochet du droit de Honeygan. Compté six il se
relevait. Mais, harcelé par le Britannique, Il allait au
tapis pour le compte après seulement 45 secondes!

m LE SPORT EN BREF —̂_ —̂

On se prépare en basketball
• AUVERNIER .
LA CHAUX-DE-FONDS
83- 63 (46-32)

Auvernier a remporté facile-
ment ce derby. Les Chaux-de-
Fonniers ont des excuses à
faire valoir: l'équipe était incom-

. plète. Elle est en pleine restruc-
turation. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds n'évoluait qu'avec deux
remplaçants et très vite les
gens du haut furent dépassés
dans tous les secteurs malgré
une belle combativité et une
sportivité remarquable. Mais
cela ne suffit pas; il faut absolu-
ment marquer. Le manque
d'entraînement est certain.

Quant à Auvernier, l'arrivée
de jeunes prometteurs tels que
Fernandez (Kiko d'Uni), Sheik-
zadeh (Union) et des joueurs

expérimentés Gnaegi (Union)
Sauvain et Picci (Val-de-Ruz) a
fait que les places sont chères.
Chacun veut sauver sa place,
ce qui entraîne une combativité
extrême.

Auvernier: Bernasconi (21),
Gnaegi (12), Muller (18), Rudy
(6), Sheikzadeh (4), Berthoud,
Dubois (10), Fahmy, Préban-
dier, A. Fernandez (6), Errassas
S., Presset (6). Entraîneur:
Cosic.

La Chaux-de-Fonds: Cas-
tro (13), Boattari A. (8), Linder
(17), Christ (5), Grange (6),
Muhlebach M. (8), Rodriguez A.
(6). .

Au tableau: 5e (8-9), 10e
(19-19), 15e (35-23), 25e (48-
36), 30e (54-49), 35e (67-52).

(sch)

Auvernier remporte le derby

SOS
Nous cherchons

— des personnes qui pourraient consacrer
| un matin par semaine (environ 2 heu-

res) pour s'occuper de nos protégés
dans notre chatterie.

— une personne pour prendre note des
appels sur notre répondeur.

— une personne pour s'occuper un peu de j
notre secrétariat.

Renseignements complémentaires en téléphonant
au 039/41 38 33 (répondeur automatique). Merci
pour vos appels.

Adaptez votre vitesse!
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* 30e Braderie Prélocation tout de suite ¦

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

¦ 
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. ¦
Enfants de 12 à 16 ans |

¦ 

Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5.— m.
Tribunes: Fr 20.— et places assises: Fr 15.—/ 16.—/ 18.— 8
entrée comprise

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

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

¦ Au Printemps, Léopold-Robert 54 ¦

¦ 
Gilbert Balon, Balance 14 ¦
Naville & Cie, Serre 79 |

¦ 

Office du Tourisme, Rue Neuve 11
Rod 2000, Léopold-Robert 18 I
Racheter, Fritz-Courvoisier 2 *

f Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 I

Le Locie: kiosque Aubépine, Bournot 35
I kiosque des Girardet, Marais 2 8

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 ff
de la Braderie et L'Impartial.

Ls _ I B_ i B_ l_ B I B- i - _ i B_ i S_ iB_ iM_ n J

PIANOS ROSSELET
^, La Chaux-de-Fonds

.̂ P7 Soleil 16 (Place du Bois)
y -̂£\ <P 039/28 67 52

f® L̂ i PIANOS NEUFS
f —~7 ŝ Fr- 8Q<— par mois
i ' PP w Réparations et accordages
U M U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Patronage ,-. 

(Echichens), 2 h 22*32. 6. Vin-
cent Feuz (Le Locle), 2 h 25'22.
Puis: 8. Sylvain Rochat (La
Chaux-de-Fonds), 2 h 30'11; 9.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-
de-Fonds), 2 h 31'34; 10. Chris-
tian Jeanneret (Les Geneveys-
sur-Coffrane), 2 h 32'14; 12.
Laurent Singelé (Le Locle), 2 h
33'17; 15. Olivier Maire (Les
Ponts-de-Martel), 2 h 34'04; 17.
Denis Moser (Neuchâtel), 2 h
34'36; 1 S.Jean Vuillemez (Le
Locle), 2 h 34'39; 20. Fabien
Musi (Le Locle), 2 h 36'14; 21.
Philippe Oppliger (Le Locle), 2
h 37'10; 23. Serge Rossi (La
Chaux-de-Fonds), 2 h 40'14; 25.
Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds), 2 h 41*29; 27. Claude
Saisselin (Le Crêt-du-Locle), 2
h 41'57; 28. Alain Singelé (Le
Locle), 2 h 42'02; 29. Daniel
Pellaton (La Chaux-de-Fonds),
2 h 42'24.
Seniors: 1. Eric Fleischer (La
Chaux-de-Fonds), 2 h 21'42; 2.
Kurt Brunner (Bienne), 2 h
22'09; 3. Jean Mercier (France),
2 h 22'39; 4. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds), 2 h
28'53; 5. Gilbert Locatelli (Villa-
grand), 2 h 29'; 6. Francis Blon-
deau (La Brévine), 2 h 30'03.

-̂t. ------------- » ^-.^̂ ^̂ »̂ »^̂ ^M^̂ ____ »_î _̂__________________________________________________________________.
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/fe ̂ k Les ballons du
I M W \ match sont offerts

Marc Muhlethaler , entreprise de
parquets, Vieux-Patriotes 47

Garage Ruckstuhl SA, agence
Mercedes et Renault,
Fritz-Courvoisier 54

Michel Borel, création de bijoux,
0 039/26 80 96

Clinique générale des Forges,
Numa-Droz 208,
0 039/26 95 66

__3oœn)
fl IWERLOiGUES W

fts L 'INSTINCT DE LA LANGUE
en leçons particulières Wl

| horaire flexible \
Si I rythme et programmes
pn adaptés

en petits groupes xr.l
maximum 3 personnes S

xJ tous niveaux

Cours intensifs L
de 2 à 12 leçons %

*J par jour
* * * * * * * * *

INTERLANGUES xl
Rue de la Paix 33, ;)

pi Cp 039/23 11 32
La Chaux-de-Fonds \-Jt

i H h Kl I-\l I L—ET?. k-r—Tt j—H'brrrrr^

Importante entreprise du Canton <.
du Jura, Vallée de Delémont, cherche

directeur
de fabrication

Profil désiré:

— bonne formation de base (ingénieur \
ETS ou formation équivalente)

— expériences dans la branche horlogère
— praticien, organisateur, animateur
— expériences comme directeur de fabri-

cation ou poste similaire, capable de
diriger environ 120 personnes

— âge idéal 35 — 45 ans
Conditions d'engagement
très intéressantes
Discrétion assurée.
Faire offre avec photos sous chiffre
563833 Publicitas, 2800 Delémont

[ëTH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

J ^. ; Ecole d'horlogerie 
et de 

microtechnique
v^ /̂ engage, en qualité de maître à plein

temps, pour un poste nouvellement créé
en informatique:

ingénieur ETS
en électronique
qui se destinera à la formation pratique en
laboratoire d'apprentis électroniciens et
pour assurer quelques leçons hebdomadai-
res de théorie. Le nouveau maître sera
également chargé du développement de
projets et de leur réalisation. Après un
temps d'adaptation, il peut se voir confier
des responsabilités dans le cadre du déve-
lopement de l'école.
Entrée en (onction: 1er février 1988.

Délai de postulation: 21 septembre
1987.

Renseignements et cahier des charges
à la direction de l'école,
M. Etienne Fueg, 0 066/66 58 51.

___________________________________---*-_-------________M---------------------- ^̂ B

L'annonce, reflet vivant du marché

•

EEX3
îMfr Ville
VS-V de La Chaux-de-Fonds
La Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de:

bibliothécaire
à demi-temps, à la Bibliothèque
des Jeunes.
Exigence: Diplôme de bibliothécaire
Conditions: selon l'échelle com-
munale des traitements
Entrée en fonction: 1er décembre
1987 ou à convenir
Renseignements auprès de
Mme Catherine Corthésy, responsa-
ble de la Bibliothèque des Jeunes,
Ronde 9, <& 28 75 74
Les candidatures sont à envoyer
à M.Fernand Donzé, directeur.
Progrès 33, jusqu'au 28 septembre
1987

mimumm Parc des Sports de La Charrière
IIIIII Mercredi 2 septembre 1987 à 20 h

UJMÉ match de ligue nationale B

FC YVERDON
sponsor officiel Formation des équipes

FC La Chaux-de-Fonds FC Yverdon

Ij f p̂ Fracasso Piero Mathieu Jean-Marc
J j j  f \/ f l  Capraro Mario Camps Tito

/ \  .V i A/*/ Montandon Philippe Aubée Claude

l yl kY% LÀJ ^ -̂""̂ """ Amstutz Jean-Pierre Nicole Alexandre

lfl£i / * ^ L ^ ^^̂  Bridge Ian Schertenleib Hugues
A\^^̂̂ ^̂  ̂ Maranesi Fabrice Bozzi Camillo
// 

^̂ ^̂ Persona Claudio Nagy Antal
y ^̂ Sylvestre Patrick Edouard© José

Renzi Alain Rochat Dominique
Montres Guede José Vialatte Bruno

Castro Gustavo Molliet Aimé
Egli Christian Elsener Ruedi
Béguin Alain Secci Claudio
Carmona Claudio Isabella Patrick
Gay Christian Mayer Pierre-André
Richard Yves Mann Didier

_,-̂  Fournisseur Officiel Vallat Ras^l Chopard José
J—Wtk Gigandet Romain Garcia Rodolfo

™ ~̂yL ._______T_I_____ Crevoisier Romain

uà - .__ :_,_/ - " _Iy-! ~ ~ *9J*J-f ""'-'̂ __l____x ¦ âaabgÊ'tfiâ .ieJ5?.w9rtsP.rus^,_.,. .,j>̂  j ,-,_..» ;,,c„ j  _ i>---> . y..¦.
¦_. ̂ j ..* >?«;-.»*' g. r.»̂ « "r̂ b ̂  "îi à~ë "~-

/ mJ/&ÊLmtÊÊkmW m. mm~~~W _____ '<£<*<& JLéopold-Robert 72 •: ,isti Vv j/ iom ni)

/ •f \5MM]WM_JÉ_iS^L fb6ds? Cp 
039/23 79 

49

j^ g_K* 
v *MtfSfe\. «Droit au but»

j Boutique de couture Brizio Romano, avenue Léopold-Robert 76

Marché 20
ouvert jours fériés

^̂  
de8à10h

_ f̂l | ____, '̂  039/23 79 95

MjB

Passage du Centre 4
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

PHARMACIE ___£__¦
[ CHAPUIS 

^|

-. Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 01 45

Livraisons à domicile

Jt., Renaud BIERI
Ing. dipl. EPF

1*̂ ^̂  ̂ Entreprise de maçonnerie
1 Génie civil - Extérieurs

L̂ r Daniel-JeanRichard 41
\f 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 03 77

LA SEMEUSE > A.
li CA ri qui cou SAV01/M-. ( gP

Torréfié à 1000 m
<p 039/26 44 88

SBS. La banque
des sportifs

_B6 -_-___ _Il_____ r*T^I^ii^-îcc-M# [*-^____

¦tt. jJ____jï__ ___________^^B_l
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

____T QJT
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AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

Café Bâlois
1 er Mars 7a
g} 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialité Valaisanne
Filet de perche
Salle pour banquet

Votre fleurist e^L/J" " 
~̂~~̂

Serre 79 ^WuAU\
0 039/ ^^IV^ VVJ
23 02 66 

^
M J ŷ

Fleurop-Service \̂ G. Wasser

La SJ^̂ 0 de SUZUKI

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34- <p 039/28 42 80



Devine qui peut jouer!
Des problèmes pour NE Xamax en déplacement à Berne

Alain Geiger: du travail en perspective. (Photo Schneider)

Avec l'accord des dirigeants neuchâtelois, le
BSC Young Boys a avancé de vingt-quatre heu-
res le match de championnat prévu initialement
le 2 septembre. En effet le stade du Wankdorf
sera utilisé pour une autre manifestation mer-
credi soir. Neuchâtel Xamax n'en demeurera pas
moins en danger. Le début de la compétition
s'est révélé douloureux au propre comme au
figuré.
Pour cette importante rencon-
tre, Gilbert Gress n'a pas
encore reçu de feu vert pour
rengagement de Robert Luthi.

En principe Je pourrai
compter sur Robert Lei
Ravello à 100 %. Robert
Luthi effectuera encore un
test avant la rencontre. Je
ne sais pas encore les noms
des onze titulaires.

L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax est revenu d'une expé-
dition expresse à Lathi. De son

propre aveu, Neuchâtel Xamax
devrait trouver de bonnes con-
ditions en Finlande. Quant aux
enseignements tirés, l'Alsacien,
comme à son habitude et on le
comprend, n'a pas voulu en
parler. Pour l'heure, c'est
Young Boys qui est venu acca-
parer son esprit.

Laurent GUYOT

Succès jaune et bleu
L'avant-centre chaux-de-fon-
nier Renzi s'est rappelé à
l'attention de l'entraîneur
Chiandussi en réussissant un
doublé contre Vevey (2-1).

• LA CHAUX-DE-FONDS .
VEVEY 2-1 (1.0)

80 spectateurs. - Buts: 40.
Renzi 1-0; 65. Deppen 1-1; 83.
Renzi 2-1.

• LUCERNE• NEUCHÂTEL
XAMAX 4-1 (1-0)

300 spectateurs. - Buts: 2.
Fink 1-0; 48. Joller 2-0; 60.
Peter 3-0; 77. Chassot (pen)
3-1; 88. Esposito 4-1.
Saint-Gall - Lausanne 0-0
Servette - Sion 0-0
YB - Bellinzone 3-1 (2-0)

FC Zurich - Aarau .... 4-0 (2-0)
Wettingen - Loearno .1-0(0-0)
Bâle - Grasshoppers . 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 3 3 0 0 16- 4 6
2. FC Zurich 3 2 1 0 7 - 2 5
3. Wettingen 3 2 0 1 10- 1 4
4. Lausanne 3 1 2 0 4 -2 4
5. Grasshop. 3 2 0 1 5-5 4
6. Sion 3 1 1 1 8 - 4  3
7. Ne Xamax 3 1 1 1 8 - 5  3
8. Saint-Gall 3 1 1 1 6 -6  3
9. YB 3 1 1 1 5 - 5 3

10. Servette 3 1 1 1 2 - 2 3
11. Loearno 2 1 0 1 2- 1 2
12. Bellinz. 3 1 0  2 6 - 6 2
13. Aarau 3 1 0 2 1 - 5 2
14. C.F 3 1 0  2 4-14 2
15. Bâle 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Vevey 3 0 0 3 4-22 0

(si)

Dans le Jura
4. Liga Gr 9: Reuchenette-Evi-
lard 1-7; Orvin-Courtelary 4-1;
Iberico-Bienne - La Neuveville
1-1; Tramelan B-Lyss C 6-0;
Etoile Biel-Aurore Bienne 5-1.
4. Llga Gr 10: Saignelégier-Le
Noirmont 4-5; Bévilard-Trame-
lan 3-0; Belprahon-Reconvilier
2-0; Court-Tavannes 1-2.
4. Llga Gr 11 : Pleigne-Develier
4-6; Courtételle-St-Ursanne 3-3;
Movelier-Courfaivre 2-4; Cor-
ban-Delémont A 4-4; Vicques-
Bonfol B 3-0.
4. Liga Gr 12: Bonfol A-Delé-
mont B 8-1; Vendlincourt-Cou-
tedoux 2-5; Courtemaiche-Bon-
court 2-2; Fontenais-Courgenay
2-0; Cœuvre-Bure 4-2.
5. Llga Gr 14: Sonceboz-Le
Noirmont 0-1; Villeret-Bévilard
0-0; Reconvilier-Court 5-2; Le
Noirmont-Corgémont 5-1; Les
Breuleux-Tavannes 7-2.
5. Llga Gr 15: Courrendlin
B-Courfaivre 0-2; Les Breuleux
B-Lajoux A 1-3; Belprahon-
Montfaucon 2-2.
S. Liga Gr 16: Courchapoix-
Mervelier 0-0; Montsevelier-
Courtételle 2-1; Rebeuvelier-
Courrendlin 1-1; Soyhières-Vic-
ques 5-3; Delémont A-Corban
4-4; Courtelary-Lajoux 5-0;
Delémont A-Courchapoix 3-2.
5. Llga Gr 17: Bourrignon-
Grandfontaine A 3-4; Lugnez-
OlympiC Fahy B 3-2; Boécourt-
Courtedoux 11-2; Chevenez-
Glovelier 1-3.
5. Llga Gr 18: Olympic Fahy
A-Cœuvre 15-0; Cornol-Bres-
saucourt 2-2; Courgenay-Alle
3-9; Grandfontaine B-Miécourt
0-2.
Jun AI Gr 2: Delémont-Basse-
court 4-0; Flammat-Grùnstern
Ips 1-2; Aarberg-Bôzingen 34
2-0.
Jun A II Gr 6: Courrendlin-
Courroux 6-1; Porrentruy-Tra-
melan 8-0; Reconvilier-La Neu-
veville 4-4; Aurore-Bienne-Alle
3-1.
Jun B I Gr 4: Azzurri Bienne-
Porrentruy 1-1; Delémont-Sai-

gnelégier 4-2; Bure-Bévilard
1-1; Boncourt-Bôzingen 34 5-0.
Jun B II Gr 9: Boécourt-Vic-
ques 1-3; Bassecourt-Courté-
telle 5-0; Tramelan-Courtelary
5-5; Courtedoux-Courrendlin
0-3.
Jun C I Gr 4: Corgémont-
Aurore Bienne 2-5; Bévilard-
Grùnstem ips 0-2; Tramelan-
Boncourt 2-2; Porrentruy-Bùren
a/Aare 2-3; Bure-Bassecourt
4-1.
Jun C II Gr 11 : Les Breuleux-
Court 1-6; Tavannes-Delémont
B 17-1; Courroux-Saignelégier
3-0.
Jun C II Gr 12: St-Ursanne-
Bonfol 1-10; Fontenais-Delé-
mont A 1-2; Courtételle-Cour-
rendlin 2-2.
Jun D I Gr 15: Sonceboz-Reu-
chenette 1-5; Corgémont-Evi-
lard 4-2; Lamboing-Bôzingen
0-4.
Jun D I Gr 18: Reconvilier-
Tavannes 6-2; Corban-Courren-
dlin 11-1; Courroux-Vicques
7-3; Courrendlin-Moutier 0-12.
Jun D I Gr 19: Corban-Cour-
roux 7-1.
Jun D I Gr 20: Bassecourt-
Courtételle 0-1; Saignelégier-Le
Noirmont 1-7; Le Noirmont-Cor-
nol 2-1; Cornol-Moutier B10-2.
Jun D I Gr 21: Boncourt'
Grandfontaine 3-1; Porrentruy-
Courtemaiche 7-1 ; Vendlin-
court-Courgenay 0-16.
Jun E I Gr 17: Sonceboz-Tra-
melan 1-17; Villeret-Les Gene-
vez 8-5; Le Noirmont-Lajoux
7-4; Saignelégier A-Saignelé-
gierB1-4.
Jun EI Gr 19: Chevenez-Bon-
fol 7-1; Courgenay-Cburtemai-
che 6-4; Fontenais-Porrentruy B
14-1; Grandfontaine-Courte-
doux 7-2.
Jun E I Gr 20: Porrentruy a-
Courtételle 13-2; Bassecourt-
Glovelier 10-0.
Jun F Gr 12: Courroux-Delé-
mont 0-5; Develier-Courgenay
3-5; Courtemaiche-Bassecourt
2-2; Porrentruy-Alle 7-3.

Glace estivale pour préparation optimale
Hockeyeurs saint-gallois aux mélèzes ce soir

La mise au point ne fait que
commencer, sur la glace
tout au moins. Deuxième
match de la saison à domi-
cile, ce soir à 20 heures
pour le HCC

Rapperswil, l'ancien club de
Mike MacParland est l'hôte du
grand club local en l'occur-
rence. Quatre matchs d'avant-
saison: autant de défaites pour
les visiteurs jusqu'ici. La der-
nière en date est celle enregis-
trée samedi contre Ajoie (8-5).
Deux victoires dans le même
temps pour les gars de Jan
Soukup. L'une prometteuse à
Martigny, l'autre tirée par les
cheveux et les penalties contre
Lausanne.

Les adversaires du moment
se connaissent. Sixième au
classement de LNB la saison
passée, les visiteurs ont néan-
moins cédé six points au HCC
lors de l'exercice écoulé.

NOUVELLE FORMULE
Le progrès consistant à modi-
fier les défauts du progrès pré-
cédent, les deux équipes vont
tenter de s'y appliquer ce soir.
Les Saint-Gallois ont changé
d'entraîneur. Dick Decloe est
parti à Grindelwald. La filière
nordique supplée. Sirèn dirige
de la bande son compatriote
Rautakallio (excellent défen-
seur finlandais), né en 1953,
Bhend, le capitaine, Kohler le
buteur, K. Bachmann et les
talentueux juniors Morger et
Meier entre autres prêtent leur
concours. Avec le Canadien
Brian Hills, que Mike Prestidge
avait remplacé à Coire la saison
passée.

LES ENSEIGNEMENTS
Côté HCC, Jan Soukup s'est
efforcé de faire comprendre à

Daniel Dubois et le HCC: préparer serelnement le championnat. (Photo Henry)
ses joueurs les enseignements
que l'on doit tirer d'un match
en demi-teinte.

Nissille jouera aux buts, Les
sept défenseurs auront chacun
droit à la glace. Les triplettes
offensives seront repensées.
Gertschen et Rohrbach joue-
raient avec MacParland;
Tschanz le ferait avec Prestidge
et N. Stehlin; Giambonini com-
poserait avec Vuille et Jeannin.

Mouche a repris l'entraîne-
ment; L Stehlin prudemment
aussi. Niederhauser suspendu
attend le verdict. Ils n'en seront
pas.

Mot d'ordre pour toute
l'équipe: tirer plus au but

adverse, mais à bonne dis-
tance. Eviter de surpeupler la
zone proche du gardien d'en
face; oublier la dentelle au pro-

fit du collectif; penser au travail
défensif en ne cédant pas à
l'euphorie conquérante.

Georges KURTH

Excellent spectacle
Huit buts à La Blancherie

• DELÉMONT - BERNE
5-3 (2-0)

Bernois et Jurassiens n'ont pas
déçu le public de La Blanche-
rie. Les deux équipes ont à la
fois su maintenir le suspense et
présenter un excellent specta-
cle. Les Jurassiens, qui avaient
pris un très bon départ dans ce
match, s'étaient payé le luxe de
mener par 4 à 1 à la 75e minute.

Dès cet instant, personne ne
pensait que la victoire du club
local pouvait encore être con-
testée par les visiteurs bernois.
C'était sans compter avec la

¦volonté des footballeurs suis-
ses-alémaniques. Cependant,
toàriS les "Ultimes secondes de
cette intéressante confronta-

tion, Froidevaux consolidait le
succès logique de son équipe.

Stade de La Blancherie:
600 spectateurs.

Buts: 7e Chappuis 1-0; 18e
Rimann 2-0; 64e Getzmann 2-1 ;
71e Jubin 3-1 ; 75e Vernier 4-1 ;
81e Zimmermann 4-2; 84e
Andrey 4-3; 90e Froidevaux
5-3.

Delémont: Schmidlin ;
Fleury; Sambinello, Chavaillaz,
Bron; Froidevaux, Oeuvray,
Chappuis; Rimann, Moritz, Ger-
mann.

Notes: Delémont sans Veya
(blessé) et Contreras. .Germann
cède sa-place à Vernier (57e) et
Jubirrrelate Chappuis;"blessé
(68e). (rs)

Marco Tardelli
au FC Saint-Gall
Le Lausanne-Sports a fait un
émule en Suisse. Le FC Saint-
Gall, qui vient lui aussi d'enga-
ger un champion du monde
1982. Il ne s'agit rien moins que
de Marco Tardelli (33 ans), qui
pourra porter le maillot saint-
gallois dès le début d'octobre.
Le contrat a été signé hier à
Lugano et il porte jusqu'à la fin
de la saison.

Né le 24 septembre 1954,
Marco Tardelli, après avoir
passé à Pisa puis à Como, avait
porté pendant 10 ans le maillot
de la Juventus avant d'être
transféré il y a deux ans à l'Inter
de Milan. La saison dernière, il
avait disputé 24 matchs à
l'Inter. Son contrat n'avait tou-

tefois pas été renouvelé en fin
de saison.

Demi défensif de belle pres-
tance, Marco Tardelli avait été
l'auxiliaire d'Antognoni lors de
la conquête du titre mondial par
l'Italie en 1982. A la Juventus, il
s'était lié d'amitié avec Michel
Platini, dont il avait grandement
facilité l'acclimatation au sein
du «calcio».

Sous le maillot de la Juven-
tus, il a joué 259 matchs entre
1975 et 1985. Il a marqué 35
buts, fut cinq fois champion
d'Italie et deux fois vainqueur
de la Coupe d'Italie. Champion
du monde en 1982, il a porté à
85 reprises le maillot de la
«Squadra azzura» (si)

• SAINT-IMIER II • COMÈTE
0-2 (0-0)

Dans ce deuxième tour du
championnat, Comète, favori du
groupe, se devait de comptabi-
liser ses deux premiers points.
Ce fut fait, mais le moins que
l'on puisse dire, c'est que cette
victoire fut longue à se dessi-
ner.

