
Prêt à appareiller vers le Golfe
Groupe aéronaval de Toulon

Conformément à l'ordre reçu
dimanche, le groupe aéronaval de
Toulon était prêt hier à appareiller
sous les 24 h en direction du Golfe,
alors que les discussions entre la
France et l'Iran sur la représentation
de leurs intérêts en étaient toujours
au point mort.

Tout était prêt à Toulon pour un
éventuel départ du porte-avions «Cle-
menceau» (environ 1900 hommes), des
frégates lance-missiles (Suffren» et
«Duquesne» (355 hommes chacune) et

du pétrolier-ravitailleur «La Meuse»
(200 hommes). Sur les quelque 3000
hommes d'équipage, environ un millier
ont dû rentrer de permission et des pro-
duits frais ont été embarqués dans les
soutes.
PROTÉGER LES INTÉRÊTS
FRANÇAIS

Pour le moment, précisait-on au
ministère de la Défense, ces bâtiments
n'ont pas reçu l'ordre d'appareiller. «Il
s'agit d'une mise en alerte qui est une
mesure de précaution», déclarait un

porte-parole. L'objectif est de «protéger
le cas échéant les intérêts français et les
voies maritimes au Proche-Orient et
dans le Golfe».

La décision de mettre ce groupe aéro-
naval en situation d'appareiller sous les
24 h avait été prise dimanche en accord
avec le président Mitterrand. Le minis-
tre de la Défense André Giraud avait
minimisé dimanche soir la portée de
cette décision.

CAPABLE D'EMBARQUER
QUELQUE 40 AVIONS

Le porte-avions «Clemenceau», l'un
des deux que compte la marine française,
est capable d'embarquer une quaran-
taine d'avions: des Super-Etendard,
appareils de couverture aérienne et
d'attaque, des Crusaders, avions de
chasse intercepteurs, des Bréguet-Alizé
de repérage des sous-marins et quelques
hélicoptères Alouette et Super-Frelon
nécessaires pour assurer la sécurité des
pilotes. Ces avions sont pour le moment
stationnés à leur base terrestre et rejoin-
draient le «Clemenceau» en mer. (ap)

Nord des Alpes: les averses cesseront
l'après-midi et des éclaircies se développe-
ront. La limite de zéro degré sera située
vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord, nébulosité

toujours très variable, avec de belles éclair-
cies mercredi. Averses parfois orageuses
jeudi et vendredi, amélioration possible
samedi. Au sud, assez ensoleillé.

Mardi 28 juillet 1987
31e semaine, 209e jour
Fête à souhaiter: Samson

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 06 6 h 07
Coucher du soleil 21 h 10 21 h 09
Lever de la lune 8 h 27 9 h 35

. Coucher de la lune 22 h 36 22 h 51
Vendredi Lundi

Lac des Brenets 750,71 m 750,49 m
Lac de Neuchâtel 429,57 429,49 m

météo

La faim de
la démocratie

(D

Vantée avec orgueil par des Occi-
dentaux bien nourris, la démocratie
n'est-elle f inalement qu'un produit
de luxe pour nations au ventre
plein ?

Episodiquement, les échos
assourdis des spasmes douloureux
secouant quelque pays parmi les
plus pauvres viennent nous rappe-
ler qu'il est décidément plus f acile
de donner des conseils en matière
de liberté aux démunis du tiers
monde que de leur f ournir l'aide
matérielle qui permettrait peut-être
à la voix de la raison de supplanter
les grondements d'entrailles aff a-
mées.

Toujours menacée de contre-
révolution par les partisans de l'ex-
président Marcos, Mme Cory
Aquino, dans le discours marquant
hier l'ouverture de la session du
nouveau Congrès philippin issu des
récentes élections, a relevé avec
amertume que tout au long des
moments diff iciles que vient de tra-
verser son pays, les créanciers des
Philippines n'avaient en rien cher-
ché à soutenir la démocratie nais-
sante. S'eff orçant au contraire de
prof iter de l'occasion pour imposer
des conditions draconiennes.

Démuni parmi les plus démunis,
le peuple haïtien, un an et demi
après la f uite de «Bébé Doc» en est
toujours réduit à chanter la liberté
sous les balles d'un régime de
transition non seulement mal
«déduvaliérisé», mais surtout dans
la totale incapacité , f aute de
moyens, de résoudre les très graves
problèmes économiques et structu-
rels du pays.

Plus près de nous, en Af r ique, les
Soudanais vont devoir vivre ces
douze prochains mois sous le
régime draconien de l'état
d'urgence.

Une mesure qui constitue en quel-
que sorte l'aveu d'impuissance d'un
gouvernement de coalition issu des
élections d'avril 1986 puis remanié
en juin dernier, f ace à la situation
catastrophique laissée derrière elle,
il y  a deux ans, p a r  la dictature du
maréchal-président Noumeiry: la
f amine, une économie exsangue et
une guerre civile dans le sud du
pays.

Trois exemples actuels de pays
pour qui le passage de la dictature à
un semblant de démocratie pourrait
bien ne consister qu'à tomber de
Charybde en Scylla. Faute notam-
ment d'appui extérieur.

Mais aussi trois p ièces stratégi-
ques importantes sur l'échiquier
mondial: les Philip pines, véritable
porte-avion indestructible ancré en
f ace de l'Extrême-Orient; Haïti,
dont les côtes sont à moins de cin-
quante kilomètres de Cuba; le Sou-
dan, p lus grand pays de l'Af rique
noire, riverain de la mer Rouge, voi-
sin de l'Egypte , du Tchad, de la
Libye, de l'Ethiopie, une position-
clé qui excite les convoitises tant de
la Libye que des intégristes musul-
mans.

Trois pions à la dérive sur la
perte desquels l'Occident pleurera
hypocritement le jour où ils auront
quitté son orbite.

Roland GRAF

Devant le Congres philippin, Mme
Aquino accuse. (Bélino AP)

La présidente Cory Aquino s'est livrée hier à une attaque extrêmement
vive contre les banques créancières des Philippine en prenant la parole
devant le nouveau Congrès, qui a solennellement ouvert ses travaux en
présence de nombreuses personnalités étrangères.

Dans son discours sur P«état de la nation» prononcé devant les sénateurs
et les représentants du Congrès de type américain élu le 11 mai dernier, Mme
Aquino a accusé les créanciers des Philippines d'avoir profité de manière
«imméritée et injuste» des difficultés internes du pays pour lui imposer des
conditions de remboursement de la dette qui sont «loin de répondre à nos
espérances».

D'un ton amer, la présidente , très applaudie pendant cette partie de son
intervention, a reproché aux banques créditrices de n'avoir accordé aucun
avantage particulier aux Philippines, en dépit de la restauration de la
démocratie dans l'archipel et du respect des directives d'assainissement
économiques prescrites par le FMI auxquelles Manille s'est plié.

«Nous n'avons pas été mieux traités
que les autres pays endettés, y compris
ceux qui ont rejeté l'austère discipline à
laquelle ils ont été appelés», a souligné la
présidente, faisant allusion à l'accord sur
le rééchelonnement de la dette philip-
pine signé début juillet à New York.

Mme Aquino s'est gardée de proférer
la moindre menace, mais elle s'est enga-
gée «à ne plus jamais laisser le patri-
moine national aux pieds des grands éta-
blissements qui ont finalement montré le
vrai visage de la finance internationale».

Par ailleurs, elle a appelé les 24 séna-
teurs et les 200 représentants, réunis
dans l'enceinte rajeunie de l'ancienne
assemblée nationale de l'ère Marcos, à
voter la réforme agraire et à accorder
l'autonomie aux minorités, en particulier
aux musulmans du Sud.

La cérémonie a été entourée d'impor-
tantes mesures de sécurité. Quelque 4000.
manifestants de droite et de gauche ont
été tenus à distance respectueuse du
Parlement, situé à Quezon City, près de
Manille.

Le responsable pour la sécurité de la
région de Manille, le général Alexander
Aguirre, a indiqué de son côté à la presse
que les forces de sécurité avaient déjoué
une tentative de l'extrême-droite pour
perturber la cérémonie d'ouverture du
nouveau Congrès.

Avec la réunion du Congrès, Mme
Aquino a automatiquement perdu les
pleins pouvoirs qu'elle détenait depuis
«la révolution de février», il y a dix-sept
mois. Elle disposera toutefois de solides
majorités qui devraient être largement
favorables à sa politique au Sénat
comme à la Chambre de représentants.

Reprise des hostilités
Par ailleurs les rebelles musulmans du

sud des Philippines ont reçu l'ordre hier
de reprendre les hostilités, a déclaré à
Reuter leur principal représentant dans
les négociations avec le gouvernement de
Manille, M. Habib Hachim.

(ats, reuter, afp)
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Une organisation clandestine, les Cellules Vertes, a réclamé hier à Beyrouth
la libération immédiate de Hussein Ali Mohammed! Hariri, le pirate de l'air
libanais arrêté vendredi à Genève, et a menacé les autorités suisses de repré-
sailles si elles n'obtempéraient pas. La police libanaise s'est par ailleurs
déployée hier autour de l'i .mbassade Suisse à Beyrouth-Ouest, dans le sec-
teur musulman de la capitale. Au Département fédéral des Affaires étrangè-
res (DFAE), on ne dément, ni ne confirme cette information, (ats)

Des pluies diluviennes sont tombées dimanche soir et lundi matin sur la région de
Séoul. Selon les services météo, 36 centimètres d'eau sont tombés en quelques heures
sur la capitale et sur les provinces voisines de Kyonggi et Kwangwon.

Les pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont
détruit des immeubles et des maisons. Le bilan hier était de 61 morts, 50 blessés et 10
disparus. Environ 60.000 personnes ont du être évacuées, (ap)

Déluge sur la région de Séoul

Le nouveau dada
de la DCA helvétique
Des armes sol-air
à courte portée
SlffiSB Page 2
Jeux
ffi_M3Ml_B Page S

sommaire

Aménagement de la
place Sans Nom
L'utopie prévue
par le règlement

PAGE 9

région ;
2e cahier



Au Liban du Sud

Des commandos israéliens acheminés
par mer ont tué au moins sept maqui-
sards à Saïda, au Sud-Liban , au cours de
la nuit de dimanche à lundi.

Selon des sources proches des services
de sécurité au Liban , les forces israélien-
nes ont tendu une embuscade à une
patrouille de l'Armée populaire de libé-
ration (APL), et tué sept combattants de
cette milice musulmane sunnite, après
avoir débarqué sur la corniche en front
de mer de la ville portuaire de Saïda, à
35 km au sud de Beyrouth.

(ats, reuter, afp)

Raid israélienMoscou met les bouchées doubles
Nucléaire : malgré la catastrophe de Tchernobyl

Peu ébranlée par la catastrophe de
Tchernobyl, l'URSS a l'intention de
quintupler le nombre de ses centra-
les nucléaires d'ici l'an 2000, a
déclaré hier le vice-ministre de
l'ingénierie nucléaire, V. Lapchine.

Mais M. Lapchine a souligné que le
gouvernement ne construirait plus
de réacteurs du type de ceux utilisés
à Tchernobyl. L'explosion de l'un des
quatre réacteurs, suivie d'un incen-
die, le 26 avril 1986 est le plus grave
accident nucléaire de toute l'histoire
(31 morts et un certain nombre
d'autres personnes irradiées).

M. Lapchine accompagné d'autres res-
ponsables s'exprimait lors d'une con-

férence de presse deux jours avant le ver-
dict dans le cadre du procès de six
anciens responsables et techniciens de
Tchernobyl, accusés de «violation fla-
grante» des règlements de sécurité qui a
conduit à la catastrophe.

A l'exception de la première journée, à
laquelle un petit nombre de journalistes
étrangers et soviétiques avait été convié,
le procès qui dure trois semaines s'est
déroulé à huis clos et rien n'a filtré sur
les audiences dans la presse soviétique.

M. Lapchine a précisé qu 'à compter
du mois de janvier, l'URSS possédait 17
centrales nucléaires produisant 11% des
besoins énergétiques du pays.

«Nous avons l'intention de développer
ce secteur de notre économie. Vers 1990,
en comparaison avec 1985, nous allons
doubler la puissance de nos centrales (...)
et vers l'an 2000 nous aurons cinq fois
plus de centrales que maintenant.»

Le vice-ministre a également précisé
que le réacteur numéro trois de la cen-
trale de Tchernobyl, fermé depuis la
catastrophe, serait à nouveau opération-
nel d'ici la fin de l'année.

Mais il a noté que l'URSS avait décidé
de ne plus construire de réacteurs
RBMK-1000, avec du graphite qui joue
un rôle-clef dans le refroidissement de la
centrale. Quatorze de ces réacteurs
avaient été mis en place en Union sovié-
ti que avant la catastrophe de Tcherno-
byl, (ap)

Ouverture du sommet de l'OUA
Dans la capitale éthiopienne

Le chef de l'Etat éthiopien , M. Men-
gistu Haile Mariam, a ouvert hier après-
midi à Addis-Abeba le 23e sommet
annuel de l'OUA par un double appel en
faveur de l'Afrique australe et de l'aide
économique à l'Afrique.

Il a notamment réclamé le soutien de
la communauté internationale dans la

lutte contre le gouvernement de l'Afri-
que du Sud où se poursuit la politique
d'apartheid et en faveur de l'indépen-
dance de la Namibie.

Concernant la crise économique et le
fardeau de la dette, il a demandé que les
pays riches respectent leurs engagements
financiers en vue de soutenir les efforts
entrepris par les Africains, notamment
pour atteindre l'auto-suffisance alimen-
taire.

Il s'est aussi inquiété des menaces
d'invasion de criquets pèlerins et de la
sécheresse qui affectent à nouveau des
régions africaines, en particulier l'Afri-
que de l'Est, (ats, afp)

Des armes sol-air à courte portée
Le nouveau dada de la DCA helvétique

Le Département militaire fédéral est actuellement en train d'évaluer quatre
systèmes étrangers de lance-missiles sol-air à courte portée. L'arme qui sera
retenue devrait renforcer la défense antiaérienne (DCA) des divisions. Il
s'agit de lanceurs de missiles légers, utilisables par deux, voire un seul
homme, contre des avions ou des hélicoptères volant à basse altitude. Ces
armes ont une grande puissance de feu, mais ne fonctionnent que par beau
temps; le système n'étant pas équipé de radars, le tireur doit obligatoirement
voir son objectif. Portée maximale théorique de ces missiles: six kilomètres.

Dans les années 70, le Groupement de
l'armement avait déjà essayé des armes
de ce genre. Les Suisses y avaient cepen-
dant renoncé, estimant qu 'elles n 'étaient
pas assez développées et, surtout,
qu 'elles se laissaient trop facilement
tromper par les contre-mesures couram-
ment utilisées par les avions de combat
modernes. Ces derniers larguent en effet
des torches à infrarouge, des moyens
pyrotechniques ou des leurres métalli-
ques afin de tromper les radars ou les
missiles ennemis. Bref , les armes DCA en
cours d'évaluation par l'armée suisse
sont des systèmes d'une nouvelle généra-
tion qui peuvent dépister les contre-
mesures des avions. Tout un pro-
gramme...

UNE AUTRE ÉCOLE
René Scherrer, directeur de ce pro-

gramme au Groupement de l'armement,
expli que que, avec les années, les militai-
res ont changé d'école. Tout d'abord , ils
avaient l'intention d'équiper toutes les
troupes avec de telles armes légères anti-
aériennes, l'infanterie , les mécanisées,
l'artillerie et les troupes de forteresse.
Bref , ils croyaient avoir en main un
moyen magique de défense contre les
attaques venant du ciel. Mais il a fallu se
rendre à l'évidence , l'utilisation de ces
armes n 'est pas chose si facile. D'autant
moins que, dans la bataille , il ne s'agit
pas de confondre avions amis et enne-
mis... René Scherrer: «Ce n'est pas une

arme simple que l'on peut mettre dans
n'importe quelle main.»

Pour le plus grand soulagement des
pilotes, ces armes seront donc confiées
aux spécialistes de la DCA. Elles
devraient diversifier l'armement des
bataillons de DCA mobiles des divisions,
actuellement dotés de canons Buhrle de
20 mm. La mission confiée aux nouvelles
armes: défendre les points faibles des
dispositifs des divisions.

L'INFRAROUGE MARQUE
DES POINTS

Sur las quatre systèmes en cours
d'évaluation , deux suivent leur proie par
infrarouge et les deux autres par laser.
Ces armes sont:
• Le Mistral 2 de l'entreprise fran-

çaise Matra.
• Le Stinger post américain de Gene-

ral Dynamic. Comme le Mistral , le Stin-
ger est muni de moyens de détection
infrarouge.
• Le RBS 70-2 suédois de Bofors.
• Le Starstreak britannique de

l'entreprise Shorts, en Irlande du Nord .
Les missiles du RBS-70 et du Starstreak
poursuivent les avions au moyen du
laser.

Selon René Scherrer , les armes à infra-
rouge ont actuellement un léger avan-
tage sur celles conduites au laser. En
effet , une fois tiré, le missile infrarouge
peut être oublié par le tireur; il poursuit
automatiquement l'avion qui lui a été

indiqué. Dans le système à laser, le tireur
doit suivre le missile jusqu'à l'objectif, ce
qui n'est pas sans danger.

L'actuelle pré-évaluation de ces engins
sera suivie l'année prochaine par des
essais à la troupe. Le Conseil fédéral
devrait déjà tenir compte de ce projet
lorsqu'il adoptera, cette année encore,
son rapport sur le crédit global d'arme-
ment pour les années 1988-1991.

Selon le DMF, cette arme légère de
DCA coûtera plusieurs centaines de mil-
lions de francs, mais dépendra en grande
partie du nombre de missiles que l'armée
suisse décidera d'acheter, car la muni-
tion est bien plus coûteuse que l'arme
elle-même. (BRRI)

Roger de Diesbach

Terrible accident de car

FAITS DIVERS 
Dans le canton des Grisons

Une femme est morte hier après qu'un car postal a dévalé dans la
matinée une pente dans le Safiental, près de Tenna (GR), et fait une
chute de plus de 50 mètres. Les quinze autres occupants du véhicule ont
été blessés, plusieurs grièvement.

La victime est âgée de 43 ans. Il s'agit de Mme Paula Brun, de
Wallisellen (ZH).

EPAVE D'AVION
RETROUVÉE AU TESSIN

L'avion suisse de type Cessna qui a
disparu il y a 10 jours avec cinq per-
sonnes à bord a été retrouvé hier
dans le haut de la vallée de Verzasca
(TI). Il s'est écrasé dans la région du
Pizzo Barone et du Pizzo Piancoi. Il a
été découvert par un hélicoptère de
l'Office fédéral de l'aviation civile.
Les cinq occupants ont été tués sur le
coup.

GENÈVE:
GARDE SÉQUESTRÉ

Un Securitas a été attaqué hier
peu après six heures à proximité
d'une filiale de l'UBS à Thonex-
Vallard (GE) non loin de la fron-
tière. Trois hommes, armés de
pistolets et de fusils, ont extirpé le
Securitas de sa voiture et l'ont
braqué avec leurs armes. Les mal-
faiteurs ont bandé les yeux du
gardien et ligoté ses mains avec
une bande adhésive. Ils l'ont alors
dépouillé de sa veste de fonction,
ainsi que, de son pistolet et de sa
radio. Ils l'ont ensuite fait descen-
dre et l'ont enfermé dans une bou-
che d'égout.

Les trois hommes sont revenus
après une demi-heure, ont sorti le

surveillant de l'égout et l'ont
chargé dans une fourgonnette,
volée près de Nyon. Les malfai-
teurs l'ont abandonné avec la
fourgonnette près de Villette
(GE). L'homme est parvenu à se
libérer de ses liens et à alerter la
police. Comme aucun vol n'a été
commis à la filiale UBS de Thô-
nex-Vallard, on suppose que les
bandits n'ont pas trouvé sur le
Securitas les clés de la banque.
Un lien entre cette séquestration
et un hold-up perpétré hier vers
11 heures dans une poste du quar-
tier de Plainpalais n'est pas à
exclure. La police a ouvert une
enquête.

USTER: ÉVADÉ REPRIS
Un des trois détenus qui se sont

évadés dimanche de la prison de dis-
trict d'Uster (ZH) a été repris hier. Il
s'agit de Roman Schnelli, 24 ans,
Suisse, qui s'était réfugié chez une
connaissance, à Oerlikon.

Selon la police, le détenu retrouvé
n 'a rien dit de la direction prise par
les deux autres évadés, deux Turcs,
Uemit Goenueltas et Mehmet
Ersayan. Selon ses déclarations , il a
quitté les deux Turcs dans la cour de
la prison déjà, (ats, ap)

Michel Rocard et les aiguilleurs du ciel

«Qu un syndicat prenne le ris-
que de soutenir une revendication
qu'il sait au départ insoluble crée
une situation difficile.»

Cette petite phrase prononcée
par Michel Rocard au sujet des
aiguilleurs du ciel et du conflit
qui les oppose au gouvernement
français a provoqué la stupeur
chez les socialistes. Et une satis-
faction à peine masquée dans la
majorité.

Plutôt que de trancher en
faveur de l'une des deux parties,
Michel Rocard s'est posé en grand
Sage au-dessus de la mêlée, pres-

que en Vaudois, oserait-on dire !
Ni oui, ni non... bien au con-
traire...

Il a observé hier soir que «le
gouvernement joue le pourrisse-
ment» et s'est montré «provo-
cant» dans le conflit des aiguil-
leurs. Un à zéro.

Quant aux organisations syndi-
cales, elles se sont «mises en posi-
tion de tout ou rien». Un à un.

