
Le brûlot
de La Mecque

(D

Dans le f lot des innombrables
pèlerins déf erlant sur La Mecque,
quelques centaines de morts, nou-
veau tribut versé au f anatisme des
chiites de Khomeiny.

Comparé aux centaines de mil-
liers de victimes du conf lit Iran-
Irak, le bilan des aff rontements
qui ont opposé pèlerins iraniens et
f orces de l'ordre saoudiennes f ait
f igure de simple péripétie.

Replacé dans le contexte de
l'animosité séculaire qui oppose
d'une part Persans et Arabes et de
l'autre chiites et sunnites, le brûlot
allumé à la f i n  de la semaine der-
nière par les partisans de l'ayatol-
lah de Qom pourrait par contre
être le prélude à une crise majeure
au sein du monde musulman.

Le silence embarrassé observé
par certaines capitales arabes
généralement f avorables aux thè-
ses de Téhéran est sur ce point
révélateur. Appelés par l'Iran à
condamner le régime séoudien,
Damas et Alger se taisent, alors
que de tout l'Islam, les messages
de soutien aff luent à Riyad.

Aveuglé par sa haine du régime
wahabite, le vieil homme de Qom
a-t-il oublié que, chef incontesté
des chiites imamites, son inf luence
ne s'exerce f inalement que sur
environ aix pour cent aes musul-
mans, regroupés pour la plupart
en Iran même?

Aussi ancienne que l'Islam, la
division entre chiites et sunnites a
presque toujours été source de
conf lit au sein du monde musul-
man. Et ce n'est guère que durant
les périodes de gloire des divers
empires persans que les chiites ont
pu ouvertement pratiquer leur f o i .
Donnant du même coup l'image
d'un courant religieux essentielle-
ment iranien, en dépit de ses f ortes
implantations en Irak et au Liban,
voire de sa présence en Syrie, en
Af ghanistan et au Pakistan.

Cette tendance, la propagande
de l'ayatollah Khomeiny, ne f ait
que l'exacerber. Les hordes f anati-
sées des chiites libanais en f our-
nissent un parf ait exemple.

Jusqu'ici pourtant, Téhéran
avait pris garde de ne pas heurter
ae iront les sunnites, ayant l intel-
ligence de placer son combat sur le
plan de l'opposition entre l'Islam
et l'impérialisme occidental, qu'il
vienne de l'Est ou de l'Ouest

Ce f aisant, il donnait l'impres-
sion de s'intégrer au sein de la
grande vague du f ondamentalisme
islamique, phénomène de rejet
d'une civilisation étrangère autant
que mouvement religieux.

En provoquant les incidents de
La Mecque, Khomeiny espérait
compromettre le régime séoudien
en le f aisant passer pour un valet
du sionisme, assassin des vrais
musulmans.

Les réactions provoquées par
cette aff aire au sein du monde
arabe semblent montrer qu'il a
surtout réactivé les vieilles crain-
tes sunnites f ace aux traditionnel-
les revendications persanes sur le
contrôle des lieux saints de
l'Islam. Roland GRAF

Pola Negri au temps de sa gloire.
(Bélino AP)

Pola Negri, la brune séductrice de l'époque du muet, 1 amie - dans la vie - de
Rudolf Valentino et dont la carrière connut un point final avec la mort de cet acteur
et l'avènement du parlant, est décédée.

L'actrice, d'origine polonaise, est morte samedi au Northeast Baptist Hospital de
San Antonio (Texas) où elle était soignée pour une tumeur au cerveau compliquée
d'une pneumonie. Elle avait 88 ans, selon la date de naissance qu'elle avait fournie,
mais d'après d'autres sources, elle serait plus âgée. Elle serait née en effet en 1894 ou
1897.

Superbe femme aux yeux verts, Pola Negri jouait déjà le rôle de vamp dans des
films en Pologne et en Allemagne avant de venir aux Etats-Unis en 1923 et d'accéder
à la célébrité.

Elle a joué dans une vingtaine de films américains avant l'avènement du parlant
vers la fin des années 20. Son accent fut un handicap et elle dut revenir en Europe.

De son vrai nom Barbara Apolinia Chapulec, la star s'était trouvé des origines
aristocrates mais il semble qu'elle soit issue d'un milieu modeste.

Elle a divorcé du comte Eugène Domski qui l'emmena à Varsovie où elle prit d'ail-
leurs le nom de Pola Negri. Elle divorça aussi du baron Popper avant de former avec
le beau Rudolph Valentino le couple le plus célèbre de Hollywood.

Elle était à ses côtés lors de sa mort en 1926. Pola Negri devait déclarer des
années plus tard qu'au moment de la disparition de Valentino, ils devaient se mariei"
une semaine plus tard. Elle eut aussi une aventure retentissante avec Charlie
Chaplin.

Très riche, elle perdit toute sa fortune dans le krach de 29. Elle vécut un temps en
France avant de retourner aux Etats-Unis en 1940 et de s'installer à San Antonio.

Elle a tourné notamment dans «Amour et passion» (1914), «Carmen» (1918),
«Madame du Barry» (1919), «Hôtel Impérial» (1926), «La rue des âmes perdues»
(1929), «Madame Bovary» (1937). (AP)

Nord des Alpes, quelques pluies se pro-
duiront dès le matin sur le Jura, plus tard
aussi sur les autres régions.

Valais et sud des Alpes devenant nua-
geux durant la matinée le long des Alpes et
en Valais, puis peut-être quelques précipi-
tations l'après-midi.

Evolution probable: au nord et dans les
Alpes: nébulosité changeante et peut-être
quelques précipitations. Dès jeudi diminu-
tion des précipitations, éclaircies devenant
plus belles et hausse de la température.

Centre et sud du Tessin: en général enso-
leillé.

Mardi 4 août 1987
32e semaine, 216e jour
Fêtes à souhaiter: Dominique, Jean-Marie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 14 6 h 16
Coucher du soleil 21 h 01 21 h 00
Lever de la lune 16 h 55 18 h 13
Coucher de la lune 0 h 22 0 h 58

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,62 m 750,99 m
Lac de Neuchâtel 429,59 429,58 m

météo

Les Etats-Unis ont accepté, hier, de prendre en compte «les préoccupations
humanitaires urgentes du Vietnam», en échange de l'aide accordée par Hanoï
pour retrouver plus rapidement les traces des 1776 Américains disparus

durant la guerre du Vietnam.

A Hanoï, on a discuté ferme. (Bel. AP)

L'accord est survenu après trois jours
de discussions entre, d'une part, l'émis-
saire du président Reagan, John Vessey
et le premier ministre vietnamien des
Affaires étrangères, Nguyen Co Thach et
le premier vice-premier ministre vietna-
mien, d'autre part.

Selon le bref communiqué commun

publié par les deux parties, Washington
et Hanoï se sont entendus sur des mesu-
res précises «en vue de retrouver plus
rapidement les traces des Américains
portés disparus au Vietnam et de répon-
dre à certaines préoccupations pressan-
tes du Vietnam».

Bien qu'il soit spécifié dans le com-

muniqué que la normalisation des rela-
tions et l'aide économique n'ont pas été
évoquées, Washington a, pour la pre-
mière fois, accepté de parler d'aide
humanitaire, question que le Vietnam lie
à la guerre.

Selon un diplomate en poste à Hanoï,
il se pourrait que les Etats-Unis envisa-
gent d'accorder leur aide sous la forme
de prothèses ou de soins aux victimes de
guerre, ce qui implique donc une certaine
forme d'assistance, (ats, reuter)

En Tunisie

Treize personnes, dont quatre touris-
tes britanniques et sept Italiens, ont été
blessées dans quatre explosions qui ont
eu lieu dimanche vers 23 h (minuit hec)
dans quatre hôtels en Tunisie.

Les déflagrations «dues à des explosifs
de fabrication artisanale et de faible
puissance» ont eu lieu dans les régions de
Monasth* et de Sousse.

Les autorités tunisiennes ont lancé ces
derniers temps une campagne de répres-
sion contre les fondamentalistes islami-
ques pro-iraniens.

Dimanche, le Foreign Office à Londres
avait indiqué que la Grande-Bretagne
avait demandé aux autorités tunisiennes
des explications sur une explosion qui, le
25 juillet dernier, a sérieusement endom-
magé un bus de touristes à Tunis.

(ats, afp)

Explosions

Eaux terrîtoriaies iraniennes «

Président du Parlement iranien, M. Rafsandjani harangue la foule à Téhéran. (Bélino AP)

Le méthanier Gas Prince et son escorte américaine
ont franchi à temps le détroit d'Ormuz. Téhéran vient en
effet d'annoncer le début de manœuvres navales dans la
région et a demandé à tous les navires et avions de cesser
tout trafic dans ses eaux territoriales.

Des manoeuvres baptisées «Martyre» qui ont pour but,
selon Radio Téhéran, de démontrer que des milliers de
volontaires sont prêts à perpétrer des attaques-suicide
contre la Marine américaine. Elles sont aussi destinées à
préparer les forces iraniennes à parer à toute éventuelle
agression du «grand satan ou de ses valets» et à honorer
la mémoire de centaines de pèlerins iraniens tués dans

des affrontements avec les forces de l'ordre séoudiennes
à La Mecque.

Par ailleurs, les pèlerins iraniens, flanqués de poli-
ciers séoudiens armés, ont participé à une gigantesque
procession de plus de deux millions de fidèles hier près
de La Mecque.

Dans le même temps hier, les médias séoudiens pré-
sentaient certains pèlerins iraniens comme des terroris-
tes en puissance.

Les 157.000 pèlerins iraniens étaient sévèrement enca-
drés par la police séoudienne, tandis que des hélicoptères
surveillaient la bonne marche de la cérémonie (ap)
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Chiandussi s'explique
Avant ja saison du FGC

Toni Chiandussi, le nouvel entraîneur des
«jaune et bleu» est conscient que la tâche
de son équipe ne sera pas facile en LNB.

(Photo Schneider)
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Chacun est responsable de son bien-être
Fin des travaux de la CNUCED-7 à Genève

Avec un retard de trois jours sur le calendrier prévu, qui ont permis de
parvenir finalement à un accord sur la dette des pays du tiers monde, la Vile
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) s'est achevée hier par l'adoption d'un document final soulignant
le fait que chaque pays est le principal responsable de son propre bien-être

économique.
Ce texte appelle aussi à une politique

coordonnée des pays industrialisés dans
leur aide au tiers monde.

Les discussions des 2000 délégués
venus de 143 pays, entamées le 9 juillet à
Genève, devaient s'achever vendredi
mais les divergences concernant le pro-
blème de la dette du tiers monde, esti-
mée à 1000 milliards de dollars, avaient
nécessité deux jours de discussions sup-
plémentaires effrénées pour qu'un
accord soit finalement conclu dimanche
soir.

Lors de leur réunion finale, hier après-

midi , les délégués ont donc approuvé les
résolutions de la conférence sur les prin-
ci paux sujets: la dette, le commerce, les
produits et le besoin d'aide spéciale pour
les 40 pays les moins avancés (PMA).

Les résolutions - qui ne s'imposent pas
aux participants - recommandent des
remèdes pour tout un ensemble de pro-
blèmes du tiers monde, de la baisse de
leurs produits exportés ayant atteint

leur niveau le plus bas en un demi-siècle
aux questions de l'environnement, vic-
time de la sur-exploitation des ressources
naturelles.

Le document final , adopté par consen-
sus, appelle les princi pales économies de
marché à favoriser «des politiques coor-
données pour promouvoir une croissance
continue , soutenue et non-inflation-
niste», qui devrait aider à créer une
demande pour des produits dont le tiers
monde tire ses revenus.

Parmi les objectifs principaux , il cite
une réduction des restrictions et des
déséquilibres commerciaux , ainsi qu 'une
stabilisation des taux de change, (ap)

Les feux orange bientôt obligatoires
L'introduction d'une phase orange avant que les feux de signalisation ne pas-
sent au vert devrait bientôt être obligatoire dans toute la Suisse. Le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé lundi que le Conseil fédé-
ral préparait une modification de l'ordonnance sur la signalisation routière
qui devrait entrer en vigueur cette année encore. Les cantons auront

probablement un délai de 5 ans pour l'appliquer.
soumise a une procédure de consulta-

tion au début de l'année, l'introduction
généralisée des feux orange a suscité un
écho favorable. Seul le délai de 5 ans a
suscité certaines réticences, certains
l'estimant trop court, a expliqué Je
porte-parole du DFPJ Jôrg Kistler. En
outre, des considérations techniques ont
été émises concernant la longueur de la
phase orange.

Pour bien des automobilistes, celle-ci
n'a d'ailleurs rien de nouveau. La phase
orange existe déjà dans plusieurs locali-
tés où elle a été introduite à titre d'essai.
Plusieurs interventions parlementaires
ont réclamé sa généralisation au titre de

la protection de 1 environnement et de
l'économie d'énergie. Parmi les pays voi-
sins, l'Autriche, l'Allemagne fédérale, la
République démocratique allemande, le
Danemark, la Grande-Bretagne,
l'Islande, et les pays Scandinaves la con-
naissent et en sont satisfaits.

En même temps que la phase orange,
plusieurs nouveaux panneaux de signali-
sation seront introduits ou généralisés.
Ainsi, un panneau mettra en garde les
automobilistes contre les bouchons.
D'autres panneaux, installés à proximité
de parkings, indiqueront qu'un moyen de
transport public est à disposition. Enfin,
le panneau indiquant qu'une piste de

freinage d'urgence est à disposition sera
généralisé. Destiné aux véhicules dont
les freins n'auraient pas résisté à une
longue descente, il existe déjà sur la N12,
au-dessus de Vevey. (ats)

Nouveau droit matrimonial: gare aux délais
Le nouveau droit matrimonial entrera en vigueur le 1er janvier 1988. La
majorité - 90% environ - des couples mariés qui n'ont conclu aucun contrat de
mariage et sont donc soumis au système «ordinaire» de l'union des biens,
sont automatiquement concernés par le nouveau régime. Mais ils ont des pos-
sibilités de déroger à certaines de ses règles, à condition de respecter des
délais fixés selon les cas au 31 décembre 1987 ou au 31 décembre 1988 pour

faire connaître leurs intentions.
j-«s couples qui ont conclu un contrat

resteront liés par ses clauses, mais peu-
vent aussi exprimer leur désir de bénéfi-
cier des nouvelles dispositions. Pour ce
qui concerne les effets généraux du
mariage, les dispositions du nouveau
droit comme la répartition des tâches
entre époux, la protection du logement
familial ou l'obligation d'information
réciproque s'appliqueront toutefois sans
exception à tous les couples mariés.

S'ils veulent rester soumis au régime
actuel de l'union des biens, les couples
qui n 'ont conclu aucun contrat peuvent
présenter ensemble - les deux conjoints
doivent être d'accord - d'ici le 31 décem-
bre 1988 (soit un an après l'entrée en

vigueur du nouveau droit) une déclara-
tion écrite au préposé au registre des
régimes matrimoniaux de leur domicile.
Le mari conservera ainsi l'administra-
tion et la jouissance des apports de la
femme et, en cas de divorce, deux tiers
des économies réalisées lui reviendront
ou à ses héritiers, contre un tiers à la
femme ou à ses descendants. Passé le
délai , les époux qui n'auront rien entre-
pris seront définitivement placés sous le
nouveau régime ordinaire.

En l'absence de contrat toujours, cha-
que époux peut demander que les écono-
mies réalisées dans le mariage avant le
1er janvier 1988 soient en cas de dissolu-
tion calculées selon les règles de l'ancien

droit. Dans ce cas les économies du mari
lui resteront pour deux tiers, un tiers
revenant à la femme qui conservera en
outre le produit intégral de son activité
lucrative. L'époux qui souhaite faire
usage de cette possibilité doit en aviser
son conjoint par écrit jusqu'au 31 décem-
bre 1987 au plus tard. Les économies réa-
lisées depuis le 1er janvier 1988 seront en
tout cas régies selon le nouveau droit, (ats)

Ceinture efficace
Cette année encore, le Conseil

fédéral décidera si le port de la
ceinture de sécurité sera aussi
obligatoire pour les occupants des
sièges arrière des voitures. Le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) planche actuelle-
ment sur la question, d'autant
plus que la 'statistique des acci-
dents de la circulation routière
1986, publiée hier, montre que la
ceinture a fait la preuve de son
efficacité, (ats)

Employés de banque courageux
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Dans le quartier des Pâquis à Genève

Grâce au courage et à la détermination de deux employés de
banque, une tentative de hold-up a échoué hier à Genève peu après 13
heures. Le porte-parole de la police genevoise a confirmé le hold-up
manqué de deux individus armés qui sont parvenus à s'enfuir.

Il était un peu plus de 13 heures lorsqu'un employé de la Banque
Centrale Coopérative, dans le quartier des Pâquis, est arrivé à son lieu
de travail. Sur le seuil de la porte, il est interpellé par un individu armé
qui le menace et le pousse à l'intérieur. S'étant engagé avec son agres-
seur dans le tambour du hall d'entrée, l'employé de banque se rebiffe et
tente de désarmer ce dernier. Une bagarre s'engage. La scène est vue
par un second employé de la banque qui se trouve encore à l'extérieur
du bâtiment. Cet employé est menacé à son tour par un deuxième ini-
vidu armé qui faisait le guet sur le trottoir. Mais il ne se laisse pas faire
non plus et, devant la détermination des deux employés qui parvien-
nent à actionner l'alarme de la banque, les deux bandits préfèrent
prendre la fuite, disparaissant dans les rues de la ville.

BÀLE: BIJOUTERIE
CAMBRIOLÉE

Des inconnus se sont introduits
dans une bijouterie de Bâle. Ils ont
fait main basse sur des bijoux et sur
le contenu de la caisse, le tout repré-
sentant une somme de 300.000 francs.

CADAVRE D'UNE FEMME
DANS LE RHIN

Non loin du pont ferroviaire de
Sils (GR), sur le Rhin, on a décou-
vert, lundi matin, le cadavre
d'une femme âgée de 60 à 70 ans.
La gendarmerie, qui a communi-
qué l'information, n'a pas encore
été en mesure d'identifier la
noyée.

ZERMATT:
GUIDE EXEMPLAIRE

Lundi une cordée de trois alpinis-
tes, un guide de montagne et ses deux
clients a fait une chute de plus de 100
mètres alors qu'elle se trouvait à la
Pointe-Dufour sur le plus haut som-
met de Suisse (4515 m). Les trois
hommes ont glissé sur les rochers
recouverts de neige et ont été blessés.

L'accident s'est produit à l'altitude
de 4300 m. Le guide a fait preuve
d'un courage rare. Il a réussi malgré
ses blessures à gagner la cabane du
Mont-Rose pour alerter les sauve-
teurs. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
s'est rendu dans la montagne et a
ramené les trois alpinistes dans la
vallée. Les deux clients sont à l'hôpi-
tal.

COLLISION MORTELLE
AUX MOSSES

Une collision entre deux voitu-
res, qui s'est produite dimanche
vers 23 heures sur la route Aigle -
Château-d'Oex, près du col des
Mosses, a fait un mort et trois
blessés. Un des conducteurs, M.
Henri Dupertuis, 61 ans, demeu-
rant à La Comballaz, a succombé
à l'Hôpital d'Aigle.

LUTRY: ACCIDENT MORTEL
Une automobiliste de Sainte-Croix ,

Mme Simone Gertsch, 77 ans, de La
Vraconnaz (VD), s'est tuée hier vers
13 h 05 sur l'autoroute du Léman , au-
dessus de Lutry. (ats, ap)

Otages français: accusations iraniennes contre Jacques Chirac

Une crise franco-française est-
elle en train de se préparer à
l'intérieur du conflit franco-ira-
nien?

Premier épisode: le président
du Parlement iranien, Hachemi
Rafsandjani, accuse, dans un arti-
cle publié par le journal «Etelaat»
et repris samedi par «Libération»,
Jacques Chirac d'avoir demandé
à l'Iran, avant son arrivée au pou-
voir en mars 1986, de différer le
règlement de la question des ota-
ges français.

Second épisode: Jacques Chirac
apporte dimanche un «démenti
formel» aux propos de M. Raf-
sandjani: «Je mets quiconque au
défi d'apporter le moindre début
d'ombre de preuve, parce que
c'est absurde». Bien sûr.

Troisième épisode: plusieurs
dirigeants du parti socialiste
français - Roland Dumas, Lionel
Jospin et Jack Lang entre autres
— émettent lundi des réserves à
l'encontre des propos de Jacques
Chirac et appellent à la prudence.

Voire à l'ouverture d'une enquête
parlementaire.

Ce n'est pas la première fois
que le premier ministre est mis en
cause pour le rôle qu'il aurait
joué, avant son arrivée à Mati-
gnon, dans l'affaire des otages.
Mais aujourd'hui, Téhéran vise
l'homme du gouvernement qui
veut tenir tête à l'Iran. En accord
avec l'Elysée.

Il faut en être arrivé bien bas
dans la mesquinerie pour exploi-
ter une affaire aussi grave que
celle des otages. Et de pareille
manière. C'est faire aussi peu de
cas de la vie de ces hommes.

Pourtant, Il y a de fortes chan-
ces que ces accusations iranien-
nes se révèlent exactes. Ce même
M. Rafsandjani n'avait-il pas été à
l'origine de l'orchestration des
révélations sur l'Irangate?