Stade de la Fin-des-Four-
ches: 80 spectateurs.

Arbitre: M. O. de Marinis, La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 55e Di Luca 0-1; 63e
Guidi 0-2.

Saint-Imier: Bana, Oswald,
Ehret, Mathys, Vuilleumier,
Ackermann; Broquet (56e Riga-
neli), Kempf (46e Huguenin),
Fontellos, Gentili, Sommer.

Comité: Enrico; Mignone
(46e Locatelli), Rota, Bufgfsser,
Sernr.eC Geering, Silagy, Vogel.
Guidi, Di Luca, Vuilleumier. fÇs

"V G. D.

Pour bien faire
Des Tchèques en Ajoie ce soir
L'adversaire du HC Ajoie ce
soir ne ressemblera pas aux
trois précédents. Si les trois
premières sorties se sont sol-
dées par deux défaites (Marti-
gny et Olten) et une victoire
samedi contre Rapperswil, ces
trois ' équipes sont de futurs
adversaires. Or, ce n'est pas le
cas de Slovan Bratislava, une

équipe tchèque de la meilleure
trempe.

Plus qu'à l'habitude, le résul-
tat n'aura donc pas trop
d'importance ce soir. Le but
sera uniquement de réaliser un
bon effort physique et de
renouveler quelques combinai-
sons contre une meilleure
équipe (gham)

ANGLETERRE, championnat
de première division, pre-
miers matches de la cin-
quième Journée: Luton -
Arsenal 1-1, Manchester
United - Chelsea 3-1, Ports-
mouth - West Ham United
2-1, Sheffield Wednèsday -
Coventry 0-3. - Classement:
1. Manchester United 5-11; 2.
Queen's Park Rangers 4-10; 3.
Notthingham 4-10; 4. Chelsea
5-9; 5. Coventry 5-9; 6. Everton
4-8.
ESPAGNE, première Jour-
née: Athlétic Bibao • Palma de
Majorque 2-1, Sporting Gijon -
Valladolid 0-0, Espanol Barce-
lone - Celta Vigo 0-1, Valence -
Logrones 2-0, Cadix - Real
Madrid 0-4, Las Palmas - FC
Barcelone 1-2, Osuna Pampe-
lune - Real Murcie 1-0, Real
Saragosse - Real Sociedad San,
Sébastian 1-0, Atletico Madrid -
Sabadell 1-0, FCTSévillè*- Betis-
Séville 1-2. {j j f  '
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•'• B lmi!i _̂ _̂É_fciT _^_H

-HU':WêgH -ttfh-̂ -l¦ _H___S-'.'i>?îl__H I
aLwii-^ ^̂ _l IH __Mi__ *̂ ' ___ ¦

^r^ _̂~s _________ I, .Mnm s _____9ri______^^^ I
H J ^ _̂L-_H **¦ H
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.. Rafraîchissant naturel, incomparable au goût.. .à  toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool..
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? Pour votre stand à la Braderie,

nous livrons:

E charbon de bois :
 ̂ calibre supérieur à 50 mm "̂
 ̂ Livraison directement à votre stand le "̂
 ̂ vendredi 4 septembre 1987. ^

? Passez vos commandes à l'avance chez: ^

? P.-A. KAUFMANN et Fils :
f Marché s 

^w 'La Chaux-de-Fonds 
^

£ 0 039/23 10 56 
^??????AAAAAAAAAAAAAAAA4
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400 m2 de salle d'entraînement H
Ouvert toute l'année Sauna: Lundi-Vendredi: hommes H|

Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestétic - Stretching j^B

f^ " 
^A louer, tout de suite ou à convenir, avenue Léopold-Robert 8,

' La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bain. WC séparé, cave, galetas et bûcher.
Loyer mensuel charges comprises: Fr. 825.—
Cp 039/23 09 19 heures de bureaux.

V. ; /
i A louer tout de suite

à La Chaux-de-Fonds

très bel attique 6V2 pièces
Rénové. Tout confort. Grand standing.
Cheminée. Ascenseur. Garage à disposition.
Dans propriété boisée.

Ecrire sous chiffre JR 12535 au bureau
de L'Impartial.

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / /  24, rue du Manège
s\ y /  La Chaux-de-Fonds j
** .̂'.<f* Patrice Wermuth

S& L̂ yyy :.,.

* . *':¦¦ ¦ y:- ' ^___B_Éi«H_^7

_______ _P ̂  3* Si __¦________

5e/v/ce cte dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc. ;|
49 039/23 43 62

ou Cp 039/23 70 64

A louer, tout de suite ou à
convenir, parking souterrain
de la Grande-Fontaine à
La Chaux-de-Fonds

1 place de parc
I ?.r\y Loyer mensuel: Fr. 120Î- '¦'.

C0 039/23 09 19 heures
I de bureau

. 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.— changes.

Visites sur place,
s'adresser a la concierge
Madame Goumaz,
(ji 039/26 65 40
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Garderie d'enfants I
Marina pouponne, dorlote, amuse vos enfants... pendant j^K
votre entraînement et tout ceci . , , Hgratuitement ! B

Marché du
2 septembre

En raison de
j l'occupation de la Place
] Neuve par les carrousels de

la braderie, le marché se
déroulera au

Passage des
Six-Pompes

aux heures habituelles.

Service d'hygiène
.̂̂ ^ —̂—

Venez vivre sainement
aux Ponts<ie-lvlartel, I
à 15 minutes de Neuchâtel:
à vendre

jolie villa neuve de 6V2 pièces
entièrement excavée, garage.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 48 000.-. j
cp 038/42 50 30.

SH|HHMH-H-_H--f-____--_____-_______H

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphoné
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

C0 065/52 74 01

MAURICE VOIMET ï .;¦ | *• ï
Tubages de cheminées st]

en acier inoxydable i^'
(fabrication suisse) I H p \i I

g 039/3215 50 W i

A vendre

Yamaha
125

3 800 km
Fr. 2000.-

« 039/26 83 44

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

2 machines
à écrire

IBM 82C
à tête imprimante,

avec disp. de correc-
tion 13" , largeur de

papier 34.3 cm,
échappement 10 et.
12 s/pouce, clavier

989, suisse/français,
carrosserie beige, fil-
tre acoustique, bon
état de fonctionne-

ment. Valeur à neuf,
Fr. 3 500.- pièce,

cédées à
Fr. 250.— pièce.

<p 039/23 09 19,
heures de bureau.

Un an déjà !
M. Pierre-Alain Jeanneret remercie sa fi-
dèle clientèle de la confiance témoignée
et souhaite poursuivre cette collaboration
encore longtemps avec elle. C'est tou-
jours avec plaisir que nous effectuons vos
services, réparations et entretien à votre
véhicule. Profitez de cet anniversaire pour
une offre sans concurrence et notez déjà
notre prochaine exposition du 23 au 25
octobre 1 987.

A bientôt ! Et meilleures salutations.

^̂ -jpjs. Garage-Carrosserie
/jj§&££\ de La Charrière

V yflMSm) I P'erre-Alain Jeanneret

v^v^rf  ̂ Rue de La Charrière 24

m.-/7 M̂ m & 039/28 60 55
fca____J____k!i 2300 La Chaux-de-Fonds

l____________________________d
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Senna chez McLaren
Le Brésilien confirme son transfert
Le Brésilien Ayrton Senna a
confirmé, dans une interview
exclusive publiée par le quoti-
dien O Globo de Rio de
Janeiro, son transfert chez
McLaren. L'annonce officielle
en sera faite probablement à la
veille du GP d'Italie à Monza.

Senna explique qu'il a décidé
de rejoindre l'écurie McLaren
parce qu'il veut être champion
du monde de formule I: Ce
n'est pas un hasard, dit-il, si
McLaren a remporté les
trois derniers titres mon*
dlaux. Cette écurie travaille
pour vaincre. Comme mol.

Il estime également que
McLaren a les moyens d'avoir
deux pilotes de premier plan
sans que cela pose de problè-

mes. Il sera sur un pied d'éga-
lité total avec Alain Prost,
comme il l'a demandé.

Etre le coéquipier d'un
double champion du monda
va être fantastique. Nous
travaillerons de concert à la
mise au point de la voiture.
Ainsi, les objectifs seront
atteints plus rapidement a-
t-il encore expliqué.

Ayrton Senna pense que, la
saison prochaine, seules les
écuries McLaren et Lotus con-
tinueront avec un moteur turbo,
tes autres optant pour le moteur
atmosphérique. Selon lui, la dif-
férence entre le turbo et
l'atmosphérique sera réduite en
raison de la pression autorisée
pour chacun de ces moteurs.

.si.

Hurni progresse toujours
Il obtient le 4e rang à la course de côte d'Oberhallau
A Oberhallau, dans le cadre
du championnat suisse de
formule 3, le Neuchâtelois
Christoph Hurni s'est distin-
gué en remportant le meil-
leur résultat de sa Jeune
carrière. Au volant de sa
Swica, le pilote de Chambre-
lien s'est classé à une
excellente 4e place, der-
rière le trio composé de Bor-
doli.Kuhn et Zeller.

Christophe Hurni réalise une superbe fin de saison. (Photo Henry)

Hurni était très satisfait de sa
performance: Tout est bien
allé, je n'ai pas connu de
problèmes. Cela me console
de ma déception des Ran-
giers.

Ce résultat est d'autant plus
remarquable que c'est la pre-
mière fois que Christophe s'ali-
gnait à Oberhallau. Quand on
sait l'importance de l'expé-
rience dans les courses de

côte, on mesure mieux les pos-
sibilités du Neuchâtelois.
Celui-ci est en constante pro-
gression. Il en est conscient el
se fixe un objectif pour les deux
dernières épreuves: Comme
ma progression est assez
nette, J'espère parvenir pro-
chainement à gravir l'une
des marches du podium.

Le programme est très
chargé actuellement Les cour-

ses se suivent chaque week-
end, ce qui empêche de travail-
ler sur la voiture

Mais le matériel, en côte, n'a
pas la môme importance que
dans les courses en circuit. En
côte, c'est la routine du pilo-
tage qui fait la différence,
explique le Neuchâtelois.

Troisième aux Rangiers,
Pierre Hirschi (Cernier) s'est
classé au 9e rang à Oberhallau.
Quant à Christophe Otz, il a pris
la 11e place.

Laurent WIRZ
LES RÉSULTATS

Formule 3 («Lista Trophy»):
1. Rolf Kuhn (Wattwil) Reynard,
2'43"25; 2. Jakob Bordoli
(Schiers) Martini, 2'44"82; 3. Jo
Zeller (Oelwil) Ralt, 2'45"18; 4.
Chlstophe Hurni (Chambre-
lien) Swica; 5. Bernard Thuner
(Signy) Martini; 6. Jacques Isler
(Gockhausen) Dallara. - Clas-
sement Intermédiaire: 1,
Kuhn 129; 2. Bordoli 125; 3.
Zeller 62; 4. Kaufmann 60; 5.
Isler 56. Puis 9. Hurni 32; 10.
Hirschi 30.

9 iiyBËi_ l̂Éiièp
Suisse champion d'Europe juniors
Lukas Jetzler, 16 ans, est devenu champion d'Europe
Juniors de slalom, à Lincoln, en Grande-Bretagne. Jetz-
ler vient de Romanshorn. Il y a 12 ans, un autre skieur
nautique de Romanshorn s'était imposé dans la même
discipline: Peter Luscher qui, par la suite, est devenu le
skieur que l'on sait (ex-vainqueur de la Coupe du monde
de ski).
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Fortunes diverses
Deux pilotes suisses étaient en lice lors des épreuves disputées
lundi à Silverstone. Le Genevois Alain Menu, qui court en For-
mule Ford 1600, avait obtenu la pole-position. Bien qu'ayant
établi le meilleur tour, il a laissé échapper la victoire au profit
du Britannique Eddie Irvinë mais il a pris une excellente deu-
xième place. Philippe Favre, autre Genevois, a connu tous les
ennuis possibles. Blessé au visage lors des essais de l'épreuve
de formule 3, il était qualifié en 13e position. Après un change-
ment de moteur, tout restait possible mais, dès le premier tour,
il se fit sortir de la piste par le Hollandais Peter Kox, qui avait
raté son freinage et qui le projeta sur la bordure sans qu'il lui
soit ensuite possible de repartir.

m LE SPORT EN BREF ———

Le Tchécoslovaque veut encore gagner à Flushing Meadow
Depuis deux ans, Ivan Lendl est enfin «chez lui»
à Flushing Meadow, où commenceront, mardi,
les championnats internationaux des Etats-Unis.
Son premier succès, en 1985, a effacé les trois
échecs précédents. Le futur ex-Tchécoslovaque
(Lendl est en passe d'acquérir le passeport US)
est le favori logique pour le public new-yorkais,
si longtemps féroce à son encontre.

Ivan Lendl, l'homme à battre de l'US Open. (Bélino AP)

Cette saison, Lendl n'a, certes,
gagné qu'un seul tournoi du
«grand chelem», celui de
Roland-Garros, mais reste très
nettement le numéro 1 mondial.

BIENTÔT PAPA
Dans quel état d'esprit se pré-
sentera McEnroe à Flushing
Meadow, lui qui s'y était imposé

en 1979, 80, 81 et 84? Jimmy
Connors rompt une lance pour
McEnroe: Ne ('écartez pas
trop vite. Seulement, McEnroe
vient de déclarer qu'il n'hési-
tera pas à laisser choir sa
raquette sur le champ, si on lui
annonce que l'heureux événe-
ment est là... Entendez par là
que Tatum O'Neal, l'actrice de
cinéma qui est aussi son
épouse, attend un enfant pour
la deuxième semaine du tour-
noi. A la minute où l'on
m'annonce que Tatum entre
en clinique, Je quitte le
court. John McEnroe veut
absolument assister à la nais-
sance de son second rejeton.

250.000 dollars au vainqueur
et la perspective de rejoindre
McEnroe, seul à s'être imposé
trois fois consécutives, seront
un moteur suffisant aux ambi-
tions de Lendl.
Chez les dames, tout tend vers
un nouveau duel pour la supré-
matie mondiale entre Steffi
Graf, l'Allemande, et Martina
Navratilova, l'Américaine
d'adoption. Pour cette dernière,
seul le gain final des Internatio-
naux des Etats-Unis lui permet-
trait de reconquérir le label de
meilleure joueuse féminine au
monde.

Steffi Graf (18 ans) n'a perdu
qu'un seul de ses 57 matchs de
l'année, dans la finale de
Roland-Garros (seul tournoi sur
9 perdu par Graf) face à Mar-
tina Navratilova, précisément.

(si)

Passe de trois pour Lendl? Deux promotions
Bienne et La Croisée se distinguent
Les premières équipes pro-
mues sont connues après deux
tours. La procédure est loin
d'être terminée, le nombre défi-
nitif des promus étant toujours
tributaire des performances
réalisées par les formations
régionales des ligues supérieu-
res. La compétition, continue
donc pour les clubs repêchés.

Pour l'ascension en ligue
nationale C, Dotzigen, Bienne
et Courrendlin sont écartés.
Ces trois échecs . limitent
d'autant les chances de promo-
tion de Tavannes et de Saigne-
légier en première ligue.

Du côté masculin, La Croisée
qui a pris le meilleur sur Cour-
faivre (7-2), Lyss, Belchen et
Dotzigen évolueront en deu-
xième ligue.

MOUTIER EN FINALE
Le tour final pour la désignation
des champions de Suisse cen-
trale lll se poursuit. Chez les fil-
les A (jusqu'à 18 ans), la finale
opposera Bienne à Schùtzen-
matt.

En catégorie B (jusqu'à 15
ans), Dotzigen qui avait écarté
La Croisée par 3-0, a perdu
ensuite sa demi-finale face à
Saignelégier par 3-0.

Par leur succès sur Bienne
(2-1), les garçons de Moutier se
sont qualifiés pour la finale de
la catégorie A. Ils affronteront
Langenthal, titre de champion
de Suisse centrale lll en jeu.

Enfin, en catégorie C (moins
de 12 ans), Tramelan, seule
équipe jurassienne qualifiée, a
été éliminée par Wohlensee (3 à
0. (y)

Modena en force
L'Italien gagne en F3000 à Birmingham
L'Italien Stefano Modena, au
volant d'une March Cosworth, a
remporté, sur le circuit urbain
de Birmigham, la huitième man-
che du championnat de formule
3000. Il est le premier pilote à
s'être imposé deux fois cette
saison et il a pris la tête du clas-
sement provisoire, devant le
Brésilien Roberto Moreno.

Si Modena a remporté une
victoire indiscutable, c'est ce-
pendant Moreno qui fut le
grand homme de cette course,
disputée devant près de
100.000 spectateurs. A la suite
d'un ennui d'alimentation lors
du tour de chauffe, il a pris le

départ depuis son stand. Ce qui
ne l'a pas empêché de se
retrouver finalement à la deu-
xième place.

Birmingham, champion-
nat de formula 3000: 1. Ste-
fano Modena (Ita) March Cos-
worth, en 1 h 11*44"52 (moyen-
ne de 169 km 540); 2. Roberto
Moreno (Bré) Ralt Honda, 1 h
11'55"94; 3. Mauricio Gugelmin
(Bré) Ralt Honda, 1 h 11'57"82.

Classement provisoire
après huit manches (sur
11): 1. Modena 31 points ; 2.
Moreno 28; 3. Gugelmin 23; 4.
Perez-Sala (Esp) 18; 5. Michel
Trollé (Fra) 12,5; 6. Julian Bai-
ley (GB)12. (si)

SPORT-TOTO
0 x 13, jackpot ,....., . >r 49.151,30
7* 12 ...... f ...Fr 7.021,60

120X11 ........ ..... .Fr 409,60
840x10 ..' ....:....Fr 58,50
Jackpot: somme approximative au 1er rang lors du prochain con-
cours: 110.000 francs.

TOTO-X
U.. 1(x 6 ,jackpot .. Fr 294.531,10

-1 x 5 + cpl..... t . Fr 12.010,50
: 31*5.. Fr 1.549,70
1-298X4 . . fr 27,80

20.626 X 3 , Fr 3,50
LOTERIE A NUMÉROS

0 X 6  Jackpot.... ....,..:-.;. y..- il.. .Fr 1.460.492,70
3 x 5  + cpl ....... _ . . , Fr 139.481,30
72 X 5 ... ;...... ...... „¦. fr 14.351,50

4.359 X 4 Fr 50.—96.904X3 , . .  . . . .Fr  6. 
Jackpot: somme approximative au 1er rang lors du prochain con-
cours: 2 millions 500.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Deauville:

Trio
Ordre Fr 1.326.—
Ordre différent .;..... Fr 356,35
Quarto
Ordre Cagnotte,Fr 3.425.—
Ordre différent.. .....Fr 1.026,25
Joker ....,. ., Cagnotte, Fr 41.015,60
Loto
7 points ,.\ ... ...Cagnotte,Fr 975,60
6 points Cagnotte.Fr 111,60
w puinis • • • ¦ m • • • • • •  
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Coursa suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre .̂ ......Fr 687.—
Ordre différent r. Fr 25,45
Quarto
Ordre cagnotte i.. Fr 364.—
Ordre différent Fr 41.—

(si)

Gains
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Simple record d'Europe pour un triple saut
Le Bulgare Markov tient la vedette aux mondiaux de Rome

^W ... s_H___£k

La finale du triple saut a tenu la vedette de la
troisième journée des championnats du monde,
à Rome. Une journée amputée de la finale du
10.000 mètres qui s'était déjà courue le premier
jour, les séries ayant été éliminées. Ce concours
a permis au jeune Bulgare Christo Markov (22
ans) de se mettre en évidence.
Champion d'Europe à Stuttgart
l'an dernier, l'étudiant bulgare a
cette fois décroché le titre mon-
dial, au terme d'un concours
qui fut d'excellent niveau.

Christo Markov l'a emporté
en établissant un nouveau
record d'Europe. A son qua-
trième essai, le Bulgare a en
effet atterri à 17 m 92, soit 11
centimètres de mieux que son
précédent record, obtenu cette
année, et à 5 centimètres seule-
ment du record du monde de
Willie Banks. L'Américain aura
d'ailleurs été l'un des grands
absents de cette finale, incapa-
ble qu'il fut de franchir les qua-
lifications...

Markov l'a emporté devant
l'Américain Mike Conley, qui a
réussi 17 m 67 à son dernier
essai, et le Soviétique Oleg
Sakirkin (17m43).

PREMÈRE MÉDAIILLE
SOVIÉTIQUE

L'URSS a conquis lundi sa pre-
mière médaille d'or. Elle le doit
à Olga Bryzgina-Vladykina vic-
torieuse du 400 mètres en
49"38, devant les deux Alle-
mandes de l'Est Petra Muller,
qui détient la meilleure perfor-
mance de la saison, et Kirstin
Emmelmann.

TRÈS RAPIDE
La finale du 800 mètres féminin
a donné lieu à une course très
rapide. Elle a été remportée par
la jeune Allemande de l'Est
Sigrun Wodars - elle fêtera son
vingt-deuxième anniversaire en
novembre prochain - dans le
temps de V55"27, meilleure
performance mondiale de
l'année.

Championne d'Europe en
salle l'an dernier, Sigrun
Wodars s'est imposée devant
son saînée Christine Wachtel et
la Soviétique Liuvbov Gurina.

DOUBLÉ EST-ALLEMAND
Il aura fallu attendre la dou-
zième finale pour voir un cham-
pion du monde d'Helsinki con-

server son bien. Une cham-
pionne en l'occurrence, puis-
que l'Allemande de l'Est Mar-
tina Hellmann-Opitz a renou-
velé son succès de 1983 au lan-
cer du disque. Avec un jet à 71
m 62, réussi lors de sa qua-
trième tentative, Martina Hell-
mann a nettement dominé ses
rivales.

La RDA a d'ailleurs réussi le
doublé dans cette épreuve,
puisque la deuxième place est
revenue à Diana Gansky-
Sachse (70m12).
JACKIE VERS UN RECORD

A l'heptathlon féminin, Jackie
Joyner- Kersee semble bien
partie pour battre son record
du monde. L'Américaine, au
terme de la première journée,
totalise en effet 4256 points,
soit 111 points de plus que
losrs de son précédent record,
établi le 2 août 1986 à Houston.

MARTINE OPPLIGER
EN FINALE

Dans une série du 10.000
mètres très difficile, aux côtés
d'athlètes aussi renommées
que la Norvégienne Ingrid Kris-
tiansen, l'Allemande de l'Est
Kathrin Ullrich ou la Britanni-
que Elizabeth Lynch, Martine
Oppliger s'est qualifiée pour la
finale. Dans le temps de
33'22"25, la sociétaire du CA
Courtelary a en effet pris la hui-
tième place d'une course rem-
portée par Kathrin Ullrich en
33'7"92. Très intelligemment,
Martine Oppliger s'est toujours
maintenue dans le groupe de
tête. Et lorsque, à cinq tours de
la fin, Ingrid Kristiansen accé-
léra l'allure, elle contrôla les
rivales qui la menaçaient de
manière souveraine pour pré-
server cette huitième place.

Avant la course, j'étais
nerveuse. J'ai ainsi souffert
de crampes d'estomac. Il
faut dire que douze des dix-
neuf engagées dans cette
série annonçaient de meil-
leurs temps que moi, expli-
que Martine Oppliger.

ARNOLD QUALIFIE
Marcel Arnold s'est qualifié
pour les demi-finales du 400
mètres. Il a en effet terminé
quatrième de sa série, devant
l'Américain Antonio McKay,
champion olympique du relais à
Los Angeles, dans le temps de
45"76. C'est-à-dire exactement
le même chrono que le Soviéti-
que Alexander Kurochkin,

EUMINÉS DE MARQUE
Deux champions olympiques de
Los Angeles ont été éliminés
prématurément, lors de cette
troisième journée. Le Finlandais
Juha Tiainen, au marteau et le
Marocain Naval El Moutawakil,
au 400 mètres haies.

Les demi-finales du 400 m
haies ont été dominées, comme
prévu, par les Américains
Edwin Moses et Danny Harris,
ainsi que par l'Allemand de
l'Ouest Harald Schmid. Coup
dur tout de même pour les
Etats-Unis, qui ont perdu David
Patrick. Cette élimination
s'ajoute à une liste déjà longue
et qui comprend notamment
Mark Whiterspoon (100 m) et
Willie Banks (triple saut)..., sans
compter les derniers en date,
Johnny Gray et David Mack
(800 m). Autres éliminés de
marque sur 80 mètres, le Fran-
çais Philippe Collard, qui s'esl
effondré à 60 mètres de la ligue
après avoir mené toute la
course, et le Sénégalais
Moussa Fail.

Sur le podium
MESSIEURS. - Triple
saut: 1. Christo Markov
(Bul) 17 m 92; 2. Mike Con-
ley (EU) 17 m 67; 3. Oleg
Sakirkin (URSS)17m43.
DAMES. - Disque: 1. Mar-
tina Hellman-Opitz (RDA) 71
m 62; 2. Diana Gansky-
Sachse (RDA) 70 m 12; 3.
Tsvetanka Khristova (Bul) 68
m 82.
400 m: 1. Olga Bryzgina-
Vladykina (URSS) 49"38; 2.
Petra Muller (RDA) 49"94; 3.
Kirsten Emmelmann (RDA)
50"20.
800 m: 1. Sigrun Wodars
(RDA) 1'55"26 (MPA); 2.
Christine Wachtel (RDA)
1'55"32; 3. Liubov Gurina
(URSS) 1'55"56.