Autant dire que le temps est
venu de «chercher une média-
tion». Parole de Sage ou— de can-
didat aux élections présidentiel-
les?

Corinne CHUARD

Le temps de la médiation

Indiens du
Nicara gua

B

Indiens du Nicaragua. Miskitos
(100.000, plus quelques dizaines de
milliers réf ugiés au Honduras),
Sumos (12.000), Ramas (1500).

Après les erreurs initiales des
révolutionnaires sandinistes, qui
les avaient brutalement dép lacés,
l'opinion commune était que le
gouvernement de Managua avait
f ait amende honorable et avait lar-
gement reconnu leurs droits
depuis 1984.

Le groupe de pression pro-san-
diniste - un des «lobbies» les
mieux organisés d'Occident -
était-il à la source de cette inf or-
mation ?

Toujours est-il que, aujourd'hui,
on est moins assuré qu 'hier de la
bienveillance des sandinistes à
l'égard des Indiens, qui représen-
tent dans le petit pays d'Amérique
centrale, une civilisation originale
et très nombreuse relativement
aux autres populations purement
indigènes du continent américain.

Dialogue entre sandinistes et
Indiens, il y  a eu. Amélioration du
sort de ces derniers, il y  a eu aussi.

Mais le «Tages-Anzeiger», dont
l'orientation vers le centre gauche
est aussi évidente que sa recher-
che d'objectivité, vient d'accorder
une grande p lace, dans son édition
magazine, au témoignage d'un
Miskito, Ernesto Scott Lackwood,
qui f u t  membre de l'année sandi-
niste et collaborateur du ministère
nicaraguayen de l'Intérieur de
1979 à 1982.

On apprend dans le rapport que
Managua ne comprend toujours
pas les Indiens, qu'il tergiverse
pour leur accorder une véritable
autonomie, qu'il répugne toujours
à admettre leur identité spécif i-
quement indienne.

Ainsi, pour les Indiens, les
Blancs de gauche ne seraient pas
meilleurs que ceux de droite.

Willy BRANDT

Au Panama

Le colonel Roberto Diaz Herrera , ex-
numéro 2 de l'armée du Panama , a été
arrêté hier matin dans sa résidence ainsi
que 45 personnes de son entourage.

Le colonel Diaz, ancien chef d'état-
major des armées, est poursuivi par la
justice de son pays qui lui a demandé à
trois reprises, sans succès, de retirer les
accusations qu'il a lancées début juin
contre le général Manuel Noriega ,
l'homme fort du régime panaméen.

Le colonel Diaz a provoqué la crise
actuelle en accusant de fraude électorale
et de complicité d'assassinat le général
Noriega, commandant en chef des forces
armées, (ats, afp )

Arrestations

Canicule méditerranéenne

Le bilan de la canicule qui frappe le
bassin méditerranéen s'est alourdi pen-
dant le week-end avec des centaines de
morts en Grèce, en Italie et en Turquie,
tandis que la Bulgarie et la Yougoslavie,
où la température a chuté de 15 degrés,
respirent enfin. Enfin , autre effet de la
canicule, des incendies de forêt ont
éclaté dans le sud de l'Italie et de la
France, (ats, afp, reuter)

Bilan aggravé

Accord de paix

Le premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi se rendra demain au Sri Lanka où il
signera l'accord de paix destiné à mettre
fin au conflit entre le pouvoir central et
les séparatistes tamouls, a-t-on annoncé
lundi de source officielle à New Delhi.

Avec l'annonce de la visite de M. Gan-
dhi , le gouvernement indien a pour la
première fois confirmé qu 'il entendait
signer cet accord malgré des réserves
émises par des groupes de séparatistes
tamouls, dont des représentants se trou-
vent actuellement à New Delhi pour des
discussions avec le gouvernement au
sujet de l'accord, (ats, afp)

Gandhi au Sri Lanka

Criminel de guerre

Le criminel de guerre Fedor Fedo-
renko, 79 ans, expulsé des Etats-Unis
en 1984 et condamné à mort en URSS
en juin 1986, a été exécuté.

Ancien gardien du camp de concen-
tration de Treblinka, reconnu coupa-
ble d'avoir pris part à l'extermination
de milliers de personnes, il avait
introduit un recours en grâce en avril
dernier, (ats, afp)

Exécuté en URSS

• CHIASSO. - Un trafiquant de
cocaïne brésilien a été jugé par le Tribu-
nal de Côme et condamné à quatre ans
et demi de prison. Le prévenu avait été
arrêté à la gare de Chiasso en avril alors
qu'il essayait de gagner l'Italie avec 23
kilogrammes de cocaïne.
• DAKAR. — La société d'armement

bâloise Keller Shipping fait parler d'elle
au Sénégal dans une affaire de trans-
action financière qui secoue le monde
maritime de ce pays.

• Les Vaudois voteront sur le
salaire de leurs conseillers d'Etat Le
référendum du pop contre une augmen-
tation de traitement votée par le Grand
Conseil a en effet abouti. Le pop a
annoncé qu'il avait recueilli 13.912 signa-
tures (12.000 nécessaires) dans le délai
légal de 40 jours.
• A fin 1985,'les avoirs des ban-

ques suisses en Afrique (y compris
les avoirs fiduciaires) s'élevaient à
9,3 milliards de francs. Ce montant
représente 1,9% de la créance globale des
instituts bancaires helvétiques à l'étran-
ger.
• En Suisse depuis mars 1985, un

Cubain, Ramor Amor, a entamé
dimanche soir une grève de la faim
totale devant l'ambassade de son
pays à Berne. Il entend par là que ses
trois enfants, âgés de 25, 24 et 23 ans et
emprisonnés à Cuba soient libérés.

EN QUELQUES LIGNES

âurns



IU» MjEyÊP Cuisines agencées et appareils électro-
gpl̂ yPsB^qS, ménagers 

aux prix les plus bas

l| On achète les rasoirs de toutes I
« les marques de qualité chez nous aux j
S ^000\ 

P"x Fust ,es P'
us bas I

1 l̂ î jÉ m 
p.ex. Braun 2003 

SK*" g
S 19 une année de garantie J
§ SS fll Plus de 23 modèles des marques Braun,
,2 f|| K Philips, Remington, Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25.
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038 33 4848,
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 !

XXVe CHNT I I
Festival Ĵ ?î|-
Equestre j S ^ y ?National £̂ 5̂Tramelan * |
30, 31 juillet, 1er et 2 août
Le rendez-vous annuel de l'élite suisse des cava-
liers de concours et des amis du cheval.
6 épreuves de cat. S, dont une qualificative pour
la finale du championnat suisse et de la Coupe
Longines et 5 épreuves de cat. M.
300 chevaux - 900 départs
En attraction samedi 1er et dimanche
2 août
— 20 étalons du haras de Schwaiganger RFA dans
leur programme varié
— L'écuyer de cirque Lucien Gruss et sa cavalerie de
Paris
Présentation des sujets demi-sang indigènes .
Lâcher de ballons — Ballet aérien
Vendredi
Tirage au sort de deux bicyclettes pour les enfants
Samedi
Fête de nuit à la cantine avec «Los Renaldos»
Parc - Cantine - Bar - Tribune couverte de 1000
places assises

M

§ESSSSSS3Ê FC La Chaux-de-Fonds
Saison 1987-1988 (18 matchs y compris le tour final)

Le renouveau du FCC
passe par votre soutien
Appel aux commerçants,
industriels et au public de la région

pour permettre à chacun de soutenir notre club, le FCC vous propose des cartes de membres
pour la saison à des prix exceptionnels.

_^ ,̂  ̂
Jugez plutôt!!!

r̂ £* /*- 
^̂  ̂

en achetant une carte de saison pGIOUSG
f ___ ^  ̂¦¦¦¦ ^̂ ^^̂

^̂  au prix de Fr. 90.—

^̂^  ̂ <̂ j^—- '̂ f 
en 

achetant une carte 
de 

saison pGSâÇgQ
sr Ŝ  Ĵ  ^̂ ^^̂  au prix de Fr. 110.—

^^^̂ , -f**^ 
ry»«»r <>i* \ en achetant une carte de saison triDUIl Q

S/̂/
f
J 

/ ~ ^̂ T au 
prix 

de 

Fr. 

180.-

^̂ f* î̂£-""~̂ " ~
r̂ 

en achetant une carte de saison SUppOrterr̂ f4f f *00**"̂  
^̂ ^

^̂  (petite tribune) au prix de Fr. 250.—

Etudiants - AVS 50% sur ces prix - Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit,,,~ 'ltx 0̂,

Points de vente
Manzoni Cyrille, tabacs-journaux, Charrière 12
Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 18 *

Bar Léo, Serre 2

Information aux commerçants et industriels
le FC La Chaux-de-Fonds vous propose des possibilités publicitaires inédites
La nouvelle commission de publicité du FCC vous propose, en collaboration avec
Î !M1[P̂ \A-W1̂ \[L des idées originales pour promouvoir vos produits et services tout en soutenant
efficacement notre nouvelle équipe formée essentiellement de jeunes joueurs de la région.

Prenez rapidement contact avec le service publicité de ll̂ lllMPu.JIMîML
MM. Eric Aellen ou Tony Fazio, 0 039/21 11 35.

Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31

André BESSON

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

Passemeaux trouvait cette pratique scanda-
leuse. Bien qu'il ne fut pas un fanatique de
l'armée, il gardait de son passage sous les dra-
peaux un grand respect pour cette institution.

Il avait eu une fois l'occasion de voir de près
Napoléon 1er, lors d'une revue des troupes à
Moscou. Il avait crié «Vive l'Empereur!» avec
les autres. Cette rencontre l'avait marqué
pour la vie et il était devenu bonapartiste.

Malgré toutes les souffrances endurées pen-
dant la retraite de Russie, et les malheurs qui
s'étaient abattus sur la France vaincue, il
n'avait pas changé d'idée et révérait toujours
le «petit caporal». Il restait cependant réaliste
lorsqu'il évoquait son souvenir, et répétait une

phrase qu'il avait dû entendre quelque part et
qu'il avait fait sienne:

— Ah! C'était quand niême quelqu'un, cet
homme-là! Seulement voilà, il a fait trop de
mal pour que j'en dise du bien et trop de bien
pour que j'en dise du mal !

La tournée des conscrits.

En rentrant du tirage au sort, les conscrits
commençaient une longue tournée de beuve-
ries et de banquets à travers les villages. Tous
arboraient des cocardes tricolores achetées
aux colporteurs qui se tenaient devant la salle
du conseil de révision. Ceux qui avaient tiré
des «hauts chiffres», c'est-à-dire des numéros
qui les exemptaient du service militaire, por-
taient des rubans blancs à leurs chapeaux. Ils
devaient obligatoirement se cotiser pour
payer un repas à leurs camarades malchan-
ceux, lesquels portaient des rubans rouges.

Par un de mes cousins, j'ai su que dans la
région de Salins, on asseyait à califourchon
sur un âne, sens devant derrière, le «bidet» de
l'année. Peut-être était-ce pour lui donner un
avant-goût de la cavalerie où on l'avait affecté
d'office?

Coiffé d'une couronne de lierre, le «laurier»
promenait le pittoresque équipage à travers la
ville. Dans leur sillage, les autres conscrits

procédaient a une quête d argent et de nourri-
ture qu'on désignait sous le nom de «levée des
poules et des jambons». Toutes les victuailles
collectées étaient en effet suspendues à une
longue perche que deux gars solides portaient
sur l'épaule et dont le poids s'alourdissait
d'heure en heure au fil de la tournée.

Outre des refrains patriotiques, des chan-
sons plus régionales rythmaient la marche
burlesque du cortège, comme cette complainte
des conscrits d'Arc-et-Senans:

Faudra bientôt quitter nos biaudes,
Nos capiaux et nos gros sabots

Par Barnabi, par Barnabo !
Las moi ! Nous n'aurons plus de gaudes,

Mais de l'eau claire et du croûton
Tonton, Tontaine et Tonton ! (bis).

Cette tournée durait parfois une semaine et
ne s'achevait que lorsque toutes les boissons,
toutes les provisions de la quête étaient épui-
sées.

La tradition des «Mais».

Les conscrits et les sous-conscrits de l'année
assumaient aussi la pérennité d'une autre tra-
dition franc-comtoise, celle des «Mais». Mon
grand-père, mon père, mes oncles et mes cou-

sins ont tous planté les «Mais» dans leur jeu-
nesse. Ton père aussi.

Depuis le début de cette maudite guerre1,
cette coutume ne se pratiquait plus, hélas!
Espérons que des temps meilleurs reviendront
et que, lorsque tu auras vingt ans, tu pourras
toi aussi renouer avec cette vieille tradition.
Ça se passait de la manière suivante. Chaque
année, durant l'après-midi du 30 avril, les
conscrits, accompagnés d'un garde forestier,
s'en allaient couper dans la forêt des bali-
veaux de 6 à 7 mètres de haut, dont ils ébran-
chaient les rameaux pour n'en laisser subsister
qu'une houppe. Ces perchis devaient être très
droits. Cela faisait dire d'ailleurs, lorsqu'on
parlait d'un homme qui se tenait droit, qu'il
était «dret c'men un mai» droit comme un
mai.

Les jeunes chargeaient ces baliveaux sur un
chariot et, dès la nuit tombée, commençaient
à les mettre en place au son du clairon, devant
la façade des maisons de toutes les filles du
village âgées de dix-huit à vingt-cinq ans.

1. A l'époque où Céline Chaniet racontait son his-
toire, la France était occupée. En mai 1946, peu
avant de partir au service militaire, j'ai moi-même
renoué avec cette tradition qui est encore pratiquée
de nos jours dans de nombreux villages francs-com-
tois, (à suivre)

ÉRGÛËÎ]
»—VOYAGES-*

Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

A LA ESCALA
Départ en car

de la Suisse romande,
le 28 août - 2 semaines

le 4 septembre - 1 semaine
le 3 octobre - 1 semaine
Notre Hit: Hôtel Les Pins
1 semaine dès Fr. 510 —

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1er septembre

1 2 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
12 jours dès Fr. 680 -

en demi-pension

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 Saint-lmier

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm. Fr. 170.- .
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex. 1207 Genève.
(022) 86 36 66.

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

IRSIÎSSS _««_,,.
Téléphone 056/2715 51
i Samedi ouvert 10-16 h ,
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| | EDFS Electricité de France,
| | Paris

50/ Emprunt 1987-2007
/O de francs suisses 100 000 000

H =j avec garantie de l'Etat français

= = Le produit net de cette émission est destiné au financement

 ̂  ̂
partiel du programme d'investissement d'Electricité de

= = France.

 ̂ = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= == nominale.
§| = Coupons: Coupons annuels au 8 septembre.

= = Durée: 20 ans au maximum.
=  ̂

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1997, avec prime dé-
= = anticipé: gressive de '/_% p. a. commençant à 1013A%; pour des raisons

 ̂ = fiscales avec prime dégressive de %% p. a., commençant en
= == 1988 à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 8 sep-
|§ m tembre 2007.
ii--- _= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
jH m Lausanne et Berne.
= j§| Prix d'émission: 997/a%+0,3% timbre fédéral de négociation.
i= §|j Fin de souscription: 30 juillet 1987, à midi.

= = Numéro de valeur: 476.058

= H Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
= JU banques et établissements financiers suivants:

i__ . |f Union Société Crédit Suisse
= == de Banques Suisses de Banque Suisse

Il =p Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
= == Suisse Privés Genevois
: : J Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= =1 Banque et de Gérance Privés Zurichois

= __= Banques Cantonales Banca délia Svizzera
HÉ =| Suisses Italiana

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

____ = Banque Nationale Banque Paribas Citicorp Investment Bank
|p p| de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. (Switzerland)
— = Crédit Lyonnais Deutsche Bank Goldman Sachs
== t _^^ Finanz AG Zurich (Suisse) SA Finanz AG

 ̂
Coop La 

Chaux-de-Fonds
Nous recherchons pour notre Centrale
de distribution à La Chaux-de-Fonds

des boulangers qualifiés
ou des aides-boulangers

intéressés par
une formation spécifique.

Horaire de nuit de 20 à 3 heures.

Bonne conditions d'engagement.

Date d'entrée:
début août ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec:

J0ÊKê  ̂ NOUS cherchons, pour entrée immédiate ou
/H I VAV c'a,e ^ conven'r
raffiÉfjgtâ mécaniciens (méc. gén.)
yjj ^J0r mécaniciens de précision

fraiseurs, tourneurs
serruriers

Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
{3 032/23 87 17.

Etablissement
médico social

cherche pour date
à convenir un

chef
cuisinier

Téléphonez
au 024/73 11 96

j 0 0 fÊ Ê Ê^  Avis aux jeunes diplômés, dans les sec-
/J\ \ 1V\\ teurs bâtiment, industrie, nous offrons:

lÊÊËmÙ des missions temporaires
^̂ Hpr intéressantes

ou

un engagement fixe
Excellentes prestations, travail dans la région.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
59 032/23 87 17. l'tmSiàài

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 145750.—145250.—
Roche 1/10 14500.— 14550.—
Kuoni 36500.— 36300.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Crossair p. 1700.— 1695.—
Swissair p. 1385.— 1370.—
Swissair n. 1080.— 1080.—
Bank Leu p. 3590.— 3500.—
UBS p. 4860.— 4860.—
UBS n. 945.— 935.—
UBS b.p. 189.— 189.—
SBS p. 487.— 487.—
SBS n. 396.— 395.—
SBS b.p. 431.— 429.—
CS. p. .3300.— 3290.—
CS. n. 633.— 635.—
BPS 2310.— 2290.—
BPS b.p. 218.— 220.—
Adia Int. 11575.— 11575.—
Elektrowatt 3775.— 3700.—
Forbo p. 3770.— 3770.—
Galenica b.p. 900.— 899.—
Holder p. 5350.— 5390.—
Jac Suchard 9750.— 9740.—
Landis B 1700.— 1700.—
Motor Col. 1680.— 1695.—
Moeven p. ¦ 7225.— 7225.—
Buhrle p. 1405.— 1400.—
Buhrle n. 312.— 315.—
Buhrle b.p. 435.— 430.—
Schindler p. 5225.— 5250.—
Sibra p. 595.— 610.—
Sibra n. 395.— 395.—
SGS 6450.— 6475.—
SMH 20 114.50 113.—
SMH 100 435.— 437.—
La Neuchâteloise 1030.— 1030.—
Rueckv p. 17900.— 18000.—
Rueckv n. 7600.— 7650.—

Wthur p. 6850.— 6775.—
Wthur n. 3275.— 3275.—
Zurich p. 7100.— 6925.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBC 1 -A- 2485.— 2480.—
Ciba-gv p. 3860.— 3870.—
Ciba-gy n. 1845.— 1830.—
Ciba-gv b.p. 2630.— 2640.—
Jelmoli 3800.— 3825.—
Nestlé p. 10375.— 10050.—
Nestlé n. 5050.— 4950.—
Nestlé b.p. 1750.— 1740.—
Sandoz p. 14100.— 14400.—
Sandoz n. 5250.— 5250.—
Sandoz b.p. 2295.— 2345.—
Alusuisse p. 749.— 762.—
Cortaillod n. 3200.— 3175.—
Sulzer n. 3950.— 3925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 95.25
Aetna LF cas 89.50 88.25
Alcan alu 52.— 52.—
Amax 38.25 40.—
Am Cyanamid 76.50 78.—
ATT 47.— 46.75
Amoco corp 129.50 128.—
ATL Richf 142.50 142.50
Baker Hughes 37.50 37.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 72.75 72.75
Unisys — 197.50
Caterpillar 96.25 96.—
Citicorp 92.— 92.25
Coca Cola 72.50 72.—
Control Data 43.— 42.—
Du Pont 191.— 191.50
Eastm Kodak 135.— 134.50
Exxon 143.— 142.—
Gen. elec 87.50 86.75
Gen. Motors 131.— 132.—
Gulf West 130.50 133.50
Halliburton 60.— 59.—
Homestake 58.60 58.75
Honeywell 127.50 125.50

Incoltd 30.50 30.75
IBM 247.— 247.—
Litton 154.— 151.50
MMM 107.50 109.50
Mobil corp 79.50 79.50
NCR 117.— 117.—
Pepsico Inc 54.— 59.—
Pfizer 110.— 111.—
Phil Morris 147.50 147.50
Phillips pet 26.75 25.25
Proct Gamb 141.— 141.—
Rockwell 40.50 40.—
Schlumberger 72.— 72.50
Seare Roeb 80.50 79.50
Smithkline 98.— 99.—
Squibb corp 134.— 139.50
Sun co inc 101.50 99.—
Texaco 71.75 72.50
Wamer Lamb. 116.— 116.50
Woolworth 85.50 86.—
Xerox 113.50 114.50
Zenith 42.— 43.—
Anglo-am 40.— 40.—
Amgold 179.50 178.—
De Beers p. 22.25 22.—
Cons.GoldfI 33.50 32.—
Aegon NV 70.50 70.—
Akzo 120.50 119.50
Algem Bank ABN 365.— 362.—
Amro Bank 61.50 61.—
Phillips 40.75 41.—
Robeco 79.75 79.75
Rolinco 74.50 74.50
Royal Dutch 211.— 207.—
Unilever NV 103.— 102.50
Basf AG 258.— 258.50
Bayer AG 285.— 284.50
BMW 578.— 577.—
Commerzbank 236.— 232,—
Daimler Benz 950.— 944.—
Degussa 450.— 448.—
Deutsche Bank 531.— 528.—
Dresdner BK 276.— 273.—
Hoechst 269.— 266.—
Mannesmann 144.— 143.—
Mercedes 800.— 805.—
Schering 508.— 499.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
I S  US 1.50 1.58
1 S canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.52 1.55
1 $ canadien 1.135 1.165
1 £ sterling 2.4375 2.4875
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.019 1.031
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 3.94 4.04
lOO pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

