
L'Iran, qui a entamé d'importantes manoeuvres navales dans le
Golfe, a interdit l'accès de ses eaux territoriaies aux bâtiments de
guerre étrangers; mais les navires marchands ont pu continuer
leur route normalement. . >" , .-

Le trafic dans le détroit d'Ormuz est normal, déclarait-on dans
les milieux, pétroliers en Arabie séoudite et aux Emirats arabes
unis (EAU), malgré les trois journées de manœuvres navales
entamées lundi soir par les Gardiens de la révolution iraniens.

Des bftthnents de guerre américains,, français, britanniques et
soviétiques, se trouvent dans la région du Golfe, où des navires de
l'US Navy ont convoyé un méthanier koweïtien qui a quitté lundi
le détroit d'Ormuz. '

Un commandant des Gardiens de la
révolution a déclaré à Radio-Téhéran
que les manœuvres démontreraient la
force navale de l'Iran aux Etats-Unis et
aux autres grandes puissances, qu'il a
accusé de menacer l'Iran.

Les opérations, auxquelles participent
aussi des dizaines de milliers de miliciens
volontaires (bassidji), comprendront des
attaques simulées contre des navires
ennemis suivies d'une ocupation, a-t-il
ajouté.

Radio-Téhéran a indiqué dans son ser-
vice en langue arabe que ces manœuvres
visaient à repousser «des attaques atten-
dues contre notre rivage et les ports du
sud de l'Iran».

Sur le front terrestre de la guerre du
Golfe, des chasseurs iraniens ont bom-
bardé à trois reprises mardi les forces
irakiennes, leur infligeant des «pertes
substantielles», a rapporté l'agence ira-
nienne IRNA.

Le pétrolier koweïtien "Bridgeton"
battant pavillon américain, ' qui avait
heurté une mine dans le Golfe le 24 juil-
let, restera sans doute à Koweït jusqu'à
l'arrivée (attendue en fin de semaine) du
porte-hélicoptères américain "Guadalca-
nal", chargé d'appareils chasseurs de
mines, indique-t-on de sources infor-
mées.

La France — qui a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Iran le mois dernier,

— a adressé une mise en garde voilée à
l'Iran, à propos des manœuvres, affir-
mant qu 'il n'avait aucun droit d'in-
terrompre la navigation dans le détroit
d'Ormuz.

Mardi, Franck Carlucci, conseiller du
président Reagan pour la sécurité natio-
nale, a eu des entretiens avec plusieurs
responsables français.

Il a rencontré Jacques Attali, conseil-
ler de M. Mitterrand et M. Bujon de
l'Etang, conseiller au premier ministre
Jacques Chirac. Rien n'a filtré sur ces
entretiens, (ats, reuter)

Cicciolina, membre discuté
Commission italienne de la Défense

Ilona Staller Cicciolina, la star porno
italienne élue député lors 'des dernières
élections législatives et ardente parti-
sane du slogan «faites l'amour, pas la
guerre», a été désignée comme membre
de la commission de la Défense de la
Chambre des députés.

La présence d'Ilona Staller dans une
telle commission n'a pas manqué de sus-
citer étonnements et critiques dans les
milieux politiques italiens. Le pacifisme
avait en effet été - avec la libération
sexuelle et la lutte contre le nucléaire -
un des thèmes de sa tumultueuse cam-
pagne électorale.

SOUTIEN SOCIALISTE
Cicciolina a toutefois reçu le soutien

du député socialiste Falco Accame, lui-
même ancien président de la commis-
sion de la Défense. «Ne te préoccupes
pas, lui a-t-il écrit dans une lettre
d'encouragement, si tu ne connais pas la
différence entre un chasseur de mines et
un dragueur de mines. Quelqu'un qui a
été ministre de la Défense pendant dix
ans ne la connaissait pas non plus».

(ats, afp)
Cicciolina à la Chambre en compagnie

d'un autre député. (Bélino AP)
. '. _. f' ' ' ' '
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Madagascar : «Rien ne Va plus...»
Elections présidentielles a^ant la fin de l'année?

«A Madagascar, rien ne va plus». C'est le leitmotiv que l'on entend partout.
En réponse à ce désarroi, à cette panique parfois, les voix officielles et pro-
ches du pouvoir prônent la patience et... l'obéissance aux draconiennes mesu-
res imposées par le FMI. Du côté de l'opposition, le VITM, représenté par
moins du dizième des députés à l'Assemblée nationale populaire (plus de 80%
du législatif est aux mains de l'Arema, le parti du président Ratsiraka) a tenu,
depuis février, un Conseil national. Celui-ci a débouché sur la déposition,
devant l'Assemblée, d'une série de motions, critiques de la gestion actuelle du
pays. Le VITM a été rejoint dans son analyse économique surtout, par les
trois autres partis d'opposition, MFM-MFT, Monima K et Udecma. C'est du
moins ce qu'affirme un membre du VITM, qui énonce aussi l'hypothèse d'un

président acculé ainsi à organiser des élections anticipées...

Ces motions ont été déposées sous
forme de questions pour la plupart. Briè-
vement résumées, elles abordaient les
thèmes suivants:
• «Pourquoi les entreprises d'Etat,

montées il y a 10 ans environ, au moyen
d'investissements qui représentent plu-
sieurs milliards de FMG, ont-elles tou-
jours accusé des pertes sèches, n'ont
jamais présenté de bilan positif?»

• «Pourquoi achète-t-on le pétrole
soviétique à 28 dollars le baril, alors que
l'OPEP pratique des prix nettement plus
avantageux?»
• «Pourquoi importer tracteurs,

camions et autres véhicules d'URSS

aussi, alors qu'expériences, désastreuses,
faites, les véhicules européens qu'on uti-
lisait avant 1975 étaient de bien meil-
leure qualité et duraient beaucoup plus
longtemps?»
• «Pourquoi la politique de malgachi-

sation a-t-elle supprimé l'enseignement
public en français, alors que depuis, on a
constaté une baisse manifeste du niveau
des étudiants à l'université?»
• «Où sont donc les 10 à 15.000 sol-

dats et les 5000 gendarmes? Les gens ne
sortent plus dès la nuit tombée. Ils se
barricadent chez eux. Vols, viols et vio-
lences diverses sont en recrudescence.»
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En match de football à Neuchâtel1

Le Xamaxien Mottiez (au centre) et son équipe ont remporté la Super Coupe au
détriment des Young Boys, représentés ici par Fimian (No 2) et Maissen. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 10

Suisse romande: le temps sera assez enso-
leillé avec des formations nuageuses passa-
gères. Limite du degré zéro s'abaissant pas-
sagèrement jusqu'à 2400 mètres. Suisse alé-
manique: diminution de la nébulosité,
d'abord en plaine, plus tard aussi en mon-
tagne. Sud des Alpes: ensoleillé.

Evolution probable au nord: jeudi , temps
en partie ensoleillé avec un ciel très chan-
geant. Vendredi, augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest et par la suite,
temps instable et par moments pluvieux,
légère hausse des températures.