L'arrivée du 800 mètres féminin: Sigrun Wodars (au centre) s'Impose. Sa compatriote Christine
Wachtel (à droite) termine deuxième. La Cubaine Quirot (à gauche) termine quatrième. (Bélino AP)

Steiner pour rien à Yverdon
Il bat le record neuchâtelois sans le battre!
Se référant à l'adage:
«C'est plus beau lorsque
c'est Inutile», le Chaux-de-
Fonnier Biaise Steiner a
couru le 1000 mètres en
2'23"85, soit plus vite que
le record neuchâtelois, sans
le battre parce que cette
course n'était pas annoncée
dans les règles à la FSA. Il
n'en demeure pas moins que
la performance est rassu-
rante sur la forme du cou-
reur de l'Olympic.

Au lancer du disque féminin,
les trois internationales de
l'Olympic se sont mises en évi-
dence: Nathalie Ganguillet par
sa victoire avec 52 m 96, devant
Sylvie Stutz 49 m 78 et Barbara
Kullmann 36 m 86. Plus difficile
fut le jet du poids pour Nathalie
Ganguillet qui se classa troi-

sième avec 15 m 78 derrière
l'Américaine R. Pagel et la
championne suisse U. Staheli.

En saut en hauteur Ph. Gau-
dichon, semble avoir perdu sa
belle confiance du début de
saison. Il termina troisième avec
seulement 1 m 95, alors que
l'Argovien Meyer l'emportait en
passant deux mètres.

HOSTETTLER .SACKÉ»
Intéressant concours de mar-
teau avec les internationaux O.
Sack (Bâle) et Ch. Hostettler, de
l'Olympic. Bien que réalisant à
nouveau une bonne perfor-
mance avec 60 m 38, le Chaux-
de-Fonnier s'est incliné devant
le Rhénan mesuré à 60 m 86.
Courte défaite, mais O. Sack est
à prendre en considération.

Restons dans les lancers,
pour relever la victoire de A.

Beuchat (CEP Cortaillod) au
poids avec 16 m 36. Sur 400
mètres, le club du Vignoble a
encore été à l'honneur avec J.-
F. Zbinden 49"21 et la talen-
tueuse Patricia Dufossé 60" 10.

DUBOIS S'AFFIRME
Du côté des coureurs de
l'Olympic on note de belles
satisfactions. Le junior Nicolas
Dubois remportait sa série de
400 m en 51 "04, avant de cou-
vrir le 800 m en 1"58"08 devant
son camarade de l'Olympic, Ph.
Streiff 1"59"32. A relever
encore 15'34"28 sur 5000
mètres de B. Lovis et 12"66 de
Chantai Botter sur 100 mètres.

Si Nathalie Ganguillet a con-
forté sa première place au dis-
que dans le Swiss Cup, Chris-
tian Hostettler y a aussi marqué
des points précieux. Jr.

La modestie, vous connaissez?
Said Aouita a banni ce mot du vocabulaire
Il est venu, Il a vu, Il a choisi:
à Rome, Said Aouita dispu-
tera le 5000 mètres des
championnats du monde.
Pas question pour lui, cette
fois, de courir le 1500
mètres. Ceux qui rêvaient
d'un duel au sommet entre
le Marocain et le Britanni-
que Steve Cram devront
attendre Séoul. Sa Majesté
Said en a décidé ainsi, pas
question de discuter son
choix.

En complet-veston gris, che-
mise bleue à rayures, Aouita
assène tranquillement, de sa
voix fluette, ses arguments, ses
certitudes inébranlables aussi.
Je suis champion olympique
et recordman du monda du
5000 mètres. Il me faut le
titre mondial pour clore le
chapitre de cette spécialité,
affirme-t-ii. L'an prochain, Je
me concentrerai sur une
autre distance, ajoute-t-il,
sans préciser. Chacun aura
compris qu'il parle du 1500
mètres.

LA RÉPONSE A CRAM
La modestie ne l'a jamais
étouffé. Il est vrai que le Maro-
cain, qui partage sa vie entre
Casablanca et Sienne, peut
avancer des chiffres impres-
sionnants. Depuis le 16 juillet
1985, ii n'a plus jamais été
battu, sur des distances allant
du 1000 au 10.000 mètres...
Trente-cinq victoires consécuti-
ves!

Je suis en mesure, déjà
maintenant, de tout gagner,
du 1500 au 10.000 mètres.
Et le 800 mètres ne pose
pas un problème. La saison
prochaine, Je l'aborderai
sérieusement. On verra
alors... dit-il. On le sent agacé
de ne pouvoir présenter de soli-
des références sur les deux
tours de piste. D'une pirouette,
il fait dévier la conversation: Je
n'ai peur ni de Cram, ni de
personne. S'il veut, Je suis
prêt à l'affronter, mais pas
maintenant. L'an prochain,
oui, où et quand il voudra. Je
ne suis pas un Idiot. Du
moment que J'ai décidé de
me concentrer sur le 5000
mètres, il n'a qu'à attendre!

UN SEUL RIVAL
Puisqu'il a choisi le 5000
mètres, il faut bien en parler.
Son plus dangereux rival?
Le chronomètre, lâche-t-il,
laconiquement. Et d'ajouter,
comme si cela coulait de
source: Je ne sais pas qui va
courir pour la deuxième
place... Je dois d'ailleurs
avouer que Je n'ai même pas
consulté la liste des enga-
gés. Cela ne m'intéresse
pas. Je me contente de cou-
rir devant, sans me soucier
des autres. On avait compris,
depuis un bon moment, que la
victoire était déjà attribuée.
Seul le temps final constitue
une inconnue.

J'espère que le public ita-
lien va me soutenir, confie-
t-il, car Je lui al fait un

cadeau en renonçant au
10.000 mètres. Malheureu-
sement, Francesco Panetta
n'a pas su en profiter. Il faut
dire que Joseph Kipkoech,
au départ, courait pour la
médaille d'argent. Mon
absence a réchauffé ses
ambitions. Décidément, mo-
destie est un mot banni du
vocabulaire de Said Aouita!

ENNUIS OUBLIÉS
Cette saison, le'Marocain a dis-
puté douze courses, du 1000
au 5000 mètres, toutes
gagnées. Avec en prime, trois
records du monde: les deux
miles en mai à Turin, le 2000
mètres en juin à Paris et le 5000
mètres en juillet, à Rome.

DÉJÀ DANS L'HISTOIRE
Said Aouita a bien évidemment
suivi avec attention la finale du
100 mètres de ces champion-
nats du monde. Une course
superbe, consent-il à dire,
certainement le plus beau
lOO mètres que l'athlétisme
ait Jamais connu. Un 100
mètres qui devrait donc entrer
dans l'histoire, le Marocain en
convient. Mais non sans ajou-
ter, toujours imperturbable: Sur
cette même piste de Rome,
Je suis devenu, le 22 juillet
dernier, le premier athlète à
passer sous la barre des 13
minutes sur 5000 mètres.
Je suis donc déjà entré dans
l'histoire. Ben Johnson n'a
fait que de me suivre. En
toute simplicité! (si)
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Jus de
cadavres

Trois veaux rongés par les asti-
cots, une odeur de charogne.
Un tapis d'os au f ond du gouf -
f re. Dans l'abîme inf ernal de la
Baume Barrée, près des
Bayards, l'eau a ruisselé pen-
dant des décennies sur ces
chairs en putréf action.

Plus bas, au captage d'une
source, des gens (sans doute
ceux qui avaient jeté les bêtes)
l'ont bue, la trouvant claire, lim-
pide et f raîche. C'était pourtant
du j u s  de cadavre, f ortement
dilué, mais du cadane quand
même.

Le massif karstique du Jura
ne f iltre rien des saloperies con-
tenues dans ces eaux. Les f ail-
les de rochers sont autant de
canalisations; il n'y a pas
d'auto-épuration.

Le gouff re , comme l'empo-
sieux, peut f aire off ice d'enton-
noir. L'exemple des eaux de la
Noiraigue, brunes les jours de
pluie, parce  que chargées de
tourbe de la vallée des Ponts,
est signif icatif .

Lancer un veau crevé dans un
gouff re était pratique courante
autref ois. Soit Mais aujour-
d'hui, plus personne n'ignore
que i 'est interdit. Sauf celui qui
a repris ces pratiques coupables
à la Baume Barrée malgré le
coup de f ouet des jugements, en
septembre 1985.

Une inf raction en entraînant
une autre, on peut se demander
ce qii conduit un bipède à agir
ainsi en toute connaissance de
cause.

Une hypothèse: amener un
veau crevé à l'abattoir, c'est
avouer qu'il était malade (épi-
zootie, marnais soins, f aiblesse
congj nhale, etc). Le jeter en
douce dans le gouff re, c'est évi-
ter toutes sortes de questions
qui pourraient, cas échéant, se
révé'er embarrassantes...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Nuage de mouches à la Baume Barrée, sur Les Bayards

Les spéléos à l'œuvre. Munis de masques à gaz, Ils dégagent un veau Jeté au fond du gouffre de la
Baume Barrée. (Photo fc)

Une repoussante odeur de chair en décomposition, un nuage
de mouches: les spéléologues du club des Montagnes neuchâ-
teloises ont sorti trois veaux jetés par des éleveurs au fond du
gouffre de la Baume Barrée, sur les Bayards. De quoi couper
l'appétit Et rappeler que le Service de l'environnement et les
spéléologues contrôlent régulièrement 53 cavités du canton.
La Baume Barrée, située au nord
des Bayards, est située à proximité
d'un chemin forestier. Accès facile
pour le paysan des Verrières et des
Bayards qui veut se débarrasser
d'un animal crevé. C'est moins
cher qu'à l'abattoir de Môtiers (5
francs par bête) et moins éloigné
que le centre de Montmollin où la
prise en charge est gratuite.

L'été passé, quand le Spéléo-
Club des Montagnes neuchâteloi-

ses (SCMN) a visité la Baume Bar*
rée, aucune charogne n'y pourris-
sait. Le mois dernier, lors d'un
second contrôle de routine, ils ont
trouvé trois veaux. L'un d'entre
eux était sans doute âgé de un à
deux mois avant de crever et de se
retrouver au fond du trou de SI
mètres...
«Si nous avons travaillé sans faire
de bruit ces derniers temps, cela ne
veut pas dire que les spéléologues

baissent les bras dans leur engage-
ment pour la protection des caver-
nes», explique J.-L. Christînat, du
SCMN. Et d'ajouter: «L'opération
d'aujourd'hui, spectaculaire vu la
profondeur du gouffre, est l'occa-
sion de rappeler que notre collabo-
ration avec l'Etat se poursuit,
copjme se poursuivent les contrô-
les systématiques.» René Guignier,
du Service de l'environnement, se
trouvait d'ailleurs sur les lieux hier
matin. Il loua la collaboration
entre l'Etat et les spéléos.

Quand des animaux sont décou-
verts, le Service de l'environne-
ment établit un rapport ; le minis-
tère public se saisit de Faffaire. La
police enquête. Ça se termine au
tribunal. En septembre 1985, six
personnes avaient été condamnées
- des paysans du Val-de-Travers
pour la plupart.

Si, pendant des décennies, la
pratique du tout-au-gouffre fut
tolérée, voire encouragée par les
autorités (on traça même des che-
mins pour atteindre plus facile-
ment les «poubelles naturelles»),
elle est réprimée depuis bientôt
cinq ans.

JJC

Charognes au fond du gouffre

Charogne et
chauve-souris
Un trou impressionnant en
pleine forêt. Une cheminée de
p lus de 40 mètres et un ébouli au
fond qui mène à moins 51
mètres. Une épaisse couche
d'ossements témoigne de
l'ancienneté de la pratique du
«tout-au-gouffre».

Suspendus à une corde, les
spéléologues portant masque à
gaz et combinaison sont descen-
dus dans ce puits où la puissante
odeur de charogne n'a pas l'air
d'incommoder les chauves-sou-
ris. Elles volaient sous le cadavre
d'un veau suspendu à une corde
et que l'équipe remontait à la
surface.

Odeur de chair en putréfac-
tion, nuage de mouches. Même
enfermées dans un épais sac en
p lastique, les charognes déga-
gent leur parfum de mort, (jjc)

Elections fédérales :
ï à vos marques !

Vingt-neuf candidats brigueront un siège au Conseil
national, dans le canton de Neuchâtel. Soit cinq candi-
dats de moins qu'en 1983. Ils se répartissent sur sept
listes.: radicale, libérale-ppn, socialiste, pop, Action
nationale pour le peuple et la patrie, Ecologie et
Liberté et Liste libre.
L'Alliance des indépendants ne
présente pas de candidats, alors
que l'extrême-droite emmenée par
Mme Lonny Fluckiger de Cernier
tente sa chance. Quant au pso, il
ne présente pas de candidats, con-
trairement à il y a quatre ans.

Le délai pour le dépôt des can-
didatures pour le Conseil national
échouait hier, à 17 h 30. Pour le
Conseil des Etats, le délai de dépôt
des listes est fixé au 7 septembre/
A moins d'une surprise, quatre
candidats tenteront leur chance:
Jean Cavadini (lib), Thierry
Béguin (rad), Heidi Deneys (soc)
et Alain Bringolf (pop).

En 1983, les résultats des élec-
tions fédérales au Conseil national
s'étaient soldés par un statu quo.
Les cinq sièges occupés par les sor-
tants avaient été reconduits.

RÉSULTATS DE 1983
Les libéraux furent les grands
vainqueurs de ces élections. Avec
30,9% des suffrages ( + 4,5%), ils
confortaient même leur second
siège conquis en 1979 aux radi-
caux. Les radicaux avec 19,4% des
suffrages (-1,2%) rataient un
second siège alors que l'on prédi-
sait une moisson plus généreuse.

Mais le recul le plus marqué fut

celui des socialistes. Avec 33,1%
(-4,3%), ils voyaient fondre leur
électorat. L'entrée en liste de Eco-

logie et Liberté réalisant 6,65 % des
suffrages, une morosité économi-
que ambiante expliquent en partie
ce recul. Il était d'autant plus
sévère que les socialistes enten-
daient conquérir un troisième
siège. Il s'en est fallu de peu; rai-
son pour laquelle les socialistes
considèrent que leur second siège
n'est pas en danger.

P. Ve

(Photo Schneider)

Travailler pendant 48 ans dans la
même entreprise devient chose rare.
M. Georges Bovet, de Cernier, l'a
pourtant fait. A la sortie de l'école
secondaire, M. Bovet est devenu
apprenti à la Fabrique d'ébauches
de Fontainemelon. Il travailla
ensuite à l'atelier de mécanique,
puis à la réparation des machines et
des outils de l'atelier des p latines.

En 1964, la direction lui confia la
préparation des apprentis, ce qu'il
f ît avec beaucoup d'enthousiasme et
de compétence. Il en tira beaucoup
de satisfaction personnelle et
demeura à ce poste jusqu'à sa
retraite, il y a un mois.
- Le contact des jeunes est très

vivifiant , j'en ai vu défiler p lus de
200 pendant ma carrière.

Il y a sept ans, M. Bovet a dû se
recycler dans les maths modernes en
suivant les cours du Technicum du
Locle. Maître de pratique, il était
aussi expert aux examens de fin
d'apprentissage.

Appréciant beaucoup le Val-de-
Ruz où il a passé toute sa vie, il va
rester à Cernier auprès de sa
femme, de ses enfants et petits-
enfants. En été, il joue de la pétan-
que et aime se promener en forêt.
Pas de problème pour ses loisirs.

(ha)

Justice
à deux coups

Le gendarme qui a abattu
Aïbda sera rejugé,
la peine atténuée

Le gendarme qui, le 6 juin 1985
au soir, avait tiré rue Sf-Hubert
sur le jeune délinquant chaux-
de-fonnier Ali Aïbda, mort
d'une balle dum-dum sera
rejugé, la Cour de cassation
pénale vient de casser le juge-
ment du Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds qui, le 4
décembre 1986, condamnait le
représentant des forces de
l'ordre à 4 mois de prison avec
sursis.

Le jugement avait retenu les
«lésions corporelles graves avec
suite mortelle prévisible», et dol
éventuel, soit l'intention de
nuire. L'usage de l'arme à feu
pour enrayer la fuite d'Aïbda
avait été jugé «dispropor-
tionné», eu égard à l'utilisation
de munition à tête creuse et au
fait que le délinquant n'était pas
dangereux au point que sa
course dût être stoppée à tout
prix.

La Cour de cassation renvoie
l'affaire devant le même Cor-
rectionnel avec pour consigne
d'atténuer la peine. Se référant
à la législation en vigueur, elle
estime que le gendarme était en
droit de tirer, son acte relevant
du devoir de fonction. Elle
rejette le dol. Si elle donne, a
posteriori, le feu vert au poli-
cier, la Cour ne va toutefois pas
jusqu'à l'innoncenter. N'ayant
pas pris les «précautions* suffi-
santes pour atteindre le fuyard
aux jambes, le gendarme «s'est
rendu coupable d'homicide par
négligence», une infraction net-
tement moins grave. P. F.
• LIRE EN PAGE 19

Les candidats
Comme il y a quatre ans, sept
femmes se présentent aux élec-
tions pour le Conseil national.
Le vétéran des candidats est M.
Jean Golay né en 1906.

Si aucun apparentement
n'avait été conclu en 1983, on
note cette année deux apparente-
ments. Les listes libérale et radi-
cale sont apparentées , de même
que les listes Ecologie et Liberté
et la Liste libre.

Voici les noms dans l'ordre du
dépôt des listes:

Liste radicale: Claude Frey,
sortant , Neuchâtel ; Jacqueline
Emery, Cormondrèche; Ray-
mond Landry, Saint-Martin; Re-
né Walther, La Chaux-de-
Fonds; Walter Willener, Auver-
nier.

Liste libérale-ppn: François
Jeanneret , sortant , Saint-Biaise;
Jacques Balmer, Boudevilliers;
Jean-Gustave Béguin, La Sagne;

Jean Guinand, Neuchâtel; Pierre
de Montmollin, Auvernier;
François Borel, sortant, Neuchâ-
tel; Jean-Pierre Ghelfi, Neuchâ-
tel; Jeanne-Philippin, Corcelles;
Charles-Henri Pochon, Le Locle.

Liste pop: Frédéric Blaser, Le
Locle; Nicolas Bloudanis, Neu-
châtel; Marie-Claire Gerussi,
Neuchâtel ; Claudine Stàhli-
Wolf , La Chaux-de-Fonds;
Claude Zybach, La Chaux-de-
Fonds.

Action nationale pour le peu-
ple et la patrie: Lony Fluckiger,
Cernier, Christophe Gass,
Peseux; Jean Golays, Marin.

Liste Ecologie et Liberté:
François Bonnet, La Chaux-de-
Fonds; Willy Perret-Gentil,
Hauterive; Christian Piguet,
Neuchâtel; Edith Udriot, Tra-
vers.

Liste libre: Claudette Bovet-
Aiassa, Neuchâtel; Fernand
Cuche, Lignières. (pve)
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Olivier Favre
se porte bien î

Olivier Favre, le recordman du monde de plongeon, a dû
subir après son saut de 53,90 mètres dans les eaux sombres
du Doubs une petite intervention chirurgicale dans la nuit de
dimanche à lundi. Il a fallu en effet refixer une vertèbre tas-
sée. L'opération s'est très bien passée et ce sportif passionné
se porte bien.
Dix jours d'hôpital environ seront
nécessaires pour que tout se
remette, puis il y aura une phase
de rééducation.

Ce problème est survenu à
l'entrée du plongeur dans l'eau. A
une telle vitesse, il est absolument
indispensable que le corps soit
exactement vertical. Et le Loclois,
après avoir effectué une figure par-
faite, est retombé dans une posi-
tion très légèrement en arrière.
Hier soir à l'hôpital, il a déclaré
être fort heureux et précisé qu'il
sentait tous ses membres.

Il a souhaité pouvoir recommencer
à plonger d'ici la fin de l'année,
mais plus si haut (entre 20 et 30
mètres). A partir de 40 mètres,
l'eau devient trop résistante et il
n'est plus possible d'y pénétrer
normalement.

A noter que l'ancien détenteur
du record du monde (52,50
mètres), l'Américain Handy Dic-
kirson, n'en était pas ressorti com-
plètement indemne non plus puis-
qu'il souffrait de 18 fractures dans
les jambes.

PAF

Blessé, Olivier Favre a du subir une petite Intervention chirurgi-
cale de la colonne vertébrale. (Photo Impar-Favre)

La boutique jeune
spécialisée en tailles

38 à 60
Avenue Léopold-Robert 4
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Le Locle, Quartier
, ,.., ç(u Vprger à louer dans
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plusieurs places
Ecrire sous chiffre
XF 56045 au bureau
de L'Impartial du Locle

t ÊGTC-en-cteW
centre de fitness moderne

Reprise des cours

Aérobic jeunesse
début septembre sur inscription,

2 séances par semaine, prix
Fr 25.- par mois, <fl 039/23 50 12

*__ 
¦ i

Solution du mot mystère:
SPHÈRES

ERGUÈ
^VOYAGES-*

Vacances balnéaires
En Espagne, sur la Costa Brava

à La Escala
Départ en car de la Suisse romande.

le 4 septembre: 1 semaine fc> 'Sale 3 octobre: 1 semaine. ~ y\ .
Notre hit: Hôtel Lea.Pins . • -
1 semaine dès Fr. 510.— ' ./_

pension complète
,« C-VSKJ} as• • • • • * «-• -¦¦• ' n»W

En Italie, sur la Riviera Italienne.

à Alassio
Départ en car de la Suisse Romande ,

le 1 er septembre: 12 jours
à l'Hôtel Edelweiss

12 jours dès Fr. 680.-
en demi-pension
.. » • •• •• * > '

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions et renseignements
(r? 039/41 22 44 SatrtV-lmier
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^~~wj l_^>l_. L'institut canin et félin peur

flzÊm chiens et chats de toutes' "races.

fS WWf Coupes et soins prodigués par
'B Ç̂B»? Mme Monti , toiletteuse diplô-

mée après 3 ans d'apprenris-
A. Monti sage. . . . -éi «,f
boutique prêt-à-porter Depuis 8 ans à votre service
pour chiens et chats Dépositaire DO KO '¦ ' ¦-' ;

0 039/23 08 32
Daniel JeanRichard 5 - Fermé le lundi N j ..
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Vente aux enchères d'un
immeuble locatif au Locle
Les héritiers de feu Fritz-Albert Matthey et les
héritiers de feu Philippe-Constant Boschung
feront vendre par voie d'enchères publiques
et volontaires l'immeuble locatif sis au Locle,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, le mercredi 30
septembre, à 15 heures, à L'Hôtel Judi-
ciaire, 1er étage, au Locle.

Visite sur place: vendredi 11 septembre de
16 à 18 heures; samedi 12 septembre
de 10 à 12 heures.
Mise à prix: Fr. 80 000.-
Renseignements et conditions d'enchères
en l'Etude du notaire préposé aux enchè-
res, rue de France 22, Le Locle,
<& 039/31 27 09.

Le notaire préposé aux enchères
Elio Peruccio

URGENT I
«M satww» I
fourrure et cuir I

Cherche pour son atelier des Brenets S

une personne I
pour la couture et la vente. 1

Travail à plein temps. ï

Téléphonez pour prendre rendez-vous fc
au 039/31 13 75 1

¦IHMH _._H_._HMJ

Votre
journal: l'IMPARTIAL

¦ l î -U.I - ¦;¦ _ : , * - ! ¦

A louer au Locle
' ¦ ' ¦¦ Jeanneret 63 !

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1 er octobre 1987

(~*\̂ ~\ Régla Henri-Pierre QUEBATTE

V 'i M Transactions immobilières gt commerciales
Ŵ H^F-fc Gérances

lf * LE LANDERON
H 038/51 4232

. *̂m*m*me *'*r4 à~- '~^^m^̂

LaboratpM.dentaire
; cherche ,. >,r.

apprenti
Prendre contact

<0 039/31 70 80

(J auberge

Hôtel
Y. ET E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

(p 039/36 11 10
cherche

sommelier(ère)
Entrée: date à convenir.
Semaine de S jours.
Sans permis s'abstenir.

i L'annonce, reflet vivant du marché i

cherche:

mécanicien autos
avec CFC.

Entrée tout de suite ou à convenir

F—^̂^ ^
(p 039/31 48 70

XÏt/R^S/
Bolets frais fôstis Fr. 22.—
Filets de perches, de notre pêcheur
au Lac de Neuchâtel Fr. 18.50
Menu du jour complet Fr. 24.—
Menu d'affaires Fr. 35.—
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

_-_-_-_-_-_M-M_-_-_-_-_-_
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Christian et Evelyne
BRUNNER

ont la très grande joie
d'angoncer la naissance

de leur petite

NOÉMIE
le 31 août 1987

La Chaux-de-Fonds

GÉRALDINE
a la grande joie d'annoncer
l'embarquement à bord de

la Philante de sa coéquipière

ANNE
CHARLOTTE

le 28 août 1987
Maternité de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds
Robert et Jacqueline ,

BOURQUIN - KRASSNITZER
Rue. des Bassets 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Affaire Aïbda: justice à deux coups
Le gendarme sera rejugé, la peine logiquement atténuée

La Cour de cassation pénale rend sa copie au juge de pre-
mière instance et renvoie le gendarme qui a tué Ali Aïbda
devant le Correctionnel. Le jugement que ce même tribunal
a rendu le 4 décembre 1986 a été cassé par un arrêt du 24
août 1987. La peine devra logiquement être allégée, l'auto-
rité de recours ne retenant que l'homicide par négligence.
Le premier juge avait, lui, con-
damné le policier pour lésions cor-
porelles graves avec suite mortelle
prévisible. Il avait estimé l'usage
de l'arme disproportionné. Pour la
Cour de cassation, le gendarme
était en droit de tirer.