Que croire, après cela, de
l'effort de telle ou telle partie de
la classe politique française pour
mettre fin à la détention des ota-
ges?

Corinne CHUARD

La politique de la mesquinerie

L'herbe mauvaise
du racisme

B

Recroquevillés sur leur archi-
pel, les Japonais n'avaient jamais
entendu parler des Juif s jusqu'au
début du XXe siècle.

Ayant besoin d'argent pour
gagner la guerre qui les opposait
aux Soviétiques, ils eurent
recours à eux pour la f inancer. Un
banquier israélite américain,
Jacob Schiff , leur accorda un
prêt, qui leur permit de réarmer
et de vaincre le tsar Nicolas H.

Les Nippons semblent avoir
conservé une certaine reconnais-
sance de cette aide. En tous cas,
durant la période hithlérienne, ils
accueillirent f avorablement les
réf ugiés juif s et ref usèrent de
céder aux pressions des Nazis, qui

en réclamaient la déportation et
l'extermination.

En outre, dans les années 70,
plusieurs ouvrages traitant de la
culture et de la philosophie juives
ont paru au pays du Soleil-
Levant.

Aujourd'hui, toutef ois - selon
«Regards», bimensuel juif de Bel-
gique - la littérature antisémite
f leurit dans l'empire du Mikado et
y  connaît un succès f ou: 650.000
exemplaires vendus en une année
par l'écrivain Massimi Uno.

Dans une ère de dépression éco-
nomique, il est toujours tentant
de découvrir des boucs émissai-
res.

Le président de la communauté
juive de Tokyo n'est cependant
pas inquiet II aff irme: «Ce n'est
pas encore ce soir que Tokyo con-
naîtra son premier pogrom».

Le chef religieux a, sans doute,
raison d'être optimiste.

Mais l'éphémère succès de
l'antisémitisme au Japon illustre
clairement que, en un temps de
conjoncture diff icile , l'herbe mau-
vaise du racisme peut croître
rapidement là-même où on
l'attendait le moins.

Willy BRANDT

Séparatistes tamouls

La date limite fixée par 1 accord de
paix signé entre l'Inde et Sri Lanka pour
la remise des armes des séparatistes
tamouls a été repoussée de trois jours.

Aux termes de l'accord signé le 29 juil-
let dans la capitale sri-lankaise entre le
premier ministre indien, M. Gandhi et le
président Jayewardene, les guérilleros
tamouls devaient remettre leurs armes
aux forces indiennes de paix avant lundi
15 h 30 locales (12 h hec), mais ils ne
l'ont pas fait.

M. Gandhi, qui est à l'origine du plan
de paix destiné à mettre fin au conflit
ethnique vieux de quatre ans entre la
minorité tamoule et la majorité cingha-
laise de l'île, a demandé un report de
trois jours du délai au président Jaye-
wardene qui l'a accepté, (ats, afp)

Délai prolongé
• PARIS. - M. Reagan a demandé à

l'Iran en 1980, alors qu'il était candidat
à la présidence, «de retarder la mise en
liberté des otages américains de l'ambas-
sade de Téhéran» jusqu'aux élections
présidentielles, affirme l'ancien prési-
dent iranien Bani Sadr.

• BAIKONOUR. - L'URSS a
envoyé en orbite une station radar qui
fournira des informations pour la recher-
che scientifique et économique.

• MOSCOU. - La «Pravda», a tancé
trois publications soviétiques officielles,
accusées d'avoir laissé un débat sur les
réformes de Gorbatchev dégénérer en
affrontement par colonnes interposées.

• MANILLE. - Six policiers ont été
tués et cinq blessés, au cours d'une atta-
que de la guérilla communiste à Rosario
(Philippines).

Démo-chrétiens chiliens

Les conservateurs chiliens artisans
d'un dialogue avec le régime militaire,
ont pris le contrôle du Parti chrétien-
démocrate, principale formation de
l'opposition.

Lors de son congrès national à Punta
de Tralcar, le PCD a élu à sa tête Patri-
cio Aylwin, 68 ans, tandis que ses parti-
sans, dont Andres Zaldivar, ex-président
de l'Internationale chrétienne-démo-
crate, accédaient au comité exécutif.

Patricio Aylwin a remporté 55 pour
cent des voix contre 39 à son rival plus
marqué à gauche, Ricardo Hormazabal.
Sous la direction d'Aylwin, les chrétiens-
démocrates devraient s'opposer à l'orga-
nisation de manifestations contre le
régime du président Pinochet, préférant
le dialogue à la confrontation.

«Le défi est de battre Pinochet avec
les voix de la majorité des Chiliens, et
nous chrétiens-démocrates devons être
les principaux auteurs de ce grand des-
sein», a déclaré Aylwin.'(ats, reuter)

Grand dessein

• Deux gardiens de la prison de
Champ-Dollon ont été inculpés, indi-
que un communiqué du Conseil d'Etat
genevois. Une instruction pénale avait
été ouverte contre eux à la suite d'une
plainte pour lésions corporelles déposée
par un détenu accusant les gardiens de
l'avoir frappé.
• On n'a jamais vu ça dans l'his-

toire de Zermatt: les guides de monta-
gne refusent le Cervin à leurs clients en
plein mois d'août en raison des con-
ditions climatiques.

âH»B
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. EBBÉ gEBI SeuiemeSdans nos succursSfs avec vente de viande fraîche.  ̂

Dans toutes nos succursales avec produits frais! |

¦»- 1 ¦ — — 

-̂ t)
^

Btttj)mj f̂tt«Wi|>Wilriiriiiiiii r'|'ll/||t'|n>

Si trois fois rien vous semble encore trop, roulez /  m 
—jr JSSOK

d'abord gratis! JL
Si vous considérez que la modeste d'abord oublier toutes les questions |*
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WaSaWW ̂ mW 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous cherchez un changement
d'emploi
nous pouvons vous proposer des
postes stables et temporaires, avec
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Nous cherchons:
»• monteur électricien
— menuisier charpentier
— peintre en bâtiment
— maçon et grutier
— sanitaire chauffage
Si les agences de placements vous
font peur, venez nous connaître vous
serez rassurés.

IGSI Joliat mm| knJ I INTERIM SA gMJmMÈm

$À Nous cherchons pour Le Locle ï-;î

I magasinier commissionnaire |
j ĵ pour un poste polyvalent et fixe |S
B Mission: Et]
fcl emballage, expédition, réparation, entretien, con- jj|
I ciergerie S

S Profil:

3 — permis de conduire Ej
Pj — bonnes connaissances du français écrit ;r i
JË(i — ardeur au travail et conscience professionnelle
&j irréprochable sont des qualités indispensables i '
j ffl pour réussir dans ce travail :t|
?» Salaire intéressant et motivant ,.
ffe Suisse ou permis C

Jean-Pierre Balmer SA - Serrurerie
Eplatures-Grises 7, La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

secrétaire à mi-temps
ayant des connaissances en comptabilité,
sténodactylo et éventuellement en alle-
mand.
Faire offre avec curriculum vitae à la direc-
tion

(ÙJ^J/li0 Ç}0  ̂Cosmétique et beauté
(< /̂ 1024 Ecublens, Lausanne

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

ambassadrices
s pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haut
i de gamme.

Nous offrons:
- une formation de haut niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, des frais

J - un travail indépendant
' Nous demandons:

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

J Entrée en fonction: 31 août 1987 ou a convenir.
; Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à mi-

temps, veuillez prendre contact avec Mme J. Burkhalter au
•| 021/35 52 42, afin de fixeryun premier rendez-vous à Neu- i'
'¦ châtel.

Etude d'avocats et notaires
cherche pour entrée fin août 1987

secrétaire
avec bonnes connaissances de
notariat et d'informatique ..

Adresser offre à Etude Nardin,
Avenue Léopold-Robert 31 à La Chaux-
de-Fonds, (p 039/23 53 23-24

Je cherche

peintre
en automobiles sachant
travailler seul et aimant
les responsabilités.
Entrée immédiate

I Carrosserie
Michel Barbezat Fleurs 31,
p 039/28 81 21

ÇS3 Ville
iCpjùi de La Chaux-de-Fonds

La bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de

bibliothécaire
Nous cherchons un bibliothécaire
diplômé, habile en catalogage
Conditions: selon l'échelle communale
des traitements
Entrée en fonction: à convenir
Obligation de domicile à La Chaux-de-
Fonds.
Renseignements auprès
de M. Fernand Donzé, directeur. Progrès
33, 2300 La Chaux-de- Fonds,
0 039/28 46 12
Envoi des candidatures à la même
adresse jusqu'au 25 août 1987

Nous cherchons
pour Saint-lmier ;

chef
mécanique ^avec connaissance de la CNC
(Age idéal: 37 à 47 ans) v |

décolleteur CFC
régleur de machines }
Pour ces postes l'expérience est
un atout favorable
Postes fixes, salaires intéres-
sants et évolutifs.
Suisse ou permis C



Les USA arrêtent les pendules, mais...
Guerre des spaghetti

Dernier répit dans la «guerre des spaghetti» entre les Etats-Unis et la
Communauté européenne: alors que l'ultimatum américain venait à échéance
dimanche à minuit, Washington a décidé d'arrêter les pendules, tout en
menaçant de prendre des mesures de représailles si un accord n'est pas

atteint bientôt.

Roger Bolton , porte-parole du repré-
sentant commercial américain Clayton
Yeutter, a affirmé lundi que les négocia-
tions, menées sans relâche depuis six
jours, se poursuivaient. Mais, a-t-il
ajouté , «ou bien nous parvenons à un
accord dans les prochains jours, ou bien
nous annoncerons ce que nous comptons
faire». «Les négociations entre la Com-
munauté et les Etats-Unis sur les pâtes
sont dans une impasse totale en raison
de l'intransigeance américaine», avait
estimé jeudi le commissaire européen des
Affaires extérieures, le Belge Willy De
Clercq, chargé du dossier. Il est parti en
vacances en Grèce, tout en se disant dis-

ponible pour le cas ou d'autres discus-
sions seraient nécessaires.

A Bruxelles, les deux parties se refu -
saient à tout commentaire officiel sur les
progrès enregistrés mais un responsable
de la CEE a déclaré qu 'il n 'y avait
«aucun nouveau développement».

Les négociateurs européens et améri-
cains se rencontrent de façon quasiment
non-stop depuis vendredi pour essayer
de régler le différend , découlant du fait
que Washington considère la subvention
des pâtes comme une violation des règles
régissant le commerce international.

Les Etats-Unis ont exigé de la CEE
qu 'elle réduise d'au moins 35% ses sub-

ventions , au risque sinon de s exposer à
des sanctions en signe de représailles.

La Communauté européenne, qui
estime pour sa part que ces subventions
sont légales - parce qu 'elles compensent
le prix plus élevé du blé européen utilisé
- a menacé de répliquer dans un tel cas
par des «mesures immédiates et équiva-
lentes».

Aucune des deux parties n 'a précisé
quelles seraient les mesures qu 'elle pren-
drait.

Les exportations européennes de pâtes
se monten t à environ 35 millions de dol-
lars (217 millions de FF au cours actuel)
par an, ce qui représente donc une toute
petite partie des 120 milliards de dollars
(744 milliards de FF) que représente le
commerce annuel entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis. Les Améri-
cains consomment pour deux milliards
de dollars (12,4 milliards de FF) par an
de pâtes, dont l()9é viennent d'Italie.

(ap)

Remue-ménage dans l'édition
Le groupe ouest-allemand de publica-

tions Bertelsmann AG a annoncé qu 'il
venait d'acheter les 50% restant qu 'il ne
possédait pas encore dans le club britan-
nique de livres Book Club Associates
(BCA) à la librairi e W.H. Smith & Son
Holding PLC pour 69 millions de livres
(170 millions de francs).

Mais le conglomérat a ajouté qu 'il
transférerait cette participation supplé-
mentaire dans BCA - acquise par son
achat l'an dernier de la maison d'édition
américaine Doubleday Inc - à la maison
d'édition française des Presses de la Cité,

qui est déjà son partenaire dans le club
français de livres, France-Loisirs.

Pour souligner l'intention de deux
sociétés de travailler en plus étroite col-
laboration en Grande-Bretagne, les Pres-
ses de la Cité, qui paient 69 millions de
livres à Bertelsmann pour la part de
BCA, obtiendront par la même occasion
une part de 50% dans le club de livres
londonien de Bertelsmann, Leisure cir-
cle, qui connaît des problèmes financiers.
Le groupe allemand en conservera toute-
fois le contrôle de la gestion, (ap)

La Townsend Thoresen condamnée
à verser environ 600.000 dollars
de frais d'enquête

La compagnie maritime britannique
Townsend Thoresen (TT), propriétaire
du Herald of Free Enterprise, a été con-
damnée mercredi par la justice britanni-
que à verser 400.000 livres (environ
600.000 dollars) afin de couvrir une par-
tie des frais de l'enquête officielle sur le
naufrage du car-ferry.

Le juge Sheen, qui a dirigé cette
enquête, a estimé que la Townsend Tho-
resen avait «une lourde responsabilité
dans le désastre», qui a fait 188 morts le
6 mars dernier, au large du port belge de
Zeebrugge.

La Townsend Thoresen , rebaptisée
depuis peu P and O European Ferries,
devra verser 350.000 livres (environ
525.000 dollars ) au ministère des trans-
ports, et 50.000 livres (env. 75.000 dol-
lars ) au syndicat national des marins
(NUS) , qui représen taient les suivivant;-
de l'équipage et les familles des membres
du personnel du ferry qui ont péri dans
le naufrage.

Cette somme s'ajoute aux 750.000
livres (environ 1,125 million de dollars)
que la compagnie maritime affirme avoir
déjà dépensé en frais de justice depuis le
début de l'enquête officielle, (ats , af p)

Etats-Unis: marché générique
des médicaments stimulé

L'Office américain de la santé
publique veut encourager la
vente des médicaments généri-
ques et compte promulguer des
lois dans ce sens. Le rembourse-
ment par les caisses d'assurance
de médicaments pouvant être
obtenus sur le marché à un prix
moindre seront ainsi limitées de
manière sensible, a annoncé
l'Office à Washington.

Selon les nouvelles directives,
le remboursement ne dépassera
pas 150% du prix du produit géné-

rique le meilleur marché. Cette
disposition ne vaut cependant que
pour les médicaments génériques
dont la valeur thérapeutique est
comparable à ceux distribués
sous un nom de marque.

Les médecins désireux de con-
tinuer à prescrire des médica-
ments de marque devront en
motiver la nécessité sur l'ordon-
nance. Les nouvelles directives
doivent servir à limiter l'explo-
sion des coûts de la santé,
affirme-t-on. (ats)

• Saisie par les PTT du problème
que constituent les émissions illéga-
les des radios privées françaises à la
frontière suisse, l'Union internationale
des télécommunications (UIT) a prié les
autorités françaises de se conformer au
règlement international des radiocom-
munications.

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 151000.— 149500.—
Hoche 1/10 15100.— 14700.—
Kuoni 37000.— 37500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
t'r. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1015.— 990.—
Crossair p. 1720.— 1740.—
Swissair p. 1470.— 1460.—
Swissair n. 1130.— 1135.—
Bank Leu p. 3750.— 3675.—
UBS p. 4950.— 4950.—
UBS n. 940.— 935.—
UBS b.p. 192.— 190.—
SBS p. 495.— 492.—
SBS n. 396.— 394.—
SBS b.p. 437.— 434.—
CS. p. 3360.— 3340.—
CS. n. 635.— 633.—
BPS 2310.— 2290.—
BPS b.p. 222.— 222.—
Adia Int. 12450.— 12450.—
Klektrowatt 3800.— 3800.—
Forbo p. 3820.— 3850.—
Galenica b.p. 908.— 905.—
Holder p. 5550.— 5575.—
Jac Suchard 9950.— 9900.—
Lundis B 1800.— 1825.—
Motor Col. 1800.— 1790.—
Moeven p. 7300.— 7325.—
Buhrle p. 1445.— 1470.—
Iîuhrlen. 315.— 317.—
Buhrle b.p. 445.— 430.—
Schindler p. 5225.— 5275.—
Sibra p. 645.— 665.—
Sibra n. 412.— 419.—
SCS 6475.— 6475.—
SMH 20 110.— 113.50
SMH 100 455.— 457.—
La Neuchâteloise 1030.— 1020.—
llueckv p. 18050.— 18100.—
Rueckv n. 7700.— 7650.—

Wthur p. 6875.— 6900.—
W'thur n. 3420.— 3375.—
Zurich p. 7300.— 7250.—
Zurich n. 3450.— 3400.—
BBC I -A- 2630.— 2680.—
Ciba-g.v p. 3990.— 3940.—
Ciba-gy n. 1910.— 1890.—
Ciba-gy b.p. 2795.— 2775.—
Jelnioli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 10550.— 10525.—
Nestlé n. 5020.— 4950.—
Nestlé b.p. 1800.— 1780.—
Sandoz p. 14600.— 14750.—
Sandoz n. 5340.— 5300.—
Sandoz b.p. 2465.— 2460.—
Alusuisse p. 850.— 860.—
Cortaillod n. 3350.— 3325.—
Sulzer n. 4300.— 4350.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A 13
Abbott Labor 98.— 96.50
Aetna LF cas 89.— 88.75
Alcan alu 52.75 56.50
Amax 43.75 44.—
Am Cvanamid 80.50 80.50
ATT 49.50 48.75
Amoco corp 130.— 133.—
ATLRichf 146.— 149.50
Baker Hughes 40.50 41.50
Baxter 40.— 40.75
Boeing 79.25 80.25
Unisys 67.25 66.50
Caterpillar 99.75 100.—
Citicorp 93.50 93.—
Coca Cola 73.— 72,75
Control Data 43.75 45.—
Du Pont 191.— 193.—
Kastm Kodak 145.— 144.—
Exxon 144.— 146.50
Gen. elec 90.25 90.25
Gen . Motors 133.50 135.50
GulfWest 134.50 133.50
Halliburton 61.25 63.75
Homestake 62.50 66.50
Honevwell 128.50 129.—

Inco ltd 32.50 34.—
IBM 249.50 246.50
Litton 157.— 155.—
MMM 113.— 113.—
Mobil corp 81.50 82.—
NCR 120.— 121.50
Pepsico Inc 60.50 60.25
Pfizer 114.50 113.—
Phil Morris 150.50 150.—
Phillips pet 27.25 28.—
Proct Gamb 142.50 142.—
Rockwell 42.75 42.—
Schlumberger 76.25 77.25
Sears Roeb 82.— 81.50
Smithkline 104.50 106.—
Squibb corp 138.— 137.—
Sun co inc 101.— 103.—
Texaco 71.25 71.50
Warner Lamb. 122.— 122.—
Woolworth 88.— 87.50
Xerox 112.50 113.—
Zenith 45.50 47.50
Ang lo-am 41.25 43.—
Amgold 187.— 194.50
De Beers p. 23.75 24.25
Cons. Goldf I 39.50 40.—
Aegon NV 71.— 70.75

• Akzo 125.— 121.50
Algem Hank ABN 369.— 362.—
Amro Bank 61.75 61.—
Phillips 39.50 39.50
Robeco 82.25 82.—
Rolinco 76.— 77.—
Royal Dutch 211.50 215.50
UnileverNV 103.50 ' 103.50
Basf AG 267.50 268.—
Baver AG 293.50 295.50
BMW 607.— 617.—
Conjmerzbank 244.— 240.50
Daimler Benz 245.— 957.—
Degussa 465.— 482.—
Deutsche Bank 548.— 546.—
Dresdner BK 290.— 287.—
Hoechst 287.— 283.—
Mannesmann 149.50 147.—
M ercedes 830.— 830.—
Schering 515.— 510.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1$ canadien 1.10 1.20
1 i 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
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

. 1 SUS 1.525 1.5555
1$ canadien 1.1425 1.1725
1 S sterling 2.4275 2.4775
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.45 83.25
lOO yens 1.019 1.031
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling autr. 11.72 '11.84
100 escudos 1.04 1.08

METAUX PRÉCIEUX 

Or
S Once 471.— 474.—
lingot 23.250.— 23.500.—
Vreneli 156.50 166.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 110.25 113.25

Argent
$ Once 8.65 8.70
Lingot 420.— 435.—

Platine
Kilo Fr 30.830.— 31.130.—

CONVENTION OR 

4.08.87
plage or 23.700.—
achat 23.300.—
base argent 470.—

Siemens 578.— 568.—
Thvssen AG 106.— 106.50
VW 328.— 325.—
Fujitsu ltd 12.50 12.75
Honda Motor 17.80 17.—
Nec corp 21.50 20.75
Sanyo eletr. 5.45 5.35
Sharp corp 13.25 12.75
Sonv 48.25 49.25
Norsk Hvd n. 54.— 58.—
Aquitaine 96.— 98.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF & CAS 57%
Alcan 36%
Aluminco of Am 63 'A
Amax Inc 29li
Asarco lnc 10M
ATT 315^
Amoco Corp 87.—
Atl Richfld 98%

Boeing Co ' l ' •*
Unisys Corp 43W
CanPacif •-) 8H
Caterp illar 

Q, 64%
Citicorp r.i 61 'A
Coca Cola £ 

47 'é
Dow chemical 91%
Du Pont Z V27'A
Eastman Kodak O 92%
Exxon corp Z ''7 'A
Fluor corp 19'/5
Gen . dynanûcs 69.—
Gen . elec. 58%
Gen. Motors 87%
Halliburton '12%
Homestake 44%
Honeywell 84%
Inco Ltd
IBM 1591*
ITT 62%