Mercredi 5 août 1987
32e semaine, 217e jour
Fêtes à souhaiter: Abel, Oswald

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 16 6 h 17
Coucher du soleil 21 h 00 20 h 59
Lever de la lune 18 h 13 19 h 21
Coucher de la lune 0 h 58 1 h 47

Lundi . Mardi
Lac des Brenets 750,99 m 750,87 m
Lac de Neuchâtel 429,58 429,56 m

météo

Paroles
d'espions

(D

Les actions secrètes de plu-
sieurs pays sont, ces temps-ci,
sous les projecteurs de l'actualité.
C'est une lumière que f e u x  qui
préf èrent agir dans l'obscurité
n 'apprécient guère.

Aux Etats-Unis, les auditions
sur l'Irangate ont mis en évidence
une politique de l'ombre pleine
d'incohérence et d'irresponsabi-
lité. Le décès de William Casey a
sans doute évité pour l'instant à
la CIA de partager la vedette avec
le Conseil national de sécurité de
M. Poindexter. Mais plusieurs
responsables de l'Agence doivent
encore être entendus, à buis clos,
avant que les sénateurs rendent
leur rapport

En France, la majorité actuelle
est accusée par les Iraniens
d'avoir sabordé, avant de gagner
les élections, les eff orts du gou-
vernement socialiste pour obtenir
la libération des otages. Ces accu-
sations ne manquent pas de vrai-
semblance, et inquiètent assez
Jacques Chirac pour qu'il menace
à son tour d'en raconter de bien
bonnes sur les «Irlandais de Vin-
cennes» ou sur le «Rainbow War-
rior».

En Grande-Bretagne, une
mesure de censure sans précé-
dent interdit aux médias de par-
ler des Mémoires de Peter
Wright, ancien directeur adjoint
du MI 5, le service du contre-
espionnage. Cette artillerie
lourde est déployée pour protéger
des secrets qui n'en sont plus
depuis longtemps, puisque le livre
est déjà un best-seller aux Etats-
Unis.

Ces aff aires éclairent, sous des
angles très diff érents , le rôle que
joue l'action secrète dans des
démocraties occidentales qui,
notons-le en passant, ont toutes
les trois des prétentions de
«grande puissance».

II serait inutile d'insister sur
l'absurdité de la censure britanni-
que. Parlons quand même de
l'atteinte aux droits démocrati-
ques qu'elle représente. Et sou-
haitons que la mobilisation de la
presse - qui plonge allègrement
dans l'illégalité — et les recours
annoncés à la Cour européenne
des droits de l'homme en viennent
à bout.

En France, le mal est tait: la
belle et f ière unanimité opposée à
l'Iran n'est plus qu'une f açade
lézardée. Si M. Raf sandjani dit
aussi vrai qu'il vise juste, la majo-
rité de M. Chirac a commis une
f élonie: autant qu'on le sache. Et
l'ex-ministre des relations exté-
rieures Roland Dumas a apporté
la bonne réponse au contre-f eu
allumé par le premier ministre:
«Il est du devoir de M. Chirac, s'il
dispose d'inf ormations nouvelles,
de les communiquer séance
tenante à la justice».
? Page 2 Jean-Pierre AUBRY
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_Pour ne pas rater la paix
Les Suisses restent dans l'Irak en guerre

Peu de signes de guerre à Bagdad, la capitale irakienne. Prestige oblige, on
efface immédiatement les dégâts dus aux missiles iraniens, mais sur les toits,
des canons DCA: ce sont notamment des bitubes de Buhrle. Même si l'Irak, en
guerre depuis sept ans, est lourdement endetté, les entreprises suisses ne
sont pas prêtes à rompre avec un partenaire autrefois si séduisant. Patience...

les beaux jours reviendront.

Le nombre des entreprises suisses en
Irak n 'a pas varié. Elles étaient 37 en
1982, elles sont toujours 37 aujourd'hui.
Pourtant , le volume des affaires est en
baisse. Les exportations suisses vers
l'Irak ont commencé à baisser en 1983,
trois ans après le début de la guerre. En
1982, elles se montaient encore à 680 mil-
lions de francs. L'année dernière, elles
étaient tombées à 146 millions.

PEUR DE LA GUERRE?
La colonie suisse entre le Tigre et
l'Euphrate a également fondu. De 700
personnes en 1981, elle est passée à une
centaine aujourd'hui. Un exode qui n'est
pas dû à la peur de la guerre, expliquent
ceux qui restent. Le conflit se déroule
essentiellement à la frontière. A l'inté-
rieur du pays, la vie est presque normale.
Bagdad a toutefois été touchée à plu-
sieurs reprises par des missiles iraniens:
«Sans être réellement angoissés, nous
nous demandons toujours où tombera le
suivant», explique Guido Largo, qui
représente une entreprise bernoise.

D'UNE ENVOYÉE SPÉCIALE
EN IRAK

Autre signe de la guerre: sur les route
irakiennes, on croise des taxis transpor-
tant des cercueils recouverts du drapeau
national. Ce sont les corps d'officiers
tués au front. Depuis quelque temps, les
simples soldats morts à la guerre n'ont
plus droit au drapeau. Ils étaient trop
nombreux, peut-être, aux yeux d'un
régime qui parle plus volontiers des per-
tes infligées à l'ennemi que de ses pro-
pres martyrs. Reste que Saddam Hus-
sein, président musclé et obligatoirement
£esp.gcté, a réussi à éviter la psychose de
la guerre.

' - -¦ , ' _ A V ¦ .0.. ;_ -*-fc_r.'__J_T*

MISER SUR LA PAIX
Ainsi, ce n'est pas le bruit des bottes

qui fait fuir les Suisses, mais bien les dif-
ficultés financières. Depuis fin 1983, les
Irakiens tardent à régler leurs factures.
Il faut compter avec des retards d'une
année et demie en moyenne. Après la
guerre, l'Irak , qui possède d'énormes
réserves pétrolières, redeviendra un pays
«très intéressant», affirme Heinz Lis-
cher, un Suisse installé depuis huit ans,
où il représente une compagnie zuri-
choise. A ce moment-là, d'innombrables

projets de travaux, gelés à cause de la
guerre, sortiront des tiroirs.

Lischer connaît bien le système ira-
kien. «Ici , le contact humain est primor-
dial. Inutile d'envoyer une lettre recom-
mandée pour réclamer le paiement d'une
facture. Il faut écrire la lettre l'apporter
soi-même, et attendre sur place la
réponse. En quittant le pays, nous per-
drions toute chance d'être payés».

L'AMOUR DU MÉTIER
Selon l'ambassadeur de Suisse à Bag-

dad, Erwin Schurtenberger, la situation

économique n est pas dramati que:
«L'Irak a certes demandé des délais,
mais il n 'a jamais refusé de payer».

M. Schurtenberger, excellent observa-
teur de la scène irakienne, est convaincu
que Bagdad ne va pas tarder à remonter
la pente ; grâce notamment à la mise en
service d'un deuxième oléoduc à travers
la Turquie. Et il déploie toute son éner-
gie pour faire comprendre aux industries
suisses d'exportation qu 'elles ont tout
intérêt à soigner le marché irakien.

Actuellement, il se bat surtout pour
que l'industrie suisse participe à la Foire
internationale de Bagdad, en novembre
prochain. (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

g

Délégation consulaire soviéti-
que en Israël.

Une telle visite ne s'étant pas
produite depuis vingt ans, on en a
beaucoup parlé. Mais comme Tel
Aviv et Moscou ne tenaient pas
beaucoup à la publicité, on n'a pas
dit grand-chose des discussions.
Off iciellement , on a traité des
biens de l'Eglise orthodoxe russe
en Terre sainte.