Droit de tirer? C'est la question
essentielle pour la Cour de cassa-
tion. Elle le précise dans ses con-
sidérants: «Le point à trancher est
uniquement celui de déterminer si
(le condamné) a contrevenu ou
non à la loi pénale en tirant en
direction d'Aïbda et en provo-
quant ainsi sa mort».

Pour répondre, les juges
déploient l'éventail de la législa-
tion sur la question. Trois textes:
la loi sur la police cantonale, le
Règlement sur l'usage des armes à
feu par la police (1976) et le com-
mentaire à ce règlement.

FEU LICITE
Il en découle, particulièrement du
commentaire, que deux circons-
tances rendent l'usage de l'arme à
feu licite. Il faut d'abord «que

l'agent ait eu de sérieuses raisons
de penser qu'il avait affaire à un
criminel dangereux». Soit l'auteur
- ou soupçonné l'être - d'actes tels
que l'homicide, l'assassinat, le
meurtre, les lésions corporelles
graves, le brigandage (hold-up),
l'incendie intentionnel, la fabrica-
tion et l'utilisation d'explosifs dans
un but criminel, de crimes contre
l'Etat et la défense nationale.

Il faut aussi «que l'agent ait de
sérieuses raisons de penser qu'il ne
pourrait arrêter (le fuyard) que par
ce moyen».

«D est clair que le fuyard courait
bien plus vite que les policiers et
qu'il avait su se cacher longtemps
avant d'être repéré par hasard par
un policier», relève la Cour de cas-
sation, qui estime dès lors qu'«il
était raisonnable d'admettre qu'on
ne pouvait l'arrêter que par le
moyen utilisé».

Concernant la dangerosité du
jeune délinquant, la Cour retient
son pedigree judiciaire et allègue
d'un brigandage qu'il aurait com-
mis la semaine avant sa mort sur la

personne d une connaissance qui
l'accuse de l'avoir frappé à la tête
pour lui dérober les 370 francs
qu'il portait sur lui.

«Les premiers juges minimisent
le brigandage récent, à tort, à
mesure que brutaliser et voler, de
force un camarade qui vient de
vous rendre service (...) n'est pas un
«épisode nébuleux», mais un acte
grave», déclarent les deuxièmes
juges.

Forts de cette démonstration, ils
concluent: «Contrairement à ce
qu'en disent les premiers jugés,
tirer n'était pas au vu de ce qui pré-
cède un acte disproportionné aux
circonstances».

LA DONNÉE DUM-DUM
Les magistrats introduisent ensuite
la donnée dum-dum dans leur rai-
sonnement. Ils relèvent que l'intro-
duction, quelques semaines aupa-
ravant, de cette munition charcu-
tière, n'avait pas suscité de modifi-
cation du Règlement sur l'usage
des armes à feu. Toutefois... «La
nouvelle munition, même si elle lui
avait été dépeinte par ses chefs
comme plus vulnérable et perfor-
mante, n'était pas une circonstance
de nature à modifier l'appréciation
d'alors du policier que tirer était un
acte proportionné aux circonstan-
ces et conforme aux règlements».
Et de lancer une pique contre

l'état-major de la police cantonale:
Le fait qu'une munition aux effets
foudroyants ait été distribuée aux
policiers sans instructions vraiment
adéquates n'est pas imputable aux
fautes du simple policier S.»

Dans la foulée, la Cour rejette
l'accusation de dol éventuel, qui
signifie que le gendarme comptait
sérieusement provoquer des
lésions corporelles graves. «Impu-
ter une telle volonté au policier qui
n'avait au demeurant reçu que des
renseignements théoriques sur
l'effet des balles à tête creuse, sans
démonstration ni film, surtout sans
révocation ni nuance des ordres de
service qui permettent, sinon pres-
crivent, de tirer dans certaines cir-

constances, sur un délinquant en
fuite afin de le stopper, est arbi-
traire».

PAS BLANC
A charge du gendarme, la Cour
précise toutefois que «le devoir de
fonction ne l'innocente pas». Se
basant sur un arrêt rendu par la
Cour de cassation pénale vaudoise
en 1976, elle reproche au policier
de n'avoir pas pris, les «précautions
suffisantes» pour ajuster son tir
sur les jambes. «D s'imposait de
prendre le temps de viser et d'ajus-
ter le tir de manière à être raison-
nablement assuré de ne toucher le
fuyard qu'aux jambes. Si cela
impliquait un tir à une distance où
la dispersion de l'arme faisait naître

un risque sérieux de toucher le
tronc, il fallait s'abstenir de tirer et
laisser courir l'évadé. Ces précau-
tions s'imposaient d'autant plus
dans le cas d"Aïbda, fuyard non
armé et dont le caractère dange-
reux, indéniable, n'était cependant
pas tel qu'il s'agissait de l'arrêter
dans sa fuite par n'importe quel
moyen, comme il aurait été légitime
de le faire, par exemple pour arrê-
ter un criminel armé et sur le point
de faire usage de son arme».

En conclusion, la Cour de cassa-
tion ne retient que l'homicide par
négligence». Elle renvoie la cause
devant le Correctionnel et réclame
une réduction de peine.

PF

Deux feux passent au rouge
Nouvelles signalisations lumineuses sur les

rues de la Balance et de la Ruche

Un des pires carref ours doté d'une batterie de f e u x  complète.
(Photo Impar-Gerber)

Depuis trois semaines, la circula-
tion au carrefour des rues des Crê-
tets et de la Ruche est réglée par
une signalisation lumineuse.
Depuis hier, l'intersection des rues
de la Balance et de la Cure est
équipée des mêmes feux. Selon un
système sophistiqué, l'ordinateur
joue avec un trafic fort important
aux deux endroits.

«Ouf», disait un élu en votant le
crédit de 200.000 francs pour
l'équipement de ces deux carre-
fours en signalisation lumineuse.
Presque une année plus tard, les
feux au carrefour des rues de la
Balance et de la Cure entrent en
fonction. Trois semaines après
ceux de l'intersection Crêtets-
Ruche. Tous deux sont réglés par
l'informatique d'une boîte de com-
mande de la toute dernière généra-
tion (le système «Hasimat» déve-
loppé par Hasler à Berne).

L'intersection des rues de la
Balance et de la Cure est l'une des
pires de la ville, constate le com-
mandant de la police locale, M.
Gilbert Sonderegger. Ce point noir
de la circulation au centre- ville est
réglé depuis hier par des feux
«high-tech». A la surprise de plu-
sieurs automobilistes habitués à la
priorité de l'axe Balance-Versoix.

Deux améliorations importantes
sont apportées: «une onde verte»
pour le trafic descendant de la rue
de la Cure et des feux destinés aux
piétons pour franchir ces quatre
axes routiers. M. Sonderegger con-
state cependant que leur installa-
tion ne rendra guère le trafic plus
fluide - la configuration de
l'endroit ne permet pas de faire
des miracles - mais que la sécurité
routière et le confort des piétons
sont améliorés.

Les deux installations de signali-
sation lumineuses règlent des pha-
ses de quatre à 26 secondes, com-
mandées par le passage des véhicu-
les sur des boucles inductives dans
la route et le bouton à portée de
main pressé par les piétons. Une
priorité est accordée aux véhicules
des TC, qui, pour une raison de
comptabilité technique, ne peu-
vent encore jouir de leur privilège.

Hier, les techniciens de Hasler,
de même que les deux responsa-
bles de la police locale formés
pour dialoguer avec l'ordinateur
(sur un petit terminal, permettant
ainsi de résoudre une bonne partie
des «pannes» sur place) ont passé
une bonne partie de la journée à
affiner les réglages du carrefour.

R. N.

Aménagement « aberrant »
pour le quartier de l'Industrie

La commune propose des lignes simples et rigoureuses,
les habitants réclament un projet sauvage et vivant.

de la surface en plein ciel prévoit une-
structure de portiques en bois et un
«jardin végétal». 'Là «façade»"sucf

J

expose un mur de près de 1,80 m de
haut

«La sophistication et le coût de ce
projet nous ont paru aberrants»,
écrivent les opposants, qui signent
comme «membres du groupe du
Quartier et habitants du Quartier du
Bois».

Et de préciser leurs griefs. «La
démolition des immeubles nous avait
paru une chance inespérée de créer
dans le quartier un lieu naturel,
spontané, vivant. (...) Mais que nous
propose-t-on? Un amas de béton,
des lignes rigides, une villa pour des
voitures, à la place des logements
détruits!»

S'opposant à la construction du
garage - «il ne correspond pas aux

L'aménagement de la place laissée en
friche par la démolition des immeu-
bles Industrie 19 et 21 ne fait pas
l'unanimité. La commune a dessiné
des plans «simples et rigoureux». Les
habitants réclament un projet «sau-
vage et vivant». Ds l'ont fait savoir en
épinglant leur mécontentement à un
arbre de la promenade voisine des
Six-Pompes, lieu de rencontre du
week-end. Ils ont fait suivre leurs
propositions aux conseillers géné-
raux, réunis ce soir pour débattre de
cette question à 430.000 francs.

Le projet controversé a été présenté
dans ces colonnes le 22 août II est
constitué d'un garage souterrain de
25 places, qui serait construit et géré
par la caisse de retraite du personnel
communal pour pallier le désintérêt
des milieux privés. L'aménagement

besoins des habitants de notre quar-
tier» - ils dressent une liste non
exhaustive de propositions: «haie à
oiseaux,' jardin potager, place
d'observation, jardin Robinson,
bancs et tables de pique-nique, ver-
ger, arbres, mur d'escalade, patinoire
pour patins et planches à roulettes-
piscine pour enfants». Les signatai-
res demandent, pour conclure, une
plus étroite «collaboration entre les
habitants du quartier et les auto-
rités».

Les deux autres rapports présentés
par l'exécutif concernent un crédit
de 1,15 million pour l'extension du
réseau gaz naturel et un montant de
140.000 francs pour l'aménagement
d'une place rue du Versoix, première
étape d'un processus de réhabilita-
tion du quartier du Premier-Mars.

P. F.

Les mensonges qui disent la vérité
Un colloque Cendrars pour mieux cerner l'écrivain

Cinquante bourlingueurs de la litté-
rature participants du colloque
organisé par le Centre d'études
Biaise Cendrars de l'Université de
Berne, faisaient hier halte à La
Chaux-de-Fonds.

Trois communications intéressan-
tes étaient au programme. On évo-
qua les relations peu connues de
Biaise Cendrars avec le surréa-
lisme, avec Erik Satie et Jean Coc-
teau. Ces études seront publiées
intégralement dans les Actes du
colloque.

Selon M. P. O. Walzer, l'un des
organisateurs, les travaux sont
intéressants par les éclairages et
approches nouveaux apportés.
«Enfin on découvre que c'est
d'abord un écrivain», souligne-t-il.

Ce colloque est suivi par les plus
grands spécialistes de Biaise Cen-
drars, soit J.-M. Pianca de l'Uni-
versité de Saint-Gall ; O. Volta,
spécialiste de Satie de Paris; P.
Caizergues de l'Université de
Montpellier pour les intervenants
de cette matinée.

On relèvera encore la présence
de Myriam Cendrars, fille de
l'écrivain, de M. Chefdor (Califor-
nie), de J.-C. Fluckiger (Beme), C,
Lerov (Nanterre). etc. Quelques

Chaux-de-Fonniers ont saisi
l'invite faite au public.

Charles Augsburger, conseiller
communal, venu saluer ces hôtes
de marque, a reconnu qu'entre
tous les anniversaires fêtés en
1987, celui de Biaise Cendrars est
le plus discret. Néanmoins, la ville
s'associe au colloque et à la publi-
cation des actes par un soutien
financier. Il annonce également un
spectacle «Cendrars conteur
nègre » pour fin novembre, à

l'intention du public et des éco-
liers.

Une plaque sera apposée sur la
maison natale de Biaise Cendrars,
rue de la Paix 21 ; les membres du
colloque y ont fait hier un pèleri-
nage.

Aujourd'hui ils poursuivent
leurs travaux à Berne où se vernira

• l'exposition de la Bibliothèque
nationale: «Cendrars, un homme à
l'oeuvre», (ib)

Passage à tabac
au supermarché
Un quinquagénaire

lourdement
frappé au visage

Signe de l'agressivité ambiante,
ce fait divers navrant qui a eu
pour décor, samedi, les: toilettes
du supermarché Migros. Paisi-
ble et jeune grand-père de 55
ans, A. J. fait ses courses en
famille. Son petit-fils lui
demande de l'accompagner aux
WC. Il souffre de dysenterie.
La séance se prolonge. Sou-
dain, on frappe à la porte. Des
coups de forcené, selon A. J.

Un échange de propos aigre-
doux suit de part et d'autre des
vespasiennes. Besoin urgent
mettant de l'huile sur le feu.
Cela dégénère lorsque A. J. et
son petit-fils sortent des cabi-
nets. «Le type s'est rué sur moi
dans la cage d'escaliers. D m'a
martelé de coups». L'adulte
prend un premier poing sur la
figure, puis les autres. D
S'effondre sans connaissance,
atteint à la tempe, prothèse
dentaire cassée, lunettes en
miettes. Le gosse est en larmes.
Un témoin, puis son fils, por-
tent secours à la victime.

L'agresseur, P. R., 37 ans, est
arrêté par trois agents de la
police locale, appelés sur les
lieux. Il est conduit au poste, où
tout le monde se retrouve pour
les constats d'usage. La victime
est ensuite hospitalisée. Les
médecins diagnostiquent un
traumatisme crânien. Hier, son
état n'inspirait plus d'inquié-
tude. Plainte pénale sera dépo-
sée.

L'acharnement de l'agresseur
laisse songeur. Des faits de
cette nature tendent néanmoins
à se multiplier. Police et hôpital
confirment la recrudescence
des agressions. D y a de l'agres-
sivité dans l'air, (pf )

Dans une «aff aire qui a soulevé
certaines p a s s i o n s »  - dixit la Cour
de cassation — l 'application d'une
justice à deux coups n'est-elle pas
le moyen d'alléger la peine une
f ois la charge émotive détendue ?

La question reste ouverte.
Autant que celle p o s é e  au cœur du
drame: l'agent avait-il le droit - le
devoir de f onction - d'ouvrir le
f eu ? Pour justif ier le tir, les p a r t i -
sans du... f eu vert cherchent à
f aire apparaître Aïbda sous les
traits du Mesrine local.

Cest le premier volet de la
démonstration de la Cour de cas-
sation. Le p o l i c i e r  était en droit de
tirer p a r c e  qu'en droit de croire le
délinquant criminel dangereux.
Ceci eu égard à sa réputation.

Deuxième volet, les j u g e s  veu-
lent f a i r e  la p a r t  belle à la chèvre
et au chou. Bs ne reprochent pas i
l'agent d'avoir tiré. Mais d'avoir
mal tiré ! B aurait dû viser les jam-
bes. Avec plus de précision!
(Parenthèse: les consignes de
l'état-major plaçaient, au jour du

procès, la cible dans le «bas du
haut du dos»). La Cour baisse le
canon, estimant ici que la dange-
rosité de l 'évadé, «indéniable,
n'était cependant p a s  telle qu'il
s'agissait de l 'arrêter dans sa f u i t e
par n'importe quel moyen».
Notamment p a r c e  qu'il n'était p a s
armé.

Cest ce que le Correctionnel de
première instance avait retenu
pour j u g e r  l 'usage de l 'arme dis-
proportionné!

Patrick FISCHER

PUBLICITÉ ________________________

Cherchons

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français,

notions d'anglais.
Libre de suite.

Bonne présentation.
Age de 40 ans à 45 ans.

Eventuellement travail
à mi-temps.

MENUISIERS
<& 039 / 23 04 04

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Binggeli Daniel et Zufferey Gisèle
Thérèse. - Robert-Nicoud Sté-
phane et Grisard Pascale Claire-
Lise. - Hild Thierry Roland et
Steffen Jocelyne Yvonne. - Nuss-
baum Georges André et Leszc-
zenko Jadwiga Paulina. - Wicky
Jean Daniel et Dolci Lysiane. -
Quillerat Denis William et Petite
Martine Marie Louise. - Monnin
Claude-Alain et Burri Katia
Danielle. - Hamel Jean-Marc et da
SiWa Benilde Cristina. - Vôgtlin
Pascal Francis et Zimmermann
Francine Anne.

ÉTAT CIVILNAISSANCES

l 'Wmi Himp 29
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ANTONY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AURÉLIE
le 29 août 1987

Maternité du Locle

Eliane et Jean-Claude
BOITEUX

Jaluse 4
2400 Le Locle

Cortège costumé
sans fanfare

Avertir plus tôt indique «La Sociale»
Sous le titre: «Prière d'avertir plus
tôt», la Fanfare «La Sociale» com-
munique que la non-participation
des fanfares de la ville au dernier
cortège costumé de la Fête des
promotions a suscité certaines
rumeurs au Locle. A ce sujet, son
comité tient à préciser que son
absence est due uniquement au fait
qu'elle a été sollicitée trop tardive-
ment.

«Ce n'est en effet pas une
semaine avant une manifestation
qu'un corps de musique peut
s'assurer que tous ses membres

seront disponibles» dit le com-
muniqué.

La Fanfare «La Sociale» profite
de l'occasion «pour rappeler que,
dans la mesure de ses disponibili-
tés et à condition qu'elle soit aver-
tie suffisamment à l'avance, elle se
tient à disposition de toutes les
sociétés et tous les groupements
qui pourraient avoir besoin de son
concours.

Elle se dit «consciente du rôle
qu'elle joue dans la vie culturelle et
associative de la ville» et s'engage
à l'assumer pleinement, (comm/p)

Toute une jeunesse en fête
Le Château des Monts ouvre ses portes aux enfants

Départ vers le ciel pour une centaine de ballons, qui tous ont pris la direction de la France.
(Photo m)

A l'invitation du Comité des Amis
du Musée d'horlogerie, près d'une
centaine des élèves de nos écoles se
sont rassemblés, samedi dernier,
dans le magnifique parc du Château

des Monts, désireux de participer
aux manifestations organisées dans
le cadre de la célébration de la
construction de cette vénérable
demeure.

De nombreux parents les accom-
pagnaient, sans doute pour en sui-
vre les ébats, mais aussi pour saisir
l'occasion des portes ouvertes du
Musée pour en découvrir les mer-
veilles.

Ainsi, dès 14 heures, l'animation
était grande dans une foule qui se
pressait devant les grilles du parc,
attendant avec impatience l'arrivée
des «Armourins», de Neuchâtel,
dont les évolutions, quelques
minutes plus tard, devaient retenir
l'attention d'un public enthou-
siaste. Vêtus d'un uniforme coloré
et chatoyant, ces jeunes musiciens
sont surprenants de qualité, mais
aussi d'une remarquable disci-
pline.

Puis, pour une dizaine d'équi-
pes, ce fut le départ pour une piste
comprenant un circuit des Monts.

.. Auparavant, tout naturellement
ils avaient dû découvrir quelques-

; unes î.des, rarissimes pendules et
montres exposées dans les salons
du Château, les invitant ainsi à se
rendre compte "de la valeur des tré-
sors présentés harmonieusement
dans les trois étages de la vieille
demeure.

Puissent-ils insister auprès de
leurs parents pour les engager à s'y
rendre plus souvent, afin de mieux
connaître le passé prestigieux de
l'horlogerie.

Au retour de leur périple, tous
ces jeunes gens ont passé au stand
pour la distribution, d'une géné-
reuse collation, puis ont soigneuse-
ment inscrit leurs noms et adresses
sur des cartes destinées à être atta-
chées à des ballons qui devaient
être lâchés dans le ciel quelques
instants plus tard.

Et parallèlement, «Les Armou-
rins» se sont livrés aux nouvelles
exhibitions d'une parade brillam-
ment réglée.

Le public, venu plus nombreux
encore en cours d'après-midi, n'a
pas manqué de témoigner son
enthousiasme en applaudissant
vigoureusement ces jeunes et sym-
pathiques musiciens.

Puis au terme d'un bref roule-
ment de tambour, ce fut le lâcher
de plus d'une centaine de ballons,
mêlant leurs couleurs bariolées à
celle du ciel, qui était ce jour-là,
d'un merveilleux bleu d'azur, (m)

Perfectionnement sur glace à Verbier
Stage pour déjeunes patineuses locloises et imériennes

Avec leurs professeurs, les Jeunes patineuses et patineurs sur le
stade de glace de Verbier. (Photo privée)

Vingt-quatre jeunes patineurs de la
région, plus précisément du Locle,
de Saint-Imier et de Tramelan, ont
suivi cet été un stage de patinage à
Verbier, organisé par deux profes-
seurs. Nicole Graber qui enseigne à
la fois au Locle et à Saint-Imier,
ainsi que Ariane Haldimann de
Tramelan.
Sur le très beau stade de glace du
complexe sportif de la station
valaisanne, elles ont accueilli des
jeunes patineurs et patineuses de
sept à 17 ans.

A chaque fois, ce stage durait
une semaine. Du 6 au 12 juillet,
une douzaine d'élèves de sept à 10
ans y prirent part, alors que la
semaine suivante, ils furent tout
autant, mais âgés cette fois de huit
à 17 ans.

Les journées étaient organisées
selon un schéma type. Quatre heu-
res de patinage le matin, de façon
à disposer des après-midi. Ceux-ci
étaient alors consacrés à la théorie,
mais aussi aux jeux de plein air, à
la promenade et aux baignades
dans les bassins (ouverts ou cou-
verts) du Centre sportif de Verbier,
à quelques mètres de la patinoire.

Les repas se prenaient au chalet
loué pour l'occasion et situé à
quelques kilomètres de la station._¦« ,.,.:-:-.-* v...-:-. T^

II -- -. **.."

Terpino étaient aux fourneaux
pour nourrir cette petite troupe,
dont firent partie les Locloises Isa-
belle Guinand, Lorraine Meury,
Céline Girard ainsi que les Imé-
riennes Vanina Rossini, Carine
Amstutz, Natacha Ciucarilli, Flo-
rence Buhlmann, Cinthia Richard,
Jessica Render et le jeune Andréa
Gafner.

Aussi bien Nicole Graber que
Ariane Haldimann relèvent les
intéressants progrès réalisés par
leurs jeunes élèves. JCP

A l'heure
pour Rail 2000

Le groupe de travail Chemins de
fer de l'Association Centre-Jura
a récemment entendu un exposé
de M. A. Boillat, président du
groupe d'experts de la con-
férence des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien. M. Boillat
a présenté les différentes études
en cours, notamment celle con-
cernant la ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Le
résultat en sera connu à la fin de
l'année. On sait déjà que la sup-
pression du rebroussement de
Chambrelien permettrait des
gains de temps importants.

En novembre, la conférence se
prononcera sur une étude sem-
blable sur la ligne Bienne - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, et
Sonceboz - Moutier.

L'expérience montre que nos

régions doivent trouver elles-
mêmes des solutions à leurs pro-
blèmes.

C'est grâce à la volonté des
cantons et régions concernées
que la variante Sud + a été
adoptée, qui intègre pleinement
la ligne du Pied du Jura , et donc
l'Arc jurassien à Rail 2000.

Il en ira de même pour les
lignes régionales. Centre-Jura
s'est donné pour but de définir
les besoins de la région en
matière de transports publics.
Ceux-ci connus, les experts de la
conférence pourront élaborer un
projet d'horaire qui corresponde
aux vœux des intéressés. La défi-
nition des besoins est donc une
étape importante de l'étude.
Centre-Jura y apportera sa con-
tribution, (comm)

Source de réconfort, joie et espérance
Journée particulière pour les malades et isolés

Retrouvailles annuelles pour près de 300 personnes venant
des quatre coins du canton dimanche au Locle à l'occasion
de la Journée des malades et des isolés. Organisée par
l'Association neuchâteloise des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes, elle s'est déroulée à la salle
Dixi, aubaine pour tous les participants de passer quelques
instants à papoter et à retrouver réconfort, joie et espérance.

Journée de retrouvailles pour tous les malades et Isolés, amis et fidèles paroissiens de l'Association
neuchâteloise des infirmières et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes. (Photo Impar-Favre)

ration.
Il s'agit donc d'un privilège de

recréer régulièrement dans la
région ce climat de fraternité.
Cette grande fête doit garder sa
fraîcheur et sa spontanéité, afin
qu'elle conserve une actualité
réelle; d'où le lancement d'un
appel à de nouveaux membres
pour grossir encore l'effectif actuel
de ce groupement. Une telle jour-
née représente ainsi un véritable
symbole qui permet de puiser
l'énergie et la volonté de poursui-
vre cet esprit d'entraide tout au
long des mois et des années.

UN PEU DE BAUME
Il faut alors en profiter pour
échanger et consolider les contacts
avec autrui, nécessaires au bon
équilibre de tout être humain. Par
leurs chants et leurs partitions, le
Chœur mixte de la paroisse catho-
lique de la Mère-Commune et le
Petit Chœur d'enfants, la fanfare
La Sociale et la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel n'ont fait
qu'ajouter un peu de baume dans
le cœur de toutes les personnes
présentes.

PAF

Le président d'honneur de cette
association, René Persoz a relevé
sa satisfaction de rencontrer année
après année auprès des infirmières
et des brancardiers le même
enthousiasme et esprit de collabo-

Placée sous le signe de l'amitié,
cette rencontre - 36e du genre - a
débuté par une messe chantée, sui-
vie d'un repas. Différents discours
ont agrémenté cette manifestation,
notamment de Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes; et Jean-
Pierre Tritten, président de la ville.