Litton Ind 100.—
MMM 72%
Mobil corp 54%
NCR 77%
Pacific gas/elec 1914
Pepsico 38%
Pfizer inc 73%
Ph. Morris 97%
Philli ps petrol 18V5
Procter & Gamble 91%
Rockwell intl 27 'A
Sears, Roebuck 52%
Smithkline 1VA
Squibb corp 86%
Sun co 67.—
Texaco inc *-i 46%
Union Carbide p 28 'A
USGvpsum W ;soi/<
USX Corp. K 38%
UTD Technolog £ 57î6
Warner Lambert Q 79.—
Woolworth Co v ¦r,;"> >/'
Xerox 73%
Zenith elec 31 'A
Amerada Hess 41%
Avon Products 36%
Chevron corp 62.—
Motorola inc 57 xh
Polaroid .'!.')%
Raytheon Co 80%
Dôme Mines Ltd 17%
Hewlett-Packard fi0',6
Texas instrum 60'/4
Unocal corp 44%
Westinghelcc 67'/4

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

TOKYO 

A B
Aj inomoto 3200.— 3170.—
Canon 1000.— 972.—
Daiwa House 2250.— 2290.—
Eisai 2250.— 2250.—

Fuji Bank 3070.— 3170.—
Fuji photo 4150.— 4060.—
Fu'iisawapha 2220.— 2220.—
Fujitsu 1260.— 1300.—
Hitachi 1240.— 1190.—
Honda Motor 1750.— 1670.—
Knnegafuchi 920.— 922.—
Kansai el PW 2980.— 2920.—
Komatsu 667.— 649.—
Maki ta elct. 1340.— 1300.—
Marui 3570.— 3500.—
Matsush el l 2580.— 2510.—
Matsush el W 2320.— 2240.—
Mitsub. ch. Ma 568.— 547.—
Mitsub. el 626.— 600.—
Mitsub. Heavy 555.— 572.—
Mitsui co 729.— 765.—
Ni ppon Oil 1410.— 1450.—
Nissan Motr 685.— 671.—
Nomura sec. 4310.— 4370.—
Olvmpusopt 1180.— 1170.—
Rico 1220.— 1170.—
Sank yo 1820.— 1810.—
Sanvo élect. 524.— 515.—
Shiseido 2200.— 2300.—
Sonv 4780.— 4870.—
Takedachem. 3130.— 3080.—
Tokyo Marine 2070.— 2090.—
Toshiba 6tâ.— 647.—
Toyota Motor 2090.— 1990.—
Yamanouchi 4800.— 4660.—

CANADA 

A n
Bell Can 40.875 40.125
Cominco 22.125 22.625
Gulfcda Ltd — 4.75
Imp. Oil A 78.25 78.75
Noranda min 35.375 36.125
Nthn Telecom 29.625 28.875
Royal Bk cda 35.625 35.75
Seagram co 104.25 104.—
Shell cda a 47.625 48.375
Texaco cda 1 39.875 39.875
TKS Pi pe 18.75 18.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.45 | | 24.55 | | 1.525 | | 23.250 - 23.500 | | Juillet 1987:192
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Les cours 
de 

clôture des bombes suisses sont IND. DOW JONES INDUS .: Précédent: 2567 .44 - 2555 .01(B = cours du 2.8.8/ ) communiques par le groupement local des banques

mmm

«Manuel des actions suisses»

La Société de Banque Suisse a, cette
année également, rassemblé et publié sous
la forme d'un ouvrage de référence aisé à
consulter les données économiques de 123
entreprisas suisses.

La possibilité de comparer entre eux les
chiffres clés des cinq dernières années en
fait un outil particulièrement précieux
pour l'utilisateur. Mais l'investisseur que
cela intéresse y apprendra également
comment calculer la valeur d'un droit de
souscription ou d'une prime de conver-
sion.

Le Manuel des actions suisses décrit en
outre les principales caractéristiques du
nouvel indice de la Société de Banque
Suisse et montre notamment sa structure
par nombre de titres ainsi que de sa capi-
talisation boursière par branches et par
sociétés.

Ce manuel vise à apporter à l'investis-
seur une aide pratique pour ses décisions.
Il peut être obtenu gratuitement auprès
de toutes les succursales de la Société de
Banque Suisse, (comm)

La bible du «boursicoteur»

En Suisse, la consommation finale
d'énergie a augmenté de près de 10%
entre 1978 et 1986, pour s'établir à
740.090 térajoules (tj). Parmi les groupes
de consommation recensés, c'est l'indus-
trie qui s'est montrée la plus économe, sa
part à la consommation finale atteignant
19% seulement. Les plus gourmands ont
été les ménages et les transports, leur
part s'élevant respectivement à 32% et
29% .

Pour la période considérée, la progres-
sion la plus marquée a été enregistrée
dans la catégorie «transports» (+  24%);

le groupe «artisanat, agriculture et sem-
ées» accuse en revanche une hausse
minime de 2,5% seulement.

Dans l'industrie, la progression des
huit dernières années est nettement infé-
rieure à la moyenne globale. Au cours de
l' année précédente, l'industrie a eu prin-
cipalement recours à l'énergie électrique,
qui représente 36% du total de la con-
sommation industrielle d'énergie. Vien-
nent ensuite les produits pétroliers
(28%), le gaz , agent énergétique peu pol-
luant (17%), le charbon (11%) et les
autres produits énergétiques (8%). (Sdes)

Consommation d'énergie :
la grande soif des transports



Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Arfled

Voilà seulement cinq ou six ans, j'étais
loin de la position brillante à laquelle je
suis parvenu, beaucoup plus d'ailleurs
par mon mérite — quoi qu'en disent les
imbéciles - que par les femmes. A cette
époque, bien humble était ma tenue,
insuffisantes mes ressources, indélicats
parfois mes modi vivendi, chimérique
mon mobilier, illusoire mon crédit.

J'habitais alors un hôtel meublé,
l'hôtel des Trois-Hémisphères, sis dans
le haut de la rue des Victimes.

La clientèle de cet établissement se
recrutait principalement dans le monde
des cirques et des music-halls de l'uni-
vers entier.

J'y rencontrai des hommes-serpents
de Chicago, des ténors de Toulouse, des
clowns de Dublin et même une char-
meuse de serpent de Chatou.

J'adorais la patronne; c'était d'ailleurs
une exquise patronne, blonde, un peu
trop forte, plus très jeune, mais encore

très fraîche, avec des yeux qui ne deman-
daient qu'à rigoler.

J'aimais beaucoup moins le patron, et ,
pour mieux dire, je l'habhorrais.

J'étais en cela de l'avis d'Arfled
Arfled ? Qui ça, Arfled ? Comment,

vous ne connaissez pas Arfled ?
Anglais, très joli garçon, souple et fort,

distinction exquise, possession incom-
plète de la langue française, mais
qu'importe quand on a la mimique pour
soi ?

Situation sociale: clown au cirque Fer-
nando.
- Arfled, lui dis-je un jour, quel drôle

de nom vous avez !
Et il me raconta que, dans l'origine il

s'appelait Alfred, mais qu'un jour, ayant
découpé dans une étoffe les lettres qui
composent ce nom pour les appliquer sur
un costume, la femme chargée de cet
ouvrage se trompa dans la disposition et
les cousit ainsi: Arfled.

Ce nouveau nom lui plut beaucoup et
il le garda.

Oh ! non, Arfled n'aimait pas M.
Pionce, le patron des Trois-Hemisphères.

Pourquoi ? Je ne saurais l'assurer,
mais je m'en doute.

L'affection qu 'il aurait pu porter au
ménage Pionce s'était concentrée, je sup-
pose, tout entière et trop exclusive sur
Mme Pionce.

Arfled était un garçon de goût, voilà
tout.

Deux fois par jour,^Arfled constituait,
pour la jolie Mme Pionce, un divertisse-
ment sans bornes.

Le matin, il descendait mettre sa clei
au bureau de l'hôtel

Mme Pionce s'y trouvait-elle seule,
alors c'était sur toute la face d'Arfled un
enchantement extatique. Ses yeux reflé-
taient l'azur du septième ciel. Sa bouche
s'arrondissait en cul-de-poule, comme le
ferait une personne qui ressentirait une
transportante saveur.

Et des compliments:

(A suivre)

Allais... en vacances

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'historique ou
de réel !

Indice 1
Le nom de notre inventeur est moins connu que celui de son invention. Vous
le découvrirez en entier (il est en deux parties et il figurera aussi en totalité
dans le «mots fléchés» de samedi) en solutionnant ce jeu.

Reconstituez cette grille 9 X 9 de mots croisés et le nom de notre person-
nage apparaîtra dans une des diagonales.

Indice 2
Pour trouver le pays d'origine de notre inventeur, il s'agit de répondre aux
définitions données par des mots composés uniquement de lettres qui y
figurent ! (Celles qui n'en font pas partie sont.indiquées).

Redoutée T

Utilisée T

Passage

Glisse K _ j- k _

Entre roues J _^
Couvre D

L'une ou l'autre X

Centre G

Ravagent v i_ _ N T

Mouette _R_ „__J

Sachant que: L = 2 - E = 3 - S =  1 - G = 4
I = 5 _ L  = 6 - T  = 7 - D  = 8
U = 9 - A=  0

Vous aurez l'année où notre inventeur déposa son brevet si vous traduisez:

Dépôt en canal I |

Indice 3
Notre inventeur fut inspiré par quelque chose. Découvrez de quoi il s'agit.

Pour cela, vous devez placer tous les chiffres de 1 à 9 dans la grille de gauche
de façon à ce que l'addition des trois chiffres de ligne ou colonne réponde
avec définitions données.

1, 3, a, b = même total, de même que la diagonale partant de gauche en bas.

Celle partant de gauche en haut donne la moitié de plus. ,,

2 et c = même total, mais bl de plus que 1.
La seule suite chronologique est 2

a b c  a b c
1 __ * S O B

2 2 N A E

3 3 G R L

Transposez ensuite les cases de la première grille sur la seconde et décou-
vrez la chose en question en lisant: 6-7-4-6-7-8-2

Vous saurez aussi le prénom de notre inventeur en lisant: 1-2-3-4-1-2-5

Indice 4
Le nom de l'invention est beaucoup plus populaire que celui de l'inventeur à
découvrir aujourd'hui.
Trouvez quelle est cette invention en sachant que tous les mots qui se sui-
vent ci-dessous contiennent trois lettres que l'on retrouve dans ce nom.
Elles figurent dans ce nom dans le même ordre, mais ne s'y suivent pas for-
cément.

GIVRONS - ECOPAIT - MELON
CROUPIS - TAUTAVEL - ECRINS
UNIVERS - MICRON - VELUS

Questions imaginaires
- Votre invention vous a-t-elle rapporté beaucoup d'argent?
- Oui, et c'est heureux. Je vivais aux crochets de mes parents, maintenant

j  e j  oue sur le velours !

- Vous n'êtes donc pas marié ?
- Hélas non. Mais dès l'instant où je n'ai plus de boutons à recoudre, je me

trouve bien ainsi.

- Célibataire endurci ?
- Oh vous savez, on peut toujours ce faire épingler!... Votre lacet est déta-

ché, vous n'êtes pas de mes adhérents?

Inventeur No 17
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



f ia r~l Maîtrises fédérales
I ~7 / ZZ I Bernard Schneider
I *~~] nj Pierre-Alain Widmer

tlectritité des Hêtres y .

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 37 55

'in. ¦ i m 111 irar—n—î Tim——^—w M h .
£»• Nous cherchons
mam pour notre rayon jouets

.g vendeuse auxiliaire
¦ SE Entrée: 1 7 août.

Les personnes intéressées prennent contact .';
"̂̂  avec le bureau du personnel, „u Chaux- p 039/23 25 01, U Chaux-de-Fonds.de-Fonds ,;

m̂ Nous cherchons pour un de 
nos

PH clients:

ri SECRÉTAIRE TRILINGUE
A FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS
^H connaissant bien les documents
^9 d'exportation et la correspondance -
^J traitement 

de 
texte

2 MAGASINIER FOOD - CFC
p̂  avec expérience gestion de stocks et
ddd aménagement d'un entrepôt.

ĵ Postes stables, bonnes conditions
Ĵ offertes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

*\ . 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,s>sss»* s s s ; y

Magasin de meubles et décoration cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

livreur-monteur
avec permis de conduire, connaissant la
branche du mobilier, capable d'effectuer '
des montages de meubles, aider à la pose
des tapis et rideaux ainsi que divers tra-
vaux d'entretien.
Ce poste conviendrait à personne polyva-
lente, soigneuse et consciencieuse.

Faire offre à:
marcel jacot - formes nouvelles sa,
neuve 1, la chaux-de-fonds,
£7 039/28 25 51

WÊÊkWŒpDevenez supporter fBBFW
mmWV et GAGNEZl Q%
W&r un des vov8ciesft4%
&  ̂ d'accompagnements mgmM
* avec le NEUCHATEL XAMAX^^Q

payé sa carte pour la H W H. -<arn
saison 87/88 avant gpp̂ jp WWBBP  ̂

j ^ "̂̂ m?
le 31.08.87, participe « M ^̂ M

au tirage au sort. W ¦ly^mm*, j tmmm^m. ^'t f̂c^ -̂fi
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HM| 
jtîaL Libre Emploi S A

|HJ Cl Jardinière 71
IBw'l *̂JB̂  2300 La Chaux-de-Fonds I

m Un job sympa avec des gens I
Ej sympas

nous cherchons au plus vite: C:
— mécanicien de précision H
— dessinateur sur machine «A»
— mécanicien électricien

B - MAET
Venez connaître nos propositions

Bois de
chauffage

livré en stères -
mélangé - bois

durs.
C0 039/28 78 95

x août â ^̂> 1987 A w
-c Saignelégierjn \

*4—* M MBK ¦¦ M

k— Ç̂MB' W ''HT

O Exposition - Courses
^P Cortège folklorique
"d) Samedi: pari mutuel
Q Hôte d'honneur:
J= Département du Doubs

 ̂
(France)

§ Parisienne '

Vitrerie
de Bel-Air

Nord l
^039/28 41 83

Service rapide
à domicile

F. Crot
docteur

en
chiropratique

de
retour
0 039/23 19 33

/w \
Du fair-play,

s.v.p.

Avez-vous un faible pour la mode ?
Pour compléter notre équipe de vente de

la succursale de Neuchâtel, nous cherchons
un

vendeur
de confection
d'environ 20-30 ans, aimant le contact, ayant
un bon flair pour la présentation de la mar-
chandise et capable de transmettre son plaisir
de la mode à notre clientèle exigente.

Entrée à convenir

Voulez-vous en savoir davantage sur cet
emploi ? Alors adressez-vous à notre gérant.
Monsieur Gérard Donzé.

Il se fera un plaisir de vous renseigner.

Vêtements Frey 
^̂ ^

2000 Neuchâtel mW m\.
Passage St-Honoré 2 (FffâV
0 038/25 26 67 1̂ atmmir

...l'adresse où le travail est un plaisir

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cn3 Nous cherchons

S 
décorateur
Entrée: 1 er septembre

Bjfr—8 ou à convenir
m'y ¦ ¦ Nous offrons:

Q^ â — rabais sur les achats
' — plan d'intéressement

^"̂  ̂ aux bénéfices

a —  
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise

Pour tous renseignements et ren- :
dez-vous, 0 039/23 25 01,

de-Fonds" bureau du personnel I

La Caisse-maladie Fraternelle
de Prévoyance cherche pour son administration cen-
trale à Neuchâtel:

une secrétaire qualifiée
disponible le plus rapidement possible.

Le poste exige:
— la maîtrise totale de la sténographie et de la dacty-

lographie ainsi que, de préférence, de bonnes con-
naissances du traitement de texte

— la facilité de rédaction
— le sens de l'organisation
— si possible quelques années d'expérience
— de très bonnes connaissances d'allemand.

Pour son agence de La Chaux-de-Fonds:

une collaboratrice
— avec formation commerciale ou administrative
— aimant le contact avec le public
— ayant quelques années de pratique

Pour les deux postes, faire offres manuscrites accompagnées
d'une photo, à l'office du personnel, rue Louis-Favre 12,
2002 Neuchâtel.

f ^ y] de. rBuiuté @aniiie
yV rPeQW

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74
£ 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
" du mardi au vendredi

1 9

Publicité intensive,
publicité par annonces

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

3KGISS î430WrtUmi™
Téléphone 056/2715 51
. Samedi ouvert 10-16 h ,

y*^p\*V maîtres

\JBêU opticiens

diplôme fédéral

Du mercredi 5 au samedi 8 août I: |

Jambon cru I
« Pizoler» I|
Coupé en tranches

de 70 g et 1 20 g /V*j| Lràk ÎM

kg r̂o ;̂ \aW %0 m hj

Rôti filet de dinde I
*ra'S mtmaaf &h f ^  M
pièce de 600-800 g env. ffS ^j B  j È  I 1 [ %

[kg 2&Z I / |

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg



La RFA a remporté à Vancouver (Colombie britannique) sa première
Coupe de la Fédération, l'équivalent féminin de la Coupe Davis, en battant
en finale les Etats-Unis, détenteurs du titre, par 2-1. En marquant le point
décisif dans le double, les Allemandes de l'Ouest Steffi Graf et Claudia
Kohde-Kilsch ont du même coup privé les Américaines Pam Shriver et
Chris Evert d'une treizième victoire en 25 éditions. La RFA participait là à
sa cinquième finale de cette Coupe, qui n'avait été remportée jusqu'ici que
par quatre pays: Etats-Unis, Australie, Tchécoslovaquie et Afrique du Sud.

Steffi Graf, la comtesse du tennis féminin... (Bélino AP)

A égalité après les simples, gagnés res-
pectivement par l'Américaine Pam Shri-
ver, contre Claudia Kohde-Kilsch (6-0
7-6), et Steffi Graf , face à Chris Evert (6-
21 6-1), la victoire de la RFA a été
acquise à l'issue d'un match d'une forte
intensité, faisant la joie des quelque 7600
spectateurs présents. Nettement surpas-
sées au premier set (6-1), les deux Alle-
mandes se reprenaient au cours d'un
deuxième set riche en rebondissements
(7-5 pour la RFA menée d'abord 4-0)
pour finalement conclure dans une troi-
sième manche également très disputée.

LOGIQUE RESPECTÉE
Steffi Graf , qui n'avait fait qu 'une

bouchée de Chris Evert en simple, a été
très efficacement épaulée par Claudia
Kohde-Kilsch, tandis que, du côté amé-
ricain, Pam Shriver a dû constamment
«soutenir» sa compatriote, cette dernière
n'ayant jamais vraiment donné l'impres-
sion d'entrer dans le match.

La logique a finalement été respectée
puisque, sur le papier, les Allemandes de
l'Ouest étaient déjà les favorites.
Numéro 2 mondiale en simple, Steffi
Graf est en effet classée 3e joueuse mon-
diale en double tandis que Claudia
Kohde-Kilsch est 5e. Et si Pam Shriver
est le numéro 2 en double, en revanche,
Chris Evert n'apparaît, elle, qu'au 38e
rang sur le classement mondial.

SUCCES POPULAIRE
Au total, plus de 61.000 personnes ont

assisté pendant huit jours à la compéti-
tion qui s'est déroulée au Hollyburn
Country Club de Vancouver Ouest, éta-
blissant ainsi un nouveau record d'assis-
tance.

LES RÉSULTATS
Coupe de la Fédération, finale à

Vancouver: RFA - Etats-Unis 2-1. -
Pam Shriver (EU) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA) 6-0 7-6. Steffi Graf (RFA)
bat Chris Evert (EU) 6-2 6-1. Steffi Graf
- Claudia Kohde-Kilsch.(RFA) battent
Pam Shriver - Chris Evert (EU) 1-6 7-5
6-4.

L'Olympic dans les lancers
Meeting d'athlétisme à Yverdon

Samedi à Yverdon, quelques athlè-
tes chaux-de-fonniers s'alignaient
afin de faire le point de forme avant
les «championnats nationaux, alors
que d'autres entretenaient le rythme
de compétition. S'agissant des inter-
nationaux, ils se sont rassurés sur
leurs moyens actuels.

Au lancer du marteau, Christian Hos-
tettler s'est rapproché de sa meilleure
performance avec une victoire à 61 m 50.
Il ne fait pas de doute que le gars de
l'Olympic vaut mieux et il le prouvera
prochainement. Avec le même engin, le

junior Christophe Kolb a semblé s'extra-
ire de ses problèmes de début de saison
en étant mesuré à 54 m 72. S'il progresse
encore durant la semaine, Christophe
Kolb peut espérer disputer la finale des
championnats suisses.

Nathalie Ganguillet est une habituée
des podiums de championnats suisses,
elle a aussi pris ses mesures avec 49 m 88
au disque en semaine à Langenthal et 16
m 10 au poids dans le Nord vaudois.

Restons dans les lancers pour relever
les bonnes performances de Alain Beu-
chat et Claude Moser, CEP Cortaillod,
mesurés respectivement à 16 m 16 et 14
m 77 au jet du poids et 47 m 02 au disque
pour le premier.