L'explication n'a pas exigé
l'usage de la croix et de la ban-
nière, mais il f aut  s'en contenter
et supputer!

Au demeurant, on a f a i t  relati-
vement du f racas à propos de ces
contacts si l'on compare avec le
peu qu'on a rapporté sur ceux de
Tel Aviv et de Pékin.

Bien que la Chine savoure le
silence inf ini et qu'Israël ne
dédaigne pas la discrétion, ils
existent bel et bien pourtant.

Au début de l'année, dans le
cadre ouaté des Nations Unies, on
s'est t&té sur l'éventuelle reprise
des relations diplomatiques.

Pour sûr, tout s'est déroulé
dans l'inf ormel , mais le Céleste
empire a admis qu'il ne s'agissait
pas d'un rêve bleu.

Le commerce d'armes est du
domaine de la grande muette,
mais la Grande Muraille a des
oreilles très f ines; elles captent
même les silences.

L'agriculture donne lieu à de
multiples échanges, mais les dis-
ciples de Conf ucius et de Mao ne
sont pas enchantés qu'on en
révèle, toute J p̂orfé^ êrtaiiies
paroles pourraient off usquer
leurs amis du tiers monde.

Voilà bien des «mais».
Mais n'est-ce pas avec eux

qu'on réussit les mets politiques
les plus délicieux...

Oui mais, non mais, Israël vient
d'exporter de la semence de tau-
reau pour f éconder les vaches de
l'Empire du milieu.

«En Israël, relève le périodique
hébreu "Scène", on espère que
cela conduira à la naissance de
plus que des veaux!»

Willy BRANDT

Israël :
pis aller

Madagascar: «Rien ne va plus...»
Pagel - _̂(

• «Les PPN (produits de première
nécessité) sont rationnés et leur prix aug-
mente. Des gens meurent de faim, d'autres
de maladies à cause de la pénurie de médi-
caments. Marché noir et trafic de médica-
ments fleurissent. Parallèlement, les dépen-
ses militaires s'accroissent et on coupe dans
les dépenses sociales. Pourquoi ces récents
achats de MIgs?»

D'autres motions proposaient une
réforme constitutionnelle:
• «L'Assemblée se borne à ratifier les

ordonnances. Elle ne joue pas son rôle. Il
faut mieux séparer exécutif et législatif.
Nous avons trop de ministres, qui sont
d'ailleurs «doublés» par les conseillers
suprêmes de la révolution. Le CSR devrait
être supprimé.»

Enfin , le VITM propose un retour à la
zone franc

Un membre de ce parti, face à une situa-
tion malgache ainsi décrite, estime que, «si
le président est vraiment nationaliste, il va

jeter les gants». Deux choses sont à crain-
dre, si une solution ne se dessine pas très
bientôt: «Nous sommes en train de tomber
dans un gouffre économique éternel qui
pourrait engendrer de fâcheux événements.
Un complot par la force tout d'abord.
L'armée, gratifiée de multiples cadeaux et
avantages divers, soutient encore Ratsi-
raka. Mais des rumeurs circulent, d'une
dissension en son sein. De plus, avant deux
ans, si la situation continue à se dégrader,
on peut s'attendre à des révoltes populai-
res, voire à une guerre civile».

Selon ce membre du VITM, le président
«a tout intérêt à organiser rapidement des
élections anticipées, alors qu'il est encore
temps. Il a maintenant encore des chances
d'être réélu pour un troisième mandat. Les
paysans, dominés par la peur du gendarme,
faciles à acheter, soutiendront Ratsiraka.
L'objectif de l'opposition est d'affaiblir le
Parti (l'Arema). Nous obtiendrons le sou-
tien des grandes villes. Et avec une cen-
taine de députés, nous seront satisfaits.
Nous pourrons nous faire entendre.» (Imp)

• TACHKENT. - La police soviéti-
que a dispersé quelque 5000 Tatars de
Crimée qui tentaient de se rassembler à
Ianguioul, à 40 km de Tachkent.

• BONN. - La RFA et La RDA ont
paraphé un accord sur l'échange d'infor-
mations relatives aux usages pacifiques
de l'énergie atomique et les niveaux de
radiation.
• LA VALETTE. - L'ancien gouver-

nement travailliste maltais avait signé
en 1982 deux accords secrets avec la
Corée du Nord prévoyant notamment la
fourniture gratuite par cette dernière
d'armes et de munitions.

• WASHINGTON. - Le Sénat a
approuvé la nomination de M. Alan
Greemspan à la tête de la Réserve fédé-
rale américaine (FED) où il doit succé-
der à M. Volker.
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Les promesses de M. Chirac
Reconstruction du centre nucléaire irakien

M. Chirac a «presque certainement»
offert récemment à l'Irak de reconstruire
le centre de recherches nucléaires de
Tamuz, détruit lors d'un raid aérien
israélien en 1981, affirme le «Canard
Enchaîné» dans ses éditions qui parais-
sent aujourd'hui.

L'hebdomadaire cite à l'appui de ses
informations un document présenté con-
mme le fac-similé d'un télégramme
envoyé le 24 juin par le Quai d'Orsay à
l'ambassadeur de France à Bagdad, M.
Maurice Courage et reprenant le texte
d'une lettre de M. Chirac au président
irakien Saddam Hussein.

D'après l'extrait publié par l'hebdo-
madaire, M. Chirac a écrit: «Comme M.
Ramadan (chef de l'armée populaire ira-
kienne) vous l'aura indiqué, j'ai demandé
à M. Noir (ministre du Commerce exté-
rieur) d'être mon émissaire personnel à
Bagdad pour la conclusion de la négocia-
tion que vous savez».

«Il s'agit d'un chapitre tout à fait
essentiel des relations franco-irakiennes.
Aussi bien dans les circonstances actuel-
les que pour l'avenir. Je suis convaincu

que les entretiens de M. Noir, condui-
ront à l'accord définitif , satisfaisant et
acceptable pour les deux parties, que
j'appelle de mes voeux (...)».

Claude Angeli, le rédacteur en chef du
«Canard» estime, commentant le docu-
ment, que l'expression, «la négociation
que vous savez», désigne «presque certai-
nement la reconstruction par la France
du Centre de recherches nucléaires ira-
kien de Tamuz 1 et de Tamuz 2, très
endommagé le 7 juin 1981 par un bom-
bardement israélien», (ap)

Liège: les aveux d'un avocat
Un avocat belge de 57 ans a avoué

avoir participé à la préparation d'un
attentat à la bombe meurtrier qui
visait Jean Gol, le ministre belge de
la Justice, ont indiqué des sources
judiciaires.

Dans les décombres de l'attentat du 6
décembre 1985 contre le Palais de justice
de Liège, les sauveteurs avaient trouvé le
corps sans vie de Philippe Balis, un étu-
diant en droit de 19 ans venu assister à
la rentrée du jeune barreau de Liège.
Jean Gol, le ministre belge de la Justice,
était invité à cette cérémonie, mais ne
s'y était pas rendu.

Les commentateurs avaient hâtive-
ment attribué l'attentat aux Cellules
communistes combattantes (CCC), un
groupe de guérilla urbaine qui a revendi-
qué 27 attentats à la bombe en 1984 et
1985 et dont les chefs sont actuellement
sous les verrous.