0r
$ Once 451.50 454.50
Lingot 22.225.— 22.475.—
Vreneli 152.75 162.75
Napoléon 128.50 137.50
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.67 7.69
Lingot 371.— 386.—

Platine
Kilo Fr 28.620.— 28.870.—

CONVENTION OR 

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.8.87

Siemens 563.— 558.—
Thvsstn AG 109.— 108.50
VW 323.— 325.—
Fujitsu ltd 11.— 11 —
Honda Motor 15.50 15.25
Nec corp 19.25 18.75
Sanyo elt- .r. 5.35 5.20
Sharp corp 11.75 12.—
Sony 43.25 45.—
Norsk IIvd n. 54.75 53.—
Aquitaine 97.— 96.—

NEW YORK

A B

Aetna LF 4 CAS 58.- 58'. _
Alcan 34 V, 34%
Aluminco of Am 59 _4 59'*
Amax Inc 26'i 26'/..
Asarco lnc 10H 10'/5
ATT 30',4 31.-
Amoco Corp 84.— 84 5< _
Atl Richfld 93.- 93.-

Boeing Co WA 11%
Unisys Corp 128% 130' _
CanPacif 7% VA
Caterpillar 63.- 64%
Citicorp 60-U 60%
Coca Cola 46"4 47 'A
Dow chemical 87 v_ 88'/_
Du Pont ' 125% 12414
Eastman Kodak 87% 88%
Exxon corp 93.- 92 <A
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dynamics 66% 67 'A
Gen.elec. 56% 57.-
Gen. Motors 86% 86%
Halliburton 38% 39'A
Homestake 39.- 38%
Honevwell 821. 82.-
Inco Ltd 7% 7.-
IBM 161W 16214
1TT 62% 62%

Utton Ind 9914 101 U
MMM 71% 72%
Mobil corp 51% 51%
Nt 'K 76< _ 77%
Pacific gas eUt 19% 19%
Pepsico 38% 38%
Pfiztrinc 72% 72'/i
Ph. Morris ' 95% 95'A
Philli ps petrol 16% 16S
Procter & Gamble 92.- 91%
Rockwell int! 25% 26%
Sears. Roebuck 51% 51 'A
Smithkline 64% 65%
Squibb corp S8.— 87%
Sun co 65.- 64%
Texaco inc 47% 46%
Union Carbide 27 Vi 28%
USGvpsum 36.- 37%
USX Corp. 36% 36%
UTD Technolog 54% 55.-
Warner Lambert 76.— 76%
Woolworth Co 5614 56 —
Xerox 74% 74%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 3814 38%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 59% 59%
Motorola inc 56% 56%
Polaroid 32% 32%
Raytheon Co 77% 77%
Dôme Mines Ltd 14.- 141_
Hewlett-Packard 60.- 60.-
Texas instrum 60% 60%
Unocal corp 40'4 40%
Westingh elec 65.— 65%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3270.— 3260.—
Canon 905.— 900.—
Daiwa House 2360.— 2350.—
Eisai 2240.— 2230.—

Fuji Bank 3060.— 3130.—
Fuji photo 3700.— 3720.—
Fujisawa pha 2230.— 2190.—
Fujitsu 1080.— ICWt),—
Hitachi 1070.— H W.—
Honda Motor 1500.— 1490,—
Kancfafuchi 915.— 930.—
Kans&i ri PW 3160.— 3160.—
Komatsu 610.— 610.—
Makita elct. 1220.— 121X1.—
Marui 3350.— 3500.—
Matsush ell 2300.— 2310.—
Matsush elW 2320.— 2310.—
Mitsub. ch. Ma 514.— 553.—
Mitsub. el 608.— 593.—
Mitsub. Heavy 573.— 575.—
Mitsui co 719.— 734.—
Ni ppon Oil 1350.— 1390.—
Nissan Motr 6<>0.— 669.—
Nomura sec, 4580.— 4550.—
Olympus opt 1100.— 1150.—
Rico 1030.— 1040.—
Sankyo 1850.— 1840.—
Sanyo élect 517.— 510.—
Shiseido 2140.— 2100.—
Sony 4320.— 4470.—
Tak'eda chem. 3040.— 3120.—
Tokyo Marine 2160.— 2180.—
Tashiba 602.— 600.—
Toyota Motor 1770.— 1770.—
Yamanouchi 4580.— 4750.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 41.50
Cominco 20.— 20.25
Gulf cda Ltd — —
Imp. Oil A 73.75 74.625
Noranda min 33.875 34.—
Nthn Telecom 28.75 29.125
Royal Bk cda 35.125 35.50
Seagram co 101.875 102.875
Shell cda a 48.— 48.—
Texaco cda I 39.875 39.875
TRS Pipe 18.625 18.75

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
82.35 I | 24.55 | | L52 | | 22.225 - 22.475 l I Juillet 1987: 192

(A = cours du 24.7.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.1Pk nn.., ,nMee ,.,„„. o ' 'j  ..„,- ., .. __ ..nj l 1.(B = cours du 27.7.87) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent : 2485.33 - Nouveau : 2494.74
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Allais... en vacances
Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Le Bahut Henri II
Nous en étions arrivés à ce moment du

dîner où se produit ordinairement l'explosion
de sentiments généreux.

D'un commun accord, nous flétrîmes
l'esclavage. La question avait été mise sur le
tapis par un gros garçon que l'on prétendait
être un fils naturel de Mgr de Lavigerie. (Le
fait est que l'extrême rubiconderie de son
teint semblait dériver immédiatement de
quelque pourpre cardinalice.)

Ce dîner était un dîner joyeux, composé de
quelques Portugais, lesquels, ainsi que
l'affirme un proverbe arabe, n'engendrent
jamais la mélancolie.

Il y avait là le major Saligo, et Timeo
Danaos, et Dona Ferentès (la seule dame de
la société), et Sinon et Vero, et Ben Trovato,
et quelques autres que j 'oublie.

En fait de Français: l'écarlate bâtard, le
lieutenant de vaisseau Becque-Danlot, et
moi.

J'ai dit plus haut que nous flétrissions
l'esclavage d'un commun accord; cela n'est
pas tout à fait exact Becque-Danlot ne flé-
trissait rien du tout. Becque-Danlot sem-
blait, pour le moment, étranger à toute indi-
gnation.

ce fut la belle Dona Ferentès qui s'en aper-
çut la première.

-Eh bien ! capitaine, fit-elle de sa jolie
voix andalouse, ça ne vous révolte pas, ces
hommes vendus par des hommes, ces hideux
marchés d'Afrique ?

-Je vous demande mille pardons, senora,
répondit l'homme de mer, je me sens indigné

au plus creux de mon être, mais ma conduite
passée m'interdit de me joindre à vous pour
conspuer publiquement ces détestables prati-
ques.

Après un silence, il ajouta:
-Moi qui vous parle, j'ai vendu un

homme!
Ce souvenir ne semblait pas torturer à

l'excès notre ami Becque-Danlot, car il éclata
d'un rire auquel le remords n'enlevait rien de
sa joyeuse sonorité.
-Vous capitaine! Vous, l'honneur de la

marine française ! Vous avez vendu un
homme ?

-J'ai vendu un homme ! insista Becque-
Danlot toujours gai.
- En Afrique ?
- Non, pas en Afrique, en France.
- En France !
- Parfaitement ! Et même mieux: à Paris !
-AParis !
- Parfaitement ! Et même mieux: à l'Hôtel

des Ventes, rue Drouot.
Du coup, nous jugeâmes que l'intrépide

marin sa gaussait de nous.
Le fils naturel de Mgr de Lavigerie se fit

l'écho de tous:
- Vous vous payez notre poire, capitaine !
Sans s'arrêter à cette apostrophe triviale,

Becque-Danlot reprit:
-Oui, senora, oui, messieurs, j 'ai bazardé

un bonhomme à l'Hôtel des Ventes. Ça n'est
môme pas une brillante opération que j'ai
faite là. J'ai perdu 350 francs... mais j'ai bien
rigolé !

Un point d'interrogation se peignit sur
chacune de nos faces.
- Contez-nous cela, ordonna Ftrentèe.
Un marin français n'a jamais rien refusé à

une grande dame andalouse: le fait est bien
connu.

Je passe sous silence le cigare classique
qu'alluma le conteur, les spirales tradition-
nellement bleuâtres qu'il contempla un ins-
tant, et j'arrive au récit de Becque- Danlot.

Il y a de cela trois ans. J'arrivais du Séné-
gal avec un congé de six mois de convales-
cence et bien disposé à en profiter largement.

Un petit héritage que je venais d'accomplir
me permettait de bien faire les choses. Je
louai, rue Brémontier, un rez-de-chaussée que
je meublai fort gentiment, ma foi, et me voilà
parti pour la vie joyeuse.

Un soir, au Jardin-de-Paris, je fis la con-
naissance d'une jeune femme qui me plut
énormément. Pas étonnament jolie, mais
d'une distinction et d'un charme ! Très réser-
vée, avec cela, et ne ressemblant nullement à
toutes ces marchandes d'amour qui peu-
plaient l'endroit.

EUe me raconta une histoire à dormir
debout, dans laquelle je coupai, d'ailleurs,
comme un rasoir.

Fille d'un général, élevée à Saint- Denis,
père remarié, belle-mère acariâtre, scènes
continuelles, existence impossible, fuite, mal-
heurs, envies de suicide.

Le tout accompagné de larmes furtives
qu'elle essuyait fréquemment avec un mou-
choir sentant très bon. i\ suivre)

Pour chaque inventeur, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

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

Chaque jeu vous donne un
indice permettant d'identi-
fier l'inventeur du jour, de
même que les questions
imaginaires, qui pourtant
n'ont rien. d*biftorique7ou
de réel I ^ " ' *l ' r '. . ,,'. . ' -- ' '

Indice 1
Notre personnage a eu l'idée de son invention car il était agacé par quelque
chose.

Découvrez cette chose en remplissant l'escalier ci-dessous. A chaque «mar-
che», remplissez les cases d'un mot composé avec les lettres du précédent,
plus ou moins une.

possessif

poche

habitation

apprend !

premier mot (pluriel)

pactes

délivrés ! *

mis de côté

dessinée

élégante

fait

deuxième mot

entourer

Indice 2
Complétez la grille ci-dessous selon les définitions données. Dans les cases
grises vous pourrez alors lire le prénom de notre inventeur, sa nationalité et
son invention !

Horizontal: c. Pronom, d. Dialecte chinois, f. Premier de série; Sépara-
teurs

Vertical: 1. Eclaire. 2. Bougé. 3. Dans. 4. Brille. 5. Note; Toujours vert. 6.
Note; Abréviation commerciale. 7. Cité légendaire; maître au
jeu. 9. Dans les Pyrénées; Seule. 10. En.

Indice 3
Pour connaître l'année où notre inventeur déposa son brevet, découvrez un
nombre sachant que: _ ^
- Il est composé de quatre chiffres dont deux sont identiques.'-" '"'"'

- Additionnés, les quatre chiffres donnent 21.

- Le nombre formé par les trois premiers chiffres est divisible par le qua-
trième.

- Le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par celui
formé par les deux premiers.

- Le deuxième et le troisième chiffres du nombre sont divisibles par le qua-
trième.

Indice 4
Tous les mots à découvrir ci-dessous sont composés uniquement de lettres
figurant dans le nom de notre inventeur.

crache le feu | | | | ~[

à la fin L.L.L.LJ

viscère I I I I

architecte anglais \ j __ ÇT*1

aviron { j I [

objet belliqueux _ I

Questions imaginaires
- Puis-je m'entretenir avec vous quelques instants ?

- Volontiers, que désirez-vous assurer ?

- Rien. Mais j e  vous vois très occupé, j e  reviendrai une autre fois.

- Non, attendez une minute, je termine ce contrat... Zut ! Je peux recom-
mencer. Vivement que j'aie mis au point mon invention. Que désirez-vous ?

- Je voulais parler de vous...

- Un instant, je vais me laver les mains...

Inventeur No 12
L'inventeur rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: L'Impartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 22 août 1987 à minuit

les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

^ 
., 

^ .. . , _  .

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant
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W 
Préfecture
des Montagnes

Par suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— connaissance du contentieux,
— sens des responsabilités et de

l'organisation,
— aptitude à travailler de manière

indépendante,
— intérêt pour l'informatique et goût

pour les chiffres,
— bon sens du contact.
Le (la) titulaire pourrait être appelé(e)
ultérieurement à prendre de plus
grandes responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1987.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux

j hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1987.
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Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile 

^
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE |g

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, _ 5Éj
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». ^S
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meublofQmQ H
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Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»

pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen

SK88S^ « 2M&§Mmâ2,
<&££$$£* la voix d'une région
*^^JLx!&^ rad'°çy^^neuehiteioise) en collaboration avec
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vous attendent nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis dès
10 heures

Branchez-vous sur les ondes pour
des vacances à l'oeil!

fi p Département
I des Travaux

^LF Publics
A la suite d'une démission honorable,
nous cherchons un(e)

téléphoniste
(employé(e) de bureau, pour le Ser-
vice des ponts
et chaussées, à Neuchâtel.
Cette personne sera chargée de " la
centrale téléphonique, de la réception
du public et sera également appelée à
exécuter des travaux administratifs.
Exigences:
— CFC d'employé(e) de bureau ou

titre équivalent,
— bonnes dconnaissances de la dac-

tylographie,
— discrétion et disposition pour con-

tacts avec le public,
— caractère agréable et facilité

d'adaptation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1 987 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ;
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, Case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet 1987.



Gare au péril lémanique
Les transferts du côté de la Ligue nationale B

Pour répondre à un souhait exprimé depuis plusieurs années par les diri-
geants de club, la Ligue nationale B est désormais divisée en deux groupes
géographiques. Les Romands y trouveront leur compte puisque seul Granges
troublera leur unité Bienne pouvant être considéré comme ville francophone.

Par la force des choses, les meilleures formations pour la future saison
proviendront du bassin lémanique. Au cours d'une campagne de transferts
assez mouvementée, la palme est revenue à Etoile Carouge et au CS Chênois.
Les deux formations genevoises ont recruté de bons éléments afin de troubler
la supériorité des Bulle, Granges et autre Vevey. C'est dire si le FC La Chaux-
de-Fonds aura fort à faire pour se glisser, avec sa jeune équipe, au sein des
six premiers du classement devant disputer la poule de relégation-promotion.

Raoul Noguès, sous les couleurs d'Etoile Carouge, personnifiera le péril lémanique
en Ligue nationale B. (Photo archives Schneider)

LNB, GROUPE OUEST
BIENNE. Roland Weidle (1986). -

Arrivées: Grob (Zurich), Ondrus (CS.
Thonon/Tch), Herren (Boujean), Racine
(Lamboing), Hàfliger (Wettingen), Mus-
ter (Berne), Terregna, Meichtry (Lyss),
Schweiger (Lyss). - Départs: Vôhririger
(retraite), Stadelmann (Ibach), Korus
(RFA), Richard (La Chaux-de-Fonds),
Aeby (Aarberg). — Etrangers: Ondrus
(Tch), Skov (Dan).

BULLE. Claude Andrey (1986). -
Arrivées: Salvi (Colombier), Coria (Fri-
bourg), Raboud (Fribourg), Zurkinden
(Guin). - Départs: Gobet (Romont),
Zaugg (Locarno), Kolly (Central) Fri-
bourg), Saunier (3e ligue). - Etranger:
aucun.

LA CHAUX-DE-FONDS. Antonio
Chiandussi (nouveau). - Arrivées: Per-
sona (Aucas/Bré), Richard (Bienne). -
Départs: Baur et Hohl (Young Boys),
Paduano (Yverdon). - Etrangers:
Bridge (Can) et Persona (Bré).

CS CHÊNOIS. Roberto Morinini
(1984). - Arrivées: Dario (Lausanne),
Issa (Vevey/Arg), Jaccard (Servette),
Willomet (Etoile Carouge), Manz
(Schaffhouse). - Départs: Marguerat et
Kressibucher (Servette), Nielsen
(Xamax), Vera (Vevey), Rufli (Collex
Bossy), Hochstrasser (Signal Bernex),
De Coulon (retraite). - Etrangers:
Celso (Bré) et Issa (Arg).

ETOILE CAROUGE. Gérard Cas-
tella (1987). - Arrivées: Pavoni et
Pédat (Servette), Rotzer (Vevey), Bro-
dard (Lausanne). - Départs: Willomet
(CS Chênois), G. Besnard (Lausanne),
Racine (Montreux). - Etrangers:
Noguès (Arg), Andrijevic (You).

GRANGES. Hubert Kostka (1986). -
Arrivées: Maier, Hirschi (Young Boys),
Fluri (Xamax), Corti (Olten), Lanz
(Derendingen). - Départs: Eggeling
(Bâle), Fimian (Young Boys), de
Almeida (Oid Boys), Probst (Fulen-
bach), Rothlisberger (retraite), D. Mau-
tone (Wettingen). - Etrangers: Gunia
(Pol), Ciolek (Pol).

MALLEY. Biaise Richard (1982). -
Arrivées: Martelli et Régis Moret

(Martigny), Niederberger (FC Zoug),
Salou (Toulon/FR). - Départs: S. Cha-
puisat (Lausanne), Jimenez (Montreux),
Birinyi (Hongrie), Seiler (Châtel Saint-
Denis), Santos (Moudon). - Etrangers:
Kovacs (Hon) et Salou (Fr).

MARTIGNY. Radu Nunweiler (nou-
veau). - Arrivées; Ben Brahim (Vevey),
Dacosta Taica (Aucas/Bré), Rapolder
(SC Fribourg/RFA), Burn et Brants-
chen (Sion), Marchand (Saint-Gall). -
Départs: Martelli et Régis Moret (Mal-
ley), Kourichi (Bayeux/Fr), Dietrich
(RFA), Serge Moret (Fully). - Etran-
gers: Rapolder (RFA) et Dacosta (Bré).

MONTREUX. Jochen Dries (1985). -
Arrivées: Biselx (Vevey), Jimenez
(Malley), Racine (Etoile Carouge),
Covac (CS Thonon). - Départs: Cuci-
notta (Aigle), Lobsiger (Saint-Barthé-
lémy), Ribaut (Folgore Lausanne). -
Etranger: Covac.

RENENS. Marcel Parietti (1987). -
Arrivées: Bauman (Olten), Ruchat
Martin (Lausanne), Souday Abdulha
(La Gantoise/Be), Vavassori (Mendri-
sio). - Départs: PA Chapuisat
(retraite), Tlokinski (Vevey), Glorioso
(Folgore), Cavin (Beaumont). - Etran-
ger: Souday Abdulha (Mar).

VEVEY. Guy Mathez (1986). - Arri-
vées: Tlokinski (Renens), Kiing (Wet-
tingen), Vera (CS Chênois). - Départs:
Issa (CS Chênois), Abega (Cameroun),
Mann, Elsener (Yverdon), Ben Brahim
(Martigny), Zahnd (Soleure), Rotzer
(Etoile Carouge), Biselx (Montreux). -
Etranger: Tlokinski (Pol).

YVERDON. Bernard Challandes
(nouveau). - Arrivées: Mann, Elsener
(Vevey), Mathieu (Sion), Chopard
(Colombier), Paduano (La Chaux-de-
Fonds), Eduardo (Botafogo de Baya-
/Bré). - Départs: Rohrer (RFA). -
Etranger: Eduardo (Bré). (si)

C'est toujours le sud
Dans le groupe est de la LNB

A l'exception du FC Olten emmené
par le trop fameux tandem Werner
Hofstetter — Otto Luttrop, les meil-
leurs transferts se sont vus opérer,
une fois de plus, par les clubs tessi-
nois. Lugano cherchera à monter en
stabilisant son compartiment défen-
sif et en faisant confiance à quelques
jeunes prometteurs. Locarno est
décidé à remonter le plus rapide-
ment possible.

Toutefois certains dirigeants alé-
maniques ont aussi affirmé leurs
prétentions à commencer par ceux
de Wettingen relégué la saison pas-
sée. La lutte pour les six premières
places ne manquera pas de piquant
même si le groupe apparaît toutefois
un peu plus déséquilibré qu'à l'ouest.

LNB, GROUPE EST
BADEN: Karl Berger (1986). Arri.

vées: Schneider, Haller les deux Winter-
thour), Todzi (Ulm/RFA), Bossert (Lau-
fon), Wernli (Glattbrugg), Mûhlemann
(Longeau). — Départs: Delvecchio et
Aebischer (Wettingen), Krebs (Saint-
Gall), Meier (Schaffhouse), Thobjôrns-
son (Islande). — Etrangers: Todzi
(RFA) et Wiesner (RFA).

CHIASSO: Herbert Neumann (1986).
- Arrivées: Bordoli (Bellinzone), Guil-
laume (Locarno), Paradiso (Zurich). -
Départ: Pedrotti (Grasshoppers). -
Etranger: Neumann (RFA).

COIRE: Hans Krostina (1986). -
Arrivées: Michevc (Saint-Gall), Sac-
chetti (Lugano), Petkovic (FC Saraje-
vo/You), Te Paske (AZ Alkmaar/Hol),
Di Muro (Zurich). - Départs: Rudic
(Vaduz). - Etrangers: Te Paske (Hol),
Petkovic (You).