Chez les coureurs, le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Steiner faisait sa rentrée
après une longue absence pour blessure à
une cuisse. Le talentueux coureur de
l'Olympic effectuait là un test de reprise
en affrontant Bruno Lafranchi et le Pon-
tissalien Philippe Monnier de bonne
renommée. Troisième en 3:54"45 pour
une course de «décrassage» et de con-
trôle, c'est assez bon avant d'aborder des
échéances plus sérieuses.

Il n'y a pas de miracle dans les repri-
ses, les plus grands champions en font
l'expérience. Reprise également pour la
cadette Marianne Barben qui est parve-
nue à obtenir ses qualifications aux
championnats suisses sur 800 m à la
faveur d'une 2e place en 2'25"09. Eton-
nant Philippe Streiff , de l'Olympic, qui
après avoir longtemps disputé des cour-
ses populaires, a remporté sa série de 800
m en 2'00"81. (jr)

131 j f*i Automobilisme 

Lors du GP de Hongrie

La Lotus-Honda effectuera dimanche
lors du Grand Prix de Hongrie sa pre-
mière sortie depuis que des améliora-
tions ont été apportées à sa coque pour
en améliorer l'aérodynamisme.

Malgré un comportement satisfaisant
de la voiture depuis le début de la saison
- Ayrton Senna est deuxième du cham-
pionnat du monde - la partie arrière de
la coque a été redessinée afin d'en aug-
menter les performances, particulière-
ment sur les circuits rapides.

Toutefois, selon Peter Warr, responsa-
ble de l'écurie, il ne s'agit pas d'une
nouvelle voiture car on ne remarque
pas la différence, à moins d'observer
les deux voitures côte à côte.

D'autre part, des améliorations ont
été apportées à la suspension lors
d'essais effectués récemment à Silvers-
tone. (si ) *

Une Lotus new-look

fmff jg Pele-mê/e 
FOOTBALL. - Matchs amicaux: Sion

- Gremio Porto Alegre 2-2 (1-1); Saint-
Gall - Dinamo Bucarest 3-4 (1-2); Mexi-
que - Argentine 3-0 (2-0).

FOOTBALL - Jean Tigana (32 ans)
a annoncé son intention de refuser désor-
mais de porter le maillot national fran-
çais. Le Bordelais compte 51 sélections.

Savoir utiliser le ballon
Une trentaine de juniors en camp ACNF à Noiraigue

Du 3 au 7 août, 32 juniors provenant de 13 clubs de l'ACNF participent à un
camp d'entraînement à Noiraigue. les jeunes joueurs (nés entre 1971 et 1973)
sont encadrés par trois instructeurs qui sont MM. Gino Gioria, Raymond Gut
et Yvan Cuche. Durant ces quelques jours, une multitude d'exercices permet-
tra à tous d'améliorer leur bagage technique, élément indispensable à qui

veut réussir une belle carrière de joueur.
Arrivés hier sur le coup de 9 heures à

Noiraigue, la petite troupe a tout de
suite mis le cap sur les terrains mis à dis-
position par le FC Noiraigue. Le pro-
gramme journalier restera le même jus-
qu'à jeudi. Il prévoit que les joueurs
seront sur le terrain chaque matin de 9 h
30 à 11 h 30 et chaque après-midi de 14 h
30 à 17 h 30. Ces nombreuses heures pas-
sées sur les pelouses sont exclusivement
consacrées au travail avec le ballon. Ici,
pas de physique.

LA BASE
Gino Gioria explique quel est le but

exact de ce camp: «Ici, nous travail-
lons exclusivement avec le ballon.
Nous exerçons la technique en mou-
vement, les situations de jeu, la cir-
culation de la balle. En fait, nous
essayons d'inculquer à ces jeunes
talents les véritables bases du foot-
ball. La principale étant de savoir
utiliser le ballon à bon escient.»

Ces principes sains ne sont pourtant

pas toujours, loin s en faut, pratiqués
dans les clubs. En effet, le championnat
juniors a pour désavantage principal
l'obligation du résultat. Celle-ci prime
trop souvent sur la qualité du jeu pré-
senté. Cet pourquoi ce camp représente
une expérience très utile pour ses partici-
pants. «Les exercices que nous fai-
sons, ainsi que nos exigences, tout
ceci est généralement très différent
de ce qui se fait au sein des clubs»,
relève Gino Gioria.

PLAISIR
Eléments essentiels, les notions de

plaisir et d'amusement. C'est très
important que les jeunes aient du
plaisir à l'entraînement. C'est pour-
quoi il faut travailler avec la balle et
ne pas les faire courir sans but. pour-
suit Gino Gioria.

Sur le plan financier, les frais suscités
par ce camp sont partagés (à parts inéga-
les) entre l'ACNF, les clubs, le sport-toto
et la ristourne de Jeunese et Sport. Mais

' a-t-il un futur  champion parmi ces juniors ? (Plioto Schneider)

les participants qui sont sélectionnés ne
doivent pas débourser le moindre cen-
time. Ils sont logés et nourris pendant la
durée totale du camp.

INTÉRESSANT
En dehors des heures d'entraînement,

le programme présente quelques points
très intéressants. Ainsi, ce soir, tous les
joueurs iront assister à la Super-Coupe.
Ils feront une analyse du match par la
suite. Mercredi, l'ancien arbitre André
Daina viendra évoquer sa carrière et
expliquer les lois du jeu. Cela ne sera pas
inutile-

Laurent WIRZ

Vacances terminées pour le HCC

De gauche à droite: MM. Vincent Cour membre du comité, Gérard Stehlin,
président, Daniel Piller, chef technique, Mike McParland, Jan Soukup, Mike

Pretidge et Eric Aellen membre du comité. (Photo Impar-Gerber)

Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
les vacances sont terminées. En
ce début du mois d'août, le choses
sérieuses vont recommencer.
C'est du reste jeudi soir à 20 heu-
res que la première garniture du
club des Mélèzes; qui défendra
ses chances en LNB avec l'ambi-
tion de participer aux play-off ,
sera officiellement présentée.

Le public, qui est d'ores et déjà
cordialement invité (il pourra
aussi assister à quelques exhibi-
tions des membres du Club des
patineurs), aura ainsi l'occasion
de faire connaissance avec les
nouvelles recrues qui ont pour
nom Mario Fernandez, Ruben
Giambonini, Jean-Claude Ja-
quier, Reto Gertschen, Patrice
Niederhauser, Alain Jeannin et le
nouveau Canadien Mike Pres-
tidge.

Ce dernier, au gabarit impres-
sionnant (il mesure 1,91 m pour 93
kilos), est arrivé hier à La Chaux-
de-Fonds avec son épouse et son
fils de 13 mois. Mike McParland a

lui aussi regagné les Montagnes
neuchâteloises en même temps,
en compagnie de son épouse. Il
s'est en effet marié il y a quelques
semaines à peine.

A propos de ces deux joueurs,
les nouvelles sont bonnes. Ils se
déclarent en excellente condition
physique. Au Canada, ils se sont
entraînés sur la glace à de nom-
breuses reprises.

Mike McParland est pour sa
part complètement remis. Ses
ennuis de santé qui l'ont empêché
de terminer le dernier champion-
nat ne sont plus qu'un mauvais
souvenir. Heureusement.

Quant à Mike Prestdige, il va,
sous les couleurs chaux-de-fon-
nières, disputer sa deuxième sai-
son en Europe. Rappelons que
l'hiver passé, il a évolué à Coire
en LNA puis à Riessersee en pre-
mière division allemande. Au vu
de ses références, il devrait logi-
quement constituer un sérieux
atout pour le HCC.

M. D.

Les Canadiens sont arrivés

SPORT-TOTO
5 X 1 3  Fr 5.336,30

97 X 12 Fr 275,10
837 X 11 Fr 31,90

4.389 x 10 Fr 11,70

TOTO-X
19 x 5 Fr 1.650.—

884 X 4 Fr 26,60
11.883 X 3 Fr 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
100.000.—.

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 1.020.557.90

65 X 5 Fr 15.700,90
4.069 X 4 Fr 50.—

89.356 X 3 Fr 6.—
Cinq numéros avec le numéro com-
plémentaire n 'ont pas été réussis.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Deauville

du 2 août:
Trio
Ordre , cagnotte Fr 3.310,20
Ordre différent Fr 368,30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 11.331.—
Ordre diff., cagnotte Fr 1.811.—
Joker, cagnotte Fr 30.696,30
Loto
7 points , cagnotte Fr 73,20
6 points, cagnotte Fr 73,20
5 points Fr 36,60
Course suisse d'Yverdon du 1er
août:
Trio
Ordre, cagnotte Fr 571,20
Ordre différent Fr 395,15
Quarto
Ordre , cagnotte Fr 833.50
Ordre diff., cagnotte Fr 373.—

(si)

Avez-vous gagné?

CE juniors

Samedi lors du meeting national de
Saint-Gall, le junior du CEP Cortaillod ,
Jean-François Zbinden a brillamment
saisi sa dernière chance de se qualifier
pour les championnats d'Europe juniors
sur 400 m haies. Le talentueux hurdler
du Vignoble n 'a pas fait les choses à la
raclette; il s'est qualifié en remportant le
400 m haies devant toute l'élite suisse en
52"22, soit nettement en dessous de la
limite imposée. Avec cette remarquable
prestation , Jean-François Zbinden s'est
octroyé le record neuchâtelois de la spé-
cialité que détenait son camarade de
club Yvan Stegmann en 52"48.

Ainsi , le canton de Neuchâtel sera une
fois de plus représenté aux champion-
nats d'Europe juniors à Birmingham
cette fin de semaine. Pour Jean-François
Zbinden , se qualifier à une telle compéti-
tion internationale est méritoire si l'on
sait qu 'il n 'en est qu 'à sa première année
de juniors. Espérons qu 'avec la forme
qu 'il détient , le coureur du CEP Cortail-
lod , pourra encore abaisser son temps en
Grande-Bretagne, (jr)

Jean-François Zbinden
qualifié



Le championnat international d'été et les matchs amicaux terminés, le Foot-
ball-Club La Chaux-de-Fonds se prépare à aborder le championnat suisse de
Ligue nationale B. Reléguée de Ligue nationale A au terme de la saison
dernière, la jeune phalange chaux-de-fonnière ne va pourtant pas au-devant
d'une tâche facile. L'opposition sera rude, et nombreuses sont les équipes qui
peuvent prétendre se classer dans les six premiers. Les Chaux-de-Fonniers
devront donc faire preuve de courage, de solidarité, s'ils entendent atteindre

leur but, à savoir échapper au tour contre la relégation.
Le nouvel entraîneur Tom Chiandussi

est parfaitement conscient de la situa-
tion: les joueurs doivent avant tout
oublier leurs déboires de la saison
passée, précise-t-il. Mais je suis per-
suadé que leur marge de progression
est immense. Le temps travaille pour
nous.

BEAUCOUP DE TRAVAIL
D'ores et déjà, les joueurs ont mani-

festé un enthousiasme réconfortant. Ils
sont très motivés, et ont envie de
faire des progrès. Mais pour cela, ils
doivent absolument être conscients
de la difficulté de la tâche. Les résul-
tats sont à ce prix, ajoute le Tessinois.

Chiandussi voit loin. Il n'est pas de
ceux qui se contentent d'«assurer» une
saison. Et de remarquer: je préfère me
dire qu'il reste beaucoup de travail à
effectuer, et ainsi constater une amé-
lioration en cours de compétition. En
fait, chaque jour qui passe raccourcit
la distance qui nous sépare des
autres formations.

Les joueurs sont jeunes, très jeunes.
Et cela joue aussi en faveur du FCC, en
prévision des prochaines années. Cette
année est une année de transition. Je
souhaite que la suivante soit une

Toni Chiandussi: «Si les joueurs sont
conscients de la difficulté , cette saison
peut apporter son lot de satisfactions».

(Photo Schneider)

année de compétition pour mes
joueurs, qu'ils puissent se battre au
niveau des meilleurs.

Cette jeunesse ne peut-elle pas cons-
tituer un handicap? Je ne crois pas,
sincèrement, infirme le mentor chaux-
de-fonnier. Il faut simplement qu'ils
me fassent confiance, et qu'ils
s'épaulent, qu'ils s'aident. Je vous
l'ai dit: le temps joue en notre faveur.

UN ROLE D'OUTSIDER
Mais quel est l'objectif premier de

Toni Chiandussi? En priorité, éviter le
tour de relégation. C'est pour cela
que je veux que mes joueurs se bat-
tent pour la sixième place, qu'ils
cherchent à remporter la victoire dès
qu'ils pénètrent sur la pelouse.

A ce niveau, l'expérience acquise en
LNA la saison dernière ne peut êti'e que
bénéfique. L'esprit d'équipe doit en fait
constituer la principale force du FCC. Je
reste toutefois prudent dans le pro-
nostic, ajoute Toni Chiandussi. Mais
j'espère fortement jouer un rôle
d'outsider, de trouble-fête.

L'équipe ne manque pas de talents,
note-t-il encore. Mais plus vite ils
prendront conscience de leurs res-
ponsabilités, plus vite ils connaîtront
des satisfactions. Ils doivent absolu-
ment avoir la modestie et l'humilité
de repartir de zéro.

Pour cette saison, Toni Chiandussi
compte beaucoup sur l'intelli gence de
jeu de ses joueurs. La volonté ne suffit —
malheureusement - pas toujours.

En effet, confirme Toni Chiandussi.
Et si mon équipe est prête physique-
ment, elle doit encore progresser sur
le plan tactique. Les démarquages,
les manœuvres aussi, ne devront pas
cesser. C'est ainsi que je souhaite
que les arrières latéraux montent
davantage.

Mais il y a une différence entre
monter juste et monter à l'aveu-
glette, reprend l'entraîneur. En fait, les
flancs devront être très complémen-
taires. Le latéral doit savoir épauler
son ailier, et vice versa.

Autant de théories qu 'il s'agira de
mettre en pratique le plus rapidement
possible. Et dès demain soir face à Chê-
nois. Une rencontre qui, déjà, nous don-
nera une idée de la valeur du FCC 87-88.

Perdre à Chênois, qui est un «gros
bras» de ce championnat, n'est pas
grave en soi, annonce Toni Chiandussi.
L'important, c'est que mes joueurs
montrent quelque chose, qu'ils
jouent bien, intelligemment. Ce
serait une garantie de résultat pour
la suite...

Renaud TSCHOUMY

Le contingent
Gardiens: Piero Fracasso, Romain

Crevoisier, Peter Scheurer.
Défenseurs: ïan Bridge (Can),

Jean-Pierre Amstutz, Mario Capraro,
Luc Leimgruber, Fabrice Maranesi,
Philippe Montandon , Pascal Vallat.

Milieux de terrain: Christian
Gay, Romain Gigandet, José Guede,
Claudio Persona (Bré), Patrick Syl-
vestre, Claudio Carmona (Arg), Lau-
rent Pizzolon.

Attaquants: Alain Béguin, Gus-
tavo Castro, Christian Egli , Alain
Renzi, Saverio Sabato, Christian
Vonlanthen, Yves Richard .

Entraîneur: Toni Chiandussi.
Assistant: Bertrand Choffat.

Le capitaine Philippe Montandon aura la lourde tâche de diriger la défense chaux-
de-fonnière. (Photo Schneider)

Devine qui vient jouer ce soir?
Super Coupe de football à La Maladière

Après bien des atermoiements, le coup d'envoi de la deuxième édition de la
Super Coupe sera donné ce soir à 20 h au stade de La Maladière. NE Xamax,
champion suisse, affrontera le BSC Young Boys, vainqueur de la Coupe.

A l'instar de la «Charity-Shield» en Grande-Bretagne, la recette de la rencon-
tre sera destinée à une œuvre de bienfaisance. En l'occurrence, ce sera «la Fon-
dation de recherche sur les maladies musculaires» qui en sera la bénéficiaire.

Rappelons que l'an dernier, les Ber-
nois au Wankdorf l'avaient emporté sur
les Sédunois par 3-1. Le match de ce soir
va au-devant d'un réel succès populaire.
Et pourtant, à quatre jours du début du
championnat, ce sera la troisième fois
que les deux protagonistes en décou-
dront en moins de trois semaines.

JAMAIS DEUX SANS TROIS ?
A Corcelïes près Payerne, en match

amical, la nouvelle formation de Gilbert
Gress l'avait emporté d'une courte lon-
gueur (4-3). Mercredi passé, dans le
cadre de la Coupe Philips, les Neuchâte-
lois s'étaient qualifiés pour la grande
finale aux dépens des Bernois après les
tirs de penalties. Les deux équipes en
étaient à 0-0 à là fin du temps réglemen-
taire.

C'est assez dire si le match de ce soir,
qui opposera deux favoris présumés du
prochain championnat sera fertile en
émotions.

ARGUMENTS
Young Boys, grâce à un contingent

très étoffé, paraît en mesure d'oublier ses
soucis de l'an dernier en championnat.
L'affirmation de Hans Holmqvist qui a
succédé à Robert Prytz est devenue réa-
lité. Le Suédois l'a prouvé vendredi
passé encore contre Benfica en inscri-
vant un but superbe. Mais YB new-look,
c'est aussi le retour de l'enfant prodigue,
Alain Sutter, l'omniprésence de Maissen
et le métier confirmé de Conz, de Weber,
de René Sutter, de Zuffi , de Fimian et de
Nilsson. Avec les ex-Chaux-de-Fonniers
Baur et Hohl , Baumann , Jeitziner ,
Bachofner et autres Frederiksen pour
compléter un contingent: l'entraîneur
Alexandre Mandziara a de quoi «voir
venir».

Par contre, le gardien titulaire Urs
Zurbuchen , n 'en sera probablement pas
ce soir. Méchamment blessé contre Ben-
fica, il devrait laisser son poste au jeune
Peter Kobel, qui après un départ labo-
rieux, se permit de retenir trois penalties
des Portugais.

SOUCIS
NE Xamax n'a pas toujours totale-

ment convaincu jusqu 'ici. L'équipe est
encore à la recherche de sa véritable
identité.

De l'intégration définitive du Hollan-
dais Van der Gijp, de la complémenta-
rité affinée de la charnière centrale for-
mée de Geiger et de Kaltaveridis, de
l'efficacité plus constante de la ligne
d'attaque dépendra aussi le bon départ
des «rouge et noir» dans la prochaine
chasse aux points.

RAGEANT
L'exercice à peine entamé, Gilbert

Gress, se voit déjà confronté au lanci-
nant problème des blessures. Si les réa-
daptations de Thévenaz et Stielike
paraissent suivre une évolution favora-
ble, si la blessure de Nielsen n'est plus
qu 'un mauvais souvenir, le cas du latéral
Urban , touché à un genou , demeure
préoccupant.

Nous allons prendre ce dernier test

Le latéral xamaxien Zdenek Urban
devra-t-il subir une nouvelle intervention

chirurgicale ? (Photo Widler)

très au sérieux, commente Ruedi Nae-
geli , l'adjoint de Gilbert Gress. Trois
matchs contre le même adversaire,
ce n'est bien sûr pas l'idéal. Nous
allons faire de notre mieux pour
nous mettre en confiance. Après de
légitimes fatigues, l'équipe semble à
nouveau d'aplomb.

Alors: un match de Super Coupe
avant un super championnat.

Georges KURT

Quelques affiches alléchantes
Tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de Suisse

Le deuxième, tour principal de la
Coupe de Suisse, auquel participeront les
clubs de Ligue Nationale B, aura lieu le
week-end prochain. Effectué à Berne, le
tirage au sort a donné les résultats sui-
vants:

Monthey (1ère ligue) - Folgore Lau-
sanne (1); Echallens (1) - Central Fri-
bourg (1); Riddes (2) - Chênois (LNB);
Grand-Lancy (1) - Savièse (2); Rarogne
(1) - Malley (LNB); Aigle (1) - Lalden
(2); Leytron (1) - Etoile Carouge (LNB);
Plan-les-Ouates (3) - Crans (3); Saint-
Jean (2) - Châtel Saint-Denis (1); UGS
(1) - Martigny (LNB); Stade Lausanne
(1) - Renens (LNB); Boudry (1) - Sivi-
riez (3); Saint-lmier (2) - Bassecourt
(2); Moutier (1) - Delémont (1);
Colombier (1) - Yverdon (LNB).

Fontenais (3) - Vevey (LNB); Aile (2)
- Bulle (LNB); Berne (1) - Montreux
(LNB); Fribourg (1) - La Chaux-de-
Fonds (LNB); Einsiedeln (1) - Kriens
(1); Spiez (3) - Buochs (1); Lerchenfeld
(2) - Sursee (1); FC Zoug (1) - Bienne
(LNB); Thoune (1) - Emmenbriicke (1);
Reiden (3) - Granges (LNB); Emmen (2)
- Hergiswil (2); Altdorf (1) - SC Zoug
(LNB); Lànggasse Berne (2) - Soleure
(LNB); Brugg (2) - Langenthal (2);
Derendingen (2) - FC Muttenz (2).