Selon un communiqué du Parquet de
Liège, Me Jean-Michel Systermans a
reconnu avoir joué un rôle «prépondé-
rant et indispensable dans la confection

de l'engin explosif» du Palais de justice ,
et a été notamment inculpé de tentative
d'assassinat. Il a en outre révélé l'iden-
tité de deux de ses complices, qui sont
actuellement interrogés par la justice.

Me Systermans est détenu depuis le 16
juin 1987 sous l'inculpation de détention
illicite d'explosifs, la police ayant
retrouvé huit kilos dans un coffre ban-
caire loué par lui. (ats, reuter, dpa)

• LONDRES. - Une anglaise qui a
fêté samedi dernier ses 110 ans a pris
gaillardement hier le Concorde pour
s'envoler vers New York.

• TOKYO. - Le Japon, qui réclame
la levée des restrictions américaines sur
ses exportations de produits électroni-
ques aux Etats-Unis, n'a pas obtenu gain
de cause.

• NICE. - L'état de santé de la reine
Beatrix des Pays-Bas, hospitalisée sur la
Côte d'Azur pour une méningite, était
«stationnaire» hier.

L'Iran livrera un million de ton-
nes de pétrole brut và la Chine au
cours d'une période de douze mois
débutant le 1er septembre, aux ter-
mes d'un accord signé mardi à
Téhéran, a annoncé l'agence ira-
nienne IRNA reçue à Paris.

Cet accord est intervenu à
l'issue de la rencontre du ministre
iranien du Pétrole, M. Gholam
Reza Aghazadeh, avec le ministre
chinois du Commerce, M. Liu Yi,
arrivé jeudi dernier à Téhéran,
précise IRNA. (ats, afp)

Iran: or noir pour la Chine
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C'est aux Etats-Unis qu 'on est
allé le p lus loin. C'est le gouverne-
ment qui f onctionnait comme un
service secret Voilà des mois

qu'on essaie de démêler l 'éche-
veau: qui savait quoi, qui décidait
de quoi?

C'est là aussi qu 'on tire de
l'expérience des leçons qui res-
semblent parf ois à des lapalissa-
des.

Il f aut que l'action secrète serve
une politique, et non qu'elle la
détermine.

Il f aut  que les dirigeants assu-
ment leurs responsabilités. Et
enf in: une action inavouable a de
f ortes chances d 'être une çon-
nerie.

Jean-Pierre A UBR Y

Paroles
d'espions

Combats intenses en Afghanistan

Autour de Kaboul et Kandahar,
les deux plus importantes villes
d'Afghanistan, des combats inten-
ses provoquent des perturbations
dans les trafics routier et aérien.
Ces combats rendent difficile
aussi l'approvisionnement des
deux villes, qui seraient, selon des
sources diplomatiques occidenta-
les, assiégées par la résistance
afghane.

Loin de se laisser amadouer par
les autorités soviéto-afghanes, la
résistance poursuit ses offensi-
ves, notamment autour du bassin
de Paghman, situé à l'ouest de la
capitale.

Depuis le début de l'année, le
régime de Kaboul a lancé une
politique de réconciliation natio-

nale, accompagnée d'un cessez-le-
feu unilatéral et d'une offre de
coalition gouvernementale à la
résistance. Propositions qui ont
toujours été fermement refusées
jusqu'à aujourd'hui.

Pour se sortir du coûteux bour-
bier afghan, le gouvernement
soviéto-afghan ne manque pas
d'imagination. Dernière proposi-
tion en date: participer à l'admi-
nistration et «au maintien de la
sécurité» au niveau local. Sans
préciser plus outre.

Tant que le régime de Kaboul
fera des propositions aussi peu
concrètes, il y a de fortes chances
qu'il n'obtienne de la part des
résistants qu'un non-recevoir sec
et sonnant.

Corinne CHUARD

Trafics aérien et routier perturbés

En Corse

Un gendarme mobile a été tué et
deux autres ont été blessés mardi en
Corse, non loin de l'aéroport de
Poretta (au sud de Bastia), lorsque le
fourgon dans lequel ils se trouvaient
a été mitraillé par des inconnus, a-t-
on appris de bonne source.

Le fourgon se trouvait sur un che-
min qui longe l'extrémité sud de
l'aéroport , lorsque des individus à
bord d'une voiture de sport venant
en sens inverse ont ouvert le feu sur
lui à l'arme automatique.

Un des gendarmes mobiles a été
tué et deux autres ont été blessés,
dont un grièvement.

La voiture de sport avait été volée
quelques heures plus tôt à Borgo, une
localité voisine, (ats, afp )

Gendarmes
mitraillés

Markus Fischer n'est pas un
Suisse comme les autres. A 26 ans,
ce Lucernois est l'homme-orches-
tre d'un hôpital de 200 lits à Bag-
dad, Installation électrique, cli-
matisation, conduites d'eau... bref ,
tout ce qui n'est pas du domaine
médical fonctionne grâce à lui et
à ses cinq ouvriers. Difficile de
trouver parmi les 500 employés de
l'hôpital quelqu'un qui ne con-
naisse pas «Mister Markus». Ceux
qui auraient oublié son nom se
souviennent de sa moustache...
deux flèches blondes intermina-
bles! Il rit: «Cela me fait de la
pub».

Arrivé en Irak à l'âge de 21 ans,
il a créé à Bagdad sa propre
entreprise. Il vit, avec ses cinq
techniciens, dans l'enceinte de
l'hôpital: deux caravanes, deux
baraques en bois, une vieille bai-
gnoire «pour garder la bière jiu_
frais», c'est le «Swiss Camp».
Markus est heureux. Si la guerre
arrive un jour jusqu'à Bagdad, il
s'en ira, mais à regret. La Suisse
reste «le plus beau pays du
monde... pour passer des vacan-
ces». (BRRI)

J. L. S.

La coqueluche
de l'hôpital

La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Bordeaux a rendu
un arrêt par lequel elle désigne un
conseiller pour la réouverture de
l'instruction du dossier concernant
Maurice Papon, ancien ministre de
M. Giscard, accusé de crimes contre
l'humanité.

François Braud, 46 ans, conseiller
à la Cour d'appel, devra étudier les
nombreuses plaintes déposées contre
Papon, accusé notamment d'avoir
pris part à l'arrestation et à la dépor-
tation de 1690 Juifs entre juin 1942 et
août 1944 alors qu'il occupait le poste
de secrétaire général de la Préfec-
ture de la Gironde. . . .(ats, reuter)

Bordeaux: dossier
Papon rouvert

Velupillai Prabhakaran, dirigeant
des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (TLET), principal mouve-
ment rebelle, a annoncé mardi que
ses combattants remettraient leurs
armes aux autorités sri-lankaises
par égard pour le peuple tamoul,
indique-t-on de source autorisée.