LOCARNQ: Werizçl Halama (1986). -
Arrivées: Siwek (YÔung Boys), Fores-
tier (Xamax), Zaugg (Bulle). - Départs:
Bachofner (Young Boys), Guillaume
(Chiasso). - Etrangers: Niedermayer
(RFA), Schôn wetter (RFA). *

LUGANO: Marc Duvillard (1985). -
Arrivées: Ladner (Bâle), Di Renzo
(Glaris). - Départs: Jerkovic (retraite),
Bura (Olten), Sacchetti (Coire). -
Etrangers: Jensen (Dam), Gôrter (Hol).

OLD BOYS: Marcel Hottiger (1986).
- Arrivées: Balmelli (Concordia),
Baumlin (Concordia), de Almeida (Gran-
ges), Gonçalo (Bâle), Maurer (Arminia
Bielelfeld/RFA). - Départs: Tschanz
(Liestal), Amweg (Nordstern), Kpfer
(Allschwil). - Etrangers: Gonçalo (Bré)
et Maurer (RFA).

OLTEN: Otto Luttrop (nouveau). -
Arrivées: Kalauz, Kok (les deux SC
Zoug), Meyer (Aarau), Torfason
(Lucerne), Bora (Lugano), Hofstetter
(Altdorf), Hutka (Volendam/Hol). -
Départs: Fiedler (RFA), Corti (Gran-
ges), Stirnemann (Bâle), Baumann
(Renens). - Etrangers: Hutka (Hol) et
Torfason (Isl).

SCHAFFHOUSE: Roland Frei
(1986). - Arrivées: Lehmann (SC Fri-
bourg), Engesser (Ulm-RFA), Meier
(Baden), Graf (Dubendorf). - Départs:
Manz (CS Chênois), Kâser (Winter-
thour). - Etrangers: Dreher (RFA),
Thoma (RFA) et Engesser (RFA).

SOLEURE: Hanspeter Latour (1983).
- Arrivées: Blàsi (Longeau), Sterki
(Klus-Balsthal), Zahnd (Vevey), Jaggi et
Moranduzzo (Young Boys). - Départs:
Kràhenbuhl et Kopp (retraite). - Etran-
ger: aucun.

WETTINGEN: Marcel Cornioley
(1986). - Arrivées: Aebischer, Delvec-
chio (les deux Baden), Hausermann
(Zurich), D. Mautone (Granges), Marin
(Grasshopper), Schepull (SC Zoug),
Remark (Lyon-Fr). - Départs: Kûng
(Vevey, Zbinden (Bellinzone), Baur
(retraite). - Etrangers: Killmaier
(RFA), Bertelsen (Dan), Remark (RFA).

WINTERTHOUR: Ernst Rutsch-
mann (1986). - Arrivées: Franz (Olten),
Kâser (Schaffhouse), Chelos (Herisau),
Hermann (Kreuzlingen). - Départs:
Bischofberger (stage à l'étranger), Haller
et M. Schneider (Baden), Vôge (Zurich),
Egli (Servette), Unseld (Aarau). -
Etranger: Jakovljev (You).

SC ZOUG: André Meyer (1986). -
Arrivées: Schârer et Zwahlen (Aarau),
Galliker (Kriens), Adams (Kriens). -
Départs: Kok (Olten), Schepull (SC
Zoug), Wiget (Einsiedeln). - Etranger:
Adam (P. de Gai), (si)

Et de huit pour Amweg
Course de côte automobile Ayent-Anzère

L*Argovien Freddy Amweg a signé pour
la huitième fois le meilleur temps de la
course de côte Ayent-Anzère. Sur les 3500
m du parcours, le pilote argovien, au volant
de sa Martini formule 2, a été crédité de
l'37"66 lors de la première manche, et de
l'38"44 dans la seconde, pour une moyenne
générale de 128,506 kmh.

LES RÉSULTATS
Voitures de tourisme. Groupe A.

Jusqu'à 1600 cm3: 1. René Vogt (Ricken-
bach) Toyota Corolla, 4'09"25. Jusqu'à
2000 cm3: 1. Edy Kamm (Niederurnen)
VW Golf, 4'02"25. Plus de 2000 cm3: 1.
Georg Stiissi (Bilten) BMW M3,3'55'7l.

Voitures de série. Groupe N. Classe
A: 1. Olivier Barre (Revaix) Suzuki Swift,
4'43"07. Classe B: 1. Oskar Kuhn (Zurich)
VW Golf GTI, 4'32"31. Classe C: 1. Rolf
Madôrin (Bottmingen) Renault 5 GT
Turbo, 4*20'75. Classe D-E: 1. Cédric
Arnaud (Arriéres) Mitsubishi Lancer,
4'30"06. Groupe N-GT. Classe B: 1. Kari
Lusser (Baar) Honda CRX, 4'25"30.
Classe C-D-E: 1. Pierre Vogel (Rennaz)
Renault 5 Turbo, 4'17"84.

Voitures de course. Série 1. Formule
V: 1. Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco
RSM, 4'10"79. Formule SV et FRE: 1.
Ueli Wàfler (Bâretswil) Argo JM2, 3'47"00.
Formule Ford: 1. Hans Pfeuti (Le Mou-
ret) Rondeau M5, 3'53"16. Formule Ford
«oldy»: 1. Pius Tschiimperlin (Steinen)
Van Diemen, 4'04"45. Sports 2000: 1.
René Traversa (Freienbach) Audatex Tïga,
3'38"95. Sport-Prototype. Groupe jus-
qu'à 2000 cm3: 1. Philippe Darbellay
(Martigny) Lola BMW, 3'21"59. Formule

2: 1. Alfred Amweg (Ammerswil) Martini,
3'16"10; 2. Fridolin Kâmmerli (Langen-
thal) Brabham, 3'57"50.

Voitures spéciales. Jusqu'à 1600 cm3:
1. Dominique Berthe (Bulle) VG Golf GTI,
4'04"48. Jusqu'à 2000 cm3: 1. Maurice
Girard (Rue) BMW 320, 3'48"68. Plus de
2000 cm3:1. Alain Pfefferle (Sion) Porsche
Carrera, 3'48"24.

Voitures de sport Groupe B. Jusqu'à
3000 cm3:1. François Jeanneret (Romont)
Audi Quattro, 3'38"89. Plus de 3000 cm3:
1. Nicolas Buhrer (Bienne) Porsche 930,
3'54"28.

Formule 3: 1. Rolf Kuhn (Wattwil)
Reynard, 3'26"43; 2. Jakob Bordoli
(Schiers) Martini, 3'27"12; 3. Pierre Hirs-
chi (Cernier) Martini, 3'3118.

Coupe Catalyseur: 1. Charly Hagen
(Zermatt) Renault 5 GT, 4'16"39. (si)

Que de matchs amicaux
Sur les pelouses helvétiques

Les Young Boys ont remporté le tour-
noi de Granges en battant l'équipe locale
par 1-0 en finale, fêtant ainsi leur troi-
sième victoire en 72 heures. Il leur a tou-
tefois fallu l'aide du libéro soleurois
Schleiffer pour inscrire l'unique but de la
rencontre...

Granges. Tournoi. Finale: Young
Boys - Granges 1-0 (1-0). 3200 specta-
teurs. But: 35' Schleiffer (autogoal) 1-0.
Finale places 3-4: Gornik Zabrze - Bâle
3-2 (2-1). 1500 spectateurs. Buts: 16'
Lesnik 1-0. 31' Knup 1-1. 38' Zyron 2-1.
84' Eggeling 2-2. 86' Ivan 3-2.

Au Châble: Sion - Servette 0-2 (0-0).
Buts: 54* Kressibucher 0-1. 63' Eriksen
0-2.

Lucerne - Hanovre 96 0-9. FC Fri-

bourg-en-Brisgau - Zurich 2-2 (2-0). Buts
pour Zurich par Vôge (57e et 86e).

Diessenhofen. Schaffhouse - Saint-
Gall 0-2 (0-0). Buts: 56' Braschler 0-1.
58' Zwicker 0-2.

Bruttisellen. Tournoi. Finale: Win-
terthour - Baden 2-2 (1-1) a.p., Winter-
thour vainqueur 5-4 aux penaltys.

Uberstorf. Tournoi-, Finale: Bulle -
SC Zoug 2-4 (0-3). Finale pour la 3e
place: Berne - Fribourg 0-4 (0-3).

Echichens. 2e tournoi national.
Finale: Etoile - Carouge - Vevey 2-0 (1-
0). Buts: 20' Pavoni 1-0. 55' Infante 2-0.
Finale 3e place: Stade Lausanne -
Renens 4-3 (2-0).

Pampigny (VD). Match amical: CS
Chênois - Malley 3-2 (2-1). (si)

Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Mercredi soir, T. Christen, J.-M. Muster, F. Niederhauser seront sur leur piste
favorite. (Photo Schneider)

Mercredi soir à 18 h 30, la réu-
nion d'athlétisme organisée pai
l'Olympic s'annonce comme très
élevée. En effet, une fois de plus
les trois meilleurs spécialistes
suisses du 110 m haies viendront
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses pour abaisser leurs temps de
la saison. Jean-Marc Muster, le
recordman national a des idées de
qualification aux championnat,
du monde et un bon chrono à La
Chaux-de-Fonds galvaniserait sa
confiance. Le champion suisse
Fabien Niederhauser (CA Courte-
lary) a fermement l'espoir d'utili-
ser cette occasion pour descendre

sous les 14 secondes tout comme
Thomas Christen le troisième des
protégés de Dr Beat Pfister.

L'international français Aubert
a manifesté son intention de venir
de Paris pour affronter les meil-
leurs de notre pays sur les haies.
Une délégation de Lyon s'est
aussi annoncée comme partici-
pante, sans oublier la possible
participation des jeunes sprinters
français qualifiés aux champion-
nats d'Europe juniors, actuelle
ment en stage à Dole.

Une belle soirée en perspective
pour les amateurs d'athlétisme de
la région, (jr)

Importante participation

CM des prototypes

La septième manche du championnat
du monde des prototypes, à Brands
Hatch, a donné lieu à une 5e victoire
pour Jaguar avec l'équipage Boesel-Niel-
sen.

Le retrait des voitures officielles de
Porsche facilite naturellement la tâche
de la firme britannique. Les vainqueurs
des 24 Heures du Mans, Hans-Joachim
Stuck - Derek Belle, 4es sur le circuit
anglais, ont perdu leur première place au
classement intermédiaire de ce cham-
pionnat du monde d'endurance, (si)

Jaguar a nouveau

|rj Football 
Ce soir à Glovelier

Dans le cadre des festivités mar-
quant son 40e anniversaire, le FC
Glovelier met sur pied un match ami-
cal entre Neuchâtel-Xamax et le
Grasshoppers-Club de Zurich. La
rencontre aura lieu le mardi 28 juillet
1987, dès 19 heures, au stade des Pla-
ces, à Glovelier (JU).

Le comité d'organisation espère
ainsi donner l'occasion au public
jurassien de voir à l'oeuvre deux des
meilleures équipes de football du
pays. Ce sera aussi l'occasion de
découvrir le nouveau visage de ces
clubs, à quelques jours de la reprise
du championnat 1987-88. (comm)

Belle affiche

Bj|6o/f 
Pour Robert Wrenn

Dimanche 27 juillet restera un grand
jour pour Robert Wrenn, un joueur de
27 ans originaire de Richmond: non seu-
lement il a inscrit sa première victoire
sur le circuit depuis ses débuts, il y a six
ans, en remportant l'Open de Grand
Blanc(Michigan), mais encore il a signé
une carte quasiment historique: 262, soit
26 sous le par... A un coup du légendaire
record que se partagent Ben Hogan, 27
sous le par 72 au Portland Invitational
1945, et Mike Souchack, 27 sous le par 71
au Texas Open 1955!

LE CLASSEMENT FINAL
1. Robert Wrenn (EU) 262

(65 + 63 + 67 + 67); 2. Dan Pohl (EU)
269; 3. Scott Hoch (EU) 270. (si)

Carte historique



La RFA a finalement battu les Etats-Unis par 3 victoires à deux, à Hart-
ford dans le Connectitut, dans un match de barrage du groupe mondial.

Ainsi, la RFA garde sa place parmi les 15 autres nations qui disputeront le
groupe mondial de la Coupe Davis 1988. Quant aux Etats-Unis, éliminés et
tombés dans le purgatoire, ils joueront dans la zone américaine l'année
prochaine.

Le héros de cette rencontre de barrage
aura été incontestablement Boris Bec-
ker, vainqueur de ses deux matchs de
simple contre John McEnroe, vendredi ,
et Tim Mayotte, dimanche dans le
match décisif.

UN MATCH MARATHON
Toutefois, le numéro 2 ouest-allemand

Eric Jelen mérite d'être également loué.
N'a-t-il pas en effet rapporté un point
très précieux et inespéré à son pays dans
le match d'ouverture contre Mayotte,
alors que ce dernier menait 2 sets à 1
pour finalement s'incliner en 5 sets.

Mais le clou de cette première journée
fut la rencontre qui opposait Becker à
McEnroe. Tout comme Mayotte,
l'ancien numéro un mondial mena lui
aussi 2 sets à 1 contre Becker, mais le
double vainqueur de Wimbledon, jouant
à partir de là comme lors de ses plus
beaux jours, réussit à appliquer une pres-
sion soutenue à son adversaire.

Becker remporta haut la main les
deux dernières manches sur le même
score sans appel de 6-2. Les deux hom-
mes avaient disputé un match marathon
de 6 heures et 38 minutes, a cours duquel
la fraîcheur physique et la différence
d'âge (9 ans) avaient.fait la différence.

RARE INTENSITE
En double samedi, le capitaine ouest-

allemand Nicholas Pilic décida de faire
reposer Becker, qui laissa sa place à
Ricki Osterthun. Les Etats-Unis inscri-
vaient leur premier point grâce à Ken
Flach et Robert Seguso qui battaient
Jelen - Osterthun en trois sets.

Puis, dimanche, McEnroe s'imposait
sans difficulté contre Jelen en trois sets
ce qui , incidemment, fut le seul match de
simple qui ne fut pas disputé en cinq
sets.

Dans le match décisif contre Mayotte,

Becker donnait l'impression de s envoler
vers une victoire facile. Il remportait
aisément les deux premiers sets 6-2 6-3.
Mais animé d'un dernier sursaut d'éner-
gie, Mayotte ne renonçait pas. Il enlevait
à son tour les deux manches suivantes
(7-5 6-4). L'issue finale de la rencontre
était ainsi relancée dans le cinquième et
dernier set. Mais là encore, Becker accé-
lérait le rythme devant un Mayotte visi-
blement fatigué, au bout du rouleau
après 3 heures et 25 minutes de jeu d'une
rare intensité. En gagnant ce dernier set
6-2 au grand dam des 14.000 spectateurs
présents, Becker assurait du même coup
le maintien de la RFA dans le groupe
mondial .

L'ESPAGNE QUALIFIEE
L'Espagne a obtenu le droit d'affron-

ter l'armada suédoise en demi-finale du
groupe mondial à la faveur de sa victoire
3-2 contre le Paraguay, obtenue à Cara-
cas au Venezuela. Menés 2-1 après le
double, les Paraguayens ont égalisé grâce
au succès de Victor Pecci sur Sergio
Casai. Pecci s'est imposé en quatre sets,
2-6 6-3 6-2 6-2. Mais dans le dernier sim-
ple, Emilio Sanchez a apporté le point
décisif à l'Espagne avec une relative
aisance. En effet, il a déclassé Hugo Cha-
pacu en trois manches, 6-1 6-3 6-0.

Il faudra attendre vingt-quatre heures
pour savoir qui de l'Italie ou de la Corée
du Sud maintiendra sa place dans le
groupe mondial. A' Séoul, la pluie en
effet a mis un terme au dernier simple
après que Claudia Panatta n'ait pu
empêcher Song Dong-Wook de remettre
les deux équipes à égalité au terme d'une
rencontre ajournée la veille.

LES RÉSULTATS
Barrages à Hartford: Etats-Unis -

RFA 2-3.

John McEnroe: les yeux pour pleurer. (Bélino archives AP)

John McEnroe (EU) bat Eric Jelen
(RFA) 7-5 6-2 6-1. Boris Becker (RFA)
bat Tim Mayotte (EU) 6-2 6-3 5-7 4-6
6-2.

A Séoul: Corée du Sud - Italie 2-2.

Song Dong-Wook (CdS) bat Claudio
Panatta (It) 6-1 6-8 3-6 6-2 6-2. Paolo
Cane (It) et Kim Bong-Soo (CdS) 1-0
interrompu par la pluie.

(si)

Qualification facile
En Coupe de la Fédération

A Vancouver, au Canada, l'équipe de
Suisse a passé victorieusement le cap du
tour préliminaire de la Coupe de ia Fédé-
ration. Les Suissesses ont battu Malte
par 3-0. Emanuela Zardo a dominé
Helen Asciak 7-5 6-1. La Tessinoise était
imitée plus tard par Eva Krapl, victo-
rieuse de Carol Curmi 6-0 6-2. Dans un
double sans enjeu, Krapl et la Genevoise
Céline Cohen n'ont laissé que trois jeux à
leurs rivales.

La tâche des Suissesses s'annonce bien
plus ardue dans le premier tour princi-
pal. En effet, elles seront opposées à
l'Argentine. La formation sud-améri-
caine sera emmenée par une certaine
Gabriela Sabatini...

LES RÉSULTATS
Tour préliminaire: Suisse - Malte

3-0. Emanuela Zardo (S) bat Helen

Asciak (Mal) 7-5 6-1. Eva Krapl (S) bat
Carol Curmi (Mal) 6-0 6-2. Eva Krapl -
Céline Cohen (S) battent Carol Curmi -
Alexia Géra (Mal) 6-2 6-1. Chili - Chine
2-1. Irlande - Formose 3-0. Indonésie -
Finlande 2-1. Jamaïque - Thaïlande 3-0
w.o. Danemark - Luxembourg 3-0. Nor-
vège - Pérou 3-0. Corée du Sud - Mexi-
que 2-1. Corée du Sud - Zimbabwe 3-0.
Pologne - Philippines 2-1. (si)

L'exploit en planche à voile
Traversée de l'Atlantique en solitaire

Stéphane Peyron a réussi son pari
insensé: réaliser la première traver-
sée de PAtlantique-Nord en planche
à voile en solitaire et sans assistance.
Parti de New York le 10 juin , il a tou-
ché terre à La Rochelle dans la nuit
de dimanche à lundi, au terme d'une
odyssée d'environ 6500 kilomètres.
Une arrivée bien discrète, car per-
sonne n'attendait le jeune véliplan-
chiste français qui, primitivement,
avait l'intention de rallier La Baule,
sa ville natale, où il était attendu
dans la journée de mardi.

Mais, depuis vendredi, le frère des
navigateurs Bruno et Loïc Peyron se
trouvait en proie à des conditions
météorologiques contraires le long
des côtes françaises. Des vents de 20

à 25 noeuds de nord l'empêchaient de
progresser en route directe. Pire, ils
le faisaient dériver vers le sud.

A bout de force, physiquement et
moralement épuisé, Stéphane Pey-
ron a décidé d'officialiser seul son
fabuleux exploit en mettant le cap
sur La Rochelle, où il a posé pied sur
le sol français pour la première fois
après 46 jours de mer. Au terme
d'une nuit de repos, dans sa volumi-
neuse planche de 7 mètres de long, il
avait l'intention de reprendre la mer,
cap sur La Baule. Pour le panache,
mais aussi pour fêter comme prévu
son authentique exploit avec sa
famille et ses amis, qui lui réservent
une chaleureuse réception, (si)

Tournoi international de tchoukball

Le tchoukball: un sport qui mérite d'être découvert, (photo archives Schneider)

Le jour J est arrivé. C'est
aujourd'hui en effet que débute
dans le chef-lieu le Tournoi inter-
national de tchoukball. Cette
manifestation qui prendra fin sur
le terrain vendredi soir seulement
réunira les équipes féminines et
masculines de cinq nations: le
Japon, la Grande-Bretagne, la
France, la République de Chine et
la Suisse.
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Ce tournoi international qui
constitue en quelque sorte un
mini championnat du monde, se
déroule seulement tous les trois
ans. L'occasion est donc belle
pour le public de faire davantage
connaissance avec cette disci-
pline sportive encore méconnue
mais qui fait de plus en plus
d'adeptes.

Cette compétition se disputera
selon la formule championnat.

Rappelons que le tchoukball est

en résumé un mélange de hand-
ball, de volleyball et de pelote
basque, un sport qui se veut avant
tout éducatif.

La cérémonie d'ouverture aura
lieu aujourd'hui à 18 h 30 au nou-
veau Centre Omnisports de Neu-
châtel. Elle sera suivie par deux
rencontres, Suisse - Japon chez
les hommes et Suisse - Grande-
Bretagne chez les dames.

AUJOURD'HUI
A Neuchâtel. - 18.00 Cérémonie

d'ouverture. 19.30: Suisse - Japon
(messieurs). 20.45: Suisse - Grande-
Bretagne (dames).

DEMAIN
A Neuchâtel. - 13.45: Grande-

Bretagne - Japon (dames). 16.15:
Suisse mixte - Japon (dames). 19.30:
Grande-Bretagne - Japon (mes-
sieurs). 20.40: Grande-Bretagne -
Suisse mixte (dames).

A La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des Sports). -15.00: France - Répu-
blique de Chine (dames) . 16.15:
France - Républi que de Chine (mes-
sieurs) . 19.30: Suisse - France (dames.
20.40: Suisse - France (messieurs).