Suhr (1) - Baden (LNB); Welschen-
rolir (2) - Old Boys (LNB); Mûri (1) -
Wettingen (LNB); Laufon (1) - Hàgglin-
gen (2); vainqueur de Mùnchenstein (3) -
Allschwil (2) - Berthoud (1); Longeau (2)
- Breitenbach (1); vainqueur de Rhein-
felden (2) - Breite (2) - Olten (LNB);
Dubendorf (1) - Kilchberg (1); Land-
quart - Locarno (LNB); Vaduz (1) - Red

Star (1); Kusnacht (1) - Gossau (2); Bal-
zers (2) - Altstàtten (1); Tuggen (1) -
Effretikon (3); Riiti (2) - Schaffhouse
(LNB); Blue Stars (2) - Frauenfeld (1).

Butschwil (3) - Staad (2); Neuhausen
(3) - Lugano (LNB); Stafa (1) - Chiasso
(LNB); Bruttisellen (1) - Winterthour
(LNB); Herisau (1) - Coire (LNB);
Ascona (1) - Morbio (2); Monte Carasso
(2) - Mendrisio(l).

Dates des rencontres: 8-9 août.
Les matchs en retard du premier tour,

Miinchenstein - Allschwil et Rheinfelden
- Breite seront disputés le 4 août, (si)

Une bonne nouvelle
«Neuchâtel Xamax FC communique

que l'obligation faite aux arbitres ASF et
aux entraîneurs ASF de retirer leur invi-
tation, à chaque match, au guichet spé-
cial est levée avec effet immédiat.

Les cartes «place debout» donnent
droit à une entrée gratuite correspon-
dante (l'accès au «pesage» ou aux tribu-
nes est possible moyennant le paiement
du supp lément y relatif). Quant aux car-
tes «place assise», elles ouvrent l'accès à

la tribune nord-est ou aux places debout
non couvertes.

Les représentants de la presse ont éga-
lement accès aux places debout. Ceux
d'entre (R. P. ou correspondants occa-
sionnels) qui sont accrédités pour une

iTencontre ou l'autre voudront bien se
rendre à la conférence de presse pour y
retirer le laissez-passer adéquat. Il en va
de même pour les photographes».

Neuchâtel Xamax FC
Le comité

Communiqué de Neuchâtel Xamax

Nouveau transfert au FCC

Cette fois, c'est fait! Pressenti
comme nouvel étranger du FC La
Chaux-de-Fonds, l'Argentin Clau-
dio-Luis Carmona a signé hier
soir un contrat de six mois avec le
club de la Charrière.

Milieu de terrain offensif , Car-
mona arrive en droite ligne de
son pays d'origine, puisqu'il a
toujours évolué sous les couleurs
de Santa Fe, équipe de première
division. Selon les propres termes
de l'entraîneur Toni Chiandussi,
il devrait être à même d'être le
moteur de l'équipe, et d'apporter
plus de poids à l'attaque.

Agé de 26 ans, Carmona avait
déjà joué avec le FCC face à Mou-
tier, la semaine passée. Il s'était
fait l'auteur de deux buts super-
bes.

Après la première phase du
championnat, et en fonction de
l'état de santé de Bridge, une
éventuelle prolongation de son
contrat sera étudiée.

R. T.

Larmona arrive

Match amical à Lucerne

rt i^uceme, ïan r\usn a inscrit bun jj ie-
mier but pour la Juventus, dans le cadre
d'un match amical qui a attiré 12.600
spectateurs au stade de l'Allmend.

Le fameux buteur gallois a ouvert la
marque de la tête à la 37e minute. Trois
minutes plus tard , à la suite d'une faute
de Schônenberger, Magrin doublait la
mise sur penalty.

Le FC Lucerne a laissé passer sa
chance en début de partie lorsque Andy
Halter, son attaquant international, n 'a
pas exploité deux occasions de but.

Il s'agissait du premier match de la
saison 87-88 de la formation italienne,
qui est en stage à Buochs. (si )

FOOTBALL. - Yverdon a engagé le
défenseur hongrois Antal Nagy (31 ans)
qui évoluait la saison dernière avec
Nancy.

Rush frappe déjà

FOOTBALL. - Les juniors faisant
une haie d'honneur à Daniel Jeandupeux
et à son épouse sont ceux du FC La
Chaux-de-Fonds, et non ceux du FC
Boudry comme indiqué hier par erreur.



Quatre femmes racontent
Voyages en solitaire: témoignages et récits

Quatre femmes réunies par le voyage: Geneviève, mère de famille; Marlies, aide-familiale; Sylvie, accordeuse de pianos, Miriam,
pianiste professionnelle. (Photo Impar - CRy)

La littérature du voyage est immense.
Aux côtés de Kerouac Cendrars, ou
Lanzmann on peut lire Cilette Ofaire,
dont on expose actuellement les manus-
crits et les souvenirs à Neuchâtel.

Evoquer le voyage, c'est évoquer ses
origines (une fugue, un trésor ou un eldo-
rado à trouver), la proximité de la mort
(le sens de l'aventure, les risques pris), la
solitude (le voyage intérieur), le temps et

son écho dans le souvenir (carnet de
bord, objets fétiches).

Dans le prolongement de Cilette
Ofaire, dont J.-J. Charrère a dressé le
portrait (cf «Impartial» du 24 avril)...
quatre femmes ont parlé de leur voyage
à «L'Impartial». Elles ont toutes vécu
cette expérience dans des conditions
similaires: un voyage de longue durée, de
6 mois à 4 ans, nécessitant des petits

boulots en cours de route, et accompli en
solitaire, si ce n'est avec un enfant. Elles
s'expliqueront dans une série de trois
articles. Aujourd'hui sur l'enjeu du par-
tir-revenir ou du «partir pour ne plus
revenir». (C. Ry)

• (Bibliothèque de la ville, jusqu'au 14
septembre).

% LIRE EN PAGE 12

Muscler
la culture

Nos sociétés cultivent le sport
Elles paraissent moins assidues
à muscler la culture.

Une impression, certes, mais
que certains f aits ne démentent
pas.

Dans le match sport-culture,
comparons les investissements
consentis par la commune de La
Chaux-de-Fonds depuis le début
de la législature, en été 84. Les
sports l'emportent par plus de 10
millions de f rancs contre un
demi à la culture. Halle de gym-
nastique, nouvelle patinoire, ter-
rains de f oot f igurent aux meil-
leures places. Comme si la ville
gérait l'acquis en matière cul-
turelle et pratiquait une politi-
que de la gonf lette pour dévelop-
per l'inf rastructure sportive.

La culture pèse plus lourd
dans le compte de f onctionne-
ment, avec les salaires et les sub-
ventions versées aux institu-
tions. L'écart dans les investisse-
ments n'en ref lète pas moins une
volonté politique. Elle s'exprime
partout, au sein des législatif s,
lorsqu'un crédit culturel est à
l'ordre du jour.

Autre observation. Un événe-
ment sportif est sans concur-
rence pour mobiliser le gratin
politique. Sans invitation. Pres-
que naturellement Combien de
f o i s  les tribunes du Xamax ont-
elles réuni Kurt Furgler, Pierre
Dubois et autres représentants
des milieux politiques et écono-
miques locaux.

Il f aut  aussi évoquer les eff orts
déployés par Jeunesse et Sports,
que la Conf édération a long-
temps tenu à bout de bras mili-
taire avant de l'intégrer à Inté-
rieur.

Autant de f aits qui conduisent
au cœur du débat Sport et cul-
ture f ont appel à des jeux de
valeurs opposés.

On sait depuis Sparte que le
sport renf orce la discipline. La
compétition aiguise la f ibre
patriotique, voire nationaliste.
C'est toute une communauté qui
se serre les coudes autour de
l'équipe porte-drapeau et croit à
un destin commun.

Certaines épithètes en disent
long. Le mot sain colle au sport —
quand sa pratique n'est pas per-
vertie par les lois du business —
comme un maillot transpiré.
Mais la culture, on ne la dit
jamais saine. Elle aff ûte l'esprit
critique. Interpelle. Remet en
question. Conteste.

Sport et culture sont deux
mondes. On imagine que la poli-
tique s'accommode du plus sim-
ple. Le maintien des investisse-
ments culturels s'impose toute-
f ois pour éviter que la société se
nourrisse davantage de prémâ-
ché télévisé, le poison de l'imagi-
nation. Car la culture, ça sert
aussi à avoir des idées. A déblo-
quer l'imaginaire.

Patrick FISCHER

Quand on tirait sur les flancs de Pouillerel
La Chaux-de-Fonds hier et aujourd'hui

L objectif historique de notre photo-
graphe s'est déplacé dans les hauts de la
ville devant ce qui est aujourd'hui le res-
taurant de l'Ancien Stand et qui fut en
1914 le Stand des Armes-Réunies. A ses
côtés, l'entrée au Bois du Petit-Château
a peu changé. Quant aux rails du tram,
ils ont fait place aux lignes du trolley.

Le stand de tir a été inauguré en 1886.
Auparavant, la société était installée sur
le Pod, à la hauteur de la rue qui porte
aujourd'hui son nom, et mettait dans le
viseur les cibles placées sur le versant
nord de la ville. Les bénéfices réalisés
avec la vente de terrains situés sur l'axe
de tir allaient permettre à la société de
construire cet imposant stand sur les
flancs de Pouillerel.

En 1932, elle le quittait pour les Epla-
tures. Une fois de plus, la ville s'était
ramifiée jusqu'à ses portes, nécessitant
un nouveau déménagement. Pour faire le
vide autour de son nouveau stand, la
société a acquis plus de 200.000 mètres
carrés de terrain. En 1975, elle en ven-
dait près de la moitié à la commune pour

les besoins de la zone industrielle. Une
transaction qui, l'histoire se répète, aura
permis de financer d'importants travaux
d'agrandissement et dé transformation.
«Nous avons gardé la ligne de tir et les
zones de sécurité», déclare le président
Richard Giovannoni.

Quant au restaurant devenu 1 Ancien
Stand, il a gagné en salles l'espace jadis
réservé aux tireurs. Trois cents mètres
au-dessus, la fosse qui accueillait les
cibles est toujours visible.

PF - Photo Impar-Gerber

Jeune conducteur tué
Entre La Roche et Glovelier

Un drame de la route s'est produit lundi matin vers 2 h 15 dans le
Jura entre La Roche et Glovelier au lieu-dit Sceut-Dessous. Un jeune
conducteur de Saulcy, Roland Noirjean, né en 1964, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dévalé un talus de 30 mètres avant de
s'immobiliser, a indiqué la police. Le jeune homme est mort sur le
coup, (ats)

bonne
nouvelle

Léonce et Lena
en répétition

Pas de nouvelles, bonnes nou-
velles: le Théâtre des Gens, en
pleine répétition pour «Léonce et
Lena» n'a pas le temps d'écrire
des cartes postales.

Par contre la campagne de
récolte de fonds que la troupe a
lancée en juin dernier a permis
de continuer le travail. Et de met-
tre à exécution le spectacle pour
début septembre.

La comédie de Georg Buchner
entamera sa tournée à Neuchâtel
les 4,5, 11 et 12 septembre, puis à
La Chaux-de-Fonds le 18 septem-
bre.

(C Ry)

quidam
Partout où on la rencontre,

Mme Laurence Habegger-Ram-
seyer de Tramelan est toujours
souriante.

Pourtant, elle ne craint pas de
se mettre à l'ouvrage, puisqu'elle
s'occupe de ses deux enfants, qui
sont en bas âge, tout en secon-
dant efficacement son mari agri-
culteur dans ses travaux à la
ferme.

De plus Mme Laurence Habeg-
ger trouve encore le temps
d'accompagner son mari afin
d'assister à toutes les répétitions
et sorties de l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan, dont
elle est une clarinettiste fidèle et
appréciée. Récemment, elle a été
nommée membre du comité de
cette société qui, selon la tradi-
tion familiale, lui tient particuliè-
rement à cœur.

Un bel exemple de fidélité vis-
à-vis de sa famille et de sa société,
mai ce qui est à relever, c'est que
Mme Laurence ' Habegger fait
tout cela avec sérieux bien sûr,
mais aussi avec bonne humeur.

(Photo vu)
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A louer au Locle

magnifique appartement
2 chambres à coucher, salon,
salle à manger, entièrement
boisé, cuisine agencée,
congélateur.

Fr. 750 — charges comprises.
Libre dès le 1er septembre

(27 039/31 67 12

A. Girard
physiothérapeute

de retour

HI3| Cosp La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centrale de distribu-
tion

des j eunes gens
(étudiants)

pour des remplacements de vacances.
Période du 10 août au 5 septembre.

Veuillez vous présenter au Service du person-
nel de COOP La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/25 11 61.

0S3©
Organisation Suisse-Tiers Monde,
rue de la Gare 1 7, 2605 Sonceboz

Nous importons des produits prove-
nant de pays du Tiers Monde.
Notre dépôt approvisionne des
clients dans toutes les régions de
Suisse.

Nous cherchons tout de suite ou
selon entente
pour notre dépôt
un collaborateur
expérimenté
Vous serez responsable de nos
stocks et de leur expédition, organi-
serez les tâches y relatives et dirige-
rez une petite équipe de trois per-
sonnes qui seront vos collabora-
teurs.

Nous attendons de vous:

— une expérience professionnelle
dans ce domaine

— de bonnes notions d'allemand
— la capacité de diriger une petite

équipe
— la disponibilité d'assumer des

responsabilités

Cela vous intéresse? Nous rece-
vrons avec plaisir votre postulation
écrite. Pour toute information:

OS3, £5 032/97 12 37

P 1

Cp 039/31 48 70

- Ses différents menus
- Assiette du jour Fr 12.50
- Menu d'affaires Fr 35.—
- Menu touristique Fr 55.—
- Menu gastronomique

de dégustation Fr 68.—
» ? m

En cas de beau temps, possibilité
de manger sur la terrasse.

* * •
Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

k à

Café-Restaurant des Endroits

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
et

cuisinier
Congé régulier, bon
salaire. Nourris et logés.
Sans permis s'abstenir.

C, —-o
[ D A  MOTA
-y/ ")/)/) PLATRERIE
^Jr(/U PEINTURE

LA CHAUX-DE-FONDS tél. 039 23 42 54
LE LOCLE tél. 039 31 73 10 .

cherche

plâtrier-peintre
peintre qualifié
entrée immédiate ou à convenir

<. J

Pour notre département injection
nous cherchons un

dessinateur
connaissant les moules
0 039/26 97 60

A louer au centre de Saint-lmier
sur un niveau

400 m2 de locaux
commerciaux modernes

+ 160 m2 de bureau.
Places de parc à disposition.

0 039/26 97 60

Amabilité =^curité

cabaret * dancing
IA DOUI£ D9OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

De retour à La Chaux-de-Fonds,
tout le mois d'août, l'incomparable orchestre

Sapphires Band

^K^K ^
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En attraction: Linda - Naima - Aloma - Cindy
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Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

André BESSON

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

Dans ma jeunesse, ça désignait vraiment les
colporteurs malhonnêtes venant de cette
région.

Pendant la belle saison, on voyait aussi pas-
ser dans nos coupes quelques promeneurs. A
l'automne, c'étaient les chasseurs et les cueil-
leurs de champignons.

Il m'est resté le souvenir d'un personnage
étonnant qui venait de temps en temps dire
bonjour au grand-père. Je n'ai jamais su son
vrai nom. On l'appelait «Rantamplan».
C'était le garde-champêtre de Chamblay qui
faisait aussi office de fossoyeur.

Ce bonhomme au teint rougeaud était un
véritable colosse. Il passait au moment des

champignons et de la chasse. Il venait souvent
vers midi pour casser la croûte en compagnie
de la famille. Il s'installait à l'ombre, sortait
de sa gibecière des victuailles que sa femme lui
avait préparées, ainsi qu'un objet rond enve-
loppé dans un linge. Il s'agissait du crâne d'un
squelette ! Il le posait précautionneusement
devant lui, sur une souche.

C'était le crâne de son propre père dont il
avait exhumé les restes dans le cimetière de
Chamblay. Il expliquait:

Je lui fais prendre l'air de temps en temps,
au pauvre vieux. Comme ça, il revoit la forêt
de Chaux. Il l'aimait tant!

Au début, cette tête de mort nous avait
beaucoup impressionnés et coupé l'appétit. A
la longue nous n'y faisions plus du tout atten-
tion. Je me souviens que quelqu'un nous avait
dit que «Rantamplan» avait aussi chez lui les
crânes de presque tous ses ascendants...

Chapitre 9

Le «don» du père Passemaux

La force des chênes

La réputation de «guérisou» du grand-père
Passemaux était tellement grande, qu'à peine

étions-nous installés sur une nouvelle «vente»,
on voyait arriver des gens malades. Ceux qui
pouvaient encore marcher venaient à travers
bois par leurs propres moyens. Les plus handi-
capés se faisaient transporter sur des mulets,
des civières de fortune ou même parfois à cali-
fourchon sur le dos d'un parent.

Contrairement aux autres «barreurs»,
Pierre Chaniet ne se rendait jamais au domi-
cile de ses patients. Il ne pouvait manifester
pleinement son «don» qu'au milieu de la forêt.
C'était en effet des chênes, et encore pas de
n'importe quelle variété, qu'il tirait une partie
de son pouvoir de guérisseur.

Dès que nous nous installions sur une
«vente», il se mettait à «traquer» à travers les
coupes, un jour de grand soleil. Il progressait
les deux mains tendues en avant, un peu
comme un somnambule. D'une manière tota-
lement incompréhensible pour les non-initiés,
il était attiré par les troncs de certaines «vieil-
les écorces», alors que d'autres le laissaient
totalement insensible.

Il finissait par s'arrêter devant un beau
chêne pédoncule, d'une centaine d'années,
d'environ 60 centimètres de diamètre. Un
feuillu bien vigoureux, bien droit. Il procla-
mait:

— C'est c't'iqui que j 'sens l'mieux!
A l'aide d'un «fossou» petite pioche, il déga-

geait alors soigneusement les feuilles mortes,
la mousse et l'humus au pied de l'arbre. Il fai-
sait en sorte de retrouver la terre, dont il
appréciait la qualité en effritant quelques
mottes entre ses mains.

Ah! les mains du père Passemaux! Je les
revois encore. Elles étaient longues, avec de
grands doigts effilés. Il entretenait leur sou-
plesse en faisant craquer ses jointures.

Le pouvoir de ces mains était mystérieux.
Le grand-père commençait par se concentrer
un long instant en fermant les yeux et en mar-
monnant une prière. Puis il tendait les pau-
mes vers le patient, mais sans jamais le tou-
cher.

Celui-ci sentait alors rayonner une forte
chaleur, comme celle d'une brique glissée
l'hiver au fond d'un lit. Placées au-dessus de
la tête d'un individu, ses mains quasi miracu-
leuses décollaient les cheveux, les soulevaient
comme les poils hérissés d'un matou en colère.

Mais l'expérience la plus spectaculaire à
laquelle se livrait parfois Passemaux consis-
tait à faire faner les plantes.

(à suivre)
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¦ Comparez prix et qualité» *^

ILE LOCLE!
Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 1 7 95 ou 25 32 94.
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CHRISTOPHE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVID
le 1er août 1987

Maternité du Locle

Béatrice et Fortunato
REOLON

Gérardmer 22
2400 Le Locle

g UN BIJOU POUR LA VIE
3 „ „ ,sô
S (ï \̂ Michel Borel <^

*̂ SK

1 jt »J Rue du Locle 14 ^

| La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 80 96

| Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

mr
La petite fée

MORGANE
est née

le 1er août 1987

Maternité
de Saint-lmier

Christine OLGIATI
et Michel RUCHONNET

m\
FLAVIO et GARANCE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

FREDERICK
le 31 juillet 1987

Maternité de l'Hôpital
du Locle

> -.HliJ.JBIgH
URGENT, nous cherchons

1 secrétaire
français-anglais, •

connaissances d'allemand
pour correspondance, traductions

et téléphone (poste stable).

Tél. 039 / 23 04 04

m
Trop pressé de venir rejoindre mon
papa et ma grand-maman pour faire
un petit banco pendant que ma
maman profite d'un repos bien

mérité, j'ai oublié de mé présenter.
Je m'appelle

STEVEN
et je suis né le 3 août 1987

Hôpital de zone, 1260 Nyon

Véronique et Fernando
BONIFACIO-CHATELAIN

1242 Choully

Soixante tours d'«héIico» et puis s'en va
Réfection de la toiture de la tour de la Gare

Il n a pas passé inaperçu l'hélicop-
tère qui bourdonnait au-dessus de la
gare hier. En effet, c'est sans doute la
première fois à La Chaux-de-Fonds
qu'on remplace l'échafaudage ou le
treuil par l'hélicoptère pour charger
des gravats et décharger du matériel
de réfection sur le toit d'un immeu-
ble. En l'occurrence il est vrai, le toit
est plutôt haut perché: c'est celui de
la tour de la Gare, Jaquet-Droz 58.
En trois quatre heures de vol, Fhélico
a déplacé quelque 90 tonnes de maté-
riel. Certes la location de l'engin
coûte cher, mais le travail est rapide.

Les travaux de réfection de la toiture
de la tour de la Gare durent depuis trois

semaines déjà et seront terminés d'ici à
la fin de ce mois. Selon le gérant biennois
de l'immeuble, elle était usée et l'isola-
tion de la terrasse du 22e étage était à
refaire complètement. Du coup, l'entre-
prise mandatée pour ces travaux posera
ces prochains jours au faîte de la tour un
nouveau «sandwich» isolant.