Au cours d'un rassemblement de
100.000 personnes à Jaffna, dans le
nord du Sri Lanka, Prabhakaran a
déclaré que les TLET aimaient l'Inde
et ne voulaient pas combattre son
armée. «Nous remettons nos armes
par égard pour eux (le peuple
tamoul),» a-t-il déclaré en soulignant
que les TLET avaient pris les armes
pour la même raison, (ats, reuter)

Sri Lanka: les Tigres
rendent les armes
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¦__________B_ HBM__________M_â H__J (100 g--.62,1) A partir de 2 paquets au choix

Sirop de f ramboise et Fromage à raclette Bouchées
lAuh^ofîiSspéciaiST Sirop d'orange Raccard Happy Oog en boîtes
I m  ̂-.60 de moins le litre en morceaux de 1150/1200 a

"*AJM  ̂̂ *̂  ̂ F ^W WÊÊtwÊê E ___^^&EJL * _.¦>_, ' ' fj|| i-  ̂ tf^ a vs

Orange et Orange Light k^ ' " ' 't̂ até I f f̂ k ^i BEI. ' Ien bouteilles de t titre m W \ éifv. j îlP-.25 de moins H !_______§111_____HE 1 I tëki I- ;s: «H^Hi _J
r , m , ¦ ut t .  Exemple: Framboise B _** ___# _____É "B-tfA II _r â :̂w 1 'te «M wI /W? /4.- _a» /"il (+ Dépôt) H ^VriSiM— -̂ ~̂* *—— —̂— —̂——JL m̂Sî^̂ mJlL ^̂ âm
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Variété au goût particulier dû à l'altitude
et à la terre du Jura.

Munissez-vous d'un récipient rigide,
cageot, etc.

Renseignez-vous sur
les jours de cueillette

à notre répondeur automatique:
<& 039/61 17 67.

¦ 
PETITES HH

ANNONCES ______¦

PAROI MURALE, brun foncé, hauteur
195 cm, profondeur 53 cm, largeur
270 cm, Fr. 1 000.-,
<0 039/28 30 32

MANTEAU, de vison noir, pleines
peaux, taille 44, Fr. 1 000.-,
<$ 039/28 30 32

CHAÎNE STÉRÉO, SANYO, état neuf,
50W, PA Fr. 1 200.- cédée
à Fr. 800.-, qs 039/28 36 44

SALLE À MANGER style rustique table
90x160 rallonges, 6 chaises, buffet
service argentier. Frigo, congélateur,
petit bureau, (p 039/53 25 88 (soir)

GUITARE BASSE Rickenbaker. Belle
occasion. <& 039/28 74 79, heures de
repas.

2 LITS avec sommiers et tiroirs de ran-
gement, 1 sommier, 1 armoire 2 portes,
à l'état neuf pour cause double emploi.
<p 039/28 11 84 dès 19 heures.

MACHINE, universelle à travailler
le bois, q) 039/23 62 56

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante ,
confort, au centre. Cp 039/23 38 81

¦ 

Tarif réduit Kp
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales l|9g
exclues i_ftli
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Blague à part! Au mois d'août, le verso
de mon étiquette ventrale est un vérita-
ble Wartchèque. Vous y inscrirez le
montant que vous souhaitez gagner au
cas où la fortune vous serait favorable:
une somme entre 10 000 et 99 999
francs. Le sort décidera à qui sera versé
le généreux «pourboire» - à vous ou à
un de mes nombreux autres amateurs.
Signez votre Wartchèque - actuelle-
ment sur toutes les bouteilles de bière
Warteck Loger ou directement auprès
de la Brasserie Warteck, case postale,
4002 Bâle. Faudrait vraiment avoir
laissé sa raison au fond de la bouteille
pour hésiter encore à s'approvisionner
par cadres en bière Warteck Loger.
Une pareille chance ne reviendra pas
de sitôt!

i\ I /k. '"e Centre professionnel
'IMI/'I  ̂

«Les Perce-Neige» aux
_X—v Hauts-Geneveys cherche ,

i ttp ' pour son service médical:

une infirmière
diplômée
pouvant justifier de plusieurs années
de pratique.

Poste à temps partiel , très intéressant
pour une personne dynamique, indé-
pendante, sachant travailler seule et
prendre des responsabilités.

Pour son administration:

un(e) secrétaire-
téléphoniste
titulaire d'un CFC d'employé(e)
de commerce.

Nous offrons:

— sécurité de l'emploi;
— rémunération et avantage sociaux

selon le barème de l'Etat
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^vfÊi • • p̂ ' Louis-Chevrolet 50
^^^̂  ̂ y. 039/26 51 51

notre terrasse avec jeux pour enfants
brasserie - salle à manger - salle de conférence

Nos spécialités brasserie:
— Assiette Fitness i

salade diverses - steak de cheval Fr 11.— ,
— Riz Casimir Fr 11 —
— Riz Colonial

(émincé de viande + crustacés) Fr 1 9.—
— Filets de perches aux amandes Fr 14.50
— Filets de perches frits Fr 14.—
— Saumon à la ciboulette Fr 22.—
— Tournedos aux morilles Fr 25 —
— Tournedos aux bolets Fr 23 —

Nos desserts maison
Ouvert normalement pendant les vacances (tous les ;
jours).
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Imprimerie type et offset
Tous genres d'imprimés
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René Aubry
Electricité
Installation téléphone
Concessionnaire PTT
Av. Léopold-Robert 34
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 13 13

Mario Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Bureaux:
rue du Doubs 13
£7 039/28 25 48

H

Menuiserie-
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

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

Jean Arnet
Maîtrise fédérale
Entreprise d'appareillage et
ferblanterie

, . La Chaux-de-Fonds
ruede la Paix 79 0039/23 28 18

Parquet - Plastique - Tapis

f. flflflO Ô f ILS
Maîtrise fédérale

0039/28 16 24 Parc 9

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

===^i(2é5 _̂=§̂ ^
ENSEIGNES-SÉRIGRAPHIE

Digitalisation de logos et découpe de lettres
avec ordinateur POLYMASKERTDP111

Président-Wilson 5

0 039/23 37 23

A Helvetia incendie
ff \i Agence régionale des

____________ _ Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus, agent régional
Bernard Jaunin. inspecteur d'organisation
Léopold-Robert 72 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 23 08

Super action
jusqu'au 8 août

filet Fr. 30.-

rumpsteak
Fr. 20.-

rôti Fr. 13.-

HA SIBERI£NN£»
fourrure et cuir (fi 039131 13 75

vous informe qu'elle ouvrira
son nouveau magasin

rue du Stand 10,
à La Chaux-de-Fonds/

dès le jeudi 6 août à 14 heures.
Elle se fera un plaisir
de vous y accueillir.
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1 w____/—*—V__KV  ̂ Chaux-de-Fonds

fc_____iJI 690.—
| tM=^\ 5 kg
1 ' x\±2y 100%
| ~"" automatique

J Location Vente

i Ow.~" par mois

Exploitation commerciale de la peur du SIDA
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'Aide suisse contre le SIDA
ont dénoncé hier plusieurs firmes et particuliers qui non seulement exploi-
tent commercialement la peur causée par le SIDA, mais encore répandent de
fausses informations sur la maladie. D'éventuelles poursuites ne sont pas de
la compétence de l'OFSP, mais celui-ci encourage les cantons à prendre les

mesures nécessaires, a déclaré la juriste de l'Office.

L'OFSP dénonce en particulier la mai-
son tessinoise Vadena SA qui commer-
cialise le mouchoir hygiénique «Clean-
Aid» censé empêcher la transmisson de
la maladie dans des cas où il est scientifi-
quement démontré que celle-ci n 'est pas
possible. La maison Vadena propose en
effet d'utiliser le mouchoir Clean-Aid
lors de contacts avec des poignées dans
les transports publics, les volants des

voitures de location ou dans les toilettes
publiques.