M. D.

I___e Jour J est arrive

olympisme
Les Jeux olympiques 19SS auront lieu

à Séoul ou n'auront pas lieu, a af f irme
à Moscou le président du comité interna-
tional olympique (CIO), M. Juan Antonio
Samaraneh.

M. Samaraneh était interrogé au cours
d'une conférence de presse sur les proposi-
tions formulées le mois dernier d'organi-
ser les jeux dans les deux Berlin s 'ils ne
pouvaient avoir lieu à Séoul. D'autres vil-
les se sont aussi portées candidates.

Evoquant le problème posé par la situa-
tion intérieure en Corée du Sud , M. Sama-
raneh a exprimé l'espoir que les proposi-
tions f aites par les autorités pour
démocratiser le régime contribuent à
détendre la situation intérieure en Corée
du Sud. Du point de vue de l'organisa-
tion des jeux, tout marche parf aite-
ment L'organisation sera parf aite, a-t-
il dit et la sécurité sera complète.

De passage à Moscou après une visite
en Mongolie, le président du CIO a vive-
ment esoéré aue la Corée du Nord acceo-
tera la dernière of fre  qui lui a été faite les
14 et 15 juillet par le CIO. Celui- ci a pro-
posé que la Corée du Nord accueille la
totalité du 100 km cycliste messieurs, le
volleyball féminin , le tennis de table, le tir
à l'arc et un groupe éliminatoire de foot-
ball.

M. Saramanch a également précisé
qu'aucune restriction à la libre circu-
lation de la f amille olympique entre
les deux Corées ne saurait être accep-
tée, précisant que les représentants des
médias accrédités faisaient partie de la
famille olympique.

Le CIO enverra les invitations officiel-
les à participer aux JO le 17 septembre.
Les comités olymp iques nationaux auront
ensuite quatre mois, jusqu 'au 17 janvier,
pour répondre. L'URSS n'a pas encore
annoncé sa participation mais, selon une
source sûre, une importante délégation
soviétique a quitté Moscou dimanche der-
nier pour Séoul, ce qui témoigne de l'inté-
rêt de l'URSS pour ces jeux, (si)

M pjj  Cyclisme 
Massongex-Vérossaz

Déjà vainqueur de Sierre-Loye une
semaine plus tôt, Ottavio Soffredini a
signé un nouveau succès dans la course
de côte Massongex-Vérossaz.

LES RÉSULTATS
1. Ottavio Soffredini (Osteçmundigen)

48'55"; 2. Peter Giger (Eschenbach)
49'41"; 3. René Vonarburg (Gippingen )
50'27"; 4. Fredy Hoffstetter (Ai-bon)
50'29"; 5. Daniel Lanz (Wohlen) 50'56";
6. Lorenz Saurer (Steffisburg) 51'16".

(si)

Soffredini bis

Circuit satellite à Bienne

Le premier tournoi du circuit satellite
suisse s'est terminé à Bienne par une
heureuse surprise. Le Suisse Rolf Hert-
zog (19 ans) s'est imposé en finale aux
dépens de la tête de série No 1, l'Espa-
gnol Juan-Antonio Rodriguez, 7-6 6-0.

Après avoir remporté le tie break du
1er set par 7-5, le Zurichois surclassa lit-
téralement son adversaire pour signer
ainsi sa première victoire dans un tour-
noi ATP en trois ans de professionna-
lisme.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Rolf Hertzog (S-No 7) bat George
Kalovelonis (Gre-No 4) 6-3 2-6 6-2. Juan
Antonio Rodriguez (Esp-No 1) bat Steve
Ethier (EU) 6-2 6-4. Finale. Hertzog
bat Rodriguez, 7-6 (7-5) 6-0.

Double messieurs, demi-finales:
Gustavo Luza - Carlos Castellan (Arg)
battent Thomas Bischof - Thomas Tun-
ner (Aut) 7-6 7-6. Marc Krippendorf -
Paul Mick (S-Aus) battent Hertzog-
Marko Ostoja (S-You ) 7-6 6-2. Finale.
Luza - Castellan battent Krippendorf-
Mick, 7-5 6-4. (si)

Victoire suisse

Des flots de Champagne, le son des
cornemuses et une garde d'honneur
ont accueilli lundi Stephen Roche à
Dublin, moins de 24 heures après sa
victoire dans le Tour de France.

Des milliers d'habitants de Dublin
attendaient en effet à l'aéroport l'arri-
vée du premier Irlandais vainqueur de
la plus prestigieuse des courses cyclis-
tes.

Le vol quotidien de la mi-journée
d'Air Lingus avait été transformé en
trajet «au Champagne» par la com-
pagnie nationale aérienne, agrémenté
d'un infatigable orchestre de corne-
muse.

A l'atterrissage, une haie d'honneur
formée par les membres du club
cycliste d'Air Lingus convoyait Ste-
phen Roche jusqu'à l'aérogare où
l'attendaient plusieurs ministres du
gouvernement et d'autres personna-
ges importants de la République.

Un peu plus tard, un bus à deux éta-
ges décapoté le conduisait au centre
ville, pour que des honneurs plus offi-
ciels lui soient rendus. Malgré un ciel
menaçant, une foule nombreuse s'était
rassemblée sur le parcours des heures
avant le passage du bus pour fêter son
nouveau «local Hero». (ap)

héros

SPORT-TOTO
10 X 13 Fr 2.481,90

336 X 12 Fr 73,90
3287 X 11 Fr 7,60

Un 4e rang n'est pas payé.
TOTO-X

1 X 6  Fr 48.052,70
2 X 5 + cpl Fr 9.662,10

41 X 5 Fr 781,30
1.076 X 4 Fr 22,30

13.121 x 3 Fr 3,70
LOTERIE À NUMÉROS

1 X 6  Fr 825.652.—
3 X 5 + cpl Fr 93.257,—

68 X 5 Fr 12.141,90
5.029 X 4 Fr 50.—

102.531 X 3 Fr 6.—
PARI MUTUEL ROMAND

Courses du dimanche 26 juillet
1987: course française à Enghien
Trio
Ordre pas réalisé Fr 4.225,20
Ordre différent Fr 312,25
Couplé Fr 52,05
Quarto
Ordre pas réalisé Fr 5.377,50
Ordre différent , pas réalisé . Fr 2.571,50
Triplé, aucun
Loto
7 points pas réalisé Fr 902.—
6 points Fr 343,20
5 points Fr 3,25

gains



Températures
d'a__iàère~auton_i__xe

Décidément dans notre région l'été
a bien du mal à s'installer. Pire, plus
les jours passent, plus nous avons
l'impression qu'il ne sera pas au ren-
dez-vous cette année.

Les températures ne sont en tous
cas pas de saison. Au Locle le ther-
momètre, durant la nuit de dimanche
à lundi affichait par endroit au petit
matin quatre degrés.

A La Brévine où les installations
de chauffage ronronnaient comme en
arrière-automne, le mercure est des-
cendu, toujours au cours de cette
fraîche nuit... en dessous de zéro
degré. Certes pas de beaucoup:
moins 0,5 degré!

Mais tout de même, pour un 27 juil-
let ce n'est pas beaucoup et cela doit
même être fort rare, (jcp)

Moins ae zéro
degré à La Brévine

Sur le cherf
Du Locle au Saut-du-Doubs

Découvrir le système solaire, essayer
de mieux le comprendre, réaliser ce que
représente la terre dans cette immensité.
Tout cela est maintenant possible grâce
au chemin des planètes aménagé depuis
quelques semaines. Il a été conçu et réa-
lisé par les élèves du Centre pédagogique
des Billodes encadrés d'un éducateur et
de quelques enseignants de l'institution.

Ce chemin, partant des Monts, à côté
du centre, mène par un itinéraire pédes-
tre les astronomes amateurs ou les per-
sonnes désireuses d'en savoir davantage
sur notre système solaire jusqu'au Saut-
du-Doubs. '

Il n'est absolument pas nécessaire de
connaître quoi que ce soit en astronomie
pour emprunter ce chemin des planètes
construit de façon très didactique. De
toute manière, ne serait-ce que pour sa
beauté, ce parcours vaut la peine d'être
franchi, (jcp)

• LIRE EN PAGE 11

Construction du soleil en f ibre de verre
sur une armature métallique dans un
atelier de l'institution. Diamètre 1,40 m,

poids 80 kilos.

Dernier coup de peinture à l'éclatant astre du jou r avant sa mise en place.
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quidam
Kathi Rothenbuhler, de Neuchâtel,

éprouve une véritable passion pour les
animaux. Les siens en particulier. Son
cheval, tout d'abord, tient une grande
place dans sa vie. «Nostradamus», sept
ans, se trouve au manège de Fenin et
elle lui rend chaque jour visite en lui
apportant une friandise. Le cheval la
reconnaît tout de suite au bruit de sa
voiture et le prouve par un hénisse-
ment... de plaisir.

Au manège, Kathi le soigne, le fait
travailler une vingtaine de minutes à la
longe et part en randonnée, véritable
détente après ce travail intensif.

Pourquoi les jeunes femmes aiment-
elles autant les chevaux ? Kathi expli-
que que c'est sans doute l'instinct
maternel qui les poussent à s'occuper de
ces bêtes très sensibles. Mais elle a aussi
de qui tenir puisque son père était dra-
gon dans l'armée suisse.

Elle possède aussi deux superbes
chiens, des Setter Gordon, très braves
et doux qu'elle emmène partout'avec
elle.

D'origine soleuroise, Kathi a fait un
apprentissage de technicienne-dentiste
dans son canton et a ouvert par la suite
un laboratoire à Neuchâtel. Elle
s'occupe de tout dans «son» entreprise,
de la fabrication des prothèses dentai-
res en passant par le secrétariat et les
livraisons. Une vie bien remplie et inté-
ressante.

(ha - photo Schneider)

Place Sans-Nom,
c'est son nom

Les grandes choses se réalisent
en deux temps. La réf lexion pré-
cède l'exécution. L'aménagement
de la p lace Sans-Nom, à La Chaux-
de-Fonds, s'inscrit dans cette logi-
que. Puisse-t-elle aboutir sans
rogner les ambitions.

La ville a visé haut pour le pre-
mier volet. Les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas voulu réf léchir
seuls à leur problème. Par le biais
d'un concours, ils ont invité archi-
tectes et urbanistes du pays à se
joindre au brain s tor min g. Les
idées nées au Tessin ou dans le
bassin zurichois ne devraient pas
manquer de produire un eff et
revitalisant.

Ce d'autant que le concours pré-
voit — si l'on peut dire - l'utopie !
Un périmètre tampon a été déf ini
pour f aciliter l'intégration des
projets les plus f ous dans le tissu
urbain.

Voilà qui est tout à l'honneur de
Le Corbusier, dont le nom est
associé à l'opération.

Le concours aura . porté les
ambitions à un haut niveau. Il
serait regrettable que l'aménage-
ment retenu les ramène à des
préoccupations par trop pragma-
tiques. La réalisation devra s'avé-
rer pratique, être au service de la
population. Mais il serait f aux de
minimiser son impact potentiel
sur l'image de la ville, qui pourrait
trouver une nouvelle identité
après une réputation f ondée
depuis un siècle sur le Pod.

Les Parisiens ont construit une
pyramide de verre dans la cour du
Louvre, élevé des colonnes
zébrées dans l'enceinte du Palais
royal. Lea Chaux-de-Fonniers ont
f ait f ort avec le MIH et, en voie
d'achèvement, le complexe des
Crêtets. On attend plus encore sur
la place Sans-Nom, où le projet
sera à la f ois vitrine et pivot de la
ville. Cela pourrait exiger une f or-
mule de f inancement originale,
af in de lever l'obstacle budgétaire.

Voilà qui romprait avec
l'impression laissée par l'esta-
blishment urbanistique chaux-de-
f onnier, à l'aise dans le paradoxe
consistant à célébrer Corbu tout
en poursuivant une politique con-
servatrice. Depuis qu'il a obtenu
la reconnaissance de la ville
comme témoin d'intérêt national
de l'architecture du 19e siècle, il
paraît vouloir préserver le patri-
moine de toute intervention, f ût-
elle décorative.

On range Le Corbusier dans les
musées et on ref use les plans de
f açade ¦ d'un Carol Gertsch,
arguant qu'ils ne respectent pas
l'esprit du Dix-neuvième!

Parenthèse f ermée. Retour à la
p lace Sans-Nom pour en ouvrir
une autre. Ce n'est pas sous pré-
texte qu'elle aura trouvé une iden-
tité qu'il f audra se croire obligé de
lui donner un nom. Un patro-
nyme-hommage, par exemple.
Place Sans-Nom, c'est son nom !

Patrick FISCHER
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Tramé bleu, le périmètre A sur lequel porte le concours. C'est dire que l'avenir des deux immeubles qui se dressent encore sur cet
espace (Marché 18 et laiterie Sterchi) est en sursis. La place à créer s'étend aux limites de ce périmètre. Partant du centre en

direction de l'ancien gymnase, l'axe Jean-Pierre-Droz, que la nouvelle place devrait dégager. (Photo Impar-Gerber)

Sans-Nom, la place dominée par les
tours de Pod 2000 est de celles où les
gens convergent tout naturellement. Une
force d'attraction que ne partagent pas
forcément les lieux rendus aux piétons.
Sorte de terrain vague urbain, élargie au
gré des démolitions d'immeubles, la
place chaux-de-fonnière doit son magné-
tisme à une assise et une situation privi-
légiées. Elle est appelée à jouer un rôle
déterminant comme centre de rencontres

ferait le joint, permettant l'intégration
du rêve à la réalité urbaine.

i C'est l'une des manières de compren-
dre le concours d'idées pour la cons-
truction et l'affectation de la place Sans-
Nom lancé à l'échelle nationale par la
ville de La Chaux-de-Fonds dans le
cadre du centenaire Le Corbusier.

PF

• LIRE EN PAGE 11

et pièce maîtresse du futur paysage
urbanistique du centre ville.

Plus encore, ses-quelque 3600 m2 pour-
raient devenir lé; support d'un projet
utopique, de nature à mettre La Chaux-
de-Fonds à nouveau à l'avant-garde de
quelque chose. Tout est prévu pour
qu'une telle réalisation s'harmonise avec
le patrimoine bâti. C'est le bloc entou-
rant la place Sans-Nom - susceptible de
faire l'objet d'un' plan de quartier - qui

Vos droits en matière
d'aménagemen t
du territoire

La hantise de l'indemnisation fait
souvent obstacle à l'exécution rigou-
reuse de l'aménagement du territoire.
C'est ce qu'indique l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire (OFAT),
qui a à l'aide d'une publication réunis-
sant 23 cas concrets, bas.és sur des juge-
ments du Tribunal , f édéral, entend
démontrer aux citoyens et aux com-
munes intéressées que l'adaptation des
plans de zone ne donne que rarement
lieu à une indemnisation.

Une indemnisation est due lorsque
des mesures d'aménagement apportent
au droit de propriété des restrictions
équivalant à une expropriation. Le
déclassement d'une parcelle non équi-
pée ne constitue en règle générale pas
une expropriation matérielle.

La brochure peut être commandée à
l 'Office central des imprimés et du
matériel, 3000 Berne (référence:
412.652). (pve)

bonne
nouvelle

Canton du Jura
Cent trente-trois

millionnaires
• LIRE EN PAGE 13



Entreprise de transports de
La Chaux-de-Fonds, cherche,

chauffeur ou
chauffeur
mécanicien

Bien rétribué.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre GU 10987
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à IgI!!MgSMf!ML
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Pour cabinet médi-
cal, cherchons

secrétaire
(excellente dactylo)

Travail à 50 %

Ecrire sous chiffre IG 10991,
au bureau de L'Impartial

Nahe Saint-lmier. Exklusive sehr schône,
neue, sonnige

Attika-Wohnung
mit Cheminée, Garten + Garage zu verkau-
fen oder vermieten. Chiffre L-05-303635
an Publicitas, 3001 Bern

b a c___13 o o H C *̂

1 er Août à Tête-de-Ran
Buffet traditionnel de:

Salades, grillades et desserts
Fr. 28.- par personne

Vers 23 heures
Paul Waals et Jean-Pierre Besson

vous invitent à une verrée autour du feu

Restaurant ouvert tous les jours
Restauration chaude sur notre terrasse panoramique

0 038/53 49 33

: P0LLY PECK INTERNATIONAL :
: FINANCE LIMITED :
_ (Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies) _

2 Emprunt 6% 1987-1992 de fr.s. 75000000 l
- avec la garantie de -

Q:
: P0LLY PECK INTERNATIONAL PLC :
m Londres, Angleterre m

¦_. Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au _¦

Z 31 juillet 1987, à midi Z
m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: m
m Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation. ¦

Coupons: 6%, coupons annuels au 13 août. m

_ Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000.

m Durée: 5 ans ferme. ¦
¦ Remboursement: Au plus tard lé 13 août 1992 au pair. ¦
m Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ ™
¦ anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com- ¦
¦ raisons fiscales: mençant à 102,50%. ¦

" Libération: 13 août 1987. "
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net m
m , de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. m
m N° de valeur: 705.401 m
m Restrictions —
¦ de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦

¦ Un extrait du prospectus paraîtra le 27 juillet 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue ¦
m Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé m
m seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. a

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
— caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès **
¦ des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦

¦ S.G. WARBURG S0DITIC SA ¦
______

¦ ALPHA SECURITIES AG BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. ¦
¦ CRÉDIT DES BERGUES GRINDLAYS BANK p.l.c. ¦

" THE L0NG-TERM CREDIT BANK 0F JAPAN (a member of the ANZ group) "

JJ (SCHWEIZ) AG SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A. 
^

y Amro Bank und Finanz Banco Exterior (Suiza) S.A. 
^

Bank Heusser & Cie AG Bank in Langnau
Bank S.G. Warburg Soditic AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ,_'

 ̂
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG

 ̂
Daiwa Finanz AG The Industrial Bank of 

Japan (Switzerland) Ltd. "
_ Uoyds Bank Pic Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. ._
_ Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG _
_ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) B
„ Sanwa Finanz (Schweiz) AG Security Pacific (Switzerland) S.A. ffi
. - Société Bancaire Julius Baer S.A. Sumitomo International Finance AG g

<̂ dbe/tge cfes ̂ octettes
Route du Valanvron - <fi 039/28 33 12

ouvert pendant les vacances (
Fermé le dimanche soir dès 18 heures
et lundi
Spécialités de saison

\ Restaurant du Chapeau de Napoléon

Spécial vacances
du 21 juillet au 20 septembre

Tous les soirs dès 20 heures
ambiance musicale

créée par 2 musiciens professionnels grecs.
Majoration sur première consommation Fr. 5.—

j  par personne. \
Fermé le lundi

£ Se recommande famille Bandi

i——— ¦¦¦¦—¦—i
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DELIA

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

AURÉLIEN
le 26 juillet 1987

Maternité du Locle

Catherine et Yves
SIMON-VERMOT-HIRT

__r
Fabienne et Blerim

SULEJMANI-JUNOD
sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite fille

SYLVIE
le 26 juillet 1987

Clinique des Forges

Croix-Fédérale 1 9

m
Nathalie CALAME

et Denis GIRARDET
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

MAUD, ELOISE
le 26 juillet 1987 .

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Peupliers 10
1400 Yverdon

L'utopie prévue au règlement
Concours d'idées pour Paménaeement de la place Sans-Nom

Le concours sur l'aménagement de la place Sans-Nom dépasse le cadre de la place à aménager ! C'est tout le
profil urbanistique du centre ville qui pourrait s'en trouver redessiné. Architectes et urbanistes du pays plan-
chent sur la lecture de notre cité. «Il faut qu'ils reconnaissent la trame de la ville et l'interprètent pour en faire
un élément très fort sur la place Sans-Nom», précise l'architecte communal Denis Clerc.

L'occasion est unique pour une ville de la taille de La Chaux-de-Fonds de porter la réflexion sur son tissu
urbain à l'échelon national. Doté de 60.000 francs de prix, le concours a suscité l'inscription d'une septantaine
de concurrents. Ils sont habituellement deux tiers à rendre leur copie, ce qui promet une belle palette d'idées
nouvelles. Exposition des résultats fin septembre, dans le cadre du colloque international sur «La ville et
l'urbanisme après Le Corbusier».

De l'aménagement d'une place bien
située, l'intention au départ , le concept
du concours a été élargi à l'étude d'un
projet appelé à devenir un élément
structurant du centre ville.

Parallèlement, la place elle-même
gagnait en surface avec la mise en veil-
leuse - réclamée par l'autorité com-
munale - du projet qui devrait s'élever
sur l'emplacement de l'ancien Churchill
Pub. Une nouvelle perspective apparais-
sait avec la possibilité de recentrer les
lieux autour de l'axe Jean-Pierre Droz
menant à l'imposante façade de l'ancien
gymnase.

Le dossier de la participation décrit
l'espace sur lequel porte le concours. «La
place Sans-Nom se situe à la jonction de

deux tissus urbains, la ville ancienne à
l'ouest et le début de l'avenue Léopold-
Robert. Cet espace non aménagé est
apparu à la suite de démolitions. Il n'a
pas été conçu en tant que tel. Les
immeubles riverains sont hétéroclytes et
manquent de cohésion. Il s'agit avant
tout de fournir une forme urbaine à cet
espace vide afin qu'il devienne un lieu
urbain privilégié, structuré et reconnais-
sable, favorisant les échanges, les rencon-
tres.»