Hier, les va-et-vient de l'hélicoptère
marquaient grosso modo le milieu des
travaux. 50 tonnes de gravats ont été
évacués tandis qu'au retour l'engin ache-
minait 40 tonnes de nouveau matériel.
L'hélico a ainsi effectué une soixantaine
de rotations entre la tour et la gare de
marchandises. En empruntant une tra-
jectoire courbe au-dessus de la gare, de
manière à prévenir les risques d'accident
si des gravats étaient tombés du ciel.

A l'occasion de cette réfection, de ingé-
nieurs spécialisés examinent dans quelle
mesure le sommet de la cage d'ascenseur
au-dessus de la terrasse pourrait servir
d'aide d'atterrissage pour un hélicoptère
à l'usage de la clinqiue de la tour cette
fois-ci, qui du 19e étage au 22e occupera
à terme tout le haut de l'immeuble.
Après quoi une demande d'autorisation

auprès de l'office de l'air pourrait être
déposée. Pour l'heure, le travaux de
réfection ne concernent qu'indirecte-
ment la clinique. Elle utilisera cependant
le local fermé au niveau de la terrasse
comme cafétéria et lieu d'accueil interne.

R. N.

Une palette au bout du filin: l'hélico a
fait soixante rotations au-dessus de la

tour hier.
(Photo Impar-Gerber)

Une seule fête nationale pour
Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz

Sous le signe du rapprochement et de l'amitié

Comme partout ailleurs dans le
Haut-Jura neuchâtelois, la pluie s'est
arrêtée suffisamment tôt, samedi
dernier, pour permettre aux popula-
tions des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz de céléber, dans de bonnes
conditions et dignement, la Fête
nationale.

La formule jadis très traditionnelle de
cette manifestation présentait cette
année deux modifications importantes,
l'une dans le choix de l'emplacement de
fête, déplacé de La Combe à la Patinoire
des Biolies, l'autre par le désir des deux
communes des Ponts-de-Martel et de
Brot-Plamboz d'unir leurs efforts pour
se retrouver autour d'un seul feu et de
fêter ensemble le souvenir de ceux qui,
en 1291, se sont également unis pour pro-
téger leurs terres et sauvegarder leurs
libertés.

Ainsi , la fête fut une réussite non seu-
lement en raison du déroulement harmo-
nieux du programme de la cérémonie,

présenté tout au long de la soirée par M.
Jean-Claude Jeanneret, mais également
par la participation de la population des
deux côtés du Bied, qui avait répondu
nombreuse à l'appel de l'Association de
développement des Ponts-de-Martel, qui
en assumait l'organisation.

Après que le traditionnel cortège, con-
duit par la fanfare Sainte-Cécile, à tra-
vers le village, eut rejoint les Biolies, la
foule s'est rassemblée pour entendre
d'abord un bref message de M. Michel
Monard, président de la commune des
Ponts-de-Martel. Celui-ci s'est félicité de
la collaboration des deux villages, se
plaisant ensuite à saluer ses voisins de la
commune de Brot-Plamboz, son prési-
dent en particulier, leur présence témoi-
gnant du désir d'un rapprochement que
ses concitoyens partagent également.

FAISONS CONFIANCE
AUX HOMMES ÉPRIS DE LIBERTÉ
. Après le fervent et chaleureux message
de M. Maurice Robert, pasteur de
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, c'est à M. Jean-Daniel Rothen,
conseiller général des Ponts-de-Martel,
qu 'il appartenait de célébrer la Patrie
suisse, d'en rappeler les origines, tout en
soulignant la nécessité de rester vigi-
lants, quelle que soit l'évolution des pen-
sées. Il y a aujourd'hui trop d'indiffé-
rence, sans doute en raison des facilités
relatives de la vie, qui prédisposent à
l'égoïsme et à l'abstention. Citoyens du
monde, patriotes sans frontière et totali-
tarisme sont, hélas! le vocabulaire de
trop de gens, tous oubliant que l'âme
patriotique est noble et qu'elle exprime
le respect d'une terre ou d'un pays
comme on respecte son père. Le vrai
patriote est solide et fort dans ses con-
victions, alors que le patriotisme tou-
jours en mouvement, est le ciment qui
forge et forgera longtemps encore l'unité
helvétique à travers ses barrières linguis-
tiques.

Sur le plan communal, il réclame des
idées et il appelle à des batailles. Des

idées pour faire comprendre aux protec-
teurs de l'environnement que nous
n'accepterons pas une politique ne
tenant compte que du milieu naturel,
sans se soucier des gens qui y vivent et
en retirent le fruit de leur travail. Des
idées encore pour s'ouvrir valablement
au tourisme et faire connaître mieux la
vallée à travers ses randonnées à pied ou
à ski. Des batailles, enfin, pour attirer de
nouvelles entités industrielles ou com-
merciales, s'agissant sans doute d'un
combat difficile, véritable défi qu'il fau-
dra néanmoins relever. Alors, confiance
aux hommes libres et responsables, capa-
bles d'empoigner le destin de la com-
munauté villageoise, qui doit être riche
de toutes ses couleurs politiques.

LE SALUT DE
BROT-PLAMBOZ

Enfin , M. Roger Perrenoud, président
du Conseil communal de Brot-Plamboz,
a remercié ses amis des Ponts-de-Martel
d'avoir associé la population de son vil-
lage à leur fête, son déplacement vers le
sud témoignant de la volonté d'un rap-
prochement des deux voisins dont la
frontière est commune sur plus de huit
kilomètres, en se partageant le fond
d'une vallée particulièrement convoitée.

Il faudra s'unir pour en défendre
les intérêts, face à des politiciens
venus de l'extérieur pour imposer
leur volonté. La collaboration dans le
domaine scolaire est tout aussi indispen-
sable, avec le souci, dans un dialogue
harmonieux, de garantir la meilleure
qualité de l'enseignement. Après avoir
évoqué la réfection de la route Les

Aux accents des cuivres de la fanfare Sainte-Cécile et drapeaux en tête, les autorités
communales et la population des Ponts-de-Martel se rendent sur la pla ce de fête,

aux Biolies.
fonts-de-Martel - L,es fetits-ronts, M.
Perrenoud a souligné que le Bied, doré-
navant, se passera plus facilement, tout
en laissant son identité à chacune des
deux communautés. Enfin , après avoir
mis un accent particulier sur le thème de
la liberté, M. Perrenoud a rappelé le pri-
vilège dont nous jouissons, quelles que
soient les structures de notre système
politique et social, bien assez emberlifi-
coté de lois et de règlements qui font les
délices des juristes.

La fanfare Sainte-Cécile, sous la direc-
tion de M. Ecabert, ne fut pas avare de
ses marches entraînantes et c'est elle qui

a joue le Cantique suisse entonne par
toute l'assistance. De très beaux feux
d'artifice ont mis un terme à la partie
officielle de la fête, la suite récréative
organisée par le Hockey-Club des Ponts-
de-Martel s'étant déroulée avec beau-
coup de succès et fort tard dans la nuit.

(Texte et photo sp)

Fête des Tours de l'Est ce soir
. Annulé samedi pour des raisons
météorologiques, le 1er Août des
Tours de l'Est est remis au pro-
gramme ce soir, mardi 4 août dès
18 h 30. Invité de la manifestation, le
clown Panosse ne pourra être de la
partie. Il était sur place samedi et a
grimé une quarantaine d'enfants. Le
reste du programme est maintenu:
tombola, ambiance, boissons, saucis-
ses et divertissement par l'orchestre
Parel. (Imp)

cela va
se passer

Contre un poteau électrique

Une voiture a fait une violente
embardée hier, vers 15 h 30, sur la
route menant à La Cibourg, à proxi-
mité du chemin des Reprises. M. Guy
Coendoz, né en 1966, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, alors qu'il condui-
sait une voiture de livraison a proba-
blement été victime d'un malaise. Il a
perdu le maîtrise de son véhicule
qui, après avoir enfoncé une clôture,
parcourut une centaine de mètres
dans les champs pour ensuite percu-
ter un poteau de ligne électrique et
s'immobiliser dans un groupe de
sapins. Blessé, M. Coendoz a été
transporté par ambulance à l'hôpital.

Un blessé aux Reprises

PUBLICITÉ ———^

Office du tourisme%  ̂I H I C^B
La Chaux-de-Fonds W I I I \mr

CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir - 20 h 30
ARS NOVA
Choeur du Brésil

Direction: Carlos Alberto Pinto Fonseca
34 exécutants

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
en collaboration avec le journal

FRANCE FRONTIÈRE

BESANÇON

Les recherches se sont avérées vaines
lundi pour tenter de retrouver un ran-
donneur disparu depuis mercredi dans le
massif de l'Oisans, près Saint-Christo-
phe-en-Oisans (Isère), alors qu 'il tentait
de rejoindre un refuge où il était
attendu, indique le groupement de gen-
darmerie de l'Isère.

M. Michel Lachenal, 51 ans, informa-
ticien domicilié à Besançon, avait quitté
son épouse et ses amis du CAF, mercredi
dans le petit village de la Berarde. Il
devait gagner par un sentier peu dange-
reux le refuge de la Laley où l'atten-
daient ses amis. Des gendarmes l'avaient
aperçu sur un pont le jour même, mais
depuis le randonneur reste introuvable.

(ap)

Randonneur disparu

LE LOCLE
Décès

Pellaton , née Ramseyer Violette
Mathilde , née en 1905, veuve de Pellaton
Gilbert Camille.

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE

Une collision est survenue dimanche
vers 22 h 25, à la sortie du tunnel du Col-
des-Roches, entre la voiture conduite
par M. S. S, de Cologne (Allemagne) qui
roulait en direction des Brenets et qui
bifurqua à la sortie du tunnel pour se
rendre à la douane et l'automobile pilo-
tée par M. P. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait des Brenets en direction du
Locle. Dégâts.

Collision
à la sortie du tunnel

et son district a une région

Suite des informations
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URGENT !

CUISINIER
avec CFC, capable de travailler seul,
est demandé pour 1 mois.
Libre le soir.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 34
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L histoire d'un retour
Voyages en solitaire: quatre femmes racontent

Quatre femmes, parmi d'autres, établies maintenant dans le canton se sont
donné les moyens d'un long voyage. Elles en parlent comme un long mûrisse-
ment, parfois une renaissance, ou un état de liberté devenu perpétuel face

aux choses ou au temps présent.

Geneviève est partie à 20 ans, Mai-
xime son fils de deux ans dans les bras.
Europe méridionale, Afrique du Nord ,
Soudan, Moyen-Orient et l'Inde. Quatre
ans de nomadisme, de travaux dans les
cultures ou de petites magouilles pour
prolonger le voyage. Parfois, des pauses
où on s'installe. Depuis mon retour dit-
elle, je suis sûre que je ne m'installe-
rai jamais à vie. Je m'interdis le sou-
venir, parce que j'ose penser repar-
tir.

Les raisons du départ: à 18 ans,
Geneviève vit des extrêmes éprou-
vantes, tout est contaminé pour elle.
Mère et fils entament le périple avec
près de 10.000 francs en poche,
l'Indonésie en tête. But jamais
atteint par ailleurs. Quatre ans pour
combattre de vieux démons, mettre
sa vie en jeu. Elle le racontera plus
tard.

Revenue, elle vole en éclat: «La
crise qui a mûri s'est révélée à mon
retour. J'ai dû accepter son dénoue-
ment dans une peine féroce. Ici, je ne
me plais pas, mais Maxime vit très
bien avec ses copains, et fait sa sco-
larité. Le voyage, tant que Maxime
est à l'école, c'est marqué défendu.»

MARLIES: VIVRE
LA COMMUNAUTÉ

Je partais pour ne plus revenir
explique Marlies, aujourd'hui aide-fami-
liale. J'ai foncé dans un voyage
humanitaire, collectiviste. Une
manière de m'effacer, d'oublier mes
problèmes.

Un bon «sédatif» puisque Marlies
dans un premier temps travaille en Algé-
rie, aux côtés d'indigènes, puis part en
Turquie et en Grèce. Dans un second
voyage, elle se rend en Israël et vit dans
un kiboutz. «Je pensais trouver
l'endroit où vivre toujours. Je suis
revenue bredouille de ce côté-là.
Mais j'ai appris à me centrer sur
moi-même pour mieux écouter les
autres.»

LES LUMIÈRES
DE LA VILLE
Sylvie apparaît comme quelqu'un libre
en permanence, sans attache. Elle a
décidé de partir aux USA comme un
oiseau décide de chanter ailleurs. Partie

avec une bonne réserve en poche, elle
s'est vite retrouvée à sec. Boulots dans
l'arrière des snack-bars, puis une forma-
tion d'accordeuse de piano. «Accor-
deuse à la quinte juste» précise-t-elle.
«Avant je faisais beaucoup de batik.
Maintenant j'accorde des pianos. De
retour en Suisse j'ai tout à fait le
choix: mais je reste pour des ques-
tions sentimentales, je peux me sen-
tir en partance demain. En Suisse,
ma liberté est une forme de léthargie
heureuse. A New York, elle était net-
tement plus active.»

WEST SIDE STORY

Miriam pianiste professionnelle vit en
Suisse depuis un an. Auparavant elle a
participé à la tournée mondiale de West
Side Story, 11 mois, en Amérique du
Sud, Europe et Israël. Pourquoi la Suisse
aujourd'hui ? «Pour sortir de ma peur:
habiter en ville aux USA, c'est avoir
un pouls qui palpite tout le temps. La
menace, l'inquiétude je m'en suis pas
tout de suite débarrassée ici. Je pre-
nais les gens pour des fous quand ils
ne fermaient pas leur porte à clé.
Mais je revois les USA différemment
maintenant, comme une stimulation
que je n'ai pas ici.»

L'ODYSSEE:
L'HISTOIRE D'UN RETOUR

Le plus grand voyageur, Ulysse Roi
d'Ithaque a plusieurs fois «oublié le
retour». Auprès de Circé, puis de la nym-
phe Calypso qui lui promettait l'immor-
talité. Il revint enfin, devant se battre
pour faire sa place auprès de Pénélope
entourée de courtisans. Le retour fait la
différence du voyage avec l'exode.
Aucune des quatre femmes n'a finale-
ment pris l'exode. Le retour, même
jamais prévu, leur a permis de savoir «si
on a changé ou pas».

CRy

Article à paraître: Le voyage inté-
rieur: la mort tout près ou le risque pris.
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Le kung-f u version thérapeutique
Séminaire international de yoga au Louverain

Le yoga: e f for t  physique et concentration. (Photo Impar-ms)

Les arts martiaux ont un aspect
thérapeutique que le grand public
ignore totalement. Raison pour
laquelle le yogi sénégalais Babacar
Khane l'a mis au programme du
séminaire international de yoga qui
se déroule actuellement au Centre du
Louverain sous sa direction. Cet
expert développe une philosophie du
yoga qui inclut les traditions
indienne, chinoise, égyptienne, et
même japonaise. Nous l'avons ren-
contré hier avec ses quarante élèves
dont la plupart enseignent le yoga en
Suisse ou à l'étranger.

Le yogi Khane connaît bien le Louve-
rain puisqu'il en prend régulièrement le
chemin depuis dix ans. Ce séminaire,
d'une semaine ou deux week-ends, se
déroule depuis une décennie déjà en ces
lieux, la présence d'adeptes du yoga dans
ce centre de formation réformé ayant
même engendré une certaine polémique
à l'époque.

Aujourd'hui , les choses ont évolué, le
sérieux et la qualité intrinsèque du sémi-
naire organisé par M. et Mme Von Kae-
nel, de Chézard-Saint-Martin, ont apaisé
les anciennes querelles. Du reste, la seule
recommandation spirituelle du yogi est
de retrouver, par l'effort et la maîtrise de
son corps, ses propres racines culturelles

et spirituelles. Le simple fait d'enseigner
plusieurs types de yoga, provenant de
cultures différentes, confère à ce cours
une universalité et un intérêt technique
suffisant aussi.

ENTRAÎNEMENT
L'exercice physique pour parvenir à

contrôler complètement sa respiration ,
dans son corps, est le fondement même
du yoga. Cet «échauffement» précède la
relaxation et la méditation en réfléchis-
sant à des versets courts, issus aussi bien
de la Bible que des pensées de Lao Tseu
ou des philosophes indiens, l'important
étant d'apprendre à maîtriser.

Le yoga fait des adeptes parmi les per-
sonnes qui veulent apprendre à neutrali-
ser les agressions et le stress du quoti-
dien mais aussi parmi d'autres qui utili-
sent cette «gymnastique» au sens physi-
que du terme pour soigner des maux de
dos et de maintien. Il est vrai que les ges-
tes et les enchaînements n'ont rien de
simple ni d'aisé. Il faut donc véritable-
ment s'entraîner pour acquérir cette
forme physique qui seule permet le con-
trôle du mental.

A discuter avec les professeurs de yoga
reconnus par la Fédération internatio-
nale de yoga, on a un peu l'impression de
parler avec des sportifs, leur organisa-

tion en fédération et en associations
nationales présentant les mêmes simili-
tudes. Le yogi étant, en somme, un
«entraîneur» patenté délivrant ses con-
naissances et ses méthodes dans les
divers pays faisant appel à ses services.

Les progrès enregistrés par les élèves
sont difficilement perceptibles, puisqu 'il
s'agit d'un vécu individuel , le bien-être
étant là une définition intérieure. Quant
au choix du yogi, il se fait par affinités
personnelles ou par intérêt pour des
méthodes - plus ou moins rares — qu'il
est capable d'enseigner. A ce niveau du
débat , il n'y a défini tivement plus de
place pour des fumistes.

M. S.

Peu après 18 h, hier, M. C. W. des
Vieux-Prés, circulait au volant d'une voi-
ture sur la route cantonale de Saint-
Martin en direction de Dombresson
quand, à l'entrée du village, une collision
par l'arrière survint avec l'automobile
conduite par Mme E. S. de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de s'immobiliser sur le
bord droit de la chaussée. Dégâts.

Voiture emboutie
à Dombresson

? zmwmmmTl

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.

Ne manquez pas notre cinquième
Mercredi-Musique de la saison, le

MERCREDI 5 AOÛT 1987
avec l'inoubliable orchestre de la récente

Fête du port
LES AMIS DU MUSETTE!

Neuchâtel départ 20 h 30, retour 23 h 30

Jeudi 6 août 1987
Promenade du soir et, facultativement

fondue bourguignonne en musique avec
LES AMIS DU MUSETTE

Neuchâtel départ 20 h 30. retour 21 h 45
Poursuite de la fête à quai jusqu'à 23 h

Prix de la course seulement: Fr. 8.—

Mercredi 26 août 1987
MAXI-MERCREDI-MUSIQUE!!!

unique en Suisse!
Pour toutes ces courses réservations au port

de Neuchâtel ou tel 038/25.40.12
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MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ \ / 24, rue du Manège
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Service de dépannage
24 heures sur 24

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

petits chantiers, etc.
ip 039/23 43 62 ou

CC 039/23 70 64

Ouvert
pendant les vacances
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Douze élevés de moins
A l'école primaire de Saint-lmier, en 86-87

Le nombre des élèves fréquentant
l'école primaire de Saint-lmier a
encore baissé, puisqu'ils étaient très
exactement 260, l'an dernier à la date
de référence habituelle, contre 272 en
85 et 312 en 84. S'y ajoutent les dix
élèves de la classe de La Montagne
du Droit, où l'on n'a encore enregis-
tré aucune variation des effectifs.

Conséquence logique de cette diminu-
tion des écoliers, la fermeture, en 86, de
trois classes (4e année, 5e année et classe
spéciale de type A).

Dès lors, en août de l'an passé, l'école
primaire comptait 19 classes (16 classes
primaires, 1 classe de perfectionnement,
soit de 10e année, et deux classes spécia-
les de type A), auxquelles on ajoutera la
classe unique de La Montagne du Droit.

Au chapitre des nominations, on relè-
vera que Mlle Anne-Lise Kaltenrieder
est titulaire définitive à La Montagne du
Droit, depuis juin 86, tandis que Silvio
Galli a succédé, à la direction de l'école
primaire, à André Huguenin.

Par ailleurs, diverses dispositions ont
été prises par les enseignants afin de sau-
vegarder les emplois. Un enseignement
de duo a par exemple permis la réélec-
tion des enseignantes des classes auxiliai-
res.

La suppression des heures supplémen-
taires, appliquée sans aucune dérogation,
a rendu possible, de surcroît, le maintien
d'un poste à horaire partiel.

INFORMATIQUE: BIENTÔT
L'école travaille activement à l'intro-

duction de l'enseignement de l'informati-
que. Deux enseignants ont suivi des
cours dans ce sens et, d'entente avec
l'école secondaire, on a procédé l'an der-
nier aux premiers choix importants con-
cernant le système, le matériel et la
méthode.

Dès lors, l'entrée de l'informatique à
l'école primaire ne saurait tarder, (de)

Fête très réussie à Renan
La Fête nationale a été très animée à

Renan malgré le temps médiocre de
samedi soir. Un grand nombre de per-
sonnes s'était déjà rassemblé au point de
départ du cortège, à l'ouest du village. Il
faut dire que la fanfare  agrémente cha-
que année cette manifestation. A la tri-
bune, le message officiel mettait surtout
en évidence la beauté du pays.