Autre exemple, une brochure vendue
principalement dans les kiosques de la
région de Bâle, intitulée «Ich informiere
mich iiber AIDS - ab 14 Jahren» (éditée
par C. Schaûblin au prix de 1 franc). Elle
répand des informations fallacieuses,
scientifiquement indéfendables et qui
sont en complète contradiction avec les

recommandations diffusées par l'OFSP
et l'Aide suisse contre le SIDA dont le
bien-fondé est épidémiologiquement
démontré.

«Nous ne prétendons pas avoir le
monopole de l'information en la
matière», affirme l'OFSP. «En revanche
nous nous opposons aux tentatives
d'exploiter la peur que suscite cette
maladie». La mise en évidence de ces
affaires douteuses devrait empêcher leur
multiplication. On peut trouver des
informations correctes dans toute une
série de brochures éditées par l'OFSP et
l'Aide suisse contre le SIDA, que l'on
peut obtenir gratuitement, sur demande.

(ats)

Genève: artistes soupçonneux
Une lettre ouverte de caractère soupçonneux circule à Genève après l'incen-
die qui a détruit dimanche le pavillon du désarmement au Palais Wilson.
Signée par 31 représentants des milieux artistiques genevois, cette lettre met
en cause la responsabilité des pouvoirs publics dans une série d'incendies
«survenus dans des circonstances analogues» durant ces dix dernières

années.

Les signataires dressent une liste de
huit immeubles publics d'intérêt archi-
tectural qui ont été partiellement ou
entièrement détruits par des incendies.
Ils «s'émeuvent de la fréquence de ces
sinistres et souhaitent que l'information
soit faite sur le résultat des enquêtes».
En outre, ils «redoutent de voir disparaî-
tre à l'avenir, de la même manière,
d'autres bâtiments susceptibles d'être
classés ou sauvegardés et dont le sort est
l'objet de controverses».

Les signataires citent huit bâtiments
qui ont déjà brûlé: notamment l'Hôtel
Métropole dont la conservation a été
acquise en votation populaire, l'ancien
Arsenal, qui abrite les archives d'Etat,
pendant sa restauration, le Palais
Eynard en cours de rénovation, la Villa

Edelstein après son classement et le
Palais Wilson où un sinistre s'était déjà
déclaré une première fois.

Réagissant à cette lettre, le maire de
Genève, Claude Haegi, a déclaré hier à
ap: «Les réponses ont été données. Nous
nous préoccupons tout autant que ces 31
personnes de la préservation de notre
patrimoine architectural et historique».
Il a ajouté qu'il était «navrant et assez
grave de faire planer de tels doutes dans
ces circonstances».

Par ailleurs, des œuvres d'art et des
objets de valeur du Musée d'Art et
d'Histoire, estimés à quelque 15 millions
de francs, sont bloqués dans un sous-sol
du pavillon détruit. Ils y étaient entre-
posés sans mesures de précaution parti-
culières autres que des rondes de gardes

Securitas. D'entente avec les compagnies
d'assurances, une entreprise a été auto-
risée à engager immédiatement de gros
travaux pour déblayer les décombres
reposant sur le plafond de ce local, afin
de pouvoir dégager les objets du musée.

Cet entrepôt improvisé est également
critiqué à Genève, (ap)

Gémence à l'égard d'un antipapiste
FAirS PIVERS

Le Tribunal administratif de Lyon vient d'annuler un arrêté
d'expulsion prononcé par le ministère français de l'Intérieur à rencon-
tre d'un Suisse qui avait manifesté son hostilité à la visite de Jean Paul
II à Lyon en octobre 1986.

Markus Schiesser, un employé des postes zurichoises âgé de 28 ans,
avait été arrêté la veille de la visite à Lyon alors qu'il participait à un
collage d'affiches anticléricales, en compagnie d'une Italienne, Paola
Piazzalunga (24 ans). Incarcérés tous deux à la prison de Sainte-Foy-
les-Lyon, sous le coup d'un arrêté d'expulsion de France en «urgence
absolue», ils avaient cependant été libérés peu après le départ du Pape.

MIRACLE À BERNE
Un incendie, qui a éclaté dans la

nuit de lundi à mardi au sous-sol du
restaurant «Mistral» situé dans la
vieille ville de Berne, a provoqué des
dégâts pour plus de 100.000 francs.

Le feu a éclaté après la fermeture
de l'établissement, dans une poubelle.
L'incendie s'est cependant circonscrit
de lui-même: la chaleur qui se déga-
geait du foyer a fait fondre deux con-
duites d'eau qui se trouvaient à pro-
ximité qui ont éteint le foyer, mais
provoqué de grosses inondations.

BOSWIL:
DÉPASSEMENT FATAL

Un automobiliste de 30 ans a
payé de sa vie lundi soir le dépas-
sement téméraire qu'il a effectué
sur la route principale Boswil-

Wohlen (AG- Le jeune homme qui
circulait en direction de Wohlen a
dépassé la voiture qui le précédait
en dépit de la ligne de sécurité
pourtant bien visible à cet
endroit. Il s'apprêtait à dépasser
encore un long train routier lors-
qu'il a percuté une voiture arri-
vant en face.

GENÈVE: FAUX PASSEPORTS
Engagée durant quinze jours

comme intérimaire au Service des
passeports de la Chancellerie d'Etat
au canton de Genève, une Vaudoise
de 24 ans en a profité pour confec-
tionner trois faux passeports. Arrêtée
et inculpée de faux et de recel, elle a
comparu mardi devant la Chambre
d'accusation qui a prolongé de trois
mois sa détention préventive.

(ats, afp)

• Donner au peuple la possibilité
de se prononcer lorsqu'il s'agit de
construire des installations impor-
tantes, enrayer la perte d'influence
du Parlement, mieux tenir compte
des préoccupations régionales. Ce
sont là les grandes lignes d'un aménage-
ment des droits populaires préconisées
par le parti radical-démocratique. Ces
thèses serviront de lignes directrices à la
discussion sur le projet de révision totale
de la Constitution.

• Le consulat général de la RFA à
Zurich a été occupé hier par 18 Kur-
des.

• Les choses sérieuses vont com-
mencer dans les communes argo-
viennes, en matière de protection de
l'environnement. Les présidents des
communes recevront une circulaire sur
les instructions concernant l'application
des ordonnances légales sur la protection
de l'environnement.
• Le Groupement de l'armement a

choisi comme véhicule tout-terrain

léger de l'armée, le «Puma» , une four-
gonnette équipée d'un moteur à essence
conçue par Bucher-Guyer à Niederweni-
gen (ZH). L'autre véhicule en lice, conçu
par la Mowag à Kreuzlingen (TG) a été
écarté. Il s'agissait de la première phase
de développement du nouveau véhicule.
Dans une deuxième phase, le Puma sera
confronté à des véhicules étrangers.