Pour orienter les concurrents, la ville
fournit une importante liste de plans et
autres documents sur la topographie, la
circulation et l'histoire des lieux. Elle
fixe également des conditions qui, tout
en laissant le concours extrêmement

ouvert, manifestent autant d'intentions.
Ci-dessous les options prioritaires.
• Les 2 périmètres. - La surface A et

celle directement visée par le concours.
D'environ 3600. m2, elle comprend
l'espace libre actuel et y inclut les
immeubles Marché _8 et laiterie Sterchi.
Concernant le premier, parcelle No 2761,
le règlement précise: «Bâtie, peut être
démolie». Sur le second, parcelle No 957,
on lit: «Bâtie. Le bâtiment principal doit
pouvoir subsister dans un premier temps
ainsi que son annexe en amont. L'annexe
en aval pourrait être supprimée dans un
premier temps.»

La place Sans-Nom respecte la dialec-
tique est-ouest. Toutes les parcelles
situées à l'est de la rue J.-P. Droz sont
communales, tandis aue celles situées à
1 ouest appartiennent au domaine pnve!

Le périmètre B, luï, englobe le bloc
délimité par les mes de la Serre, J.-P.
Zimmermann, Léopold-Robert et Dr
Coullery. Il inclut par conséquent le
périmètre A et doit jouer le rôle de «rac-
cord au tissu urbain existant. Les parti-
cipants sont invités à faire des proposi-
tions sur B pour mieux intégrer le projet
dessiné sur A. Ainsi le périmètre pourra
faire l'objet d'un plan de quartier, ce qui
équivaut à une réflexion sur chaque
immeuble et, le cas échéant, à une modi-
fication du règlement d'urbanisme. M.
Clerc résume: «Si A est utopie, B devra
faire le joint avec l'existant.»

• 5000 m2 de plancher. - La place à
créer devra être aussi grande que possi-
ble, à l'intérieur du périmètre A. Elle
devra toutefois prévoir des constructions
offrant un minimum de 5000 m2 de plan-
chers, répartis entre surfaces commercia-

les et bureaux (55%), apartements (45 Vo)
et salle d'exposition (400 m2 ).

La ville affiche sa volonté de conserver
une particularité chaux-de-fonnière pré-
cieuse, la mixité des fonctions et la pré-
sence ubiquiste de l'habitat. Et de préci-
ser à l'intention des participants: «Tou-
tes les rues sont habitées. Il n'y a pas de
centre tertiarisé comme dans la plupart
des autres villes.» Avec la salle d'exposi-
tion , s'affirme également la fonction cul-
turelle.
• Un espace d'accueil. - La dimen-

sion culturelle est renforcée par cette
exigence, soit la réalisation d'un «espace
d'accueil capable de contenir en hiver
comme en été un certain nombre de
manifestations publiques, commerciales
ou artistiques».
• Un parking souterrain. - Le pro-

jet comprendra un parking public d'au
moins 150 places, correspondant à l'amé-
nagement d'un niveau souterrain sur
toute la surface de la place. Il n est pas
interdit de multiplier les niveaux. Clien-
tèle assurée eu égard aux problèmes de
parcage au centre ville.
• L'axe J.-P. Droz. — La circulation

sur cette rue sera supprimée. Le règle-
ment invite à prendre conscience de cet
axe, perpendiculaire au Pod et venant
buter contre l'imposante façade de
l'ancien gymnase, tête de pont affirmée
par sa rampe d'escaliers, son clocher.
Dégager cet axe sera l'occasion d'un
«débat formel fabuleux», savoure M.
Clerc.
• Une identité. - Le but du concours

est de donner à la place Sans-Nom une
identité. Urbanistique s'entend! Elle
passe, dans l'esprit des organisateurs,
par la complémentarité avec les places
existentes au centre ville: Hôtel-de-Ville,
Marché, Six-Pompes, Victoires et Car-
magnole. Chacune a ses particularités et
tire sa force de ses différences.

On assiste à la mise en place d'une

structure ordonnée autour de ces points
forts. Comme un puzzle dont les pièces
qui trouvent désormais place sont pié-
tonnières. Derniers mètres rendus aux
piétons, la Promenade des Six-Pompes,
qui sera inaugurée avant la fête des eaux,
et les tout premiers numéros de l'avenue
Léopold-Robert , devant le bâtiment en
rénovation pour accueillir les Travaux
publics.

RECENTRER-. LE CENTRE!
Avec l'aménagement de la place Sans-

Nom, l'ensemble devra gagner en cohé-
rence. Il devrait recentrer quelque peu
le... centre ville, offrant un pendant au
«centre linéaire» formé par le Pod. A
terme, une fois découvert et adopté le
plan de circulation qui dégorgera le cœur
de la cité, on peut imaginer que ces
diverses places seront reliées par un tra-
fic exclusivement piétonnier.

Les organisateurs précisent que le con-
cours doit se limiter en priorité à des
problèmes d'architecture, la réflexion sur
la circulation étant menée par d'autres
cercles, en parallèle.

P. F.
• Lire le «Regard» en page 9

E>u Soleil à Pluton sur le chemin des planètes
E>u Locle au Saut-du-E>oubs

Où sommes-nous? Que représente
la Terre dans notre Univers? Ces
quelques questions fondamentales
résument la vaste réflexion, puis le
travail de recherche qui ont conduit
le groupe des grands du Centre péda-
gogique des Billodes à finalement
entreprendre la réalisation d'un che-
min des planètes.

Ces questions furent donc à la base
de la représentation de notre sys-
tème solaire. Car en fait, un chemin
des planètes c'est cela.

Au départ du soleil représenté à
l'échelle du 1 milliardième l'itiné-
raire emmène les randonneurs jus-
qu'au Saut-du-Doubs.

Selon la même échelle le parcours est
jalonné de toutes les planètes gravitant
autour de l'astre du jour. Mercure en
étant la plus proche, elle est plantée à 58
mètres du soleil. Soit, en orbite, à la dis-
tance réfllp H P 58 millions de kilomètres.

A gauche, le soleil approche de son «orbite» définitive pour être implanté au haut d un mât a cote du Centre pédagogique des
Billodes. (Photo D. Dufour). A droite, à la hauteur de Malpierre, après 770 mètres du départ Jupiter sur son socle de béton: une

«boule» de 1.42 m de diamètre. (Photo Impar-Periin)

La planète la plus éloignée, Pluton ter-
mine l'itinéraire au Saut-du-Doubs après
une trotte d'un peu moins de six kilomè-
tres.

De surcroît les planètes bordant ce
chemin sont aussi d'un volume respec-
tant l'échelle choisie. Si le soleil planté
sur les Monts est d'un mètre 40 de dia-
mètre, Pluton est représenté par une
petite bille de trois millimètres.

Au départ du chemin des planètes, dès
le soleil , les promeneurs peuvent se
munir d'un dépliant donnant d'intéres-
sants renseignements, non seulement sur
le parcours lui-même, mais aussi sur les
satellites du soleil et sur l'Univers de
manière générale.

Lors de la rencontre avec chacun des
astres plantés solidement au sommet de
pieux de béton, une plaque fixée dans la
pierre répète les principales caractéristi-
ques des planètes.

Daniel Dufour, l'éducateur qui, avec

ses élèves, l'appui de la direction et l'aide
de collègues, a pu mener à bien cette réa-
lisation explique «qu'il espère ainsi enri-
chir les possibiités de randonnées dans
notre région, tout en facilitant la prise
de conscience des promeneurs de
l'immensité infinie de notre Univers.»

LONG TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Tout est parti des vacances d'automne

1986 alors placées sous le thème de
l'astronomie. A une première phase théo-
rique, d'accumulation de littérature suc-
céda une période d'étude du ciel à l'aide
de lunettes. La prise de conscience de
l'Univers conduisit le groupe à travailler
par équipes qui, chacune d'elles, se spé-
cialisa.

Les élèves çt les enseignants créèrent
ensuite un modèle réduit de douze
mètres qui ne permettait pas vraiment
de se rendre compte de l'immensité du
système solaire car l'échelle des distan-

ces et des dimensions des planètes n était
pas respectée.

Ce furent alors des visites au Planéta-
rium de Lucerne, à l'observatoire de
Burgdorf, des recherches bibliographi-
ques tandis que l'idée de la création d'un
chemin des planètes fut décidée. Le
groupe des grands en visita quelques-
uns - il n'y en a que quatre ou cinq en
Suisse - avant que le travail pratique ne
commence réellement. Là, les insti-
tueurs, MM. Yerly, Ryser aidèrent
Daniel Dufour dans cette tâche finale-
ment menée à bien par les élèves.

LES GOSSES D'ABORD
«Ce qui est intéressant sur le plan édu-

catif» remarque M. Dufour «c'est que ce
fut un travail ardu, de longue haleine,
s'appuyant sur une riche littérature. Par
cette démarche qu'ils ont menée eux-
mêmes du début à la fin , les gosses se
sont rendu compte de la petitesse de
l'homme. En outre cette recherche leur a
permis d'aborder d'importantes ques-
tions et de faire des découvertes».

Il fallut ensuite penser à l'itinéraire.
Etant entendu qu'il partirait du Centre
pédagogique. Les communes du Locle et
des Brenets ont donné leur accord et des
coups de mains appréciés pour le trans-
port de matériaux, d'outils.

Les propriétaires des terrains traver-
sés par ce chemin ont eux aussi joué le
jeu. Ils ont même encouragé et soutenu
cette initiative en autorisant l'implanta-
tion des mâts supportant les planètes.

En atelier de l'institution le soleil
construit sur une armature métallique
recouverte de fibre de verre a été réalisé
puis peint.

Les autres planètes, des billes d'acier
de grandeurs différentes ont été fixées
sur les socles. Le tout ayant ensuite été
implanté dans la nature.

VISITES COMMENTEES
POSSIBLES
Parallèlement au projet étudié et déve-
loppé par le Centre pédagogique des Bil-
lodes, une autre association la Jeune

Chambre économique des Montagnes
neuchâteloises en élaborait un autre
dans la vallée de La Sagne. L'un comme
l'autre ignorait cette similitude d'idées.
Après discussion la commission d'étude
de ce projet de la Jeune Chambre a
renoncé au sien. «C'était très sympathi-
que de nous laisser la priorité, reconnaît
M. Dufour. Ce fut pour nous une marque
de reconnaissance du travail accompli
par les gosses alors même que la Jeune
Chambre avait déjà fourni un gros effort
pour la réalisation de son idée.»

Relevons effectivement qu'il s'agit là
d'une des premières réalisations faites
par les élèves d'une institution en faveur
de la communauté et de la région.

Autant la découvrir en suivant le flé-
chage «chemin des planètes» fourni par
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP).

Le modique prix demandé pour le
dépliant explicatif disponible au départ
du parcours permettra l'entretien du
chemin et du matériel. Sur demande
téléphonique au centre, dès la rentrée
scolaire, des visites commentées pour-
ront être orgnaisées le mercredi après-
midi, (jcp)
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Salle à manger au sommet
Hôtel du Chasseron ouvert avant la fin de l'année

«DM haut du Chasseron, j e  t'envoie mes bonnes salutations». Carte postale datant de
1902. (Collection André Perrin)

Fermé depuis cinq ans, l'Hôtel du
Chasseron est actuellement en com-
plète transformation. Il ouvrira ses
portes avant la fin de l'année. Et
offrira, entre autres choses, une salle
à manger de 16 places avec vue sur
les Alpes.

L'Hôtel du Chasseron représente une
pièce importante sur l'échiquier du tou-
risme pour les gens de Sainte-Croix et du
Val-de-Travers. Relais pédestre en été,
havre de chaleur et point de ravitaille-
ment en hiver pour les skieurs, il a été
racheté en 1985 par le Département mili-
taire fédéral.

Cet été, l'armée a fait restaurer l'hôtel.
Les travaux sont encore en cours. Quand
ils seront terminés le Chasseron offrira
un café-restaurant de 68 places, une
petite salle à manger de 15 places et une
terrasse de 55 mètres carrés avec vue
imprenable sur les Alpes.

QUINZE LITS
Si l'ouverture du restaurant est pré-

vue pour cet automne, la partie hôtel de
l'établissement ne sera disponible que
l'an prochain. En 1988, le premier étage

offrira six chambres (15 lits au total)
alors que dans les combles, deux dortoirs
permettront à 18 personnes de passer la
nuit.

POSTE D'OBSERVATION
La maison subira une restauration de

fond en comble. Cuisine, chauffage,
caves: toutes les installations permet-
tront de travailler dans des conditions
optimales à cette altitude dans un sec-
teur balayé par les vents.

Point noir: l'accès en voiture à l'hôtel,
garant de sa rentabilité. Bonne nouvelle:
la route a été refaite. Non goudronnée
(c'est plus joli dans ces pâturages sauva-
ges), elle est toutefois carrossable. Autre
facteur de rentabilité pour le futur
tenancier: la présence des militaires au
sommet. L'Office fédéral des aérodromes
va y installer un petit poste d'observa-
tion. A cet effet, la commune de Bullet a
cédé son droit de préemption sur un ter-
rain de 450 mètres carrés.

JJC

Décès
BOUDRY

Elvire Blank, 1918.

Festival Tibor Varga

Marc Pantillon, p ianiste, de
Môtiers et Pierre-André Taillard,
clarinettiste, de La Chaux-de-Fonds,
figurent parmi les jeunes talents
appelés à se produire ce soir, mardi
28 juillet, lors du concert de gala du
Festival Tibor Varga, dédié aux jeu-
nes solistes récemment lauréats de
concours.

Marc Pantillon, Prix de soliste
1987 de l'Association des musiciens
suisses, jouera un concerto de Bach,
Pierre-André Taillard, Premier Prix
du concours national de Riddes 1987,
interprétera le «Petit concert» de
Binet. L'un et l'autre seront accom-
pagnés par l'Orchestre du Festival,
sous la direction de Tibor Varga.

S'y produiront encore Isabelle Sch-
noeller, f l û t e, Dany Bonvin, trom-
bone et lé Quatuor Parisii.

Patronné par la Société de Banque
Suisse, le concert aura lieu à 20 h 30
à l'église des Jésuites de Sion. Il sera
retransmis par la Radio Suisse
romande - Espace 2.

D. de C.

Deux Neuchâtelois
ce soir en concert

COUVET

A (Jouvet, c est le président de 1 execu-
tif, Claude-Gilbert Bourquin (lib),
nommé fin juin en vertu du tournus pra-
tiqué par cette commune, qui sera l'ora-
teur de la Fête du 1er Août.

Rendez-vous sur le terrain proche de
la patinoire à 21 h, discours, cortège
ensuite jusqu'à la salle des spectacles où
seront servis la soupe aux pois et le jam-
bon à l'os.

Un bal populaire animera la fin de la
soirée, (jjc)

Président et orateur

Gorges du Seyon

Au volant d une voiture, un conduc-
teur demeurant à Chézard, M. G. H., cir-
culait sur la route des gorges du Seyon
en direction du chef-lieu, hier à 6 h 50.

,Au lieu-dit Le Parapluie, dans un virage
à droite, le conducteur, roulant à vive
allure ne put îë\dter de franchir la ligne
de sécurité et heurter un autocar, con-
duit par M. A. C, de Marin, arrivant en
sens inverse. Suite au choc, l'automobile
a poursuivi sa course pour s'immobiliser
quelque 60 mètres plus bas, contre le
talus à sa droite. Dégâts.

Contre un autocar

Urgent à vendre

ordinateur
i Commodore 128

Unité-disquettes, moniteur couleur,
nombreuses options, Fr. 1 500 —
C0 039/28 59 24

Jeune entreprise en pleine expansion cherche
un

technico-commerc ial
pour le développement d'une de nos succur-
sales à La Chaux-de-Fonds
Ce poste conviendrait à une personne jeune
et dynamique, sachant travailler de manière
indépendante et aimant le contact avec les
entreprises régionales.

Formation de base exigée: CFC d'employé
de commerce

Age souhaité: entre 30 et 40 ans.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 06-980 485 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

Etablissement médico-social situé
entre Yverdon et Neuchâtel cherche
pour renforcer son équipe para-
médicale

jeune infirmière diplômée
psy ou soins généraux
ou

infirmière assistante
Entrée tout de suite ou à convenir.
La Douvaz, 1411 Villars-Burquin,
$9 024/71 17 77

Nous cherchons:

I MENUISIER CFC
M atelier et pose

S MONTEUR
% ÉLECTRICIEN

chantiers et dépannage

t MONTEUR
S EN CHAUFFAGE
0 INSTALLATEUR
J SANITAIRE
j + AIDES
J EXPÉRIMENTÉS
' DANS
J LES MÉTIERS
J CI-DESSUS
" Nous avons des postes
w intéressants à proposer.

_+ Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂ M, Av. L-Robart, 2100 La Chx-de-Fdt
/ k (019) 21 If 21 A

W________ ¦_________¦_____ ¦ INT E RNATIONAL ____¦_____ ¦_¦¦__¦¦_¦_¦
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\ Nous recherchon s les meilleurs. ;

20 personnes
pour différents

travaux de nettoyage
Gain intéressant.

LE RES PECT DES COMPETENCES
LA GARAN TIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13. 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

/ r
A vendre à Villeret
Saint-lmier

maison rénovée
à 2 familles
comprenant 2 appartements:
1x4 pièces en duplex avec
cuisine agencée, salle de
bains/WC, 1x5!/2 pièces en
duplex avec cuisine agencée,
salle de bains/WC, dou-
che/WC

Superficie de la parcelle
854 m2

Prix de vente Fr. 475 000.—

: Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C ]
48. rue de la tare. Sienne. OM 2242 T5 \J *I s l A s

L w|________r ~\___________r *-a Chaux-de-Fonds

B 648.-

> - ' Location Vente

D 30 —ww_ .^̂  par mois

QUIETAS ,
PROMOTION 8c IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction.récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/ '¦ 'ML Hk \ LE CHÂTEAU
^̂ ^S «¦ _B_______r 2034 PESEUX 
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TEL. (0381 31.18.00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
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| Apéritif I
I strip-tease i
9 du lundi au vendredi "¦¦'
WL de 17 h 30 à 20 h 'M

Achat des actions de Kluwer

Le 12 juin 1987, Elsevier a rendu
publique son offre d'achat des actions de
Kluwer soit six certificats d'actions au
porteur de Elsevier plus un montant de
75 florins hollandais en espèces en
échange d'une action ordinaire de Klu-
wer d'une valeur nominale de 10 florins.
Lors de la réunion hier du Conseil de
supervision et du Conseil exécutif d'Else-
vier, il a été décidé d'augmenter l'offre.

Elsevier offre maintenant cinq certifi-
cats d'actions au porteur de Elsevier
plus un montant de 175 florins en espè-
ces en échange d'une action ordinaire de
Kluwer. Les autres dispositions et con-
ditions indiquées dans l'offre publique
d'achat demeurent inchangées.

Comme annoncé dans l'offre publique
d'achat, Elsevier maintient que le béné-
fice net consolidé par action pour 1987
de la combinaison Elsevier - Kluwer sera
plus élevé que le bénéfice net par action
de Elsevier seul. Ceci est également vala-
ble dans le cas où Kluwer resterait indé-
pendant au sein de cette combinaison.

(comm)

Elsevier augmente son offre

Camp de musique à Dombresson

L'on se sentait transporté dans un
autre monde, celui de la musique, en
s'approchant du Centre pédagogique de
Dombresson. Et ça sortait de tous côtés

Dombresson: à plein jazz!
(Plioto Schneider)

puisque l'on apprenait à jouer de divers
instruments. En effet , le cours musical
d'été des écoles primaires de Lausanne
est sur place pour une quinzaine de
jours. On joue à raison de six heures par
jour d'une foule d'instruments.

Les élèves sont séparés en deux clas-
ses: les petits de 6 à 10 ans qui s'exercent
à la guitare, à la flûte , au xylophone et
d'autres instruments à vent jusqu 'au
saxo. Une découverte, le psaltérion , une
sorte de harpe à cordes pincées de forme
trapézoïdale. Et les grands jusqu 'à 1_
ans, qui eux, se perfectionnent dans le
jazz genre Big Band. Ils jouent de la
trompette, du tuba, du saxo, de la clari-
nette et de la batterie.

Mis sur pied par M. Gerald Gorgerat ,
responsable de l'animation musicale des
écoles primaires de Lausanne, ce cours
est financé par le service parascolaire de
cette ville. Travaillent aussi trois moni-
teurs et M. Philippe Telfser, professeur
de j azz. Cette harmonie a un effectif de
60 membres et compte 90 élèves.

Dimanche dernier, les parents des élè-
ves sont venus rendre visite à leurs
enfants et tout se passa dans une belle
ambiance.

Ces 30 élèves se plaisent beaucoup au
Val-de-Ruz, cela les change de la ville.
Et une participante nous a avoué se sen-
tir au milieu de cette verdure comme une
fourmi dans un bol... (ha)

Joindre Futile à Pagréabte

Le Conseu d Etat a décidé de réunir
les sections militaires de Villiers et du
Pâquier sous la juridiction d'un seul chef
de section et a nommé à cette fonction
M. Charles Maurer, à Villiers.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de capitaine avec commandement de la
cp efa V/19 le premier-lieutenant Marc-
André Althaus, à Lausanne, dès le 1er
juillet 1987.

Nominations militaires

NEUCHÂTEL
Naissances

Bontempo Michael , fils de Antonio Casi-
miro, Neuchâtel , et de Carmen Manuela ,
née Monteiro. - Reichlin Sabine Natacha,
fille de Daniel André, Noirai gue, et de Bri-
gitte Bernadette, née Dietrich.
Promesses de mariage

Mobarrez Shapour et Niederhauser
Chantai Hermance, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 



La population imérienne en 1986

A Saint-lmier comme ailleurs, les
femmes sont un peu plus nombreu-
ses que les hommes, soit 2608 pour
2289. Au 31 décembre dernier, la cité
comptait 4897 âmes établies sur le
territoire communal.