Le cortège se forma ensuite derrière la
fanfare, tambours en tête. Des torches
avaient été distribuées aux enfants. Jus-
que sur la place de fê te, à la halle, le cor-
tège draina encore bien du monde et ce
sont environ 200 personnes qui eurent le
loisir d'attendre en musique que le ciel

soit assez sombre pour allumer le grand
feu, préparé par les employés com-
munaux.

Lueurs colorées et détonations se suc-
cédèrent à grand rythme, chacun ayant
apporté des feux d'artifice. Une petite
cantine était en place où tous ceux qui le
désiraient ' recevaient gratuitement une
saucisse grillée.

Organisée par la Société de dévelop-
pement, la fê te  connaît chaque année un
réel succès auquel contribuent, bien sûr,
les productions de la f a nfa re.. Le 1er
Août marque en quelque sorte les retrou-
vailles des familles du village, vers la f in
des vacances, (hh)

Les Breuleux vus du COQ
Depuis environ un mois, on a édifié un échafaudage tout autour de la tour de

l'église des Breuleux, ceci afin de ravaler les façades et constater d'éventuels dégâts
dans la couverture en cuivre. Les responsables en ont profité pour mesurer, à l'aide
d'appareils appropriés , la hauteur exacte du coq qui surmonte le clocher qui est per-
ché à 48,97 m précisément.

Depuis ce magnifique point de vue, le regard peu t s 'étend) e sur la localité qui se
présente sous un aspect assez insolite. Certains jours de beau temps, de nombreux
habitants n'ont pas hésité à escalader les escaliers qui conduisent tout en haut de la
tour. Conscient de ses responsabilités, le Conseil de paroisse a dû en interdire l'accès.

(Texte et photo ac.)

Une opération économique d'importance
Marché-Concours de Saignelégier

Le numéro 5 du bulletin de l'Association pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) est tout entier consacré à une approche d'évaluation de l'impact éco-
nomique du Marché-Concours de Saignelégier. Une étude intéressante qui a
le mérite de la nouveauté, puisqu'une telle approche des effets de la grande
manifestation franc-montagnarde, dont la 84e édition se déroule en fin de

semaine, n'avait jamais été faite à ce jour.
On doit à M. Michel Arnoux, écono-

miste, ce travail qui cerne deux aspects:
les comptes internes de la manifestation
et une évaluation estimative des retom-
bées économiques de la Fête du cheval.

Après avoir relevé que 130 personnes
militent dans les divers comités, entraî-
nant une charge salariale de 90.000
francs et que près de 500 personnes con-
stituent l'ensemble du personnel, police
comprise, l'auteur indique que l'infras-
tructure d'accueil grève chaque année les
comptes de charges supérieures à 60.000
francs.

Se fondant sur les résultats des huit
dernières années et sur une analyse de
leur tendance dans les quatre ans à
venir, l'étude considère donc des moyen-
nes qui fixent les frais fixés à 120.000
francs. S'y ajoutent les frais de matériel,
d'assurances, de sonorisation et décora-
tion et les constructions, soit en tout
plus de 206.000 francs. Au chapitre des
coûts variables, les dépenses ascendent à
330.000 francs et les recettes s'appro-
chent des 500.000 francs.

Si les recettes et les dépenses pour les
courses sont équilibrées, l'exposition des
chevaux coûte 50.000 francs (dont les
primes) et ne rapporte que 13.000 francs.
Recettes et dépenses du pari mutuel et
de la publicité sont quasiment équili-
brées. Les entrées et programmes lais-
sent un reliquat de 140.000 francs et les
vivres de 40.000, alors que la loterie et la
tombola rapportent 15.000 francs net,
soit autant que les soirées des vendredi
et samedi.

En additionnant les frais fixes et les
frais variables, on arrive à une ardoise de
530.000 francs que les recettes doivent
s'efforcer d'équilibrer. Un objectif qui est
plus ou moins atteint selon les caprices
des conditions atmosphériques.

Pour les atteindre, diverses ressources:
les dons, soit quelque 16.000 francs, les
recettes d'intérêts des fonds de réserve
(quelque 12.000 francs) que les recettes

diverses complètent, permettant d'arri-
ver à un équilibre financier global.

Les bénéfices accumulés en 83 éditions
ont permis de «mettre de côté» quelque
340.000 francs qui constituent les réser-
ves. Un graphique démontre toutefois
une lente érosion du bénéfice. Celui-ci
subit des sautes d'humeur importantes
qui vont d'un profit de plus de 55.000 à
une perte encore supérieure...

UN PUBLIC PLUS
OU MOINS FIDÈLE

L'examen des variations du nombre
d'entrées payantes le samedi, le diman-
che et aux soirées laisse perplexe. Ces
variations s'expliquent pour des raisons
météorologiques, le samedi et le diman-
che. Mais la forte diminution des entrées
aux soirées en 1985 et 1986 (plus de 40%)
est une source d'interrogations pour les
organisateurs. Pas surprenant en revan-
che que les deux tiers des recettes pro-
viennent du dimanche.

Une analyse de la provenance du
public démontre que des potentialités
négligées existent en Suisse centrale, où
l'attrait pour les manifestations folklori-
ques est pourtant grand. Il faut souli-
gner aussi une présence plus importante
de voitures immatriculées dans le canton
de Berne que dans le canton du Jura. Il
s'agit toutefois de données de 1986 qui
pourront être pondérées ces prochaines
années. Seulement un spectateur sur
quinze utilise les transports publics pour
gagner Saignelégier.

Si les effets positifs sur le commerce
local, et sur la caisse communale par les
taxes diverses, sont importants, plus des
deux tiers des forains qui dressent leur
éventaire à Saignelégier proviennent de
l'extérieur. Leur chiffre d'affaires consti-
tue de l'argent qui sort du circuit écono-
mique jurassien. Michel Arnoux cite
encore le cas du Club de tennis qui , par
la tenue d'un stand de dégustation,
retire le quart de ses recettes annuelles

sous cette forme, ce qui 1 a aytonse à se
doter d'installations couvertes pour la
pratique du tennis.

Se fondant finalement sur toutes les
données financières réunies et aussi sur
certaines évaluations, Michel Arnoux
conclut qu'à l'occasion du Marché-Con-
cours, une somme de quelque 750.000
francs est injectée dans la comptabilité
du revenu régional. Mais cette évalua-
tion reste sommaire et comporte de nom-
breux points d'interrogation qui démon-
trent que de telles conclusions doivent
être considérées avec prudence, même si
on peut affirmer que chaque franc
investi pour cette fête en produit au
moins un autre pour l'économie régio-
nale. D'où il conclut que «le Marché-
Concours est, pour les Francs-Monta-
gnards, une opération économique de
première importance». En plus, élément
non évalué, il contribue au bon renom
des Franches-Montagnes hors de leur
territoire.

V. G.

Assises du Football-Gub Tramelan

A la veille des vacances, la grande
famille des footballeurs tramelots
était réunie en assemblée générale. A
cette occasion on a fait le point de la
situation et on a surtout posé les pre-
miers jalons pour construire un ave-
nir meilleur basé sur de nouvelles
options. La relégation en 3e ligue de
l'équipe fanion n'est pas étrangère à
cette prise de position, même si rien
n'est catastrophique.

Le FC Tramelan évoluera en 3e ligue
la saison prochaine. Si dans l'ensemble
l'on peut regretter le bilan négatif de
cette dernière saison, il n 'y a pas lieu
d'en jeter la responsabilité sur certaines
têtes du club. Au contraire, selon le pré-
sident Bruno Cattoni, il s'agit de recon-
naître que les buts fixés n'ont pas été
atteints et qu'il faut maintenant repartir
sur de nouvelles bases.

Avec un comité complet, structuré et
compétent, avec aussi l'appui du public
et une situation financière saine, tout
semble être réuni pour repartir d'un bon
pied au sein d'une des plus grandes socié-
tés du village. Un nouvel entraîneur a
été engagé en la personne de Jean-

Claude Vuilleumier-Stolz qui a déjà à
son actif un sérieux bagage professionnel
dans ce domaine.

Dans son rapport présidentiel , Bruno
Cattoni a tout de même fait remarquer
que la saison qui venait de se terminer
laissait un goût d'amertume aux diri-
geants. La réussite qui tournait le dos
aux joueurs, la malchance aussi pour que
finalement il manque un rien à l'équipe
fanion pour qu'elle soit sauvée, ne sont
pas étrangers à cette relégation. Ainsi,
c'est vers l'avenir qu'il faut se tourner et
le président Cattoni est plein d'espoir
puisque le club qui compte huit équipes
est l'un des plus importants de la région,
ce qui laisse entrevoir de nombreux
espoirs puisque l'on compte de nombreux
et talentueux jeunes.

D'autres rapports étaient également
présentés lors de cette assemblée, notam-
ment ceux de Christian Glauser Dour
l'équipe fanion, de Daniel Vuilleumier
pour la 3e garniture alors que Bruno
Mast, blessé ne pouvait présenter de rap-
port pour la seconde équipe. Par l'inter-
médiaire de Denis Glauser l'on apprenait
que la section vétéran n'a pas de problè-
mes. Chez les juniors l'on note de nom-
breux sujets de satisfactions comme le
faisait remarquer Francis Houlmann,
responsable de cette commission. Le con-
tingent est composé de plus de 60
joueurs et c'est M. François Bloque qui
en assume la coordination. A noter que
les différentes équipes juniors ont toutes
été promues dans le groupe dit fort de
cette dernière saison et les différents
entraîneurs ont été félicités et remerciés
pour leur excellent travail soit MM.
Antoine Bigler, Bertrand Choffat, Jean-
François Rossel (gardiens), Santo Gua-
dagnino et Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz.

L'effectif du club est en hausse puis-
que l'on enregistre huit nouvelle admis-
sions contre quatre démissions. Par le
trésorier Thierry Vuilleumier, on a

Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, nouvel
entraîneur du FC Tramelan.

appris que les finances sont saines.
Cependant de nouveaux tarifs seront
appliqués pour les entrées au matchs en
raison de la relégation de l'équipe fanion
en 3e ligue.

Le comité en activité pour la pro-
chaine saison aura le visage suivant: pré-
sident Bruno Cattoni, vice-président
Gérald Vuilleumier, secrétaire Catherine
Kunzler, caissier Thierry Vuilleumier,
membres Michel Houlmann, Gérard
Guenin, Claude Burion, Jacky Rossel.
Délégué à l'UST Roland Droz, cantine:
section vétérans, caissier des matchs
Walther Boegli. Commission des juniors:
Francis Houlmann, Otto Tanner, Pierre
Schwob, Roland Droz, Walther Rohr-
bach, Antoine Bigler, Serge Vuilleumier,
Franco Torreggiani. Entraîneurs juniors:
Georges Mathez, Saoto Guadagnino,
Pierre-Alain Rossel, Jean-François Ros-
sel, Lino Zerbini, entraîneur Ire équipe:
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz.

(Texte et photo vu)

Construire l'avenir sur de nouvelles bases

Ecole enfantine imérienne

Les trois classes d'école enfantine
comptaient 72 élèves, durant l'année sco-
laire 86-87, soit 5 de plus - 5 filles! - que
l'année précédente. Les plus j eunes
représentantes du sexe dit faible se trou-
vaient donc légèrement en force, puis-
qu'elles étaient 37, pour 35 garçons.

A signaler que le Conseil général a
réélu les trois institutrices, Mlles
Luthert, Schmocker et Trouillat, pour
une période de six ans, soit jusqu'au 31
juillet 1992.

A relever par ailleurs que les examens
d'acuité visuelle, effectués en janvier,
ont permis de déceler des troubles
visuels chez 11 enfants, sur les 39 élèves
présentés.

Un élément de satisfaction enfin: les
pensionnaires des écoles enfantines
jouissent désormais, en ce qui concerne
les journées sportives, des mêmes faveurs
que les élèves des autres écoles, à la pati-
noire comme aux téléskis des Savagniè-
res. (de)

Les filles en force

Equitation thérapeutique:
conférence-débat à Saignelégier

La Communauté jurassienne des
handicapés et l'Association suisse en
faveur de la rééduction par l'équita-
tion organisent, les 7 et 8 août pro-
chains, des Journées internationa-
les de thérapie équestre. Le ven-
dredi, un congrès scientifique réunira
une soixantaine de spécialistes et
représentants d'associations de
parents. Afin d'élargir l'information
et de sensibiliser la population aux
particularités de cette approche thé-
rapeutique peu connue, les organisa-
teurs animeront, samedi matin 8
août à 10 h, au Centre de la
Paroisse réformée de Saignelé-
gier, une conférence suivie d'un
débat public, (sp)

cela va
se passer

(SSMDSÎ M MM d'ut région



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

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

H AVIS MORTUAIRES BH
FONTAINEMELON I Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean Marié et leurs enfants;
Madame Josette Roy, ses enfants, son ami;
Madame Marguerite Egger, à Fontainemelon;
Mademoiselle Madeleine Egger, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Maurice Egger et leurs enfants, à Voiron (France);
Monsieur et Madame Maurice Desigaux et leurs enfants,

à Charavines (France);
Monsieur et Madame William Egger et leurs enfants, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Francis Peyer et leurs enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Otto EGGER
née Nelly TAILLARD

leur bien chère et regrettée belle-sœur, tante, cousine, marraine que
Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année, après une longue maladie.

FONTAINEMELON, le 29 juillet 1987.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: M. et Mme Jean Marié,
Point-du-Jour 28,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

La famille de

MADEMOISELLE SUZANNE GUILLOD
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à sa chère sœur, tante, marraine et amie,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa gratitude et
ses sincères remerciements.

Un merci tout spécial à tous ceux qui ont entouré et si bien fleuri
sa chère Suzanne.

! BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
% (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom , Prénom fi

fi (prière d'écrire en lettres majuscules) fi
« Ancienne adresse: Rue . s

« No postal I I Localité s

fi Nouvelle adresse: Hôtel /chez fi

« No postal I I Rue «

i Localité 1

fi Pays Province fi

« du au inclus «

1 Sx i
1 AVIS IMPORTANT 1
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
w par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. K

fi 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s
w 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
» 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement fi
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
«j 5. AVION: Prix suivant le pays. c|
1 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. fi

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

; M. Pierre-Henri et Mme Josiane-Charlotte Bonvin offrent à
vendre, par voie d'enchères publiques volontaires

maison familiale
à Fenin (NE).
Composée de: 6 pièces, cuisine, cuisinette, dépendances

(jardin, verger, poulailler) d'une surface
totale de 1 598 m2.

Entrée en jouissance: 1 er septembre 1987
Visite des lieux: samedi 4, mercredi 8, vendredi 31 juil-

let, vendredi 7 août 1987, de 10 heures
à 11 h 30.

Date de l'enchère: vendredi 14 août 1987 à 14 heures,
salle du Conseil Général,
Hôtel de Ville - Cernier

Echute réservée
Pour tout renseignement s'adresser au préposé aux enchè-
res Me Frédéric Jeanneret, Notaire, 2052 Fontainemelon.

k à

REVETEMENTS DE SOLS TAPIS PLASTIQUES PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

R.ESTENSO
RUE DU PARC 94 LA CHAUX-DE-FONDS TEU23 63 23

Salon Métropole
Haute-Coiffure

W. Steinger

Serre 95 - (p 039/23 37 75

ouvert

ISE HCS4* Cuisines agencées et appareils électro-
aP " TJMTMHW ménagers aux prix les plus bas
-3 On achète les fers à repasser de toutes les
f, • • _-., marques de qualité chez nous aux prix
s /^L\ Fust le plus bas 1
S NMTO tlQ- t - »
s 'mÈIÊm\^Qm£p&~ p. ex. fer a repasser §
! *

*"̂ ^Mfc2Si ' Rowenta DA42 s
lj3 D'autres modèles de Jura, I

| ^^^̂ ^P fi Braun, Moulinex et Rowenta
£ * dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruyti, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

' PIANOS ROSSELET
,, La Chaux-de-Fonds

x̂ Soleil 16 
<piace du Bois>

jr \̂ 0 039/28 67 52
f

1 -̂7 PIANOS NEUFS
| \ dès Fr. 90.— par mois

u Réparations et accordages
U & U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Anti-vols Berberat
— Noxalarm, agrément Assurances
— Vol à l'étalage
— Coffres-forts

Cp 039/28 31 41

¦ Apéritif I
1 strip-tease 1
r . ;' du lundi au vendredi :

de 17 h 30 à 20 h Ï!

BubenberglJ|fjîauhande!&
Immobilien AG

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement
3 pièces
pour Fr. 633.50 frais inclus

libre à partir du 1er octobre 1987

Pour renseignements veuillez nous
téléphoner.

HirschnnRraben 10
3011 Born
031 26 02 52 

Nous cherchons tout de
suite pour le FC La Chaux-
de-Fonds

appartement meublé
de 3 pièces

S'adresser: M. Galle,
Serre 63 ou téléphoner
au 039/23 33 53,
heures de bureau.

A vendre aux Loges

chalet
2 pièces

vue imprenable, proximité pis-
tes de ski et de fond.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres JC 10851
au bureau de L'Impartial

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ^? 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique. 20 h 130, Ars Nova , Chœur du Brésil
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale, £T 23 10 17, rensei-
gnera. Urgence médicale et dentaire: £J 23 10 17 renseignera. Hôpital: <?¦ 21 11 91.
Cinémas
Corso: 15 h , 20 h 45, Fievel et le nouveau monde.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Jeunes, brûlantes et extrêmes.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h , 20 h , 22 h , Police Academv 4.

Le Loele
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusq u'à 20. h. En dehors de ces heures £? 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: £5 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , £5 34 11 44.
Permanence dentaire: £5 31 10 17.

Neuchâtel
Stade Maladière: 20 h Neuchâtel Xamax - BSC Young Boys, match de bienfaisance en
faveur de la Fondation suisse de recherches sur les maladies musculaires.
Plateau libre: 21 h 15, programme non reçu.
Pharmacie d'office: Kreis, 1, rue du Seyon jusqu'à 21 h.Ensuite £5 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Indiana Jones; 15 h, 20 h 30, Hair; 15 h, 20 h 15, Dange-
reuse sous tous rapports; 17 h 30, Camorra.
Arcades: 18 h, 20 h , 22 h, Trois Amigos.
Bio: 17 h 30, 17 h 30 v.o., 20 h 30, Ran.
Palace: 16 h , 20 h, Le moustachu; 18 h, 22 h, Freddy 3.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 10, Project X top secret.
Studio: 18 h 30 v.o., 21 h, Highlander.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £5 111 ou gendarmerie
Ç) 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: £5 53 34 44. Ambulance: £5 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £5 61 10 81. Hôpital de Couvet:
£563 25 25. Ambulance: £5 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £5 41 20 72. Ensuite, £5 111. Hôpital et ambulance:
£542 11 22.
Médecins: Dr Chopov, £5 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, £5 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, £5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
£5 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer £5 032/97 40 28. Dr Geering
£5 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der VVeid,
£5 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £5 51 13 01. Service ambulance: £5 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £5 51 22 88; Dr. Bloudanis, £5 51 12 84; Dr. Meyrat, £5 51 22 33 à Saigne-
légier; Dr. Baumeler, £5 53 11 65; Dr. Bosson, £5 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamanti,
Les Breuleux, £5 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £5 039/51 12 03.



LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
JEANNERET

membre de la société
depuis 1947, dont elle gardera

un bon souvenir.
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Très émue et ne pouvant répondre à chacun, la famille de

PATRICE MARCHON
tient à remercier de tout cœur les nombreuses personnes qui l'ont
entourée de leur affection durant ces jours de pénible séparation. ¦

Leurs témoignages et leur présence lui ont été d'un précieux
réconfort.

Repose en paix.

La famille de

Madame

Louise DUBOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de leur chère tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 98e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1987.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme René Gogniat-Christ,

Flachserenweg 7,
2560 Nidau.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2

Madame Charles Jeanneret-Lenzi:
Madame et Monsieur Robert Aeby-Jeanneret, aux Hauts-Geneveys,

Monsieur et Madame Patrick Aeby-Girard et leur fille
Delphine, à Fontainemelon,

Madame Christine Schlub-Aeby et ses enfants Tamara et
Robert, à Villeret;

Monsieur Stéphane Aeby, aux Hauts-Geneveys;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philémon
Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 31 juillet 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 3 août, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 17,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Un « resto du cœur » qui continue
Réouverture du DSR à l'enseigne d'«Horizon»

Chose promise, chose due: l'ancien
DSR, à deux pas de la gare, a fêté sa
réouverture hier, comme annoncé
dans ces colonnes à fin juin. Ce res-
taurant à prix modique, dont l'his-
toire est liée aux crises vécues par
les plus démunis de la ville, poursuit
son travail au service des personnes
âgées, mais aussi des employés des
régies voisines. Avec un succès
encourageant: hier à midi, sans
annonce dans la presse, l'intendance
s'est même trouvée en rupture de
stock !

«On a dû refuser du monde», con-
state malheureusement Mme Irène
Grandjean , celle qui a sauvé l'ancien
DSR et joue aujourd'hui le rôle de
«patronne» de l'établissement. «Nous
avons servi une soixantaine de repas, j'ai
même dû aller racheter de la viande».
Mais, dès aujourd'hui, il n'y paraîtra
plus. Le restaurant «Horizon» qui
emploie six personnes est ouvert de 6 h à
19 h 30, propose des menus à 7 fr et le
café à 1 fr 20. Mais pas d'alcool.