(ats)

jusqu 'au mardi 11 août
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La fusion fait: la force
British Airways annexe British Caledonian

Quelque cinq mois après sa privatisation, le numéro un britannique du trans-
port aérien, British Airways, rachetait le numéro deux, British Caledonian,
non pas pour éliminer un concurrent, mais bel et bien pour se donner les
moyens de lutter contre la vraie concurrence: les compagnies américaines.
Ce projet de fusion , assez inattendu, a été soumis le 20 juillet dernier à Lord
Young, secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Intérieur , ainsi qu'au Bureau
gouvernemental de la libre concurrence. On attend leur sentence ce mois.

British Airways (BA), avec un réseau
de plus de 500.000 kilomètres couvrant
120 destinations, est un des grands du
transport aérien et un des seuls à pou-
voir objectivement rivaliser avec la forte
concurrence d'outre-Atlantique où les
compagnies qui ont résisté aux terribles
ravages de la libéralisation des tarifs
sont contraintes, aujourd'hui , à se trou-
ver une porte de sortie, l'Europe entre
autres.

-par Mario SESSA-

BA a réalisé un bénéfice net de 122
millions de livres lors de son dernier
exercice. La compagnie transportant
plus de 20 millions de passagers au

moyen de ses 164 appareils. Elle a offert
une somme de 237 millions de livres
(environ 590 millions de fr) à British
Caledonian (BCal) pour son rachat , alors
que cette compagnie préparait un pro-
gramme de relance après avoir subit une
perte de 19 millions de livres lors de son
exercice 1986.

TARIFS
Les milieux aéronautiques britanni-

ques ont commenté cette fusion très
négativement, reprochant la création
d'un monopole défavorable à un abaisse-
ment du prix des transports aériens.
Lord King, président de BA, s'est expli-
qué à ce sujet , arguant que la proposi-
tion déposée au Secrétariat d'Etat était
l'unique moyen de faire face raisonnable-
ment à la concurrence. Il a rappelé au
passage que BCal n'était pas, et de loin,
son principal rival sur le trafic régulier,
et que la concurrence sur le marché inté-
rieur était plutôt l'œuvre de British
Midland Airways. Quant au marché
charter, BA intervient pour 14% dans ce
secteur.

Selon lui, il faut chercher du côté des
Etats-Unis les raisons de cette fusion.
En effet, au cours de ces dix dernières
années, le nombre des grandes com-
pagnies a chuté considérablement, ces
dernières donnant naissance à cinq ou
six géantes n'ayant plus aucune mesure
avec ce qui existe ailleurs dans le monde.
Ainsi, l'une d'elle, Texas Air, a trans-
porté plus de 100 millions de passagers
l'an passé! Comment faire, dès lors, pour
entretenir un réseau, une flotte et un
nombre d'employés en proportion tout
en dégageant, si possible, un bénéfice
dans un régime de prix écrasés? Elargir
encore son marché évidemment.

DROITS ;
Les droits de trafic entre les Etats-

Unis et les pays d'Europe étant à l'heure
actuelle négociés de pays à pays, la dis-
proportion de la répartition du marché
est flagrante. Swissair, par exemple, ne
dessert que cinq destinations aux Etats-
Unis alors que trois compagnies améri-
caines travaillent sur la Suisse. La péné-
tration du marché américain est quasi-
ment impossible alors que l'inverse est

déjà une réalité. La libéralisation de
l'espace aérien européen en 1992 risque
encore de réserver bien des surprises aux
transporteurs imprudents...

Aussi, avec la fusion de BA et BCal , le
choix offensif des ailes britanniques se
précise. Ensemble, les deux transpor-
teurs ont un répondant certain , car il
s'agira désormais de mettre en place une
politique de financement des futurs
avions, des installations au sol et des ser-
vices généraux pour offrir des tarifs plus
bas qu'aujourd'hui sans négliger ni le
confort et la sécurité des voyageurs, ni
les conditions de travail des employés.
Deux notions de base qui semblent avoir
été oubliées de l'autre côté de l'Atlanti-
que.

M. S.

En deux mots et trois chiffres
• L'approvisionnement en pétrole

de la Suisse n'est pas menacé par un
éventuel blocus du détroit d'Ormouz
(golfe Persique). Durant les six pre-
miers mois de l'année, seuls 8,9% des
importations suisses de pétrole prove-
naient du Moyen-Orient. Selon l'Union
pétrolière (UP), en cas de crise, la Suisse
pourrai t «facilement» se les procurer
dans d'autres pays.
• Le commerce des pays du tiers

monde est retombé dans le déficit en
1986, pour la première fois depuis le
début de la crise de la dette il y a cinq
ans.
• On ne peut pas dire quelle sera

l'issue définitive de cette affaire,
mais nous constatons que la procé-
dure juridique se développe en notre
faveur», a déclaré M. Burgi, président
du Conseil d'administration de Usego-
Trimerco Holding SA, société en litige
depuis trois ans avec M. Schweri, patron
du groupe Denner qui cherche à s'assu-
rer son contrôle. Une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires Usego
devrait être convoquée cet automne.
• La société Georges Fischer S.A.

(GF), à Schaffhouse , a acheté toutes
les actions de l'entreprise américaine
Signet Scientific Company. Cette der-
nière fabrique et vend des instruments
de mesure, de contrôle et de réglage pour
les fluides.

• Les éditions Ringier envisagent
la possibilité d'ouvrir leur capital au
public. Dans une interview accordée à la
radio locale zurichoise «Radio 24», le
président de la direction Michael Rin-
gier a considéré comme possible l'intro-
duction en bourse d'un paquet d'actions
minoritaire, à la condition toutefois que
Ringier puisse acquérir le groupe Jean-
Frey.
• Ces dix dernières années, la part

de la région Asie Pacifique dans les
avoirs des trois grandes banques
suisses détenus à l'étranger a plus
que doublé pour représenter 9% de
l'ensemble. Selon les estimations du
Crédit Suisse, le montant total des
avoirs des trois grandes banques suisses
en Extrême-Orient atteignait 4,7 mil-
liards de francs en 1975.
• Le groupe zurichois Scheideg-

ger, détenu à 100% depuis début juil-
let par la société d'Hergiswil (NW)
Also Holding S.A., a clôturé son
exercice 1986-87 sur un résultat équi-
libré. La marge brute d'autofinance-
ment a atteint 5 millions de francs; a
communiqué Also Holding. Au terme de
l'exercice précédent, le groupe zurichois
avait enregistré une perte de 7 millions
• La centrale nucléaire de Mùhle-

berg a été mise hors service pour un
mois, en raison des travaux de révision
annuels.

Assurances et ceinture

Le Tribunal fédéral des assurances
(TFA) peut sé cèrifëntér de preuves
moins stictes que la justice pénale
pour déterminer si la victime d'un
accident portait ou non la ceinture de
sécurité. C'est ce qu'a jugé l'an der-
nier la Cour fédérale de Lucerne,
dans un arrêt rendu récemment
public par la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accident (CNA). (ats)

Le TFA précise

Le pulsor: un dépolluant magnétique
Nouvelle entrepnse à Neuchâtel

Développé aux Etats-Unis, le pul-
sor va bientôt faire son apparition
dans notre région. Qu'est-ce qu'un
pulsor? C'est un appareil qui vise à
maintenir ou à rétablir l'équilibre des
polarités de rotation des champs
d'énergie électromagnétique des
corps vivants. Succinctement, les
récepteurs TV, les lampes fluorescen-
tes, les téléphones ainsi qu'un nom-
bre considérable d'ustensiles électri-
ques et électroniques dégagent une
pollution électrique et magnétique
qui peut perturber notablement l'être
humain. Grâce au pulsor, le système
d'énergie vibratoire subtile de tout
être vivant reste équilibré.