M. René Boichat '..
...sergent de police, qui a pris sa
retraite après 35 ans d'activité
au service de la commune. Le
Conseil communal de la ville l'a
récemment reçu afin de le félici-
ter pour son long dévouement à
la collectivité, (comm -paf)

CELA VA SE PASSER

Foire d'automne
à La Brévine

La traditionnelle foire d'au-
tomne est annoncée pour de-
main mercredi 2 septembre à
La Brévine. Une dizaine
d'exposants, .artisans et mar-
chands monteront leurs stands
sur la placé du village à partir
de 8 heures et proposeront tou-
tes sortes d'articles de maro-
quinerie, chaussures, vête-
ments, jouets.

A cette occasion, plusieurs
dames de l'Union chrétienne
féminine vendront de délicieux
cornets à la crème maison. Le
bénéfice de cette vente sera
destiné à la course annuelle des
personnes âgées, (paf)

NAISSANCE
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New-look pour le Restaurant du Casino
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Depuis le 1er mai 1987, MM. Marcel Python et Reto Schatz ont repris l'exploi-
tation du Café-Restaurant du Casino, au Locle. Entièrement métamorphosé, le
restaurant, particulièrement accueillant, se présente haut en couleurs et on y
sert, comme jusqu'ici, l'assiette du jour pour 10 francs, ainsi que des mets à la
carte. Les vins et le service, ainsi que les boissons sans alcool, y sont de qualité
et occasionnellement, en fin de semaine, une animation musicale est assurée.
Accessoirement et pour offrir à des peintres contemporains l'occasion de se
faire connaître, des toiles sont accrochées chaque mois aux murs de l'établisse-
ment, qui s'assortit ainsi d'une sympathique galerie d'art. Signalons enfin le
spacieux jardin- terrasse qui vous donne la possibilité de jouir du grand air et
de son cadre verdoyant.
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Super action
Tomates du pays
Fr. 2.50 le kg
Petites tomates du pays
Fr. 0.75 le kg

Rue Bournot 17 - Le Locle - 0 039/31 10 66

|f£f  M ÏÏw^9 
Spray radical
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contre la vermine tenace
et les insectes à la maison.

Agit rapidement et sûrement contre les
cafards, araignées, fourmis, lépismes,
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ym cancrelats, tiques, mites, perce-oreilles,
m cloportes, poux, punaises, ainsi que contre
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Kiosque P. Von Arx
M.A. Calame 16, Le Locie, p 039/31 16 18

Grand choix de:

Cigares, cigarettes, tabacs, j ournaux,
revues, chocolats, souvenirs
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_. ROBERT TV
Radio-TV-Hi-Fi - Vidéo
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/s Salle à manger Louis XIII >\
If noyer massif , fabrication à l'ancienne, chevillée, avantageuse ! \ 1

""" Armoire Louis XV
noyer massif, 2 portes.

Exclusivité française. ,

r Voyez les vitrines de
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Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:
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Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

M. Berger
Magasin

' d'électricité
Daniel-JeanRichard 25
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Vestes - Pulls

HELLY - HANSEN
Nombreux

modèles en stock
chez votre
spécialiste

de l'habillement.

Confection
Daniel-JeanRichard 15,

Le Locle

Entreprise familiale
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:: nous vendons des crayons... ;;

MAIS CHEZ NOUS , VOUS :ï
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CARTES ROUTIERES ainsi £::
|j que LES GUIDES: :::

;|i Michelin, Hallwag, - ::::
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Affûtez vous-même
- à la perfection !

Burins, ciseaux, / / Jjf^W/ _2^lames de rabots, / / m] jtm /ft )|
haches et autres [ UL.JQlP.i M //outils coupants I I rr̂ w__ t WinKmi VQS33 I KJ

Démonstration
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N'attendez pas 

^le dernier moment
pour effectuer le service de vos skis

Votre spécialiste en articles de sports

VAUCHER
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à préparer la nouvelle saison

au mieux.
Dans nos ateliers votre connaisseur

vous propose un service rapide
et précis pour

Le fartage, l'aiguisage des carres et la
réparation des semelles

JT I Rue du Temple, Le Locle, I J"
N̂ f» 0 039/31
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Les effets de la reprise
La consommation d'énergie dans le canton

a augmenté en 1986
En 1986, l'augmentation globale de la consommation d'éner-
gie finale s'est élevée à 2% dans le canton de Neuchâtel
alors qu'elle était de 13% en 1985. Selon le Service cantonal
de l'énergie, les raisons de cette reprise de la consommation
énergétique sont à rechercher dans le développement écono-
mique, mais aussi sans doute dans un certain relâchement
dans le domaine des mesures d'économie d'énergie, dû aux
prix bas des agents énergétiques.
Le canton en collaboration avec
Infosolar de Colombier renouvelle
à l'intention des milieux-intéressés
des cours de perfectionnement
traitant des économies d'énergie.
Car c'est bel et bien en période de
bas prix des agents énergétiques
qu'il s'agit d'investir pour consom-
mer moins et mieux.

Le Service cantonal de l'énergie
publie des données statistiques très
détaillées sur la consommation
d'énergie dans le canton de Neu-
châtel pour l'année 1986. De ces
statistiques, il ressort que la con-
sommation d'électricité a très for-
tement augmenté (+ 4% par rap-
port à 1985) et plus rapidement
que la moyenne suisse (+ 2,5%).
Ce résultat s'explique en partie par
la reprise économique (la part de
l'industrie augmentant de 11,5%).
La part des ménages a baissé de
6,8% , celle du chauffage a aug-
menté de 9,4%, la part de l'artisa-
nat et des services augmentant
légèrement, de même que celle de
l'éclairage public.

Ces différents secteurs confon-

dus consomment le 48,6% de
l'énergie électrique; l'industrie les
49,9%, les transports (CFF non
compris) les 1,5%.

En 1986, l'approvisionnement
du canton a été assuré à 14,4% par
la production sur territoire neu-
châtelois, à 46,9 % par une produc-
tion hors du canton, par des achats
représentant 38,7 % du total.

GAZ: PLUS DE 10%
DES BESOINS
DU CANTON

Le gaz a pour sa part continué sa
progression rapide (+ 7,5% par
rapport à 1985) dépassant large-
ment la moyenne suisse (2,8%).
Pour la première fois, le gaz couvre
plus de 10% des besoins énergéti-
ques du canton, contribuant ainsi
efficacement à la diversification de
nos sources d'énergie. Ce fait est
d'autant plus réjouissant que le gaz
permet de diminuer les rejets
d'agents polluants dans l'atmos-
phère.

La part de l'industrie - 30,1 % de

L'évolution relative des consommations dans le canton et en Suisse.

la consommation cantonale est
relativement stable (+ 1,2%),
alors que celle des ménages et du
chauffage domestique - 47,8 % de
la consommation totale, a forte-
ment augmenté (+ 13,7%); la part
du chauffage à distance - 22,1 % du
total, a augmenté de 3,9 %.

PRODUITS PÉTROLIERS:
+ 2%

La consommation des produits
pétroliers a augmenté de 2% par
rapport à 1985. Il s'agit toutefois
d'une évaluation. En effet, la con-
sommation des produits pétroliers
est estimée à partir des données
valables pour la Suisse entière, car
il est impossible de déterminer
avec précision la consommation
cantonale. Cependant, une
enquête auprès des négociants
neuchâtelois montre une forte aug-
mentation des ventes d'huile,
explicable en partie, selon le Ser-
vice cantonal de l'énergie, par les

prix actuels qui incitent les parti-
culiers à stocker du mazout.

La consommation de bois de feu
poursuit une lente progression ( +
17,9%) mais cet agent énergétique
ne satisfait encore que 2% des
besoins du canton en chaleur. Or,
comme le rappelle le Service can-
tonal de l'énergie, il serait possible,
sans surexploiter nos forêts, de
doubler voire tripler sa part. Tou-
tefois, les prix actuellement très
bas des produits pétroliers sont un
obstacle aux efforts de substitu-
tion.

La part des chauffages à distan-
ces utilisant les ordures et déchets
comme combustible reste inchan-
gée à 0,8 % du total de la consom-
mation des agents énergétiques. La
mise en service de Cadbar. (chauf-
fage à distance dé la Basse-Areuse)
étant intervenue trop tard en 1986
pour avoir une influence significa-
tive sur le bilan énergétique.

P. Ve

Neuchâtel et la Suisse
Les comparaisons entre consom-
mations finales sur le plan suisse
et cantonal pour l'année 1986
montrent que les consommations
de combustibles et carburants,
solides ont représenté le 65% du
total pour la Suisse contre 66,3%
pour fe canton de Neuchâtel.

La part de l'électricité repré-
sentant les 20,6% de la consom-
mation totale des agents énergéti-
ques en Suisse a atteint 16,2%
dans le canton.

La part du gaz en Suisse s'est
élevée à 7,4% et à 103% dans le
canton, (pve)

Un collège au milieu du trafic
Des parents de Saint-Biaise réclament des aménagements

Le vieux collège de Saint-Biaise ne peut être plus mal placé:
entre la RC5, dont on connaît le trafic, et la voie Berne • Neu-
châtel et ses dix trains par heure. Mais pourquoi y avoir placé
trois classes supplémentaires? s'interrogent les parents, alertés
depuis le mois de juin des problèmes de sécurité.
Si l'ancien collège accueille mainte-
nant une centaine d'élèves, cela tient
au nouveau locataire (l'ESRN) au
Centre du Vignier. Pour grouper des
classes d'âges continus, la commune
a installé les premiers degrés primai-
res dans le vieux bâtiment.

Mais les parents ont signalé très
vite les désagréments et périls du
changement: le bruit, incessant; une
cour occupée par un parking qui
accueille maintenant plus d'enfants,
et les dangers de la route.

On prévoit tout pour la rentrée
des classes mais pas assez... pour la
sortie: en juin, une soixantaine de
parents pétitionnaient pour la sécu-
rité piétonnière des issues autour du
collège. Le Conseil communal et sa
commission scolaire ont pris bonne
note: côté chemin de fer, une protec-
tion est déjà installée. Mais rétor-
quent les parents, il manque encore
une barrière définitive sur la route de
Marin, une barrière côté RC5, que
juste un mur sépare du collège, et
une séparation entre le parking et la
cour.

«Nous ne faisons pas de polémi-
que inutile,, expliquent-ils, mais nous
sommes réellement alertés du retard
dans l'installation de ces aménage-,
ments. Quant à l'ancien collège, qui
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donne sur un lieu des plus bruyants,
nous doutons fort qu'il donne satis-
faction.»

Mme Haussener de la Commis-
sion scolaire appelle à la patience:
«B n'est pas question d'entourer le
collège de grillages comme une pri-
son. Mais nous veillons à une protec-
tion efficace. Cela viendra, notam-
ment avec une barrière fixe, côté
route de Marin, et un pan de bois (à
peindre par les enfants) pour délimi-
ter le parking. B n'est pas question

de se défaire du collège,' puisqu'on
l'aménage encore, ni du parking, qui
rend service aux enseignants et aux
mères d'élèves.»

Après un échange de lettres cet
été, les parents tiennent à rappeler
que la sécurité est une question de
prévention, et non de promesses.
Pour les autorités, ce n'est qu'un
retard à combler. C. Ry

DÉCÈS

Bôle
Hélène Hofstetter , 1902.

Colombier
Georges Steffen , 1930.

Cortaillod
André Berger, 1928.

Fleurier
Marguerite Henchoz, 86 ans.

Neuchâtel
Pierre Coppola, 1947.
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Achat de forêts et trafic routier
m NEUCHA TEL —

Rapports du Conseil communal de Neuchâtel
Gare au parking sauvage: le Conseil
communal propose un système dis-
suasif pour éloigner les voitures sta-
tionnées là où il ne faut pas: la four-
rière, aux dépens des détenteurs.
H arrive que des autos s'imposent sur
les lieux de manifestations telles que
cortèges ou marchés. Jusqu'à pré-
sent, le règlement de police ne pré-
voyait pas de facturer l'évacuation
des véhicules aux indisciplinés ni
même le déplacement des voitures
gênant le trafic. Le Conseil com-
munal propose de compléter l'article
90 dans ce sens. Il précise que seuls
les cas graves tomberont' sous le
coup de ce nouveau paragraphe.

L'alpage de La Petite-Joux et son
restaurant de montagne ne doit pas
être victime de son succès. Accessible
par des chemins réservés à l'exploita-
tion des forêts et au tourisme pédes-
tre, le chalet restaurant devrait dis-

Le Conseil communal présente un
projet de 200.000 francs, dont à
déduire les subventions cantonales et
fédérales. Le nouveau tracé gagnera
le chalet de La Petite-Joux par le
versant exposé au sud.

La politique foncière de la ville ne
vise pas l'extention de ses domaines.
Toutefois les acquisitions sont sou-
haitables quand elles permettent de
rationaliser l'exploitation, ou d'amé-
liorer les accès par regroupement ou
remaniement parcellaire.

L'occasion est unique, explique
l'exécutif, .d'acheter trois ensembles
de parcelles forestières en applica-
tion exacte avec la politique de la
ville et celle qui concerne l'aménage-
ment du territoire. Les ensembles se
situent dans la région de la Grand-
Vy, au Petit Chaumont (environs de
la ferme de feu Antoine de Pury), et

propriété de feu Albert Brauen. Au
total l'achat proposé couvre 278.115
mètres cariés et l'engagement finan-
cier s'élève à près de 370.000 francs.
Les parcelles à acheter sont toutes
contiguës ou proches des forêts de la
ville, et elles n'entraînent aucune
modification de l'organisation du
service forestier.

Suite au postulat d'Ecologie et
Liberté, un dernier rapport d'infor-
mation se penche sur la création
d'un cheminement pour piétons au
cimetière de Beauregard. Un pro-
blème réglé avec l'aménagement
d'un portail d'entrée au nord de
l'avenue Dubois et une ouverture
nord accessible dans le parc des
Charmettes, estime le Conseil com-
munal.

Tous ces rapports, ainsi que celui
concernant le nouveau tarif d'impôt
seront discutés lundi 7 septembre.

Folle nuit de jazz à Boudry
m LITTORAL wm

La soirée de samedi, organisée à la
Salle de spectacles de Boudry par
les partis libéral et radical, a connu
une affluence record.

L'Old Fashion Jazz Band s'est
révélé une formation en pleine
mutation. Sous l'experte direction
d'Otto Hagmann, trombone, sax,
arrangeur et leader, l'ensemble a
opté pour la formule qui fit le suc-
cès des New Hot Players: trom-
pette, trombone, clarinette et saxo-
phone pour les mélodiques; piano,
basse, guitare et drums pour les
rythmes. Le choix des thèmes en
fait un plaisir pour l'auditoire. Il
suffit de citer Mood Indigo
(d'Ellington) à trois trombones
pour ravir les souvenirs. Les arran-
gements sont excellents et, Claude
Luter lui-même nous le relevait.

C'est devant une salle archi-
comble que Claude donna son
concert. Avec Jacky Milliet, à deux
clarinettes, ils font revivre les célè-
bres et belles mélodies des con-
certs Bechet- Luter, tel ce merveil-
leux Sobbin & cryin du 8.12.54
*où l'on cassa l'Olympia*... (Sid-
ney en était encore malade lors de
son dernier concert à Musica, le
27.9.57). Soutenue de façon magis-
trale par le clavier de Vino Monta-
von et les rythmes, cette nuit de
Boudry mérite d'être soulignée, car
si Georges Bernasconi reste d'une
légèreté que beaucoup doivent lui
envier, avec Jean-Yves Petiot à la

basse, ils ont remémoré le très
célèbre et unique Big Noise des
Bob Cats: le bassiste se contente
de tenir les cordes de son instru-
ment et ce sont les baguettes du
batteur qui les frappent. Ce fut un
triomphe, mérité. Daniel Thomi au
trombone et Luter soprano ont
conquis la cote d'amour par leur
superbe interprétation de la plus
appréciée des mélodies dues à Sid-
ney: Petite Fleur.

Les «Oyons» qui, généralement
font pleurer, furent leur bis et pro-
curèrent beaucoup de joie.
N'oublions pas que c'est la musi-
que du film réalisé chez nous par
Bechet-Luter, seul souvenir vivant
de leur collaboration.

Les AU Stars de R. Hug et C.
Joly sont maintenant rodés. Leur
musique rappelle les Ail Stars
d'Armstrong, Roland ayant totale-
ment assimilé sa technique, son
style, sa sonorité. Quant à Giintlis-
berger clarinette, il chante aussi en
rappelant son Maître avec beau-
coup de réussite. Les mélodies
appartiennent aussi bien aux Hot
7 ou Ho 5 tel Cornet shop suey,
que La Vie en Rose des années
cinquante. Souhaitons que leur
prochain disque, voit Roland dans
les beaux succès des années 25-27
où le roi du jazz fit sa renommée,
car il a démontré samedi sa virtuo-
sité dans ce genre.

Roq

Démission de l'administrateur
à Noiraigue

__» VAL-DE-TRA VERS

Atteint dans sa santé, M. Marc-
Edouard Guye se voit contraint de
cesser son activité d'administra-
teur de la commune de Noiraigue,
poste qu'il occupait depuis le 1er
janvier 1981.

Au cours des années, sont état
s'est aggravé et c'est par un sursaut

d'énergie qu'il a continue de
vaquer à ses occupations.

Par ses capacités, son zèle et sa
courtoisie, il avait su gagner
l'estime de la population.

C'est avec un profond regret que
l'on se séparera de ce fidèle servi-
teur de la communauté. (jy)

Le chat de la place Pigalle
Agent de police et patron de bistrot se retrouvent

au Tribunal du Val-de-Travers
Minuit et demi, «place Pigalle», à Fleurier un samedi.
L'agent de la police locale constate que l'heure de fermeture
du bistrot n'est pas respectée. Le patron apparaît sur le pas
de la porte. Discussion orageuse, puis injures et voies de
faits. Les deux se sont retrouvés hier devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers, que présidait Bernard Schneider.
Pour l'agent de la locale, B. P.,
deux clients se trouvaient dans le
bistrot. A son arrivée, la lumière
s'est éteinte, les portes se sont fer-
mées.

Pour le patron, S. R, il n'y
avait, à l'intérieur, que son épouse
et le chat. Et puis, l'agent l'emmer-
douille: «Il est toujours sous mes
fenêtres à me surveiller».

L'autre explique que l'affaire
s'est corsée quand il lui a demandé
pour la énième fois, de faire dispa-
raître son camion sans plaques
parqué sur la place de Longereuse.
- Il m'a dit qu'il me ferait tra-

verser les Alpes, explique le
patron, Italien d'origine.
- Il m'a traité de feignant, inju-

rié et donné des coups d'épaule,
rétorque l'agent qui ne veut pas
retirer sa plainte, mais reconnaît
avoir pris le patron «par le
cou».

Conciliation impossible, nou-
velle audience en septembre. On

va faire citer des témoins.
L'épouse en tout cas, mais sans le
chat.

RETOUR EN PRISON
A. S. qui avait purgé une longue
peine d'emprisonnement à la suite
d'un jugement du Tribunal correc-
tionnel, y retournera pour 14 jours.
C'est vraiment la poisse.

Pris de boisson (1,94%_), il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
s'est jetée contre un arbre dans la
région des Sagnettes. Accident
banal, en quelque sorte. Mais le
casier du jeune homme lui a joué
un mauvais tour.

Pour une première infraction du
genre, il aurait pu bénéficier du
sursis. Malheureusement, comme
l'a expliqué le juge Schneider: «Il
n'est pas possible de l'accorder à
quelqu'un qui a fait plus de trois
mois de prison durant les cinq
années précédant le jugement»...

JJC

NEUCHÂTEL

Une collision survenue entre un
motocycliste et un piéton hier vers
7 h 45, place Numa-Droz, a fait
deux blessés. Il s'agit du motocy-
cliste, M. Jean-Marie Richard, né
en 1944, domicilié à Neuchâtel
ainsi que du piéton, le jeune Miguel
Coelho De Mcndonsa, né en 1978,
de la ville également, qui ont été
transportés à l'hôpital.
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Deux blessés
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<,

-t' *̂i-*^̂ P̂ B|1,L _ •¦ ¦'*-" -' »V" __i_ |______^S_w TfK__»M ««ras»— 'ïî aS
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| j Nippon Telegraph
| | and Téléphone Corporation
| | Tokyo, Japon
H ||| . .#"__. ;(NTT meta disposition les installations pour le trafic public du téféphone.du télé- Z— ...
=_§ = ".. . 5 ;gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des. données _L'.
=  ̂

par ordinateur Joue des installations 
de 

télécommunication 
et exploite à l'heure

= = actuelle presque toutes les installations publiques de télécommunications â l'in~

 ̂ H térieur du 
Japon. if

= == Au 1er avril 1985, NTT a été privatisée. Sous sa nouvelle raison sociale et en tant
=  ̂

que débiteur de droit privé, NTT contracte un quatrième emprunt public sur le
= |§ marché suisse des capitaux.
|| H Au 31 mars 1987, le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 11 369 mia. et le bénéfice
= == net a atteint Yen 185,7 mia.
H H Ratings des emprunts en cours: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa

43/ n/ Emprunt 1987-97
/4 /0 de fr.s. 300 000 000

 ̂  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le 

finance-
= = ment général.

 ̂  ̂
Modalités de 

l'emprunt

= |§ Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = ' nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 17 septembre r.
= _= Durée 10 ans au maximum
= Hj Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1992, avec prime dé-
=§ ĵ gressive commençant à 1003A%. L'emprunt sera remboursé
= = entièrement le 17 septembre 1997 au plus tard.
|§ = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= Is sanne et Berne.

 ̂ H Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

 ̂ = Fin de souscription 3 septembre 1987, à midi.

 ̂ H • ' Numéro de valeur 769.342

y 
 ̂

Les bulletins 
de 

souscription 
et des prospectus sont à disposition auprès des

= = banques.

 ̂
|| Union 

de 
Société 

de 
Crédit Suisse

= =E Banques Suisses Banque Suisse

|H || Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des

 ̂ = Suisse Banquiers Privés Genevois

JU || Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
=  ̂

Banque et de 
Gérance Banquiers Privés Zurichois

y 
 ̂

Banques Cantonales Banca délia
jH || Suisses Svizzera Italiana
|= §s Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= || et de Dépôts
= y| Banque Romande

= M Daiwa Bank of Tokyo Fuji Bank
=  ̂

' (Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) SA
§§ g The Industriel Bank of Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA
= =E Japan (Suisse) S.A.

= .  ̂ ' Deutsche Bank Morgan Guaranty Banque Paribas
:̂ _̂t^____ï_F (Suisse) SA (Suisse) SA (Suisse) SA

â \ W \ k  Louis Lang SA
^M||

mr 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.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchai .t dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 1
Une machine productrice d énergie, pratiquement
disparue aujourd'hui, a fait les beaux jours de cer-
taines industries des Montagnes neuchâteloises.
De quoi s'agit-il?

S< 

Coupon réponse No 1
De quelle machine productrice d'énergie s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 6 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial , concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? HuitSuis- ment Les journaux leur livrent chaque jour ces informations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles, ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes, chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu'offre le marché. Ce .
entre 264 titres. genre d'informations, c'est la publicité qui le leur donne. TT j&i TT _____-». IPourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pou rquoi telle annonce sera-t-elle plus lue, vue, remarquée j£! £_J >j|tv - 1 f l i  | f | || *\ I
Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux , dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les joumeaux permettent aux annon- M _f \,y '* -^ I \3 %JL\ JL JLV%JLdelà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multiples formâ 'des couleurs pour attirer %/- — ¦—
monde, en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi, quand et com- l'attention. L 6 S p a g C S d e  1 3. V i G .
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Voyager c'est... |aa1S_lBBUIaSB9l f v̂fC\ 1
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert \ ĵfts J I(entrée Daniel-JeanRichard) - <p 039/23 94 24 »—— M

Médecin cherche pour un jour
par semaine (à convenir)

aide-médicale
ou f

laborantine
Ecrire sous chiffre OP 56015
au bureau de L'Impartial du
Locle

Nous cherchons pour notre
¦J" service d'entretien

| M nettoyeuse auxiliaire
•g* pour notre rayon papeterie
E*« Entrée: mi-septembre.
S Les personnes intéressées prennent contact jw avec le bureau du personnel
££? <P 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds
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Œufs bruns
«Coq'France»
classe A, 60-65 g

le carton -~*%1(¥ ^190
de 10 œufs J r̂*^ S

En toute saison, 2__S_S j
votre source d'Informations j

W. Stalder & Co.
Entreprise générale

- d'électricité
Spécialiste en chauffage

Stiebel
Eltron

Accumulateur
Pompe à chaleur • Chauffe-eau

Etude et projet
0 039/23 54 45

Votre voie ,
toute trouvée.

Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons I

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. Les jeunes
gens et les jeunes filles intéressées recevront une documentation re-
lative à ta formation de mécanicien de locomotive.

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom: —

Rue/No: ; . 

NPA/Localité: 

Tél.: Né le: ; 

Apprentissage comme: .̂  £222.

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF _̂_ _̂_^»««™Case postale 345 W<* 

 ̂OFF
1001 Lausanne ¦¦ U* V/' r



Statisticiens des cinq continents
à l'Université

Plus de 200 participants au chevet de la «Ll-norme»

Une imposante photo de famille devant le nouveau bâtiment de la Faculté des lettres. (Photo Schneider)

Les spécialistes mondiaux de statistiques sont réunis en
congrès à l'Université de Neuchâtel Au chevet de la «Ll-
norme», ils tentent d'affiner une méthode statistique grâce à
laquelle il n'est plus de catastrophe économique qui jette la
panique dans leurs modèles. Un sommet mondial qui réunit
plus de 200 participants, venus des cinq continents.