Au chapitre de la religion , et toujours
selon le recensement effectué à la fin de
l'année passée, Saint-lmier abritait 2570

protestants, 1871 catholiques romains et
456 représentants d'autres confessions.
Etat civil ensuite, avec 2348 citoyens
mariés, 1824 célibataires, 486 veufs et
239 personnes divorcées ou séparés de
leur conjoint.

Quant à la provenance de tous ces
Imériens, relevons que 2345 étaient ber-
nois, 1800 confédérés et 752 étrangers.
Parmi ces derniers, 632 étaient au béné-
fice d'un permis C, 118 d'un permis B et
2 d'un permis A.

Non moins de 23 nations sont ainsi
représentées dans l'agglomération, avec
une prédominance de l'Italie (436 ressor-
tissants), suivie par la France (108),
l'Espagne (89), le Portugal (34), l'Alle-
magne (17), le Cambodge et la Yougosla-
vie (11 chacun), notamment.

CHIFFRES TROMPEURS
Le recensement effectué à fin 1985 fai-
sait état de 5477 âmes, celui de 1986 n'en
mentionnant plus que 4897. Mais que
l'on ne s'y trompe pas, la population de
Saint-lmier n'a pas diminué, en une
année, de 580 personnes. Cette variation
importante est due, en fait, à l'introduc-
tion de l'informatique au contrôle des
habitants, dès septembre dernier. Une
amélioration technique qui permet bien
entendu un travail plus précis, avec une
connaissance exacte de la population
active aux niveaux civique et fiscal.
Ainsi, les chiffres de 1986, pour la pre-
mière fois, ne tiennent pas compte de
certaines catégories de gens auparavant
incluses dans le recensement, tels que les
pensionnaires des hospices par exemple.

(de)

Vingt-trois nations représentées

Cent trente-trois millionnaires
Les Jurassiens devant l'impôt sur la fortune

Si la situation économique peu florissante que connaît le canton du Jura
depuis deux ans a notamment des répercussions évidentes sur le revenu du
plus grand nombre, la conjoncture semble à tout le moins plus favorable pour
les personnes fortunées. C'est ainsi que la statistique basée sur le revenu fis-
cal de 1986 démontre que le nombre de millionnaires a augmenté, passant de

128 à 133 personnes pour l'ensemble du canton.

L'impôt sur la fortune ne rapporte pas
des sommes considérables dans les cais-
ses de l'Etat. Pour les personnes physi-
ques, cet impôt a produit à peine plus de
4 millions en 1983 et quelque 4,26 mil-
lions en 1986, ce qui représente un peu
plus de 4% des rentrées fiscales totales
de l'Etat.

Si, d'une période fiscale à l'autre, le
nombre des contribuables a augmenté de
0,8rr , celui des millionnaires a lui gonflé
de 3,9% , passant de 128 à 133 citoyens.
Dans ces quantités, les millionnaires
«hors canton» sont tombés de 6 en 1983
à 5 en 1986. On en trouve encore 38 qui
sont taxés sur une fortune de peu infé-

rieure à un million, puisqu oscillant
entre 900.000 francs et un million.

Si chacun sait que près de 27.000 con-
tribuables, soit les 69%, ne paient pas
d'impôt sur la fortune, on connaît moins
comment se répartit , par tranche
d'avoirs, les montants d'impôts payés.
Le tableau ci-dessous fournit les éclair-
cissements voulus.
RECETTE POUR ÊTRE
MILLIONNAIRE: PAS D'ENFANT
À CHARGE

La statistique ne donne pas clairement
la recette pour devenir millionnaire,
hélas. En revanche, sa lecture fournit de
précieuses indications qui pourraient
être utiles.

tranches de fortune nombre de en % impôt en %
contribuables du total dû du total

égale à zéro 26.934 69,19 15.703 0,36
de 20 a 100.000 7.291 18,73 599.784 14,05
de 100.000 à 500.000 4.256 10,93 1.541.475 36,12
de 500.000 à un million 310 0,79 546.961 12,81
jusqu 'à 1,5 million 69 0,17 237.621 5,56
jusqu 'à 2 millions 27 0,06 151.264 3,54
jusqu 'à 3 millions 10 0,02 78.612 1,84
jusqu 'à 4 millions 9 0,02 104.218 2,44
jusqu 'à 5 millions 5 0,01 78.475 1,83
jusqu 'à 6 millions 2 0,005 39.174 0,91
jusqu 'à 7 millions 5 0,01 114.768 2,68
jusqu 'à 8 millions 1 0,002 28.010 0,65
jusqu 'à 9 millions 2 0,005 44.109 1,03
plus de 10 millions 3 0,007 687.071 16,10

Ainsi, si cinq seulement des million-
naires recensés sont célibataires, on en
trouve 97 (sur les 133) qui n'ont pas
d'enfants à charge. Soit qu'ils n'aient pas
élevé d'enfants, soit que, ayant sans
doute dépassé la cinquantaine, ils n'ont
plus d'enfants fiscalement à charge.

On ne trouve que huit millionnaires
ayant un enfant à charge, dix avec deux
enfants, quatre avec trois enfants et qua-
tre également avec quatre enfants ou
plus à leur charge fiscalement parlant.

Observons encore que les 133 million-
naires, s'ils ne représentent que les 0,34%
de l'ensemble des contribuables s'acquit-
tent de près des 38 de l'impôt total sur la
fortune, soit 1,56 million sur les 4,26 mil-
lions encaissés.

La statistique apporte la preuve que
l'impôt sur la fortune n'est dans le fond
pas très élevé dans le canton du Jura, ce
que permet de démontrer la moyenne
payée par tranche de fortune.

Impôt moyen
par tranche de fortune
pour 100.000 francs: Fr. 163,45
pour 500.000 francs: Fr. 973,38
pour un million : Fr. 2.677,50
pour 5 millions : Fr. 15.695.—
pour 9 millions : Fr. 22.054,50

Pour les trois plus grosses fortunes
jurassiennes, plus de dix millions cha-
cune, l'impôt moyen atteste de l'impor-
tance du patrimoine taxe, puisqu'il
atteint en moyenne 229.023 francs.

Ces montants démontrent cependant
que les grandes fortunes ne sont pas
pressurées par le fisc jurassien. V. G.

Les Breuleux
à l'heure scoute

Le village des Breuleux, s'il est à l'heure des vacances abandonné par ses habitants
est par contre le rendez-vous de plusieurs camps de scouts qui ont établi leurs campe-
ments tout autour de la localité, soit aux «Ravières» aux «Fongcs» et à «La Theuril-
latte». Toute cette jeunesse, lorsqu'elle descend au village pour les emplettes provoque
une animation bienvenue par sa bonne humeur et ses chansons. Sur notre photo (ac),
un groupe déjeunes filles venues du canton de Lucerne laissant éclater sa joie dans
le village, (ac)

La mob racontée au jour le jour
Si les péripéties de la guerre

vécues aux frontières du Jura ont
fait l'objet de multiples écrits,
notamment dans le livre «Remous à
nos frontières» dû à l'ancien rédac-
teur du journal «Le Jura» de Porren-
truy, M. Ernest Juillerat, journal et
rédacteur aujourd'hui disparus,
aucun livre traitant de la quotidien-
neté de la vie des mobilisés n'avait
encore été écrite dans le Jura.

C'est cette lacune que comble
l'ouvrage d'un ancien mobilisé ajou-
lot, Maurice Frainier, qui s'était
signalé il y a une année par la paru-
tion d'un livre sur «La vie des abeil-
les» et par un autre consacré à un
bistrot de Porrentruy disparu, «Le
Café de l'Ange».

Par «les tribulations d un tnnglot»
Maurice Frainier entend rappeler au
souvenir des vieux Jurassiens, et instal-
ler dans la mémoire des plus jeunes, les
péripéties qui ont marqué, six ans
durant , la vie ajoulote, avec un nombre
important d'hommes hors du foyer parce
qu 'occupés à «garder» la frontière.

Les pages de Maurice Frainier n'ont
aucune prétention littéraire. Disons
même que, sous cet angle, elles laissent
un peu à désirer. L'auteur, en témoin des
faits qu 'il narre, s'exprime simplement,
presque comme l'on parle, sans recherche
de beauté du style, et parfois au détri-
ment de la précision du récit. N'empêche
que, pour le jeune comme pour le moins
jeune lecteur, il est intéressant de se
plonger dans cette lecture et de mieux

comprendre, grâce à elle, ce que fut la vie
il y a près d'un demi-siècle.

La narration montre un aspect assez
simple et banal de la mobilisation, de la
vie militaire, vécue le plus souvent dans
l'ignorance des événements quotidiens,
car les moyens de communication
n'avaient pas encore connu le développe-
ment qui en fera ce qu'ils sont devenus
aujourd'hui.

«Les tribulations d'un tringlot» ne se
lit certes pas comme un roman policier,
mais il se savoure néanmoins et donne
parfois le regret de n'avoir pas vécu les
événements et les menus faits qu 'il
décrit...

V. G.

Plusieurs apprentis et étudiants
des Breuleux...

... qui viennent de passer avec suc-
cès leurs examens de f in  d'apprentis-
sage ou d'études.

Ce sont, chez les employées de com-
merce, Mlles Cinzia Bubani; Patri-
cia Terville, formée par le Bureau
des impôts; Isabelle Miserez; Sara
Paratte, qui a obtenu son diplôme
d'employée d'administration après
une formation au bureau communal.

Mlle Mireille Chaignat a reçu son
certificat de compositeur-typographe.

Réjouissante reprise de l'intérêt
des jeunes pour les métiers du bois à
signaler, avec la remise des diplômes
de scieurs à Eric Baume et à Lionel
Paratte; François Aubry et Claude
Girardin se sont vu octroyer leur
diplôme de menuisier.

Après une préparation faite par
M. Maurice Cuenin, Eric Aubry s 'est
vu décerner son certificat de ramo-
neur, après un examen réussi à Mou-
tier; François Ducommun obtenait
son diplôme de peintre en carrosse-
rie.

L'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds a été bénéfique
pour Sandrine Laux (diplôme
d'employée de commerce) et Biaise
Wermeille (maturité en sciences éco-
nomiques).

Le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds accueillait cinq jeunes, qui se
sont fort bien comportés. Si Fabienne
Chapatte et Sylviane Guenot obte-
naient leur maturité littéraire du type
B, Thierry Marquis et Olivier Jean-
dupeux décrochaient leur maturité
scientifique avec la mention «bien»,
tandis que Cédric Lab s'assurait le
même titre avec la mention «très
bien», recevant du même coup le prix
Rotary et le prix de la Société des
sciences naturelles.

Tous ces nouveaux possesseurs de
maturité s'en iront terminer leurs
études soit à l'Université de Neuchâ
tel, soit à l 'EPF de Lausanne, (ac)

bravo à

Quatorze arrestations
à Bienne

Durant les deux derniers mois,
la police cantonale à Bienne est
parvenue à identifier plusieurs
cambrioleurs. Ainsi, il a été possi-
ble d'élucider les vols par effrac-
tion commis dans 66 logements, 40
commerces et fabriques, 18 écoles
et 166 restaurants. Ces cambriola-
ges ont été partiellement perpé-
trés en 1986 déjà. Quatorze per-
sonnes, dont trois femmes, ont été
appréhendées et arrêtées. Quel-
ques auteurs devront encore
répondre d'autres délits, tels que
brigandage escroquerie, recel,
induire la justice en erreur et
infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Ces actes délictueux sont
de plus en plus en rapport avec
l'achat de la drogue dans les
milieux biennois. (cpb)

Cambriolages
et drogue

Office du travail de Saint-lmier

L'exercice 1986 s'est révélé chargé pour l'Office municipal imérien du travail.
Raison de cette situation, relevée dans le rapport annuel de l'office: la légère
amélioration, constatée en 1985 sur le marché du travail, ne s'est pas confir-
mée l'année dernière, le taux de chômage demeurant élevé dans la commune.

Deux fois par semaine, l'office contrôle
les chômeurs; il s'occupe de leur place-
ment, ainsi que de tous les travaux admi-
nistratifs inhérents à l'assurance chô-
mage. Voilà pour ses tâches courantes,
auxquelles s'ajoutent notamment l'éta-
blissement d'une statistique mensuelle
des chômeurs, et d'une liste hebdoma-
daire des places de travail à repourvoir.

HAUTS ET BAS
Le rapport de l'Office du travail fait

bien évidemment état de l'évolution du

chômage dans l'agglomération, en signa-
lant que la cote d'alerte était atteinte en
j anvier 86, avec la réduction de l'horaire
de travail dans une usine de la place, les
pertes de travail, pour cause d'intempé-
ries, augmentant parallèlement. La
situation s'est améliorée sensiblement en
avril, mais de manière très provisoire,
avant un retour au calme constaté en fin
d'année.

Une trentaine de personnes ont dû
recourir au secours de crise en faveur des
chômeurs assurés, un peu moins de

89.000 francs ayant été versés en 1986. A
relever que le canton remboursera cette
somme, à raison de 80% environ.

POMMES, PATATES, ETC.
Autre tâche de l'Office municipal du

travail, la livraison de fruits et légumes
aux personnes à revenus modestes, ainsi
qu'aux établissements d'utilité publique.
En 1986, il a ainsi organisé la distribu-
tion de 6000 kg de pommes de terre et de
1965 kg de pommes.

Les cerises et pruneaux livrés à la
population établie sur les sommets du
territoire communal, pour leur part, ont
atteint respectivement 730 et 920 kg.

(de)

Une année 8<> chargée

1er Août sans discours

Ainsi que nous l'annoncions hier
officieusement, les organisateurs de
la Fête nationale, à Moutier, ont
renoncé à la participation du conseil-
ler d'Etat Benjamin Hofstetter. Plus
précisément, le président de la
Société d'embellissement et de déve-
loppement, André Jaquet, a préféré
jouer la carte de la prudence. H a dès
lors prié l'orateur prévu de ne pas se
déplacer, afin d'éviter toute confron-
tation possible avec le comité de sou-
tien aux sports motorisés. Ce dernier
groupement, en effet, organise ce
samedi un rassemblement de
motards, au stand prévôtois. (de)

Confirmation à Moutier
SAINT-IMIER (avril-juin 1987)
Naissances

Quartenoud Maxime, de Edmond Joseph
et Anne Froidevaux, à Sonceboz. - Dainotti
Cora, de Renzo Mario et Corine Andrée,
née Dubuis, à Saint-lmier. - Fuhrer Alex ,
de Stéphane et Maria de Fatima, née Da
Silva Gomes, à La Ferrière. - Ducommun
Gregory, de Daniel Charles et Solange
Mariette, née Baume, à^Yamelan. - Kiinzli
Nils Alexander, de Anton Christian Peter
et Margaretha Janna, née Reskqmp, à Son-
vilier. — Crevoisier Patrick Germain , de
Philippe Henri Joseph Antoine et Gisèle
Marie Antoinette, née Gigandet, aux Gene-
vez. - Sifringer Clément, de Pierre Yves et
Jacqueline Liliane, née Voisin, au Noir-

mont. - Dohet Jennifer, de Marc et Sonja,
née Maissen, à Saint-lmier. - Vuilleumier
Joël Pascal, de Marc André et Scarlette,
née Kiihni , à Courtelary. - Marti Chloé, de
Marti Anne-Marie Liliane et de Meyer Phi-
lippe, à Saint-lmier. - Fresta Giuseppe, de
Luciano Giuseppe Salvatore et Antonella,
née Bonvallat, à Saint-lmier. - Schneider
Virginie, de Pierre et Brigitte, née Db'i , à
Saint-lmier. - Buhler Daniel, de Beat et
Silvia, née Tschan, aux Hauts-Geneveys. -
Kruttli Manon, de Roland Philippe et
Catherine, née Tuscher, à Renan. - Schô-
nenberg Sabrina, de Martial et Rosemarie,
née Zwahlen, à Courtelary. - Gisiger
Céline, de Alfred Gottfried et Annelise, née
Geiser, à Cortébert.

ÉTAT CIVIL
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

C'est dans le calme et la confiance %
que sera votre force. i

" Que votre cœur ne se trouble point.

:"' Françoise Erni; $

A Bernard Erni et Christine Charrière;

Hélène Froidevaux et sa fille Isabelle, à Morges;

Jean-Louis Erni et Nelly Graf;

Edith Erni et Paul Jeanmaire; '"

i Pierre Erni, ses filles Lauriane et Sandy;

Les familles Balmer, Tschannen, Erni, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Georges ERNI

enlevé à leur affection vendredi, dans sa 49e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

*l LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1987. '

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

» Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 24

Prière de ne pas faire de visite.

A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Waeffler et Wuilleme ont la douleur de faire part du décès de
leur cher frère

Monsieur \

Jean WAEFFLER
J à Thoune, dimanche soir 26 juillet 1 987. r

•.. Domicile de la famille: Madame Spillmann, i
¦ _ Plinzernfeltweg 15a , ^: 3098 Koeniz. \.

.... Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -;

| | Banque Internationale
| | pour la Reconstruction
| |  et le Développement
g H International Bank for Reconstruction
H = and Development, Washington, D. C.

50/ Emprunt 1987-2002
/O de francs suisses 200 000 000

|H  ̂
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations

= = générales de la Banque Mondiale.

H= i| Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= __= nominale.

= m Coupons: Coupons annuels au 20 août.

= |H Durée: 15 ans au maximum.

= Hj Possibilité Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
= == de remboursement: 1995 avec des primes dégressives commençant à 102'/2%.
= H L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 août 2002 au
-_= 5= plus tard. 

=  ̂
Cotation: Sera demandée aux bourses de 

Zurich, Bâle, Genève,
•= = Lausanne et Berne.

__= = Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Hl == Fin de souscription: 30 juillet 1987, à midi.

H |§ Libération: 20 août 1987.

JU = Numéro de valeur: 880.568

|| = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

=P  ̂
Union Société Crédit Suisse

_EE = de Banques Suisses de Banque Suisse

||  ̂
Banque Populaire Banque Leu SA 

Groupement des
S = Suisse Banquiers Privés Genevois

=  ̂
Banque Sarasin & Cie Société Privée de 

Groupement de
-S-Ê-Ê-Ê  ̂

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= _____= Suisses Italiana

== = Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
=§ = de Crédit et de Dépôts

JU = Banque Romande 

= = HandelsBank IMatWest Bank von Ernst & Cie AG Banca dei Gottardo

= Banque Privée Edmond La Roche & Co. Schweizerische
= = de Rothschild S. A. Hypotheken-
= || und Handelsbank

= =j Wirtschafts- Algemene Bank
= ______ und Privatbank Nederland (Schweiz)

___= * Aargauische Banque Vaudoise Bank in Gossau
= == Hypotheken- de Crédit
= j  ̂ und Handelsbank

JU == Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Base!

= |§ EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG Banque CIC
== = und Handelsbank Union Européenne
__= = en Suisse S. A.

== = Bank in Liechtenstein Genossenschaftliche Standard Chartered
= 

 ̂
Aktiengesellschaft Zentralbank AG Bank AG

H_ = Banque Louis-Dreyfus Banca dei Sempione
= 

 ̂
en Suisse S.A.

 ̂
Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo Banque Nationale

= = (Schweiz) AG de Paris (Suisse) S. A.

H Banque Paribas Chase Manhattan Citicorp Investment
(Suisse) S.A. Bank (Suisse) Bank (Switzerland)

Commerzbank Deutsche Bank Dresdner Bank
= == (Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG

jH Lloyds Bank Pic Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty
=E = (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

= Salomon Brothers Shearson Lehman Société Générale,
Finanz AG Amex Finance S. A. Succursale de Genève

=H k A |p The Royal Bank
~=̂ ^^̂ 0= of 

Canada 
(Suisse)

/'' Lunettes ^^̂ B_\

i Maîtres opticiens/ V^  . - .>. J

ERGUElJ
-̂VOYAGES-*

Samedi 1er et dimanche 2 août
FÊTE NATIONALE

aux chutes du Rhin,
les plus grandes d'Europe

Car et nuitée en demi-pension
à Schaffhouse:

Fr. 135.— par personne
\ Programmes à disposition

Inscriptions et renseignements
<& 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

CAFÉ-RE- TAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69- CJ 039/23 50 30

Pendant les vacances
nos assiettes sur le pouce

et notre carte habituelle I

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 1 7 — par personne. Libre depuis
le 1 5 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano j9 091/71 41 77

A louer à 4 km de Neuchâtel-Nord

local de 400 m2
hauteur 3 - 4 m, fenêtres sur 4Q m,
au rez-de-chaussée, pour atelier,
exposition, etc.

Accès facile pour véhicules, places
de parc à disposition.

| <p 038/36 17 18.

KOTIS ._ _ . lL

«flaŒBilPIl-
Croix-Fédérale 35
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

cherche

sommeliers(ères)
quaiifiés(es)

Prière de se présenter.

__¦ AVIS MORTUAIRES ___¦

Impar Service - Impar Service *- Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
(/. 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £. 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Une amie qui vous veut du bien.
Eden: 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de coucou; 18 h 30, Porno Story.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h, 20 h, 22 h, Police Academy 4.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 19 h. En dehors de ces heures, <f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<0 34 11 44. Permanence dentaire: j9 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Soûl Stew, soûl - rythm & blues.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Dangereuse sous tous rapports; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, A Chorus Line; 15 h, Fievel et le nouveau monde; 17 h 45, 20 h 45, Camorra.
Arcades: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.
Bio: 18 h, 22 h 10 v.o., La Strada; 20 h v.o., Les nuits de Cabiria.
Palace: 16 h, La belle au bois dormant; 18 h, 20 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h v.o., 20 h 45, Shining.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Orange mécanique.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: £T 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
g} 63 25 25. Ambulance: <p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR HENRI DELGRANDE
Docteur en médecine

MADEMOISELLE EDMONDE DELGRANDE,
MADAME ALFEA PICCOLI,

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS GEISER
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle adresse un merci tout spécial à la Direction et au personnel de la
maison de retraite Hébron, à Mont-Soleil.