Lors d'une petite cérémonie à la
bonne franquette hier en fin d'après-
midi, Mme Grandjean a salué ceux qui
l'ont soutenue: la commune, l'A VIVO,
Pro Senectute, les CFF entre autres. Ins-
titutions qui à un titre ou à un autre
avaient le souci de maintenir un établis-
sement où manger pour pas cher a cet
endroit. Car pour l'A VIVO comme pour
Pro Senectute, l'ancien DSR devenu
Horizon est un havre pour les retraités.
Les employés des PTT et des CFF trou-
vent également leur compte soit pour le
repas de midi, soit pendant les pauses.

Pour l'inauguration, chacun y est allé
de son petit mot. Le président du Con-
seil communal, M. Francis Matthey a
salué la réouverture de ce «restaurant du
coeur»; M. Jean-Philippe Uhlmann (Pro
Senectute) le lieu ouvert aux personnes
âgées; M. Barbezat (AVIVO) a égale-
ment salué l'initiative de même que M.
Audétat. Le pasteur Lienhard a parlé lui
de nouvelle espérance et de nouvel
accueil; le chef de gare, M. Ballmer enfin
a dit sa satisfaction, avec une touche
d'humour:

Tous ceux qui ont soutenu «Horizon» qui remplace le DSR. (Photo Impar-Gerber)

- Pour nous patrons, il est préférable
de voir nos employés venir dans un
endroit sans alcool...

Le DSR était fermé depuis le 16

avril. Une pétition avait alors été lancée
pour le maintien de cet établissement.
Pétition qui a porté ses fruits.

R. N.

mm® m mmmm
A La Roche-Percée sur Saint-Sulpice

Construction des murs de soutènement. Circulation sur une voie. (Impar-Charrère)

Depuis quelques semaines, la circula-
tion se fait sur une seule voie à La
Roche-Percée, sur Saint-Sulpice. Ça rap-
pelle les deux étés précédents pendant
lesquels le nouveau tunnel avait été
creusé.

Cette fois-ci, ce sont des murs de sou-<
tènement que les ouvriers sont en train
d'ériger au nord de la chaussée.

Contrairement à l'an dernier, la durée
de la phase rouge du feu qui règle la cir-
culation n'est que de deux minutes. Un
petit malin a ajouté un zéro sur la pan-
carte annonçant le temps d'attente: 20
minutes...

D'autres petits malins qui avaient
choisi de passer la piste cyclable de la
chaîne pour ne pas attendre au feu en
ont été pour leur frais. Au bas de la
route, côté Saint-Sulpice, un gros bloc de
rocher a été posé, empêchant tout trafic
motorisé. Ça ne date pas de l'ouverture
du chantier de la Roche-Percée, mais de
la mi-juin déjà, (jjc)

Les murs, après le tunnel

Décès
BOUDRY

M. Henri Noël , 1933.
COLOMBIER

Mme Berthe Béguin, 1897.
FLEURIER

M. Fritz Divernois, 63 ans.
Mme Suzanne Ketterer, 86 ans.

FONTAINEMELON
M. Raymond Pignolet , 1922.

NEUCHÂTEL
M. Artur Thévenaz, 1900.
Mme Berthe Kramer, 1888.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Sulejmani Sylvie, fille de BIjerim et de
Fabienne Chantai , née Junod. - Bemoit
Rachel, fille de Rolamd Eric et de Monique
Evelyne, née Favre-Bulle. — Pasquale Anto-
nio, fils de Donato et de Vincenza, née
Capolupo.

ÉTAT CIVIL 

H AVIS MORTUAIRES H

MÔTIERS

Petite audience du Tribunal du Val-
de-Travers hier pour la reprise. Le juge
Schneider a rendu justice dans une
affaire de rétroviseur.

Dame D. P. montait une rue de Cou-
vet. Avec son rétroviseur, elle aurait
arraché celui d'une voiture en stationne-
ment. Un témoin a averti le lésé; la dame
est partie sans s'arrêter. Délit de fuite.
- C'est vraiment étonnant, mais je n'ai

pas ressenti de choc, ni entendu de bruit;
si j'avais réalisé, je me serais arrêtée.

La dame ne contestait pas avoir tou-
ché l'autre voiture puisqu'un témoin
l'affirme. Le président, devant sa bonne
foi, n'a pas retenu le délit de fuite mais
l'a condamnée à 30 francs d'amende
(plus 35 francs de frais) pour une infrac-
tion à la loi sur la circulation routière.

(jjc)

Rétro satanique au tribunal

La famille de

MADAME GERTRUD BOSSHARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa profonde et sincère
reconnaissance.

M tyc\\\ U^S^\A Littoral FM 90.4,
\9 7 • ĴPC P̂SS  ̂Y/ Val-de- Ruz FM 97.6
X^-^^A.TO -̂""̂  Vidéo 2000 FM 103.2
^ p̂ \C\î  ̂

radio 

Basse-Areuse FM 91.7
( >t1̂ *y neuchàteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café !3.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 150° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise ""» T1̂ 8 *e ̂ tuahté
D nn i« • 1900 Journal9.00 Naissances neuchâtelois

11.00 Chaud devant 1915 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Radio - football
En 87-88, RTN 2001 sera plus que jamais la chaîne du

football. Vous le savez, cette saison se déroulera sur un
rythme pour le moins soutenu, puisque le calendrier pré-
voit deux rencontres hebdomadaires. Et en guise d'avant-
goût à ces joutes aussi innombrables que passionnantes,
nous vous proposons de suivre avec nous, ce soir et en
direct, la rencontre opposant NE Xamax à Young-Boys
pour le compte de la «Super-Coupe». (Retransmission en
direct de La Maladière, dès 20 h.).

**k 1
^N/  ̂ La Première

9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là' 12.30
Midi première. 13.15 'Bonjour
paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05
Histoires en couleurs. 16.05 Le
passé continu. 17.05 J'ai tort moi
non plus. 17.30 Soir première.
19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Soir d'été.
22.40 Jardin secret. 0.05 Cou-
leur 3.

$*ff$ France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Widor, Vierne. 14.15
Thèmes et variations. 18.03 Con-
cert : œuvres de Schumann, Schu-
bert , Ravel. 19.00 Jazz d'été.
19.30 Les soirées de France musi-
que. 20.30 Nouvel orchestre phil-
harmonique: œuvres de Ravel ,
Saint-Saëns, Chausson.

£̂? 
Espace 2

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. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

yY ĝ ŷ\r 
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.

^S^P 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Alt-
Schmerikon. . 15.25 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Anderswo klingt es
so. 23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

slgJLi>9=> 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 Musique 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.

Les programmes radio de mardi
i * — ¦¦- — ¦• ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦' 



mardi

4**~T. in< 4̂  ̂
Suisse romande

11.50 Votre journée sur la RTS R
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée

des peupliers (série)
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin'Days (série)
13.35 Opération Ypsilon

A14 h 30
Gypsy
Film de Joseph Losey (1958),
avec Melina Mercouri et Keith
Mitchell.
Une gitane mène à sa perte,
comme à la sienne, un gentil-
homme...
Durée : 102 minutes.
Photo : Melina Mercouri. (dé-
mo)

16.10 Gros plan
sur Yves Montand

17.05 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années trente
18.35 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

Rouge: Superminds. Bleu :
Insiders. Jaune : Le paria.

20.55 TV à la carte
21.00 TéléScope

Les coulisses de la séduc-
tion. Dans quelle mesure
l'attraction sexuelle peut-
elle s'expliquer scientifi-
quement? Vaste débat qui
nous entraîne dans les cou-
lisses du grand théâtre de la
séduction...

22.00 Carabine FM
22.25 TJ-nuit
22.40 Football

Supercoupe 1987: Young-
Boys - Neuchâtel-Xamax.
En différé de Neuchâtel.

23.40 Les princes
Film de Tony Gatiff (1982),
avec Gérard Darmon,
Muse Dalbray, Céline
Mil ton.

S> France I

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

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

La perfection.
14.45 Croque-vacances
16.15 La chance aux chansons

A17 h 05
L'homme de Suez
Terre promise.
Feuilleton réalisé par Chris-
tian-Jaque, avec Guy Mar-
chand, Horst Franck, Ricardo
Palacio.
La fabuleuse aventure du ca-
nal de Suez a commencé en
1832. Jeune diplomate, Ferdi-
nand de Lesseps, qui sera le
héros de la formidable entre-
prise, est nommé vice-consul
de France à Alexandrie.
Photo : Guy Marchand, (dé-
mo)

18.15 Mannix
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Le diable en personne

Comédie de Philippe King
et Falkland Cary. Réalisa-
tion : Pierre Sabbagh ;
mise en scène : Jacques
Ardouin ; décor: Jean-Pier-
re Seher; avec Hélène
Duc, Marc Dudicourt ,
Henri Courseaux, etc.

22.05 Histoires naturelles
22.55 Journal
23.15 Les envahisseurs

Le procès.

£12[3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues

de San Francisco (série)
10.20 Peintres de notre temps

Recalcati.
11.00 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Le crime d'Ovide Piouffe

Avec Gabriel Arcand ,
Anne Letourneau, Jean
Carmet.

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
15.50 Sports été
18.00 Aline et Cathy (série)
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

AS0h30

Le tournant
de la vie
Film de Herbert Ross (1977),
avec Shirley McLaine, Anne
Bancroft , Mikhail Baryshni-
kov, Leslie Browne, Tom
Skerbitt.
Après plusieurs années de sé-
paration , deux danseuses se
rencontrent à l'occasion d'un
ballet.
Durée : 115 minutes.
Photo : Shirley McLaine. (dé-
mo)

22.30 Débat : petits rats
et danseurs étoiles
Invités : Maurice Béjart,
Roland Petit, Mai'a Plis-
setskaia, Claude Bessy, Pa-
trick Dupond , Vieko Pilin-
ger, Gishlaine Fallou, Do-
minique Khalfouni.

23.35 Journal

f» France 3

12.03 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.55 Sports • Loisirs
15.10 M amies et pa pies
15.30 Splendeur sauvage
16.00 Gastronomie
16.05 Le jeu de la séduction
17.00 Vive la vie (série)
17.10 Amuse 3
18.35 Les aventures du

capitaine Lûckner (série)
Les naufrageurs .

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

AS0h30
La dernière
séance
Rio Conchos. Film de Gordon
Douglas (1956), avec Richard
Boone, Stuart Whitman, etc.
Après la guerre de Sécession,
un ancien officier sudiste, Las-
siter, a vu sa femme et sa fille
assassinées par les Apaches...
Durée: 103 minutes.
Dracula, prince des ténèbres.
Film de Terence Fisher (1966),
v.o., avec Christopher Lee.
Durée : 86 minutes.
Photo : Christopher Lee, sé-
duisant Dracula. (fr3)

Demain à la TVR
11.50 Votre journée

sur la RTSR
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée des peupliers
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'Days
13.35 Opération Ypsilon
14.25 L'esprit de famille
15.40 TéléScope
16.40 Thierry la Fronde

feX^# Suisse alémanique

17.30 Immer dieser Michel
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports

20.05 Der Fahnder, série
20.55 Cartes postales de vacances
21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.05 Téléjournal
22.20 Méditation islamique
22.25 Football
23.25 Magnum

(j |jjjpD Allemagne I
14.55 Fury
15.20 La faune anglaise
15.50 Téléjoumal
16.00 Das gekaufte Kind
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.15 Animaux
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

ŜIB  ̂ Allemagne 2
14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Fifi Brindacier
15.30 Ferienexpress
16.05 Nesthâckchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Der Apfel fâllt nicht

weit vom Stamm
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Fluss ohne Wiederkehr,

film
21.25 Good bye Norma Jean
21.45 Journal du soir
22.10 Wenn Umwelt Schule

macht
22.40 Cargo, téléfilm
23.40 Les rues de San Francisco

PO I¦3 Allemagne 3

16.00 Der Junge mit der Rikscha,
film

17.55 Les animaux
du zoo de Berlin

18.00 Rue Sésame
18.32 II était une fois...
19.00 Journal du soir
19.26 Das Sandmânnchen
19.30 Ecoles pour l'élite ?
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Was nûtzt dem toten Hund

eines Beefsteak , film
22.55 Le siècle des Lumières

et la Révolution

N̂ #̂ Suisse italienne I

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 I Fields
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Locarno 1946-1987
21.55 Maledetti vi amerô
23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

RAI itaite ;
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
13.55 TFl-Tre minuti di...
14.00 Franco, Ciccio et il pirata

Barbanera , film
15.35 Marco
16.35 Walt Disney
17.30 Doppia indagine
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco

del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.30 Cronache marziane
22.20 Telegiornale
22.30 Cronache marziane
23.10 Napoli prima e dopo
0.15 TGl-Notte

mwKF Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 The Pat Sharp show
9.05 First run
9.35 Heartline

10.35 Eurochart Top 50
11.35 The American show
12.05 UK Top 40 show
13.05 Mazda Athletics
14.00 Motor Sport news
14.30 City Lights
15.00 Transformers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK Despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Gold is where you find it
19.00 Nanny and the professor
19.30 The Quest
20.25 The Levkas Man
21.20 Chuck Connors
22.15 US Collège Football
23.15 UK Despatch
23.45 The Smash Great Video

Race

ÏPBilLEWIMKDSÎJ

Les «Dossiers de l'Ecran»: le monde de la danse
D A VOIR

«Le tournant de la vie» de Herbert Ross,
qui sert de support à un débat des «Dos-
siers de l'Ecran» sur le thème «petits rats et
danseurs étoiles», est sans doute l'un des
meilleurs films qui soient sur le monde de la
danse, car son réalisateur est aussi danseur
et chorégraphe.

L'oeuvre nous montre l'univers passionné
d'un grand corps de ballet américain: en
l'occurrence, l'Amêrican Ballet Theater,
avec aussi bien ses côtés exaltants que ses
aspects rebutants.

Emma (Ann Bancroft) et Deedee (Shir-
ley Mac Laine), jadis liées par une profonde
amitié, se sont perdues de vue depuis plu-
sieurs années. Après avoir poursuivi uife
carrière brillante de danseuse étoile, la pre-
mière voit son avenir professionnel se res-
treindre chaque jour davantage et se sent
menacée par les jeunes étoiles montantes.

En revanche, Deedee s'est retirée en pro-
vince. Elle a épousé son ancien partenaire,
Wayne, dont elle a eu trois enfants: Emilia,
Ethan et Janina. Deedee semble sans regret
et sans amertume. Mais voilà qu'Emilia,
qui vient d'avoir 18 ans, se sent à son tour
attirée par la danse.

Les deux anciennes amies se retrouvent à
l'occasion d'une représentation et Deedee
retrouve également avec émotion deux de
ses anciennes connaissances: Adélaïde,
directrice de la troupe et Michael, brillant
directeur artistique et chorégraphe, qui
assura jadis à Emma son premier triomphe:
Emma qui encourage vivement la jeune
Rmilia dont elle est la marraine à entrer
dans la carrière...

La danseuse demande aux deux direc-
teurs de la troupe, Michael et Adélaïde, de
faire passer une audition à la jeune fille.
Cette dernière surmonte l'épreuve et elle
part pour New-York, où elle va commencer
son apprentissage.

Dans la grande cité, Emma se voit sup-
plantée par une débutante, Carolyn. Bri-
mée par un chorégraphe d'avant- garde, elle
transfère alors toute son énergie et son
espoir sur sa filleule Emilia qui commence à
manifester un réel talent.

Emilia va cependant connaître elle aussi
la dureté de ce microcosme implacable. Elle
tombe amoureuse de Yuri, le danseur étoile
(magnifiquement interprété par Mikhaïl
Baryshnikov, l'un des plus grands danseurs
de tous les temps), mais il la traite avec
désinvolture.

Deedee vient alors retrouver sa fille, mais
elle se heurte à l'emprise grandissante
d'Emma. Et tandis que la jeune étoile con-

naît ses premiers succès, la vieille rivalité
renaît entre Deedee et Emma...

Cette semaine, les Dossiers de l'Ecran
ont réuni les noms les plus prestigieux de la
danse pour nous parler des différentes
facettes de cet art. Tous nous parlerons de
leurs motivations, de leurs joies, de leurs
sacrifices, de leurs espoirs et de leurs décep-
tions. De l'âge auquel ils ont commencé...
Pour certains, cela part de la plus petite
enfance. Pour d'autres (comme Patrick
Dupond), de l'adolescence seulement.

Oui, la danse est un métier qui fascine.
Un petit rat de 13 ans viendra nous l'expli-
quer, mais aussi un horticulteur qui, avant
de cultiver les roses, cultivait les jetés-bat-
tus... (A2, 20 h 30 - ap)

Politique et télévision en France
n A PROPOS

En 1981, les Français décou-
vraient l'alternance, puis, dès 1986,
la cohabitation. Les changements
de gouvernement amenèrent
d'importantes mutations dans
l'espace audio- visuel. Une télévi-
sion véritablement indépendante
ne devrait pas voir tomber tant de
têtes lors d'un changement de gou-
vernement. L 'ef fe t  est encore plus
grand en France avec l'apparition
de la guerre commerciale entre
chaînes publiques et privées géné-
ralistes. Un politicien a f f i r m e  pres-
que toujours que la télévision des-
sert sa propre conception de la
société, met en cause son pouvoir.
Une télévision aux ordres, d'une
autorité politique pour le secteur
public, de l argent pour le privé, tel
est le vœu des «propriétaires». Or
le public éprouve-t-il les mêmes
sentiments à l'égard de «ses» télé-
visions ?

En janvier 1987, la Sofres, pour
Le Monde, f i t  un sondage sur un
échantillon national de mille per-
sonnes représentatif de la popula-
tion de p lus de dix-huit ans selon
la méthode des quotas et stratifica-
tion par régions et catégories
d'agglomérations. Il est à relever
que «Le Monde» donne des infor-
mations sur la nature des sonda-
ges, avec un élément manquant,
l'estimation des erreurs possibles.
Ces informations devraient être
obligatoires pour éviter que l'on
puisse faire dire à des sondages

autre chose que ce qu'ils disent, en
général peu de chose, et ce peu,
prudemment, tout en permettant de
dégager certaines tendances.

Les Français interrogés étaient
alors plus nombreux à penser que
leurs deux chaînes principales
(TFl et A2) étaient «favorables ni
au gouvernement ni à la gauche»
que ceux qui les voyaient orientées,
presque à égalité. Intéressant
aussi fu t  le résultat d'une sorte de
cote d'amour pour certaines vedet-
tes de l 'information. Il s'agissait
d'abord de classer un journaliste
«plutôt à gauche» ou «plutôt à
droite», ou nulle part. Michel
Polac, nettement, Anne Sinclair,
discrètement, étaient ainsi classés
«plutôt à gauche» tandis que Jean-
Claude Bourret, discrètement,
Alain Duhamel et Yves Mourousi,
nettement, «plutôt à droite», la
moitié à peine se prononçant.

Des mêmes journalistes était
demandé un degré de satisfaction
pour leurs commentaires. Anne
Sinclair vint en tête, devant Bour-
ret, Mourousi, Duhamel, Bruno
Masure et... Michel Polac. Les
Français sondés en janvier 87
appréciaient donc plus que les
autres les commentateurs qu'ils
situaient dans l'esp ace politique.
Donc le public était alors content
de ses deux chaînes sur le plan
politique, contrairement aux politi-
ciens accaparateurs !

Freddy Landry

Le charme de la Série B
Vedette de la soirée: la Série B (c'est-

à-dire la série des films à petits budgets),
qui renferme des centaines de chefs-
d'œuvre. Mais ce soir, Eddy Mitchell et
Gérard Jourd'hui nous proposent de voir de
la Série B courante: bons films, bonnes his-
toires, comme on les aimait du temps de
«La dernière séance».

«Rio Conchos», qui ouvre le feu à 20 h
35, est un western tout ce qu'il y a de plus
classique, avec des cow-boys, des Indiens et
des trafiquants d'armes. Ce film, sans doute
le meilleur western de Gordon Douglas,
plus à l'aise dans le thriller, bénéficie de la
participation d'acteurs chevronnés tels
Richard Boone («Alamo»), Stuart Whit-
man («Cimarron»), Tony Franciosa («Les
règles du jeu») et Edmond O'Brien («La
horde sauvage»).

Action, angoisse et sentiments sont fort
bien répartis dans cette histoire mouve-
mentée qui a de surcroît été tournée dans

de splendides paysages de l'Utah.
Lorsque la nuit sera tombée, l'angoisse et

l'épouvante prendront le pas sur l'aventure
avec «Dracula, prince des ténèbres» (23 h
10), l'histoire du célèbre vampire qui fait
régner la terreur dans les Carpathes (et
même au-delà!).

Cette version, signée Térence Fisher
(l'auteur du «Chien des Baskerville» que
nous avons pu revoir récemment), marque
la dernière apparition de Christopher Lee
dans le rôle du vampire. Pour des raisons
financières, ses apparitions sont déjà plutôt
comptées ici, le metteur en scène ayant
davantage mis l'accent sur la beauté plasti-
que des décors et la qualité des effets spé-
ciaux. Mais peu importe: dès qu'il arrive, la
canine ensanglantée, on ne peut s'empêcher
de frissonner et de vérifier si l'on a bien une
tête d'ail à portée de main...

(FR3, 20 h 30 - ap)