«Lorsque j'ai envoyé les premières
lettres à propos de ce congrès, il y
a deux ans, je pensais accueillir un
maximum de dix personnes, ils
sont près de 250». M. Yadolah
Dodge, professeur de statistiques

et de recherche opérationnelle à
l'Université de Neuchâtel, organi-
sateur de cette importante rencon-
tre, révèle que tous les spécialistes
mondiaux en statistiques sont à
Neuchâtel. Ils participent à une

réflexion de pointe dans un
domaine mathématique appliqué
en particulier à l'économie.

Pour éclairer le thème du con-
grès, M. Dodge cherche l'exemple
parlant. Le prix du baril de pétrole
passant de 8 à 22 dollars en 15
jours à la suite du déclenchement
d'une guerre dans le Golfe persi-
que en est un, fictif bien sûr. D'un
point de vue statistique, le phéno-
mène est aberrant, il jette la pani-
que chez les statisticiens. En effet,
la méthode actuelle dite du «moin-

dre carré», si elle est propre à
minimiser les erreurs, ne permet
pas de tenir compte scientifique-
ment des observations hors-nor-
mes, extraordinaires.

Ce qu'il faut faire? Changer de
direction. Sous la main, il existe
une méthode. Le mathématicien et
philosophe Boskovich, dont on
fête cette année le 200e anniver-
saire de la mort, en avait posé le
principe, sans avoir les moyens de
le développer. La méthode
s'appelle «Ll-norme». Elle permet,
dit M. Dodge, de minimiser la
.valeur absolue des écarts. Plus
»oàièrement dit, d'intégrer" les"
observations «bizarres» dans
l'équation statistique. «On peut
trouver un modèle sur cette base,
on ne panique plus», commente le
professeur Dodge.

La perspective, c'est, par exem-
ple, une meilleure protection de
l'économie internationale contre
les catastrophes grâce à l'outil sta-
tistique. Sans oublier les autres
domaines d'application: la géolo-
gie, la médecine, l'astronomie, etc.
Pour en parler, plus de 200 con-
gressistes sont réunis à Neuchâtel.
Ouvert hier, le congrès durera jus-
qu'à vendredi. Les participants
viennent de 37 pays qui couvrent
les cinq continents. Soixante-trois
orateurs sont inscrits, une centaine
d'articles circulent, quatre publica-
tions d'envergure sont sorties de
presse à l'occasion de ce congrès.
Un événement exceptionnel en la
matière.

R. N.

- - - - m
A la découverte
de Cortaillod

m DISTRICT DE BOUDRY

La Société de développement de
Cortaillod a organisé un rallye
pédestre dans le but de faire mieux
connaître le village à ses habitants
et de le faire découvrir aux nou-
veaux arrivants.
Le président Edmond Maye et la
cheville ouvrière de la manifesta-
tion, M. Charles-André Donzé,
étaient là sur le coup de 9 h 30
pour le départ, de même que les 19
équipes formées d'enfants et
d'adultes en culottes courtes, en ce
splendide dimanche d'arrière été.

Après un parcours relativement
paisible, mais corsé de questions
relatives à la localité, les partici-
pants - y compris trois conseiller

communaux - devaient prouver
leur talent au tir à la carabine,
grâce à la compagnie des mous-
quetaires, qui a mis ses locaux à
disposition. En fi n , un pique-nique
a réuni les marcheurs du dimanche
au siège de la société: la plage idyl-
lique du Petit-Cortaillod, où
«Ninin» grillait les côtelettes. Tout
a été parfait et il est certain que la
Société de développement de Cor-
taillod ferait bien de perpétuer
cette sympathique manifestation.

Résultats du rallye: 1. D. Marti;
2. M. Walther; 3. S. Dequinze, F.
Perez, S. et C. Gentizon; 4. Mmes
Schor et Niklaus et M. P. Guenot;
5. Y. Maye et S. Meisterhans. (cg)

Sécurité et information
scolaires

Les parents s'associent à Montmollin
Une nouvelle association de parents
d'élèves vient de voir le jour, celle de
Montmollin-Montézillon , présidée
par Mme Anne Vuille et regroupant
une vingtaine de personnes. L'asso-
ciation a adhéré à la Fédération neu-
châteloise comptant une demi-dou-
zaine de sections.

A l'origine de la création de cette
association, l'on trouve les rencon-
tres des parents des élèves fréquen-
tant le collège primaire de Montmol-
lin, soucieux de voir améliorer la
sécurité routière à cet endroit dange-
reux du village. Ces problèmes ne
sont du reste pas encore entièrement
résolus pour l'heure.

UN ŒIL
SUR L'ÉCOLE

Ce groupe de personnes consta-
tant le manque de, liens entre parents
sur les questions scolaires et d'éduca-
tion a décidé de poursuivre ses réu-
nions afin de promouvoir l'intérêt
des parents pour la vie scolaire et
favorisant, entre autres, le dialogue
entre les intéressés, le corps ensei-
gnant et le Département cantonal,
tout en suivant d'un œil plus averti
l'évolution de l'école. L'association
désire, par exemple, être consultée
sur les nouvelles introductions de
matières scolaires comme l'informa-

tique ou l'allemand au niveau pri-
maire.

TRANSPORTS
Outre la sécurité routière, les trans-
ports des élèves des deux communes
en direction des centres secondaires
de Peseux et de Neuchâtel posent
également problème. Les horaires
des CFF et ceux des services de bus
étant imparfaits et peu coordonnés.
Aussi, des vœux pour une meilleure
desserte ont-ils été émis. Mais les ini-
tiateurs ont également décidé d'asso-
cier la population à leurs activités en
organisant des rencontres, des débats
et d'autres manifestations publiques
dès cet automne.

L'association se veut ouverte à
tous les parents ayant des enfants en
âge de scolarité et le démontre en
proposant une cotisation annuelle de
cinq francs pour couvrir ses frais
administratifs. Le comité comprend
des personnes des deux communes à
part égales.

Même si le mouvement est encore
peu développé dans le canton de
Neuchâtel, l'intérêt pour les ques-
tions scolaires va croissant et
d'autres associations du genre sont
en voie de constitution comme celle
des Hauts-Geneveys dans le distridt,

M. S.

La ferme reprend du service
\ m VAL-DE-RUZ I

Transformations terminées à Fontainemelon
Il a fallu mettre les bouchées dou-
bles pour terminer les travaux de
transformation de la ferme Matile
dans les délais, puisque la troupe a
pris possession de ces locaux jeudi
dernier. Aussi, le Conseil com-
munal- avait organisé une sympa-
thique cérémonie de «levure» pour
remercier architecte, maîtres d'état
et ouvriers qui ont travaillé à cette
réalisation.

Un crédit de 210.000 francs

avait été voté par le législatif en
début d'année pour adapter les
locaux de la ferme aux exigences
actuelles. Ainsi, un escalier inté-
rieur relie le rez-de-chaussée aux
étages supérieurs, la cuisine est
entièrement équipée pour préparer
des repas pour 150 personnes ou
dispose encore d'installations pour
un nombre plus modeste de con-
vives.

(ha - Photo Schneider)
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... de l'entreprise de construction
Bernasconi et Cie aux Geneveys-
sur-Coffrane et à Neuchâtel qui
ont été fêtés par la direction au
cours d'un repas réunissant plus
de septante personnes. M. Félix
Bernasconi, patron de l'entre-
prise, a félicité et remercié les
neuf nouveaux jubilaires, souli-
gnant par ailleurs la belle évolu-
tion de la société qui célébrera
son cinquantenaire l'an pro-
chain. Voici les noms de ces fidè-
les employés: MM. Ottorino
Sepulcri (25 ans de service);
Mario Bozzelli, Giuseppe
D'Amico, Pierre Jaunin et Giu-
seppe Del Monte (20 ans); Ber-
nard Bochy, Jean Botteron,
Andréa Corradini et Claude
Mardgnier (10 ans), (ha)

De fidèles employés...
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GARAGE + CARROSSERIE DES ESSERTS
L.Puccini -Tel.531488

2725 LE NOIRMONT
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Nous engageons un

installateur
sanitaire et chauffage

Bon salaire. Entrée tout de suite .
ou à convenir.
Jean Niklès,
installateur sanitaires,
rue de la Suze 8,
2610 Saint-Imier.
Cp 039/41 23 96

Vous avez une solide formation bancaire
et de l'expérience dans la gestion de fortu-
nes. Vous pouvez assumer des responsa-
bilités dans le domaine de la gestion de
fortunes, placements et conseils à la clien-
tèle. Vous êtes de nationalité suisse, de
langue maternelle française et avez des
connaissances linguistiques.
Nous vous proposons donc, au sein de
notre succursale de Nyon, un poste de

conseiller
en placements

.
. .

'
.
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¦
.

.

'
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¦
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.qui vous offre un travail avec une clientèle
intéressante, une ambiance de travail
agréable et des perspectives profession-
nelles. D'autre part, vous pourrez bénéfi-
cier du développement professionnel
offert par notre banque.

Nous attendons vos offres à:
Union de Banques Suisses
Service du personnel
6; rue de la Morâche
1260 Nyon

M. Pfaendler. chef du personnel,
et G. M iani, chef du département 'finance,
se tiennent à votre disposition au
022/63 11 71 pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez désirer.

(
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Bienvenue à l'UBS.

mmammmmwmmmmimm—mmmmmmmntt tnn i tm ttmxtsMM u mMMHitHWMmeBma.

¦ 

~~ 

' ' 
|Sparconic SA

Combe-Grieurin 37b,
. .'y La Chaux-de-Fonds,

<?j 039/28 48 38,
t it. •, g chgrçhè une

--• ¦ ¦¦ ¦-> a temps^partiel pour travaux en
atelier à raison de quelques
demi-journées par semaine.

Se présenter.
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Grande vente
de machines-outils

t

à l'usine Paratte & Cie - boîte de montres - Les Bois

Vente

vendredi 18 septembre 1987,
dès 8 h 30 jusqu'à 16 h 30

et samedi 19 septembre 1987,
dès 8 h 30 jusqu'à 12 heures

Lot comprenant: '

Tour Schaublin 102 Tour automatique Rika NC
Tours mécaniciens . Tour automatique Rika D-70
Fraiseuses SIXIS, Schaublin 13 Computer avec plotter à dessiner A-4
Tours de reprise Ebosa Diamanteuses Rika UF-70
Electro Erosion Charmilles D-10-D-1 Perceuses
Fraiseuses CNC Tiger Fraiseuses de reprise
Balancier à friction Osterwalder Meuleuses
Presses ESSA Polisseuses
Centre d'usinage Macodel CNC W-400 Bains de lavage
Fraiseuses de forme Macodel Machine à découper au laser
Diamenteuses Tousdiamants Layettes
Etc. • Etablis ._

Etc. ... . . . .
.'- , * , .V.' &

:
Catalogue en couleurs sur demande

' ' '
L

® S A  Muller Machines Bruegg/Bienne
rue de l'Industrie 22, 2555 Brugg

_ 0 032/533 444, tlx 934 206, fax 032/53 48 27

Offrons salaire élevé,
après essai, à

représentant capable
(papier impression)
Divers secteurs disponibles.
Sodial - 1023 Crissier

Bar - Cabaret - Dancing

iy DÙTr^ki/ y
Les Brenets

cherche pour son bar américain

barmaid
horaire du soir

V 0 039/3211 91

Ç %• '' Nous cherchons:

> MONTEUR-ÉLECTRICIEN
 ̂

transformations 
et 

entretien

< INSTALLATEUR SANITAIRE
W entretien et dépannage

2 MENUISIER CFC
< COUVREUR QUALIFIÉ
 ̂

avec bonnes connaissances 
en 

fer-
 ̂ blanterie

/ MAÇON CFC
j à  si possible chef d'équipe

< MANŒUVRES
1 v POLYVALENTS
' té avec expérience des chantiers

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate ou à convenir.

5 Veuillez appeler le (018) 15 53 00
g ' Rua du Mdle t, 1001 NaucrUf I J

L'annonce, reflet vivant du marché



Beaucoup d'énergie
pour un petit résultat?

Indexation du salaire
des fonctionnaires et des enseignants

Les syndicats (CRT, SSP, VPOD)
ont pris acte avec satisfaction du fait
que le recours qu'ils ont déposé
devant la Cour constitutionnelle a eu
au moins l'effet de permettre aux
fonctionnaires et aux enseignants de
percevoir une adaptation de loir
salaire à l'augmentation de coût de la
vie dès le mois de juillet
Certains ont reproché aux syndicats
d'avoir réagi pour des broutilles. Les
syndicats s'en expliquent

Dans une période de faible infla-
tion, le problème de l'indexation des
salaires n'est pas aussi aigu que lors-
que les prix flambent Mais les syn-
dicats savent quelles luttes ont dû
être menées pour que le principe
même de l'indexation des salaires
soit admis, pour que les salariés gar-
dent leur pouvoir d'achat Personne
ne peut d'ailleurs affirmer que le
temps de la forte inflation soit
révolu. D'autre part, si un cadre diri-
geant peut faire fi d'un renchérisse-
ment de 2%, il n'en va évidemment
pas de même pour un salarié du bas

de l'échelle, celui que les syndicats
doivent particulièrement défendre.

BEAUCOUP DEMANDER
POUR OBTENIR PEU

Dans un esprit de conciliation, le
CRT et le SSP avaient admis le prin-
cipe de renoncer à un réajustement
semestriel. Os demandaient cepen-
dant que l'indexation annuelle ait
lieu quelle que soit l'augmentation
de l'indice. Ils n'ont pas obtenu satis-
faction sur ce point mais la mobili-
sation des syndicats a certainement
contribué à ce que le Gouvernement
renonce à porter de 2 à 3 points le
seuil de renchérissement donnant
droit à l'indexation.

Même si le Tribunal cantonal n'a
pas donné raison aux syndicats sur le
fond, le résultat est le même, car il a
cassé la décision du Parlement rela-
tive à l'entrée en vigueur immédiate
du décret modifié, et coupé court au
zèle des parlementaires de réaliser
des économies sur le dos de la fonc-
tion publique. (Imp-crt ssp-vpod)

Six cents gymnastes attendus à Montfaucon
m FRANCHES-MONTAGNES

1962-1987 : le premier jubilé de la Franc-Montagnarde
La première fête de gymnastique
régionale a eu lieu aux Bois en
1963. L'idée de créer la Franc-
Montagnarde était née au Noir-
mont en 1962. Cette année, les
gymnastes régionaux ont décidé de
fêter de manière grandiose leur
premier jubilé qui témoigne de 25
ans de fraternité. Cest le sympathi-
que village de Montfaucon qui

Sept challenges gratifieront les meilleures prestations
(photo archives fm)

recevra le week-end prochain près
de 600 gymnastes pupilles, pupillet-
tes et seniors à la halle de gymnas-
tique et au stade du Péchai.
«L'idéal de tout gymnaste n'est-il
pas de trouver dans la pratique de
ce noble sport qu'il a librement
choisi, une franche camaraderie et
une sincère amitié, qualités indis-
pensables à son épanouissement et

à la réussite de ses objectifs.» C'est
ainsi que s'expriment là présidente
Martha Boillat et le président
d'honneur Robert Maitre.

UNE FÊTE CHAQUE ANNÉE
Les sections des Bois, Le Noir-
mont, Les Breuleux, Saignelégier,
Montfaucon et les Genevez font
actuellement partie de l'assocation
régionale. Dès la création de la
fédération, il a été décidé d'organi-
ser une fête annuelle qui regroupe
tous les gymnastes, soit les sections
des gymnastes actifs et les sous-
sections de pupilles.

Lors de la première fête qui se
déroulait en 1963 aux Bois, deux

challenges étaient mis en compéti-
-tion, cette année ce ne sont pas
moins de sept challenges qui grati-
fieront les meilleures prestations.
Un comité d'organisation ad hoc a
été mis sur pied.

La grande soirée du jubilé verra
les dames, les pupillettes et les
grand-mères donner dans le ballet
tandis que Les Bois feront la pyra-
mide, Les Breuleux offriront un
bal turc et Le Noirmont une pres-
tation mixte du plus bel effet. Il y
aura danse dès 22 heures avec
l'orchestre moderne et populaire
René Thierry de Neuchâtel

GyBi

Une fête qui regroupera tous les gymnastes, pupilles Inclus.

CELA VA SE PASSER

Les responsables des cours de
gymnastique «mère et enfant»
annoncent la reprise de ceux-ci
pour le mercredi 2 septembre.
Particulièrement réservés aux
enfants âgés de 3 à 5 ans, ils
auront lieu de 14 h à 15 h à la
salle de gymnastique. Les per-
sonnes intéressées voudront
bien prendre contact avec
Mme Olga Beurret (tél.
54.17.64) ou auprès de Mme
Tamara Froidevaux (tél.
54.17.42V (ac)

Gymnastique
«mère et enfant»

aux Breuleux

Elections fédérales: pas de surprise
Le délai de dépôt des candidatures
pour les élections fédérales qui
échéait hier soir à 18 heures a été
atteint sans qu'une quelconque can-
didature surprise' soit enregistrée.
Trois partis avaient déposé leurs
listes la semaine dernière. Le parti
démocrate-chrétien ne l'a fait
qu'hier matin. Mais aucune liste
qui n'aurait pas été annoncée n'a
ensuite été déposée.
On aura donc, pour le Conseil
national, deux radicaux, deux
démocrates-chrétiens, deux socia-
listes et deux chrétiens-sociaux,
ainsi que deux jeunes démocrates-
chrétiens dont la liste est apparen-
tée à celle de leurs aines.

Pour le Conseil des Etats, on
retrouve la même configuration de
candidats, sans les j eunes démo-

socialistes sont les deux mêmes
dans les deux Chambres.

Rappelons que, pour le Conseil
national, seuls les citoyens âgés de
plus de vingt ans ont le droit de
vote, ainsi que les Suisses de
l'étranger. Pour le Conseil des
Etats, ce sont les citoyens âgés de
plus de dix-huit qui peuvent voter
et les Jurassiens domiciliés à
l'étranger s'ils sont inscrits dans le
registre des électeurs de leur com-
mune d'origine, ainsi que les étran-
gers domiciliés dans le canton du
Jura depuis dix ans au moins.

En raison du vote des étrangers,
la gauche jurassienne enregistre
généralement des résultats plus
favorables au Conseil des Etats
qu'au Conseil national. Il sera
intéressant de nouvoir le vérifier

Une façon particulière
de considérer les artistes

L'appartement des arts de Paris attribué,
non-lauréats sans nouvelles

«L'atelier» sis à la Cité internationale des arts à Paris mis
officiellement au concours à mi-avril a été attribué à deux
artistes jurassiens, un photographe et un graveur qui y
séjourneront gratuitement chacun six mois. Quatre artis-
tes s'étaient mis sur les rangs pour cette offre alléchante.
Les deux non-lauréats n'ont été informé de leur recalage
que le 17 août alors qu'un des artistes choisi séjournait
déjà dans la Cité.
La Cité internationale des arts à
Paris a mis à la disposition d'un
certain nombre de régions des
espaces atelier-appartement qui
doivent permettre à des artistes
de séjourner et de travailler dans
là Ville lumière. En juin 1986, le
canton du Jura et la société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS) du Tessin ont
passé contrat avec la Cité pour
disposer d'un droit d'occupation
partagé valable durant 99 ans.

C'est ainsi que le 15 avril, le
Journal officiel de la République
et canton du Jura mettait au con-
cours «l'atelier». L'offre court du
1er juillet 1987 au 30 juin '1988.
L'an prochain ce sera les Tessi-
nois qui en profiteront Le règle-
ment stipule que «l'atelier» peut
être attribué à des artistes créa-
teurs, originaires du Jura histori-
que ou qui y sont domiciliés, qui
sont actifs dans les domaines de
la peinture, du dessin, de la
sculpture, de la gravure, de la
photographie, du cinéma, de la
vidéo, .de la musique ou de la lit-
térature. Vaste choix. (

DEUX LAURÉATS
Quatre candidats jurassiens ont
présenté un dossier pris en con-
sidération. La commission de
gestion de «l'atelier» composée
de cinq membres, soit deux
représentants de la SPSAS Jura,

deux représentants de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres
et des arts et du délégué aux
affaires culturelles Alexandre
Voisard ont porté leur choix sur
deux artistes, l'un des lauréats ne
souhaitant séjourner que six
mois à Paris. C'est donc un jeune
photographe delémontain,
Xavier Voirol qui est monté dans
la capitale au début du mois de
juillet. Il sera ensuite suivi du
graveur jurassien Christian
Henri. Tous deux devront à leur
retour faire un rapport circons-
tancié de leur séjour et du profit
qu'ils auront pu en tirer.

Quant aux deux autres candi-
dats ils n'ont plus eu de nouvel-
les de leur dossier depuis le
moment où ils l'ont envoyé soit
dans le courant du mois d'avril,
jusqu'à ces jours - la lettre de
réponse est datée du 17 août -
une lettre qui les informe-que le
choix de la commission s'est
porté sur d'autres artistes.

Entre-temps, il est vrai que ce
choix a dû être ratifié par la Cité
des arts. Personne ne songe à
contester le verdict de la com-
mission cantonale jurassienne,
mais tout de même un peu de
considération pour des artistes
qui ont pris la peine de préparer
un dossier et qui avaient mis
leurs espoirs dans une réponse
favorable.

GyBi

Des soldats sur la frontière
Le brigadier jurassien Jacques Saucy, entouré de tout son
état-major, a présenté hier à Cornol, le cours de répétition
que la compagnie 445 du capitaine Jean Grédy accomplit en
Ajoie, en étroite collaboration avec le corps des gardes-
frontières.

Simultanément, le groupe de génie
de la brigade réalise divers travaux
au profit de la brigade elle-même,
notamment par l'amélioration de
son infrastructure, mais également
en démolissant des ouvrages mili-
taires périmés et qui ont perdu
toute valeur stratégique.

D'autres groupes réalisent des
travaux d'ordre civil, comme la
construction de seuils dans un
ruisseau à Lobschez (commune de
Soubey), ou la réfection d'un sen-
tier près de Blanche-Fontaine dans
les gorges du Pichoux. Ces derniers
travaux ont été planifiés d'entente

Exercice de fouille: dans la joie! (Photo vg!¦y : -* 'y . ..y . H) . .̂  ; y - -y » -yp r ff* - *% fl

avec l'Association jurassienne de
tourisme pédestre.

Selon le brigadier Saucy, il n'est
pas étonnant que la 3e brigade
frontière n'ait pas été appelée sur
le lieu des catastrophes naturelles
survenues au Tessin et dans
d'autres cantons. D'une part parce
que son temps de service est trop
bref, d'autre part parce qu'elle a
déjà mis à disposition une partie
du matériel nécessaire sur place,
sans compter que l'effectif d'hom-
mes mis à disposition par l'armée
est déjà suffisant.

Le bataillon 303 du major Froi-
devaux, en service en Ajoie,
compte des hommes âgés de 43 à
50 ans qui n'ont souvent plus
accompli de service militaire
depuis plusieurs années. Malgré ce
handicap, l'état-major est satisfait
des prestations fournies. Ce batail-
lon est appelé à renforcer le corps
des gardes-frontières en cas de
conflit. Il doit donc être instruit
des spécificités de la police fron-
tière et antraîné à la collaboration
avec les douaniers.

L'instruction porte notamment
sur les éléments suivants: le fonc-
tionnement et l'organisation des
gardes-frontières, l'interpellation
de piétons et de véhicules, la vérifi-
cation des bagages et aussi des
véhicules, la recherche d'armes et
la fouille en général. L'usage
d'arme en cas de légitime défense.
Les soldats apprennent, avec les

instructeurs du corps des gardes-
frontières, la manière d'agir.

A été également abordée la
question de transmission de rensei-
gnement ou d'autres données par
radio. Relevons à ce sujet que la
troupe ne dispose pas (encore?) de
matériel de radiophonie identique
à celui des gardes-frontières, ce qui
rend incompatible les communica-
tions entre les deux corps, obli-
geant à munir la troupe d'un appa-
reil au moins identique à celui des
douaniers. Une question technique
qui mériterait d'être réexaminée à
la lumière des enseignements tirés
de l'exercice baptisé «Concerto»
mené tambour battant hier à Cor-
nol.

La mission de la brigade fron-
tière n'a pas été modifiée par la
nouvelle loi sur l'asile, mais 1 adop-
tion de celle-ci a .entraîné quelques
adjonctions de nouveautés dans
l'enseignement fourni à la troupe.

L'utilité d'un appoint de la
troupe au corps des gardes-fron-
tière est démontrée aisément par
quelques données chiffrées: sur les
150 kilomètres de frontière franco-
jurassienne, on ne compte que 100
douaniers. Le bataillon fort de SOO
soldats peut donc, en cas de con-
flit, être appelé à apporter un sou-
tien logistique indispensable aux
douaniers.

Relevons encore que la 3e bri-
gade frontière à la particularité
d'être bilingue, avec des soldats du
Laufonnais, du Seeland, du Jura
bernois, du canton du Jura, ainsi
que du canton de Soleure. Les offi-
ciers sont bilingues et les ordres
sont donnés dans la langue de
l'exécutant Lors de discussions,
chacun s'exprime dans sa langue
maternelle. Le cours en question a
été précédé d'un cours d'instruc-
tion destiné aux cadres militaires
qui ont mis au fait des éléments
que les soldats devront assimiler
durant le présent cours. V. G.