SAINT-IMIER et MUTTENZ, juillet 1987.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

La famille de - _ _., „

Monsieur

Georges
ROBERT
dit «Collinet»

a le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu samedi,
dans sa 77e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 25 juillet 1987.

Selon le désir du défunt, la
cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme A. Mombelli
Edmond-de-Reynier 20
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENDRE
membre d'honneur,

ancien caissier de la Fondation.

Nous garderons de M. Gendre un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

TRAMELAN Dieu est amour.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Redard-Tynowski, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Frédy Redard-Casali, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Bernard Terrier-Redard et leurs enfants, à Onex;
Madame Odette Redard-Boillat, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne BÉGUELIN
née LACROZE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 86e année.

TRAMELAN, le 27 juillet 1987.

Le culte sera célébré jeudi 30 juillet, à 10 heures au Centre
funéraire de. La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Redard,
Fiaz 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home Les Lovières, cep 25-9189-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son ami

Willy RICHARD
membre de l'Amicale.

Elle gardera de lui un bon souvenir.
L'ensevelissement a eu lieu.

Le Comité

Dieu fait toute chose bonne en son temps;
même il a mis dans leur cœur la pensée
de l'Eternité.

L'Ecclésiaste, lll. v. 11

Madame Nelly Gendre-Uhlmann:
Monsieur et Madame André Gendre-Visser:

Mademoiselle Marianne Gendre;

Les familles Leuba, Vuille, Quinche, Debrot, Devenoges, Schafroth,
Ducommun, Rosselet, Jeannet,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENDRE
que Dieu a repris à Lui dimanche soir, dans sa 83e année, après une
longue maladie, supportée avec grandeur d'âme.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1987.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 juillet,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue des Tourelles.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service médical de soins â domicile, cep 23-3622-4.

Ce qui donne le plus de courage pour
affronter la mort, c'est le souvenir d'une
belle vie.

Cicéron

Les plus belles vies sont, à mon gré,
celles qui se rangent au modèle commun
et humain, avec ordre, mais sans miracle
et sans extravagance.

Montaigne

Les trois textes ci-dessus et leur disposition ont été voulus par le
défunt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DE LA
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Pierre
GENDRE

membre d'honneur et vérificateur
des comptes de la société.

II gardera de ce membre un
souvenir ému et reconnaissant.

Canadian Youth
on tour

Ils chantent Benjamin Britten et La
Renaissance. Ils pensent que ça n'est
pas contradictoire. En douceur ils
mêlent Lieder de Brahms et jazz en un
concert de musique salade. Ils ne crai-
gnent pas d'intercaler airs sacrés entre
profanes et contemporains. Il ne croient
ni à la grande, ni à la petite musique, ils
ne croient qu'à la musique. Ils ont rai-
son.

Chœurs de jeunes filles, de jeunes
gens, musiciens solistes, orchestre d'har-
monie, le choix de formations réduites
pour le type de partitions présenté
dimanche soir à la Salle de musique par
Canadian Youth on tour, était judicieux.

Bon synchronisme des tutti., diction
naturelle et coulante, en différentes lan-
gues, passages mélodiques agréables.
On entend chaque détail et ce sont ces
détails, bien plus que les grands ef fe ts  de
masse, qui créent l'atmosphère musicale.

Le chœur de jeunes gens est discret,
joue le rôle à la fois de confident, de
commentateur, assigné par les œuvres.

_DG_i/ U (___)¦¦ ¦
Office du tourisme\m I I ¦»___
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De toute évidence Keith Manor, à la
tête des instrumentistes et Deborah
Coombe, à celle des choristes, ont accom-
pli, avec chacun des groupes, un travail
très palpable.

D. de C.
• Prochain concert mardi 4 août,

Salle de musique, 29 h 30, chœur du Bré-
sil «Ars Nova» dirigé par Carlos Alberto
Pinto Fonseca.

La musique salade

BB AVIS MORTUAIRES HH

Accident d un avion
neuchâtelois en 1985

Le 11 octobre 1985, un piper cherc-
hée de l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises sortait de piste à
Birrfeld, près de Zurich. La Commis-
sion fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs a rendu hier ses
conclusions: en clair, le pilote a fait
une erreur d'estimation.

Le piper ralliait Yverdon, via Birrfeld,
près de Zurich, un itinéraire en solitaire
habituel dans le cadre de la formation
des pilotes pour l'obtention de la licence
à l'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises. Au-dessus de l'aéroport de Birr-
feld, le pilote a mené une approche trop
haute et a hésité à remettre des gaz dans
le but de faire une nouvelle approche. Il
a donc posé son engin trop tard sur le
tarmac. L'avion a quitté la piste, pour-
suivi sa course à travers un champ pour
ne s'arrêter qu'après avoir heurté des
arbres. L'avion a été démoli et le pilote,
en formation avec 39 heures de vol à son
actif seulement, a été légèrement blessé.

Selon le rapport de la commission,
l'accident est dû à une décision tardive
de remise de gaz. Mais la commission
avance aussi comme explication une
faculté de réaction diminuée en raison
d'une «pression psychique» et de la fai-
ble expérience du pilote, (rn)

JLrreur d estimation
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Les programmes radia de mardi
—.

(̂ \) rc \̂ I \y ẐS\ Littoral FM 90.4,
V 9 ' - D/>^<<Vl!_N\/ Val-de-Ruz FM 97.6
\s^^<-<fly5>"-»' vidéo 2000 FM 103.2
^ ^yf y ^ŷ"̂  radio Basse-Areuse FM 91.7
Qy ^^^neuchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 1500 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise 18.00 Titres de l'actualité
„„„ -., . 19.00 Journal9.00 Naissances neuchâtelois11.00 Chaud devant 1915 Magazines selon

12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Bonjour Barnabe !
Vous le savez maintenant, c'est sur le coup de 9 h, que

vous retrouvez quotidiennement notre charmant bambin.
L'annonce des naissances est, à notre connaissance en
Suisse et dans le monde, une exclusivité RTN 2001. Cette
rubrique, très écoutée, fait le bonheur des petits et des
grands depuis près de trois ans et demi. Un petit salut au
passage au personnel des maternités de notre canton qui a
toujours collaboré avec gentillesse à ce «must» de votre
journée radiophonique.

%£t^* 
La 

Première

9.05 On se calme. 10.05 Juillet de
la chanson française. 12.05 Qui
c'est celui-là? 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.15 Bonjour paresse.
15.05 Contes pour un après-midi
d'été. 16.05 Le passé continu.
17.05 J'ai tort moi non plus. 17.30
Soir première. 19.05 L'ai-je bien
descendu? 20.05 Label suisse.
20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 0.05 Couleur 3.

jjg jj France musique

7.02 Demain la veille en vacances.
9.08 Le matin des musiciens: vous
avez dit classique ? 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert. 14.00
Thèmes et variations. 15.30 Cock-
tail. 17.00 Chanteurs de demain.
18.00 Georges Auric. 19.07 Mélo-
dies. 20.04 Jazz d'aujourd'hui ;
lecture au laser. 20.30 Les soirées
de France musique; concert :
l'œuvres pour piano de Maurice
Ravel.

^
5S I

^S^ Espace _t

8.55 Clé de voûte. 9.05 et 9.55 Un
personnage, un paysage. 9.10
L'été des festivals. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été : comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. 21.10
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷ=réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^Stf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; Bewegungen. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Fùûr-Wehr-Chehr.
16.30 le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

slgMSj» 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
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musi que aux 4 vents.
16.30 Rêve de jour. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport . 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.
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11.50 Votrejoumée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte

022 20 6411 et 29 15 29.
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
14.25 Hold-up à Londres
16.15 Gros plan

sur Ornella Muti
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Capitaine Cook
1835 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Trois séries au choix :
rouge : Tonnerre mécani-
que; bleu : Marcus Welby;
jaune : Le fugitif.

20.55 TV à la carte
21.00 TéléScope

Haute tension : entre ciel et
terre.
Du producteur au consom-
mateur , par où passe l'élec-
tricité ?

21.35 Carabine FM

A 22 h 25

Gardien
de la nuit
Film de J.-P. Limosin (1986),
avec J.-P. Ecoffey, Aurelle
Doazan et Nicole Silberg.
La dérive d'un jeune homme
qui n'a plus de but précis dans
la vie et que son métier en-
nuie...
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Philippe Ecoffey.
(tvr)

0.05 Bulletin du télétexte

5i_, France I..

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météorologique
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Sauve qui peut.
14.45 Croque-vacances

Tintin - Bricolage : trace
gouache - Bleu-marine -
Les délices de Pierrot -
Alice au pays des mer-
veilles - Ricky la belle vie.

16.15 La chance aux chansons
La chanson amusette.

16.55 L'Adieu aux As
Feuilleton.

17.55 Minijournal
18.05 Mannix (série)

Intention de donner la
mort.

19.00 Santa Barbara (série)
Rosa a la surprise de voir
arriver Santana.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique

A 20 h 35

Au théâtre ce soir
Nina. Pièce d'André Roussin.
Avec Rosy Varte, Jacques Se-
reys, Louis Velle, Gérard Fol-
let , Yves Marchand.
C'est un vaudeville à quatre
personnages: le man, la
femme, l'amant et la mort.
Bien que la mort soit pré-
sente... (poison , revolver,
etc.) la pièce n'est pas triste,
au contraire , elle est très gaie.
Une cascade d'actes manques
déclenche le rire et le co-
mique.
Photo : Rosy Varte , drôle et
tempétueuse, (démo)

22.35 Histoires naturelles
Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages.

23.30 Journal
23.50 Les envahisseurs (série)

Un fait divers, dans un
journal , raconte la mort
mystérieuse d'un médecin.

3̂£9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été

Les paladins de France -
Chapi Chapo - Super-Doc.

9.30 Les rues de San Francisco
10.20 Itinéraires

Kurdistan iranien : Bejve.
Peyman Raffi a tourné
clandestinement de très
belles images de la vie quo-
ditienne des paysans à
Bejve. Ceux-ci ont beau-
coup de difficultés à écou-
ler leur production dans les
villages.

10.55 Le grand raid
Sait Lake City - Tucson.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal

. 13.45 Une femme nommée
Golda
Téléfilm.

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
La faille.

15.50 Sport été
Golf - Aviron - Ski alpin.

18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été

Devinettes d'Epinal - Clip -
Téléchat.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 30

La chamade
Film d'Alain Cavalier (1968),
avec Catherine Deneuve, Mi-
chel Piccoli , Roger Van Hool,
Irène Tune.
Lucie est la maîtresse d'un
riche quadragénaire , mais elle
tombe amoureuse d'un jeune
homme. Il exige qu'elle rompe
avec son amant. On retrouve
ici toute une atmosphère, des
personnages chers à Françoise
Sagan.
Photo : Catherine Deneuve et
Michel Piccoli . (a2)

22.10 Les enfants du rock
Shadow Man . Queen con-
cert.

23.40 Journal

«» France 3

12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

En direct d'Evian.
14.55 Sport - Loisirs
17.00 Vive la vie

Avec Daniel Ceccaldi ,
Claire Maurier.

17.30 Amuse 3
Le manège enchanté - Gé-
nies en herbe - Belle et
Sébastien - Les papas.

18.35 Les aventures du
capitaine Lûckner (série)
Le bal masqué.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Inspecteur Gadget
20.04 La classe

A 20 .130

Ça va cogner
Film de Buddy van Horn ,
(1980), avec Chnt Eastwood,
Sondra Locke, Geoffrey Le-
wis, Williams Smith.
Après avoir battu le champion
de la ¦ police, Philo décide
d'abandonner sa carrière de
boxeur clandestin. Mais, à
New York, Beekman , le chef
de gang, est en quête d'un
challenger...
Photo : Clint Eastwood
et son sympathique compa-
gnon. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Festival d'Avignon

A l'occasion du 40e anniver-
saire.

23.20 Minifllms
Tintarella Di Luna, film de
Gaspar Noe. Rupture de
stock, film de Claude Guy-
mont. Au clair de l'autre,
film de Norbert Abouda-
rham.

23.50 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
13.05 Dancin' Days
13.35 Les roues de la fortune
14.25 L'esprit de famille
15.40 Famé
16.25 TéléScope

^x; ; , i
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17.15 Ferien auf Saltkrokan
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye ,

Monte-Ceneri - Ascona
19.30 Téléjournal
20.05 En Fall fur zwei, série
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Brauchtum aus

aller Welt
23.00 Magnum

\_iôR >S_r Allemagne I

14.55 Fury
15.20 L'arche de Noé
15.50 Téléjournal
16.00 Sie - er-es
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ailes oder nichts

show et jeu
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

^SIB<  ̂ Allemagne 2

14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.10 Nesthàkchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 DerA pfel fàUt nicht

weit vom Stamm
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Die Chance

seines Lebens, film
21.45 Journal du soir
22.10 Sigle RDA et RFA
22.55 Rosi

SU I¦3 Allemagne 3

16.00 Hoch drob'an
auf ¦dem Berg
film de Geza von Bolvary.

17.40 Fuller
18.00 Rue Sésame
18.32 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmànnchen
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Siehste, so isses
21.00 Actualités
21.15 Hausbesuche,

film de Howard Zieff
22.50 Le siècle des Lumières

et de la Révolution

X̂ € . „ ~ I
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18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 I Fields
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 L'oceano vivente
21.15 Prendi i soldi e scappa

Film di Woody Allen.
22.35 Telegiomale
22.45 Festival intemaztionale

Jazz Berna 1985
23.25 Telegiomale

RAI ,ta"ei
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 La fuga , film
15.45 Marco
16.30 Walt Disney
17.25 Un uomo in trappola
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark
21.30 Cronache marziane
22.25 Telegiomale
22.35 Cronache marziane
23.15 Atletica leggera
0.15 TG l-Notte

SKy 1*Z*\J sky Channel
C H A N N E  I ___ _̂

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 First mn
9.30 Heartline

10.30 Eurochart top 50
11.30 The American show
12.00 Top 40 show
13.10 Top end Down Under
14.00 Motor sport news
14.30 City lignts
15.00 A Mouse Doesn't Pick

a Fight with a Bear
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Candid caméra show
19.00 Nanny and the professor
19.30 The quest
20.30 The Levkas man
21.30 Chuck Connors
22.15 US collège football
23.30 UK despatch
24.00 The Smash

Great video race

ïpa&!__wasa®i_3

Haro sur le baudet !
D L'ŒIL CRITIQUE C

Depuis le temps, il faut  con-
venir que nous sommes singuliè-
rement las et que la déprime, la
vraie, celle qui met le plus enjoué
dans un état proche du noir
absolu guette. Ceci est dû sans
conteste à la catastrophique
grille des programmes du soir de
la TV romande. Ici encore, on a
la chance de pouvoir changer de
chaîne mais imaginez le désarroi
de celui qui, au fond  de sa vallée
perdue, compte sur le réémetteur
local et la TV pour meubler ses
soirées. Il a trois fo is  par
semaine l'obligation de revoir
pour la 12 000e fois l'attaque de
Fort Apache que tous les
téléspectateurs ont dans un élan
téléphonique unanime et mara-
thonien plébiscité. C'est peu et
c'est désolant de manque d'ima-
gination. Chaque année depuis si
longtemps déjà, on réchauffe
sans vergogne les mêmes plats.
Des films cent fois vus, des
secondes zones, de ceux pour les-
quels plus personne ne s'étonne.
Quelquefois une surprise, une
étincelle. Manque de pot, le meil-
leur se voit reléguer en queue de
peloton comme un Zimmermann
à court de muesli. Alors de de
Funès ou Don Camillo, on se
refait toute l'histoire de Saint

Trop et de la sainte et com-
muniste Italie. Tout pourtant
n'est pas si noir, allons ! Si on
épluche un peu le programme, on
tombe en arrêt devant quelque
bonne surprise réservée aux noc-
tambules. Le Ciné-Club le mardi
avec une programmation qui se
tient mieux et le Festival du
cinéma suisse. Hier soir, celui-ci
donnait Derborence de Ramuz et
Reusser; la montagne réglant
aux hommes ses comptes. Un
magnifique début, plongées
d'hélicoptère par-dessus les
rochers puis ce vallon sauvage et
si cruel qu'il en garde les cicatri-
ces aujourd hui encore. Ce qui
paraît le plus triste c'est qu'une
fois déplus la TV mise sur l'apa-
thie et le manque d'audace.
Jouer ce jeu qui certes cache le
besoin de faire des économies,
nous paraît indigne et malsain.
On devrait profiter de cette épo-
que de creux pour oser des expé-
riences neuves et originales. Il y
a tellement de f i lms qui jamais
ne trouvent un public faute  de
moyens ou faute  de distribution.
Et ils ne sont tous pas si mauvais
que ça. Du courage donc et tant
pis pour les groupies des redi f fu-
sions outrancières.

Pierre-Alain Tièche

Ça va cogner: à voir pour Clint Eastwood
D A VOIR

C'est dans un rôle qui ne lui est pas
coutumier que nous allons voir ce soir
Clint Eastwood.

Il ne sera pas ce soir cet «homme sans
nom», mercenaire impassible et laconi-
que appelé à jouer les anges extermina-
teurs comme dans la série de Sergio
Leone «Pour une poignée de dollars»,
«Et pour quelques dollars de plus», «Le
bon, la brute et le truand» qui lui appor-
tèrent la consécration.

Dans ce rôle de Philo Beddoe, il reste
un personnage fort attachant mais bien
différent, de caractère lymphatique cer-
tes mais sachant cogner avec maestria.

Devenu producteur, puis réalisateur,
Clint Eastwood a su donner leur chance
aux nouveaux venus et notamment au

réalisateur de ce «Ça va cogner», Buddy
Van Horn, qui était l'un de ses assis-
tants.

Clint Eastwood a dit lui-même de «Ça
va cogner», comme du premier film de la
série, «Doux, dur et dingue» sorti deux
ans plus tôt, qu'il s'agit de «comédies
sans prétention». Le personnage de Philo
Beddoe, un camionneur bagarreur, affu-
blé d'un orang-outang et de deux amis,
un ramasseur d'épaves et Ma, une vieille
dame mal embouchée, lui a assuré un
succès retentissant.

La critique américaine n'a pas été ten-
dre pourtant pour ces deux films, quali-
fiés de «démagogiques» et de «vulgai-
res». Mais, malgré elle, «Doux, dur et
dingue» a été l'une des meilleures recet-

tes de la Warner...
«Ça va cogner», qui s'essouffle un peu

par rapport au premier film, a eu moins
de succès, sans doute parce qu'il n'a pas
la même originalité ni le même côté bon
enfant. On,peut en effet lui reprocher
quelques grossièretés et des plaisanteries
d'un goût très douteux.

Mais, avec ce film, Clint Eastwood a
gagné de l'argent qu 'il a su employer à
créer des œuvres plus personnelles
comme «Honky Tonky Man», tourné
deux ans plus tard, en 1983, qui révèle
toute la richesse de son inspiration.
Hélas, là non plus, la critique ne l'a pas
suivi...

(FR3, 20 h 30 - ap)

Johnny Clegg, l'initié au monde zoulou
La musique que joue et chante Johnny

Clegg, un Blanc sud-africain, apparaît
comme si scandaleuse aux autres Blancs
d'Afrique du Sud que Jimmy Glasberg a
dû tourner le film «Shadow Man», qu 'il
lui consacre, clandestinement. Et c'est
Renaud qui vient nous la présenter aux
«Enfants du rock».

Scandaleuse pourquoi ? Parce que
Johnny Clegg s'est initié au monde zou-
lou, chante zoulou et vit très souvent en
zoulou.

Cet homme étrange nous raconte son
parcours: ses fugues lorsqu'il était
enfant, dans les «hostels» (ces lieux
d'hébergement pour les travailleurs
noirs, sortes de bidonvilles améliorés,

interdits aux femmes et aux Blancs), ses
arrestations, sa passion pour le monde
zoulou et sa joie de mélanger intimement
deux cultures, le contexte politique dans
lequel il vit, l'apparence d'ouverture et
de libéralisme qui ne fait que cacher une
répression sans merci.

Nous voyons Johnny se rendre à
«l'hostel» où sont astreints à résidence
son danseur et percussionniste Doudou
Zulu, ainsi que le groupe de danseurs qui
évolue avec lui dans les rues de Johan-
nesburg. Dans cet «hostel», Johnny et
ses copains ont dû se filmer eux-mêmes.
Ils ont réussi à le faire en dépit de la dis-
cipline militaire: 15 hommes par cham-
bre, coucher à heure fixe, etc. Seul

Johnny est véritablement accepté dans
cet endroit.

De la même manière, le musicien est
accueilli avec affection et chaleur à Mai-
Mai, ce marché zoulou où le suit le caméra-
man. Là, les gens dorment sous une auto-
route et ils se fabriquent des bars improvi-
sés avec des planches, des bidons ou des
tabourets. C'est dans ce marché que
Johnny achète ses bâtons de combat et il
en profi te au passage pour expliquer toute
la symbolique des danses et du bâton.

Cette musique indigne les Afrikaners
et enthousiasme la jeunesse noire. Deve-
nus disque d'or, les sept albums du
groupe sont interdits d'antenne sur les
radios blanches. (A2, 22 h 10 - ap)