LES BREULEUX
• i

La* SFG des Breuleux célébrera les
24, 25 et 26 juin 1988, le centième
anniversaire de sa fondation. Afin
de marquer comme il se doit cet
événement, un comité s'est consti-
tué ayant à sa tête M. Maurice Jec-
ker, enseignant.

Ne désirant nullement être pris
de court, ce comité s'est déjà réuni
à plusieurs reprises.

De plus amples détails parvien-
dront à la population au fur et à
mesure de l'élaboration du pro-
gramme de la fête qui, nous n'en
doutons pas, devrait permettre à
tout un village d'entourer joyeuse-

La SFG prépare
son centenaire...



Excellente ambiance
m TRAMELAN —̂

La kermesse du Circolo a été une réussite

La partie culinaire prend une place Importante dans cette manifestation amicale grâce au dévouement
de nombreux membres.

Vraiment, l'amitié est un mot qui
garde toute son importance à l'occa-
sion de la traditionnelle kermesse du
Circolo italiano de Tramelan. Cette
année, les organisateurs ont (enfin)
été récompensés par une météo qui
s'est montrée favorable à leur égard.
•Samedi dès 16 heures le ton était
dqnné à cette manifestation attendue
j ĵdfâmdii^ ĵpied 

dans 

un
d̂reTM ĥiÊquë': "de verdiâér àt.
Près-Renaud. Les jeux ne manquent
surtout pas où jeunes et aînés peu-
vent se mesurer dans des disciplines
fort différentes et divertissantes.

Cependant si l'ambiance y est des
plus agréables grâce surtout à la cha-
leur humaine apportée par les mem-
bres du Circolo, la partie culinaire
prend elle aussi une place impor-
tante. Différentes spécialités (bien
sûr, des spécialités italiennes) sont
préparées par des équipes dévouées
et bien rodées.

Le samedi, on déguste une excel-
lente minestrone alors que le diman-
che c'est la soupe aux pois qui est
proposée. Si l'on ajoute que le
dimanche à midi chaque membre de
cette grande famille se voit offrir et
l'apéritif et la traditionnelle assiette
de «maccheroni» Ton comprend que
l'on ne saurait se montrer plus heu-
reux à cette occasion où de chaleu-
reux contacts sont noués chaque
année. (Texte et photo vu)

Journée de PUDC: peu de monde
Les candidats agrariens de l'Oberland se présentent

La Journée de l'amitié, organisée
ce week-end par l'Union démocrati-
que du centre, à la salle des fêtes de
Reconvilier, n'a pas attiré la foule
escomptée par les responsables du
parti. Des responsables qui ont
réaffirmé, à la tribune, les divers
objectifs de l'udc et sa position face
à la question jurassienne notam-
ment

Roland Benoît, président de l'udc
du Jura bernois, prenait la parole
pour souligner, entre autres, la
nécessité de développer l'agricul-
ture de montagne et de maintenir
la production de lait dans son état
actuel, voire d'augmenter les quo-
tas.

Il a par ailleurs abordé le thème

de la Fédération des communes du
Jura bernois, dont il juge qu'il faut
lui accorder davantage de pou-
voirs. Il a encore insisté sur la
nécessité de tenir compte des
désirs de la population, dans le
déménagement de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay, et de se sou-
cier de la survie de Radio Jura ber-
nois.

ALBRECHT RYCHEN DÉÇU
Autre orateur, le président de l'udc
bernoise, Albrecht Rychen. Celui-
ci s'est dit profondément déçu de
l'attitude du parti socialiste et de
la Liste libre, qui ont refusé de
s'associer à un programme com-
mun aux partis bernois, à l'égard
de la partie romande du canton.

Par ailleurs, il a réaffirmé une fois
de plus la volonté agrarienne de
conserver au canton de Berne son
rôle de trait d'union entre
Romands et Alémaniques.

Le député Jean-Pierre Scherten-
leib a notamment pris la parole lui
aussi, en désirant entre autres un
sain compromis entre renouvelle-
ment et tradition.

DE L'OBERLAND
On signalera enfin que plusieurs
candidats agrariens au Conseil
national, ressortissants de l'Ober-
land, ont saisi l'occasion de cette
Journée de l'amitié pour se présen-
ter à l'auditoire et exprimer le vœu
d'un rapprochement entre leur
région et le Jura bernois. D. E

CARNETDEDEUIL

MOUTIER. - M. Willy Hirschi,
66 ans, ancien fondé de pouvoir à
l'usiné Raaflaub, est décédé après
une longue maladie. Il était une
personne très honorablement con-
nue à Moutier, où il fut membre de
la Société d'embellissement, de la
Société des employés de commerce
et de l'orchestre du foyer, qu'il
présida, (kr)

Eglise et politique
Le Grand Conseil demande un rapport

Par voie de postulat le Grand Con-
seil bernois, a chargé lundi le gou-
vernement de lui fournir un rapport
sur les relations entre l'église et la
politique, notamment sur le nombre
de personnes ayant quitté les trois
églises nationales.
Pour le député qui avait déposé
son interpellation, il s'agissait de
savoir si les engagements politi-
ques de l'église étaient compatibles
avec sa mission.

Cette intervention, avant d'être
acceptée par 77 voix contre 68, a
amené un nombre élevé de députés

à la tribune. Les socialistes, la liste
libre et le parti évangélique se sont
opposés violemment à l'idée d'un
rapport rédigé par le gouverne-
ment: d'une part, des statistiques
concernant les retraits existent
déjà, d'autre part, il s'agit d'une
affaire ne concernant que l'église.

Auparavant, les députés avaient
terminé leur débat sur la mort des
forêts entamé jeudi dernier. Les
députés ont pris connaissance du
rapport rédigé par la Direction des
forêts sur l'état de la forêt ber-
noise. Les mesures de protection,

le personnel et les crédits réclamés
ont été approuvés à une large
majorité. 13 nouveaux postes, en
particulier des gardes forestiers et
des ingénieurs forestiers, seront
créés au cours des 4 prochaines
années.

Déjà évoquées jeudi dernier, des
mesures en rapport avec les bas
prix du bois et visant à réduire les
importations ont été réclamées.
Directeur des forêts, le conseiller
d'Etat Peter Siegenthaler envisage
une réunion avec les autorités
fédérales à ce propos, (ats)

CELA VA SE PASSER

9e Fête du
Jura bernois

Force démocratique tiendra
son 35e Congrès annuel, en
cette fin de semaine, à Tavan-
nes. Sous la dénomination de
neuvième Fête du Jura bernois,
il est bien sûr organisé conjoin-
tement par FD, le GFFD et le
groupe Sanglier. Les invités
seront attendus samedi dès 10
h, sur le plateau d'Orange. Ils
prendront là un repas en com-
mun, tandis que la manifesta-
tion officielle débutera à 13 h
30, au même endroit.

(comm-de)

Renan: culte hors les murs
m VALLON DE SAINT-IMIER ¦——

Un écrin d'arbres au lieu d'orgues. (photo hh)

Une fois n'est pas coutume, le culte
dominical pour les paroisses de
Sonvilier et Renan a eu lieu en
plein air. A Mont-Soleil, dans le
pâturage de M. Jean-Paul Oppli-
ger, plus de 70 personnes se sont
retrouvées sur les chaises de cam-
ping au lieu des bancs d'église,
entre les grands sapins.

Pendant le culte, présidé par M. le
pasteur Schneider %de Sonvilier,
deux grandes torrées crépitaient en
prévision des grillades du repas.
Chacun avait apporté son pique-
nique mais l'apéritif et le café
étaient distribués à tous.

Quelques courageux marcheurs
se sont rendus sur les lieux à pied
et si l'endroit ne fut pas très facile
à découvrir, c'est que des organisa-
teurs un peu plaisantins l'avaient
choisi entre de grands sapins.

Chaque année à cette période,
les deux paroisses organisent en
commun un culte à la montagne.
Gratifié d'un temps superbe, ce fut
un succès. Il est assez impression-

nant d'entendre cantiques et priè-
res s'élever en pleine nature; le
chant des oiseaux remplaçant le
son des cloches.

Si le pasteur Birklé, de Renan,
n'est venu qu'en après-midi, c'était
pour apporter une heureuse nou-
velle: il venait d'assister son
épouse pour la naissance de leur
premier enfant.

Chacun lui a pardonné son
retard, (hh)

Les préoccupations
des agriculteurs

Information et consultation au sujet
du plan directeur

Le Cercle agricole du Jura bernois, en collaboration avec
l'Ecole d'agriculture, avait mis sur pied, hier à Loveresse,
une séance d'information et de consultation, au sujet du
futur plan directeur régional. Cette soirée était bien évidem-
ment destinée au premier chef aux agriculteurs de la région,
qui n'étaient malheureusement pas très nombreux, vu les
conditions météorologiques bien sûr.

Constant Bourquin, président du
Cercle agricole du Jura bernois,
introduisait la séance en insistant
sur le fait que les agriculteurs sont
concernés au premier chef par les
problèmes inhérents à l'aménage-
ment du territoire et soucieux
d'une utilisation la plus parcimo-
nieuse possible du sol. Les urba-
nistes qui ont concocté les projets
de plan directeur, dont les travaux
ont commencé il y a maintenant
trois ans, présentèrent ensuite les-
dits plans, ainsi que les zones
qu'ils définissent.

UNE PARTICULARITÉ
DU JURA BERNOIS

Les auteurs du projet devaient
relever une particularité propre au
plan directeur de la région juras-
sienne bernoise. Tandis que
l'ensemble du canton cherche à
réduire ses zones à bâtir, de
manière très générale, il en va
autrement dans le Jura bernois, où
l'on prévoit une extension de ces
zones pour quasiment toutes les
communes concernées. Voilà d'ail-
leurs qui ne manque pas d'inquié-
ter les milieux agricoles, qui l'ont
spécifié hier soir.

Or les urbanistes devaient préci-
ser que cette tendance tient au
mandat que leur a confié la Con-
fédération et consistant à établir
un plan susceptible d'offrir les
conditions nécessaires au maintien
de la population dans la région. Or
'pour endiguer Texil iqtii se produit v

dans ces vallées, il s'avère indis-
pensable de ménager certaines sur-
faces destinées à l'industrie d'une
part, aux habitations d'autre part.
Les urbanistes spécifiaient encore

que l'on ne peut pas stopper com-
plètement et brutalement le déve-
loppement de la région, le plan
proposant tout de même un
sérieux virage dans le sens du
ralentissement des constructions.

INDEMNISATIONS?
Différents problèmes inhérents à
l'agriculture furent abordés dans la
discussion, dont notamment celui
de la protection des prairies mai-
gres et du maintien des murs sur
les pâturages. Or les personnes
réunies à Loveresse devaient le
souligner, le fait de ne pas oser
épandre du purin ou de l'engrais
sur une prairie signifie une perte
de production. De même, le main-
tien des murs susmentionnés occa-
sionne un surcroît de travail et
donc de frais pour les agriculteurs.
Dès lors, ceux-ci jugent qu'une
compensation devrait leur être
octroyée dans un cas comme dans
l'autre. Or la nouvelle loi, qui ne
semble pas encore vraiment con-
nue, prévoit semble-t-il la possibi-
lité de telles indemnisations.

Constant Bourquin, pour sa
part, devait exhorter les personnes
présentes à défendre le point de
vue de l'agriculture, chaque fois
qu'elles seront confrontées à des
problèmes d'aménagement du ter-
ritoire.

Cette séance faisait partie de la
procédure de consultation décidée
par les régions de montagne Cen-
tre- Jura et Jura-Bienne, au sujet
œ ce fiîtuî pîân -ireetéûr. Dàhs ce
sens, les auditeurs de cette soirée
ont tous reçu un formulaire, qu'ils
sont appelés à remplir, en y men-
tionnant leurs vœux et préoccupa-
tions. D. E.

Expertise favorable à une entreprise
Tramelan: les émanations sont tolérables

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Tramelan a décidé de
verser un don de 2000 fr à la com-
mune tessinoise de Poschiavo, récem-
ment dévastée par les éléments natu-
rels. De plus, les autorités municipales
ont accepté la démission de M. Jean
Béguelin qui depuis 50 ans occupait la
fonction de garde champêtre. M.
Béguelin quittera sa fraction à la fin
de cette année et le Conseil municipal
Fa remercié pour la services rendus.

Une entreprise de la place, Technicor
SA, atelier de galvanoplastie avait fait
l'objet de quelques plaintes concer-
nant les émanations malodorantes
provenant de son activité. Une exper-
tise vient d'être effectuée qui démon-
tre que située en zone industrielle les
normes ne sont pas dépassées et que
ces émanations sont tout à fait toléra-
bles.

D est bon de signaler que cette
entreprise occupe une vingtaine de
personnes et qu'elle a entrepris toutes
les mesures nécessaires afin de dimi-
nuer au maximum ces émanations.

Celles-a se constatent à certaines
occasions suivant les conditions
atmosphériques. L'entreprise, aussi
contribuable à Tramelan, a consenti
un important investissement dans ce
sens. U aurait été regrettable que des
mesures par trop coûteuses incitent, la
direction d'envisager des solutions qui
auraient des incidences néfastes aussi
bien pour les travailleurs que pour la
municipalité.

L'extrait du procès-verbal du Con-
seil municipal est ainsi libellé: le Con-
seil municipal a reçu plusieurs plain-
tes suscitées par les émanations malo-
dorantes provenant de l'entreprise
Technicor. D'entente avec l'Office
cantonal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail et avec la partici-
pation financière de l'entreprise incri-
minée, une expertise a été faite par
une entreprise spécialisée. Selon le
rapport qui vient de parvenir au Con-
seil municipal, cette expertise révèle
de façon évidente que les émissions
sont insignifiantes en concentration et
en quantité. Les émissions qui en
découlent ne peuvent pas être taxées

Une expertise favorable à Technicor qui peut ainsi poursuivre son
activité.

d'excessives au sens des dispositions
légales. En particulier, on ne saurait
prétendre, au vu des résultats obtenus,
qu'elles incommodent sensiblement
une importante partie de la popula-
tion.

D'autre part, selon le plan de zones

accepté par le corps électoral, l'entre-
prise en cause est située en zone
industrielle et les prescriptions légales
en matière de construction précisent
que les effets liés à une affectation
conforme à la zone doivent être tolé-
rés, (comm, vu, photo vu)

SAINT-IMIER

Vendredi 4 septembre aura lieu la
réouverture de la Baratte. Ce lieu
de rencontres est ouvert chaque
vendredi de 9 à 11 heures à la cure
du bas. On peut y passer quelques
moments de détente et de franche
camaraderie. Thé, café, sirop,
croissants, etc. sont à disposition!

(comm)

Femmes protestantes:
réouverture



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

¦ 
i . . .

Son épouse Saleté et leur petit Jean-Louis Allegrini et Michel,
Natacha et Frédy Allegrini, à Neuchâtel;

Madame Linska Maurin-Huber et son époux, en Arles;
Monsieur Michael Huber, à Lutry;
Madame Lucienne Schoepf et son époux, à Saint-Biaise;
Monsieur Michel Allegrini, à Lausanne,

ainsi que sa famille et ses nombreux amis ont le profond
chagrin de faire part du décès accidentel, à l'âge de 51 ans, de
leur très cher i

Jean-Maurice ALLEGRINI
dit Jean-Mo

Les obsèques ont eu lieu à Manaus (Brésil), le 28 août
1987.

Domicile: Michael Huber,
17, route de la Petite-Corniche,
1095 Lutry.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER Ne vous affligez pas. comme ceux
qui sont sans espérance.

I Thess. 4:13.
Son épouse:
Germaine Steffen, à Colombier;
Ses enfants:
Claude et Bernadette Steffen, leurs enfants Magali et Samuel,

à Arzier,
Jean-Pierre et Catherine Gremaud-Steffen, leurs enfants 4

David et Julien, à Pampigny,
Pierre Steffen, à Givisiez;
Sa maman:
Violette Holliday-Steffen, au Locle;
Sa sœur, son frère:
Pierre et Jeanny Décosterd-Steffen, à Eclépens, leurs enfants

et petits-enfants,
Raymond et Jacqueline Steffen et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Sa belle-maman:
Yvonne Raboud, à Monthey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond et Raymonde Raboud, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants,
Jules et Liliane Altermatt, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants, ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la ..
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges STEFFEN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 58e année.

2013 COLOMBIER, le 30 août 1987.
(Rue du Collège 19).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu, mercredi 2 septembre, à Neu-
châtel. -

- Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures. .

. Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fonda-
tion en faveur des personnes âgées, de Colombier, de la
Caisse Raiffeisen, Colombier-Bôle, cep 20-4294-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

- ,  i -rr . V in ,: i ï i ¦
Seigneur aide-nous à gravir
ce rocher que seuls nous ne
pouvons atteindre.

Monsieur et Madame Werner Parel-Gerber:
Yves-Alain Dubois et Brigitte Allanfranchini,
Martine Dubois et Stéphane Jeannet;

Monsieur et Madame Edouard Dubois-Schiebel:
Nicolas Dubois;

Madame Irène Parel-Peter, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PAREL
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 44 ans, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Joux-Perret 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

- m > - . aam i
LA SOCIÉTÉ SUISSE

DES VOYAGEURS DE COMMERCE
a le pénible devoir de faire part à ses membres

du décès de ;

Monsieur

Frédy SAVOIE
Nous garderons de cat ami le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
AUTO CENTRE - EMIL FREY S.A.

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SAVOIE
leur chef de vente,

dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les Obsèques, se référer à l'avis de la famille.

O L E  
CHEF DU DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
ÇT SES COLLABORATEURS
ont le très grand chagrin de faire part du décès du

Père
Junipère BAYARD

aumônier des prisons de La Chaux-de-Fonds
depuis 1979

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
STREAG, À SAFENWIL,

IMPORTATEUR SUBARU
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SAVOIE
dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE
ROMAINE NEUCHÂTELOISE

a le regret de faire part du décès du

R. P.

Junipère BAYARD
capucin

aumônier des hôpitaux à Neuchâtel
et de la prison à La Chaux-de-Fonds.

I I II — Il I I I J[J^M|

La Boutique Mary-Laine
avenue Léopold-Robert 31a

sera fermée pour cause de
deuil du mardi 1er septembre

au vendredi 5

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Willy Baehler et leurs enfants;
Les descendants de feu Paul Baehler;
Les descendants de feu Paul Portmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BAEHLER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection,
lundi, dans sa 80e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1987.
Soleil 14.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 2
septembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
y v .' .*,yjr .: ' / ' •'¦ • -¦

Domicile de la famille: Chalet 18. > _ j.y

IL NE SERA PÂs hÂO îp^Ê0m^O^ f̂é*MT^
\ LE PRESENT AVlS^N^ppaTO^r̂ ^

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix.

Madame Marie-Josée Girardin;
Monsieur Bertrand Ding,

leurs enfants, Emilie et Maryline;
Madame Hélène Wasem;
Les descendants de feu Georges Girardin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges GIRARDIN
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 63e année après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon
le désir du défunt.

Domicile de la famille: rue de la République 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ BÉTON ERGUEL SA
.', aJa pénible devoir de faire part du décès de son président, y

Monsieur

Jean-Frédy SPRING
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

#L E  

CLUB
ALPIN

SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Jean-Frédy

SPRING
Membre vétéran, entré au
CAS. en 1952 dont il gardera

le meilleur souvenir.

SKEET-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Frédy

SPRING
membre du comité

j ! pendant de nombreuses
années et dont il gardera

le meilleur souvenir.

LE SKEET-CLUB
LA CHAUX-D'ABEL

a la tristesse d'annoncer
le décès de son dévoué

i caissier et ami

Monsieur
Jean-Frédy

SPRING
dont ils garderont
un souvenir ému.
Pour les obsèques,

prière de se référer à l'avis
de la famille.

Société éditrice
et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, me Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135-Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteur» RP:

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt. Monde. -
Paaeal Brandt, Régionale. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. • Michel
Déruna, Sports . ¦ Raymond Déruna.
Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dieii, Jura bernois. - Patrick Fischer, La
Chaux- de-Fonds. - Laurent Guyot,
Sports. - Jacques Houriet, Régionale. --
Georges Kurth, Sports. • Robert Nuss-
baum, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb. Uttoral. - Jean-Claude Perrin,

'Le Locle. - Vvea Pétignat, Suiase. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. ¦ Pierre Veya.
Canton de Neuchâtel.

Stagiaire*:
Catherine Rouaay, Corinne Chuard,
Pierre-Alain Favre, Renaud Tschoumy,
Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fond*. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suleem PUBLICITAS

CELA VA SE PASSER
» 

Swim-a-thon
ce soir aux Mélèzes

Le 13e «swim-a-thon» du Club
de natation de La Chaux-de-
Fonds aura lieu ce soir, entre 19
et 20 heures, à la piscine des
Mélèzes. Parrainés, les mem-
bres du club couvriront en une
heure le plus grand nombre de
bassins possibles. A noter
qu'un membre du club, Maga-
lie Chopard vient d'enlever la.
médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses, à Worb (BE)
au 200 m quatre nages, (rn)

Philippe  Ryser...
... de La Chaux-de-Fonds,- mais
travaillant à Genève, qui a réussi
brillamment ses examens à
l 'Institut suisse d'enseignement
de l'information de gestion
(ISEIG). (Imp)

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

LA CHAUX-DE-FONDS 



Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»

pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen

t t^f^^\et k"a!M?5MÏML
vs-_^33_®ïi-̂  ta voix d'une région
^'JTXSP  ̂ """"fy -̂^neuchâteioise) en collaboration avec
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 ̂ plus oe H-

^̂ ^̂

vous attendent nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis dès
10 heures

Branchez-vous sur les ondes pour
; des vacances à l'oeil!

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds "

Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 2310 17 renseignera. Hôpi-
tal: <p 21 il 91. • y
Cinémas
Corso: 20 h 45, Paiement cash, • i ' ' ' .
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. -18 h 30, Les nuits chaudes de
Vanessa.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Mon bel amour ma déchirure. 20 h 45, Un homme amoureux.

Le Locie . 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (p 311017 rensei-
gnera. Permanence médicale: (p 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 311017. *

Neuchâtel ¦

Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musique africaine.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 1017.
Cinémas ' _ .. . •:
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 46, 20 h 45, Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15
h, 17 h 30,20 h 30, Soûl man. . - .
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30,18 h 30,21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, 6 hommes pour sauver Harry.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, La petite boutique des horreurs.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <fi 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le grand chemin.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, <f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(5 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <f i 032/97 11 61 à Corgémont.
Tramelan: Cirtéma Cosmos: relâche. '
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
: __, , 1 

Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche. |i ... .
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

- t . - . -

IMPAR SERVICE 

_ RESTAURANT _,

au britchon
Rue de la Serre 68 - 0 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

Afin de garantir à notre personnel
les 2 jours de congé par semaine auxquels ils ont droit

(convention collective en vigueur
depuis le 1er juillet 1987),

nous sommes dans l'obligation de

fermer
notre établissement
tous les dimanches

dès 15 heures
Nous remercions notre aimable clientèle

de sa compréhension et pour la confiance
qu'elle nous témoigne tout au long de l'année.

A vendre
2 ultrasons
Génératrice: 600

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

(neufs) moitié prix.
D 0 039/28 74 88

Ï ^cabaret * dancing
IA DOUIE D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

Du 1 er au 30 septembre 1987, pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, l'excellent orchestre

Thomas Band Quartette

En attraction: Nelita - Samira - Lidia - Singv. ¦¦ 
t )

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12
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Brrive dans les
i meilleures familles.

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

rcg3̂ BKEMâM.BBMiMRàE_B

JLJB&'*11 1 11" Danse
C^urs^̂ ^ .̂ ^̂ 0
# Danse eh-q*" % 15 Fr. 10A°
l Mbdern-Jazz-Dance l

classique • M» 
Q

Prix horaire: Fr 7.A>

m Bock, la leçon Fr. o-
?è^"w§^__â_i_____^___i

Pour vos parquets,

f  ̂
une seule adresse:

à L»__________im Revêtements de sol:

c "risiGr K taPis ¦ PVC 
¦ parQuet

j 5s\trÊr%f3 2610 Saint-Imier
itUlcifiU (fi 039/41 43 57
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Magasin de vente , §

2301 La Chaux-de-Fonds
Collège 33 Q <p 039/28 38 38

Définition: globes - : un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 18

A Algèbre s Courbe . Ligne Perpendiculaire
Anecdote Cube Long Phase
Angle D Diagonale Losange Pois

B Barre Dimension M Mesure R Rayon
Biffer Droit Mètre Rayure
Borne E Espace Métrique Roue

C Carré Evaluer N Noué S Science
Cercle F Figure Nuance T Trace
Clef Forme O Oblique Temps
Code G Géométrie P Particule U Unité
Corps L Large Partie V Volume

Le mot mystère



. 
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La voyance: mystère ou mystification?
En cette fin de siècle qui voit la
science progresser de façon fulgu-
rante et expliquer la plupart des
phénomènes qui effrayaient nos
ancêtres, jamais le paranormal ne
s'est porté aussi bien. D a depuis
bien longtemps quitté les campa-
gnes reculées pour envahir les vil-
les et en particulier Paris, qui
abrite aujourd'hui la moitié des
voyants installés en France !

En 1987, on peut avancer les
chiffres de 25 000 voyants exer-
çant dans la capitale, ce qui les
rend deux à trois fois plus nom-
breux que les médecins généralis-

tes! Les librairies esotériques se
multiplient et les ventes de tarots,
de pendules et de boules de cristal
progressent sans cesse.- Le chiffre
annuel de la voyance s'élèverait à
sept milliards de francs et treize
Français sur cent auraient eu
recours, au moins une fois dans
leur vie, à des voyants.

Pourquoi consulte-t-on une
voyante ou un voyant? Est-ce
poussé par un malaise, par la soli-
tude, par le besoin de connaître
son avenir? Ou est-ce tout simple-
ment pour être conseillé et ras-
suré?

Certains savants et chercheurs
n'ont pas hésité à se pencher sur
la question, qu'ils soient physi-
ciens, psychopathologues, psycha-
nalystes, psychiatres ou même
religieux. Ils ont tous cherché à
savoir si, après tout, certaines per-
sonnes n'avaient pas un don de
voyance.

Ce soir, «Les dossiers de
l'écran» (qui à la rentrée devien-
dront bi-mensuels) s'interrogent à
leur tour: peut-on légitimement
penser que certains voyants peu-
vent prédire l'avenir ou connaître
votre passé? Notre cerveau peut-il

percevoir certaines «ondes»?
Toutes les prédictions sont-elles
chimères? Existe-t-il des phéno-
mènes troublants? Quelle place
l'Eglise catholique accorde-t-elle
aux prédictions alors que, comme
pour le judaïsme, une partie de sa
Foi repose sur des prophéties?

Le débat promet d'être passion-
nant Il regroupera des personna-
lités venues d'horizons divers qui,
toutes, tenteront d'évoquer la
voyance sans parti pris mais avec
une large ouverture d'esprit.

(A2,20 h 30-ap)

Nostalgie, tu nous tiens
Tous les insomniaques sont ravis. A
l 'heure où d'autres vont se coucher,
ils se branchent sur les Envahisseurs
ou autres Incorruptibles. Les pre-
miers nommés débarquent de leur
soucoupe tous les soirs de la
semaine. Les seconds s'offrent une
pinte de bon sang le samedi, dans
divers tripots de Chicago. Mais tou-
tes leurs tribulations sont retransmi-
ses par TFl. Antenne 2, pour sa
part, se contente des vieillottes Bri-
gades du Tigre, à Vaffiche actuelle-
ment du Télé-Club. Une émission
qui laissait entrevoir de meilleures
perspectives à sa naissance. Souve-
nez-vous des Rois maudits...

Les brigades du Tigre ont pris du

plomb dans Taile au fil  des années.
Les envahisseurs aussi. La facture
de la série avait de quoi impression-
ner à Vépoque. Aujourd 'hui, à
Fheure où l'on crée des sectes pour
faciliter Formée des petits hommes
verts, elle fait  pâle f i g u r e .  Les truca-
ges se décèlent à mille lieux à la
ronde. Les costumes sont , démodés.
Les acteurs, du style grand héros et
jeune f i l l e  éplorée, également. Et k
sempiternel «Cela a commencé par
une nuit, ragnagna...» a de quoi
pousser au meurtre le plus patient
des téléspectateurs.

Néanmoins, la démarche est loua-
ble. A plus d 'un titre, il est intéres-

sant, pour les plus j e u n e s, de voir de
quoi se repaissaient les générations
passées. Tandis que les plus âgés
eux, replongent avec délice dans
leurs souvenirs. Nostalgie, quand tu
nous tiens...

Il est des feuilletons impérissa-
bles. Les envahisseurs n'en sont pas.
Il suffit, pour s'en convaincre,
drobserver le tableau de bord d'un
des vaisseaux spatiaux des créatu-
res. L 'amour des Américains de
l 'époque pour les gadgets pour le
moins farfelus saute aux yeux .  Des
gadgets à p r é s e n t  relégués au rang
de j o u e t s  pour enfants. D 'où déca-
lage horaire..

En revanche, Les incorruptibles
n'ont p a s  pris une ride. Eliot Ness,
Al Capone et Frank Nitti passion-
nent toujours les f o u l a .  En fai t, le
Chicago des années 30 présente un
caractère plus historique qu'inventif.
Cela explique sans doute que la série
peut prendre de l 'âge sans pour
autant mal vieillir. Même si on
brode un peu, Les incorruptibles
retracent assez f idèlement une
période trouble de l 'Amérique de
rentre-deux-guerres. Finalement, fe
commun des mortels pré fère  se pen-
cher sur un p a s s é  réel que sur un
futur des plus hypothétiques.

Daniel Hanser

*^_y Suisse romande

11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Fra Diavolo

Film de M. Soldati.
Les troupes françaises
avancent dans la province
de Naples.

15.20 .médias
Restons au chaud : com-
ment se réchauffer , con-
duire la chaleur , isoler.

15.45 24 et gagne
15.50 Concours Clara Haskil
17.20 4,5 6,7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

6e épisode.
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
T épisode.

19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est ce garçon? (série)

A 21 h 05

La vie secrète
de S. Eisenstein
Film documentaire de Gian
Carlo Bertelli.
Homme d'action, profondé-
ment attaché à la terre russe,
Serguei Michailovic Eisenstein .
(1898-1948) à été avant tout un
créateur dont l'œuvre est en-
tièrement liée aux événements
de son temps.
Photo: Serguei Eisenstein
pendant le tournage, (tsr)

22.00 TJ-nuit
22.15 Athlétisme

' Championnats du monde,
finales, en différé de
Rome.

23.15 Bulletin du télétexte

'pg-gfS. France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
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 trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal

A13 H50

Opération trafics
La bataille de l'or.
Après une mystérieuse con-
versation téléphonique,
Claude Durasse, modeste em-
ployé nantais , annonce à la
secrétaire qu 'il se rend au port
pour assister au déchargement
d'une caisse qu'il doit récep-
tionner.
Photo : Jean-Jacques Steen et
Guy Marchand, (tsr)

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Miss et la vie en rose.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

La nuit hors du temps.
19.10 Santa Barbara (série)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Féfé de Broadway

Comédie de Jean Poiret,
avecJ. Maillan, M. Roux, • ,.
R. Carel, etc. '' '
Une actrice devenuedirec—
trice de théâtre et un met-

. teur en scène qui a connu la
gloire aux Etats-Unis mon-
tent, ensemble, une comé-
die musicale sur le thème
de Phèdre, de Racine.

0.10 Athlétisme
Championnats du monde à
Rome.

0.30 Une dernière
0.50 Le sixième sens (série)

La maison qui appelait au
secours.

^̂ £3 
France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Le privé (série)

Les girls.
Les finances du détective
Pepe Carvalho ne sont pas
brillantes.

10.25 Peintres de notre temps
Kijno.
Ladislas Kijno choisit d'ex-
primer ses convictions à
travers les formes, les ma-
tières et les couleurs.

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo
12.00 Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Nuits secrètes (série)
1530 Rue Carnot (feuilleton)

Le couteau de cuisine.
Suzanne conjure son fils
Joël de se confier au juge.

15.55 Sport été
Aviron - Athlétisme.

19.35 Des chiffres et des lettres
20.00 Journal

A20H30

Dead zone
Film de David Crobenberg
(1983), avec Christophe Wal», jt
kèn, Brooks Adams. ^Sfflî* à
Skerritt,eté. ' ; x£*/" ~D¥ nos jours aux Etàlte-Unis,'
La fantasti que aventure d'un
homme qui , à la suite d'un
grave accident de la route, se
retrouve doté du pouvoir de
pressentir l'avenir et de revi-
vre le passé de ceux qui l'en-
tourent.
Photo : un extrait du film. (a2)

22.10 Débat
La voyance, mystère ou
mystification.

23.15 Journal

W» a France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Nice.
Info rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances -
Cocktails - Les films de
l'été - Look - Sport-loisirs-
vacances - Pense-bêtes -
Splendeur sauvage - 5' à
croquer , etc.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Inspecteur Gadget
20.00 La classe

A SOn 30

La belle
et le cavalier
Film de Francesco Rosi
(1957), avec Omar Sharif, So-

E
hia Loren , Dolorès del Rio.
tans le royaume de Naples,

au XVIIe siècle. Un jeune
prince timide avec les femmes
rencontre un moine qui lui
fournit une recette pour dé-
couvrir l'amour.
Durée : 95 minutes.
Photo : Sophia Loren. (fr3)

2̂ 2Q Soir3

23.20 Prélude à la nuit
Scheri&N'2,àe F. Chopin,
interprété par I. Moravec.

Demain à la TVR
10.50 Cyclisme

(Chaîne alémanique).
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

^N_J# Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.20 Ziischtigs-Club

^S_y Susse italienne

16.00 Campionati mondiali
di atletica

18.05 Campionati mondiali
di atletica

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La grande awentura

dello spazio
21.25 Estate all'Opera
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport
23.55 Telegiornale •

((j^RP|j) Allemagne I

12.00 Die Eins von 12 bis 2
13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.35 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour

^S|}§̂  Allemagne 1

12.00 Dièse Drombuschs
13.00 Informations
13.20 Mund'-Art extra ' •'
14.00 Klartext «*"<— --»*W
14.30 Na siehste!
17.45 Athlétisme
19.00 Informations
21.00 Menschenskinder
21.45 Journal
22.. 10 ZDF-Programm
22.20 Reportage sportif
22.50 Café Central informations

| «•J Allemagne 3

16.00 VIP-Mein Brader,
der Supermann, film

17.19 Folksongs bretons
17.49 Die Nasen
18.00 Rue Sésame
18.33 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Ecoles pour l'élite
20.15 Mondes exotiques
21.00 Actualités
21.15 Die Eule

und das Kâtzchen, film
22.45 Curry auf Ràdern

DAI  Italie I
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.00 Telegiornale
14.00 II tortile
15.20 Rosaura
16.25 La fauna canadese
17.10 Dramma d'amore
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Bravo
21.45 Quark
22.30 Telegiornale

mlwKW Sky Channel
C H A N N E I

13.10 Davis Cup tennis 1987
14.10 Motorsports news
14.40 City lights
15.05 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 UK despatch
16.30 The American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.20 Sport
0.20 The American show

RTM-200]
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Y.B - Xamax
Dès 20 h, Claude Roulet et Jean-
Philippe Decastel vous feront vivre
la rencontre Young Boys - Neu-
châtel-Xamax. Le champion con-
tre le vainqueur de la Coupe, la
revanche de la Super Coupe.

1215 Inf os neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17A0 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi '
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

«N_y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Le tripotin. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.30 Me-
lody en studio. 15.05 Figure de
proue. 15.35 Marginal. 16.30 Ly-
rique à la Une. 17.05 Première
édition avec T. U Tam Si. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salée?;22.40
Relax. 0.05 "Couleur '3'. [ .

Jf iSÏ 1
\ ĵf 

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87
avec O. Russbach. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

§*J§| France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Le trésor des contes musi-
caux. 14.30 Thèmes et variations.
15.00 Hommage à la Vanguard.
16.00 Pablo Casais à Prades. 18.03
Concert du London Baroque.
19.00 Les soirées de France musi-
que ; concert: Les maîtres chan-
teurs, de Wagner.

/̂ J q̂uence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
Cresse. 8.00 Journal. 9.00 Info en

réf. 9.05 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
Radio ça mord. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazines.
19.00 Formule 1. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Relais avec Cou-
leur 3.

^PJj  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Horizon
mix. 17.30 Nos vieux tubes. 18.00
Journal et sport. 18.30 Nos vieux
tubes à la carte. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 Relais RSR 1.



«Une nation ne mène pas de lutte armée
pour le plaisir».

Nous avons eu l'occasion
de rencontrer, récemment,
les représentants de l'orga-
nisation séparatiste kurde
de gauche du «Drapeau de
la Liberté». Alors que la
question kurde, le plus sou-
vent, est abordée au tra-
vers des actions des sépa-
ratistes, ces leaders rebel-
les nous ont livré quelques
réflexions qui tracent les
perspectives politiques
délimitant leur lutte.

Impartial: Le Drapeau de la
Liberté?
- Nous ne sommes ni pro-

soviétiques, ni pro-chinois.
Nous sommes ouverts à l'al-
ternative démocratique.

Imp: Différentes tendances
animent le nationalisme et la
rébellion kurde. Quels sont leurs
rapports?
- Dès 1980, une large discus-

sion s'est établie entre toutes
les organisations, entre l'en-
semble des mouvements,
qu'ils soient de gauche ou na-
tionalistes. C'était là une ten-
tative de coordination des-
tinée à réduire les obstacles

qui séparent les multiples ten-
dances, en envisageant une
action concertée, commune.

«Tous les groupes, malgré
. les différences,
revendiquent la création
d'un Etat kurde
indépendant, le Kurdistan.
Ce désir parait réalisable:
voyez le Vietnam,
l'Algérie».

Imp.: Quelles formes donner à
votre lutte? Guerre armée de li-
bération, ou ralliement des forces
progressistes turques à votre
cause, en empruntant les canaux;
politiques légaux?
- Nous sommes partisans

des voies démocratiques pour
réaliser notre objectif. Mais el-
les sont malheureusement im-
possibles, pour différentes rai-
sons. Le Code pénal turc
réprime tout ce qui relève de
la culture kurde, jusqu'à la
langue.

Quant aux social-démocra-
tes turcs, d'autre part, ce sont
des kémalistes qui font le jeu

du pouvoir. Us sont avant tout
de fervents nationalistes
turcs, et ne soutiennent pas
les revendications des Kurdes.
A l'époque, Bulent Ecevit a
déclaré: «D n'y a pas de Kur-
des en Turquie».

Par contre, nous avons le
soutien de la gauche ouvrière,
très forte, qui est regroupée
dans des associations ou des
partis illégaux.

Imp.: Pourquoi l'indépen-
dance, et pas l'autonomie?
- L'autonomie accordée au

Kurdistan de Turquie sera
peut-être possible une fois,
mais ce n'est pas une solution
durable. Elle ne serait que
transitoire. Les Kurdes veu-
lent une nation, donc l'indé-
pendance. Et toutes les orga-
nisations, toutes les tendances
revendiquent la création d'un
Etat kurde. Certaines souhai-
tent la création de cet Etat
globalement, c'est-à-dire qu'il
devrait regrouper l'ensemble
de la communauté kurde
répartie sur cinq pays. D'au-
tres, en revanche, préconisent
d'abord la libération du Kur-
distan de Turquie.

Le Kurdistan de Turquie, li-

bre, signifiera pour les autres
Kurdes, répartis dans les au-
tres pays, la possibilité de
créer un Etat. Il faut donc
commencer par la Turquie,
qui donnera la dynamique
nécessaire à la naissance du
Kurdistan.

Imp.: Qui vous fournit les
moyens de votre lutte?

Au Proche-Orient, il est fa-
cile de trouver des Kalachni-
kov. Et puis, regardez l'Iran.
Cela fait des années que le
pouvoir intégriste dénonce les
Etats-Unis. Cela n'a pas
empêché Téhéran de s'y four-
nir en armes...

Imp.: Et l'URSS?
- L'Union soviétique, pour

le moment, préfère la Turquie
aux Kurdes. Elle ne les aide
pas. D'ailleurs, l'URSS sou-
tient toujours les plus forts. Si
une fois, le mouvement kurde
est le plus fort, elle le soutien-
dra.

Ceci dit, nous voulons être
libres et réalistes. C'est-à-dire
que nous ne voulons pas
compter sur un seul soutien,
quel qu'il soit. C'est trop dan-
gereux, car nous ne serions
plus libres ni indépendants.

Cela signifie que nous ne
pourrions pas mener une
guerre de libération. Nous
cherchons plutôt le soutien
des oppositions des nations
dominantes.

Plus généralement, les dif-
férentes puissances alimen-
tent les divisions et nous affai-
blissent. C'est la réalité: elles
provoquent des tensions au
sein du mouvement kurde en
fonction de leurs intérêts res-
pectifs. C'est pourquoi, nous
sommes méfiants.

La seule solution, pour le
moment, c'est de raffermir les
liens entre les communautés

kurdes d'Irak, d'Iran, de Syrie
et de Turquie, dans la perspec-
tive de la lutte armée. Si l'une
des organisations s'impose,
alors toutes les autres vont
suivre dans un mouvement
d'unité pour ne créer qu'un
front.

Quand les Kurdes de Tur-
quie auront obtenu leur auto-
nomie, cela signifiera pour les
autres Kurdes qu'ils pourront
eux aussi revendiquer leur
Etat

Vous savez, les Kurdes sont
partisans des voies démocrati-
ques. Une nation ne mène pas
de lutte armée pour le plaisir...

(Propos recueillis par P. Br.)

Derrière le masque
Les séparatistes kurdes ne sont-
ils pas  actuellement la principale
entrave démocratique en Tur-
quie? La question mérite d'être
posée .

Certes, Ankara n'a pas été ten-
dre avec la minorité kurde, qui
peuple le sud-est du p a y s .  Prati-
que de la langue interdite, mani-
f estat ions f olkloriques p r o h i b é e s,
toute réf érence à la culture com-
munautaire et à sa perpétuation
est bannie du quotidien kurde. Il
est dès lors normal que la mino-
rité revendique ce droit élémen-
taire, incarnation de son identité
prof onde.

De là à aff irmer que l'intransi-
geance turque a amené l'ensem-
ble des Kurdes à se f ondre dans
le combat pour la partition et
l'indépendance, le p a s  serait ma-
nif estement trop grand, de loin.
Beaucoup seraient prêts à se sa-
tisf aire de la reconnaissance, p a r
Ankara, de leur légitimité cultu-
relle. L'Etat, f ut-il turc, repré-
sente la p o s s i b i l i t é  d'accéder au
modernisme, même si le sud-est
de l'ex-empire ottoman ne pos -
sède p a s  encore des inf ra-
structures équivalentes à celles
dont d'autres régions du p a y s
sont dotées.

Associer «indépendance» et
•peuple kurde» revient donc à
masquer une réalité dont on n'a
guère vent sous les cieux occi-
dentaux: le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) seul, ou pre -
sque, p o r t e  dans et hors des f ron-
tières de Turquie l'essentiel de la
publicité séparatiste. Complète-
ment coupé de la plus grande
niasse des Kurdes, le PKK a bien
tenté de présenter l'exigence ind-
épendantiste comme l'expression
d'un élan unitaire. Sans succès.
Preuve en est la tentative qu'il a
f ai te  en 1X5 de rallier l'ensemble
des nationalistes sous une même
bannière, le Front de libération
nationale du Kurdistan - ERNK
Aucun n'y  a souscrit, désavouant
par là radicalement le PKK et ses
méthodes. Fait à relever, 1ERNK
est p a r  contre très actif auprès
d'une opinion européenne sensi-
ble à la question des droits de
l'homme et de ses minorités,
même si ce f ront ne représente
strictement rien sur le plan con-
cret-

Les motivations du PKK, obs-
tiné à p a r l e r  au nom de tous,
alors que La communauté kurde

compte dans ses rangs des
modérés, s'inscrivent dans le f i l
d'une logique qui déborde la que-
stion kurde.

La Turquie, maillon essentiel
de l'OTAN sur son f lanc Est, est
une p ro i e  de premier ordre. On
peut penser sans grand risque
d'erreur que les revendications
kurdes sont largement récu-
pérées pour devenir un instru-
ment d'agitation interne et régio-
nale, dans une zone particulière-
ment mouvante. Il ne s'agit pas
d'en f a i r e  trop - des conséquen-
ces trop brutales n'arrangeraient
personne - mais suff isamment
pour pourrir la Turquie de l'in-

térieur, peu à peu, en jouant sur
le blocage de la situation.

Il suff it d'une poignée de sépa-
ratistes kurdes déterminés pour
alimenter la tension et, du même
coup, entraver durablement le
p r o c e s s u s  de p a s s a g e  aux f ormes
démocratiques et à leur corol-
laire, la modernisation. Le des-
sein est à mettre en p a r a l l è l e
avec la montée du f ondamentali-
sme en Turquie: chacun des deux
éléments f avorise l'autre, par
l'état de tension qu'ils engen-
drent

Enf in, un point capital doit lui
aussi retenir l'attention. Accor-
der l'indépendance à la minorité
kurde sur des critères histori-
ques - c'est là le soutènement à
son argumentation - équivau-
drait à créer un précédent aussi
explosif que l'atome, qui dépasse-
rait largement la région Moyen-
Orient Israël, p a r  exemple, pour-
rait légitimement réclamer le re-
tour aux f rontières bibliques. Et
une f o u l e  de communautés, p l u s
ou moins importantes, emprunte-
raient le même chemin p o u r
aboutir à la négation d'équilibres
longuement et laborieusement
assemblés. Quelle régression !

Autant dire qu'il n'y  aurait
p lus  qu'à invalider la carte du
monde: toutes les f rontières p o l i -
tiques qu'elle comporte n'au-
raient plus de raison d'exister. Le
prolongement des questions de
minorité, c'est cela.

Et malheureusement pour eux,
les Kurdes sont l'enjeu d'un en-
jeu qui les dépasse amplement

PascalBRANDT

Le problème kurde:
une question sans réponse

Souvenez-vous: peu avant
la pause estivale, le presse
se faisait l'écho de massa-
cres de villageois perpétrés
dans le sud-est de la Tur-
quie, aux confins de la fron-
tière syrienne. Le scénario,
chaque fois, était le même.
Un commando surgi de la
nuit investit la bourgade, et
élimine femmes, hommes et
enfants. A chaque fois, les
rebelles kurdes du Parti des
travailleurs du Kurdistan,
le PKK, ont revendiqué
l'action, rappelant avec vio-
lence au monde que la
«question kurde», ainsi
qu'on l'appelle pudique-
ment, demeure.

LA CHUTE DE
L'EMPIRE OTTOMAN

A l'origine du défi qui empoisonne
la Turquie depuis des décennies*,
et plus largement le Moyen-
Orient, la chute de l'Empire otto-
man à la fin de la Première

Un village kurde perché dans la montagne du sud-est de la Turquie (photo Len Sleman Press)

Guerre mondiale. Son démantèle-
ment et la création de nouvelles
frontières, arbitraires, entraîne-
ront la déchirure de la com-
munauté kurde, partagée désor-
mais entre les territoires turc,
syrien, irakien, iranien et, dans
une moindre mesure, soviétique.

A l'heure des guerres nationa-
listes de libération, le combat
mené par les Kurdes, du moins
certains d'entre eux, en vue de la
création d'un Etat indépendant
s'inscrit dans le fil de ce qu'il est
convenu d'appeler le droit des
peuples minoritaires. La localisa-
tion de la communauté, les régi-
mes auxquels ses différentes frac-
tions sont soumises incarnent
autant de facteurs rendant aléa-
toire l'unité.

Une difficile quête de la cohé-
sion accrue par le contexte régio-
nal, qui interfère avec le problème
kurde: conflit israélo- palestinien,
guerre du Golfe. La trame proche-
orientale associée aux enjeux que
sous-tendent les revendications
des séparatistes les plus détermi-
nés rendent le problème et son
appréhension complexes. A tel

point qu il est devenu impossible
de limiter la question kurde à une
simple affaire de minorité luttant
pour recouvrer ses droits les plus
élémentaires. Les enjeux, au deu-
xième degré, sont par trop impré-
visibles pour se satisfaire de cette
vision romantique. Au détriment,
malheureusement, des intérêts du
peuple kurde.

UNE NÉBULEUSE
D'ORGANISATIONS

Celui-ci, par ailleurs, voit ses élé-
ments nationalistes former une
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nébuleuse d'organisations si
diverses qu'il n'est guère possible
de parler de revendications com-
munes et soudées. Les organisa-
tions s'étalent sur une palette
idéologique chatoyante, allant des
mouvements d'obédience com-
muniste pro-soviétique et pro-
chinoise en passant par les grou-
pements teintés d'Islam, sans
oublier les traditionnalistes et
autres groupuscules tournés vers
l'Albanie.

Tous, par ailleurs, ne sont pas
indépendantistes.

Cela ne va pas sans susciter de
profonds antagonismes entre
Kurdes, attisés par les alliances
respectives conclues par chacun
des mouvements.

Les amis des uns ne sont pas
forcément, tant s'en faut, les amis
des autres. Ainsi de la guerre du
Golfe, où les Kurdes iraniens sont
utilisés par Bagdad alors que
leurs frères irakiens bénéficient
des largesses de la République
islamique. L'échange de bons pro-
cédés n'est pas pour contribuer à
une solidarité kurde indéfectible.
C'est d'ailleurs là le principal
point faible d'un activisme
remuant, pour l'essentiel, en Tur-
quie, Iran et Irak

LE PROBLEME TURC
La rébellion kurde agissant sur sol
turc n'en demeure pas moins celle
qui pose le problème avec le plus
d'acuité. A cela, le fait que les
Kurdes de Turquie sont les plus
nombreux par rapport à la dias-
pora disséminée sur les quatre
territoires contigus. D'autre part,
il est un fait que le kémalisme
ambiant, porteur d'un nationa-
lisme turc très vivace, a réduit la
question kurde à la portion con-
grue. Allant jusqu'à dénier à la
communauté d'user de sa langue.

La négation de la référence cul-
turelle par Ankara est à la source
de l'agitation kurde en Turquie.
Ses objectifs les plus communé-
ment clamés, en Occident du
moins, sont la séparation totale
d'avec l'Etat turc et la création
d'un Kurdistan indépendant.
Cependant, en-deçà de cette
revendication radicale portée
haut et fort par le PKK, s'affir-
ment également les desiderata de
tous les mouvements kurdes
réclamant un statut d'autonomie
administrative, voire une simple
reconnaissance par le pouvoir cen-
tral de l'expression de leurs droits
culturels.

Droit à exister, nécessité de se
libérer: les deux pôles reflètent les
problèmes soulevés par toute
minorité, quelle qu'elle soit.