Le puiser se compose essentielle-
ment d'une grande quantité de
microcristaux piézoélectriques. Us
sont assemblés suivant une structure
spécifiquement déterminée afin de
constituer une entité électromagnéti-
que unipolaire. Cette polarité inva-
riable a la priorité de changer le sens

de rotation des particules subatomi-
ques et, par extension , de réorganiser
le système d'énergie vibratoire sub-
tile de l'homme.

PRÉSIDENT AMÉRICAIN
Il s'est donc créé à Neuchâtel une

société au capital de 50.000 francs,
Gyro Microcrystals S.A. dont le but
est la recherche, le développement, la
fabrication et la vente dans le secteur
des appareils et dispositifs destinés à
la protection de l'environnement con-
tre tous types d'énergies nuisibles
aux êtres vivants. Le président de
cette société est M. George Tsai Fuh
Yao, des USA, le créateur du pulsor.

La nouvelle entreprise neuchâte-
loise va commencer par faire de la
mise au point, notamment sur de
nouveaux développements du pulsor.
Après ce démarrage, la société
compte engager quelques employés
pour le début de l'année 88.

(jh)

HORSBOURSE

A B
Roche b/j ce 149500.— 147000.—
Hoche 1/10 14700.— 14750.—
Kuoni 37500.— 37500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n . 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 990.— 1000.—
Crossair p. 1740.— 1775.—
Swissair p. 1460.— 1425.—
Swisaairn. 1135.— 1110.—
Bank Leu p. 3675.— 3575.—
UBS p. 4950.— 4880.—
UBS n. 935.— 935.—
UBS b.p. 190.— 187.—
SBS p. 492.— 485.—
SBS n. 394.— 394.—
SBS b.p. 434.— 424.—
CS. p. 3340.— 3330.—
CS. n. 633.— 630.—
BI'S 2290.— 2280.—
BPS b.p. 222.— 222.—
Adia Int. 12450.— 12450.—
Elektrowatt 3800.— 3800.—
Forlra p. 3850.— 3800.—
Galenica b.p. 905.— 905.—
Holder p. 5575.— 5590.—
Jac Suchard 9900.— 9750.—
Landis B 1825.— 1790.—
Motor Col. 1790.— 1780.—
Mocven p. 7325.— 7275.—
Buhrle p. 1470.— 1475.—
Buhrle n. 317.— 330.—
Buhrle b.p. 430.— 435.—
Schindler p. 5275.— 5275.—
Sibra p. 665.— 655.—
Sibra n. 419.— 425.—
SGS 6475.— 6475.—
SMH 20 113.50 112.—
SMH 100 457.— 455.—
U Neuchâteloise 1020.— 1000.—
Rueckv p. 18100.— 18000.—
Rueckv n. 7650.— 7625.—

W'thur p. 6900.— 3130.—
W'thurn. 3375.— 3375.—
Zurich p. 7250.— 7150.—
Zurich n. 3400.— 3300.—
BBC I -A- 2680.— 2680.—
Ciba-gy p. 3940.— 3850.—
Ciba-gy n. 1890.— 1830.—
Ciba-gy b.p. 2775.— 2750.—
Jelmoli 3800.— 3790.—
Nestlé p. 10525.— 10400.—
Nestlé n. 4950.— 4930.—
Nestlé b.p. 1780.— 1760.—
Sandoz p. 14750.— 14800.—
Sandoz n. 5300.— 5250.—
Sandoz b.p. 2460.— 2435.—
Alusuisse p. 860.— 844.—
Cortaillod n. 3325.— 3300.—
Sulzer n. 4350.— 4425.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.50
Aetna LF cas 88.75 89.—
Alcan alu 56.50 56.75
Amax 44.— 44.50
Am Cyanamid 80.50 80.50
ATT 48.75 49.25
Amoco corp 133,— 135.50
ATL Richf 149.50 153.—
Baker Hughes 41.50 41.25
Baxter 40.75 40.75
Boeing 80.25 80.25
Unisys 66.50 67.50
Caterpillar 100.— 100.—
Citicorp 93.— 95.25
Coca Cola 72,75 73.50
Control Data 45.— 45.—
Du Pont 19a— 198.50
Eastm Kodak 144.— 144.—
Exxon 146.50 152.—
Gen. elec 90.25 90.25
Gen. Motors 135.50 135.50
Gulf West 133.50 134.—
Halliburton 63.75 65.50
Homestake 66.50 67.50
Honeywell 129.— 130.—

Incoltd 34.— 35.—
IBM 246.50 246.50
Litton 155.— 156.50
MMM 113.— 112.50
Mobil corp 82.— 84.50
NCR 121.50 119.—
Pepsico Inc 60.25 58.75
Pfizer 113.— 113.50
Phil Morris 150.— 151.—
Phillips pet 28.— 28.50
Proct Gamb 142.— 142.50
Rockwell 42.— 43.—
Schlumberger 77.25 79.—
Sears Roeb 81.50 81.50
Smithkline 106.— 110.—
Squibb corp 137.— 136.—
Sun co inc 103.— 104.—
Texaco 71.50 72.50
Wamer Lamb. 122.— 122.—
Woolworth 87.50 88.75
Xerox 113.— 112.50
Zenith 47.50 48.25
Anglo-am 43.— 42.50
Amgold 194.50 194.50
De Béera p. 24.25 24.50
Cons. Gold. I 40.— 40.—
Aegon NV 70.75 69.75
Akzo 121.50 122.—
Algem Bank ABN 362.— 366.—
Amro Bank 61.— 60.75
Phillips 39.50 39.75
Robeco 82.— 81.50
Rolinco 77.— 76.50
Royal Dutch 215.50 219.50
Unilever NV 103.50 104.—
Basf AG 268.— 272.—
Bayer AG 295.50 296.—
BMW 617.— 624.—
Commerzbank 240.50 240.—
Daimler Benz 957.— 957.—
Degussa 482.— 484.—
Deutsche Bank 546.— 549.—
Dresdner BK 287.— 286.—
Hoechst 283.— 281.50
Mannesmann 147.— 147.—
Mercedes 830.— 829.—
Schering 510.— 506.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1 $ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.54 1.57
1$ canadien 1.1575 1.1875
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.019 1.031
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 3.95 4.05
lOO pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 472.— 475.—
Lingot 23.600.— 23.850.—
Vreneli 154.75 164.75
Napoléon 135.— 144.—
Souverain US $ 110.25 113.25

Argent
$ Once 8.68 8.71
Lingot 422.— 437.—

Platine
Kilo Fr 30.830.— 31.830.—

CONVENTION OR 

5.08.87
Plage or 24.000.—
Achat 23.600.—
Base argent 480.—

Siemens 568.— 564.—
Thvssen AG 106.50 107.50
VW 325.— 328.—
Fujitsu ltd 12.75 13.—
Honda Motor 17.— 16.25
Nec corp 20.75 19 —
Sanyo eletr. 5.35 5.35
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 49.25 49.75
Norsk Hyd n. 58.— 59.50
Aquitaine 98.75 99.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57% . 57%
Alcan 363/_ 36 «
AlumincoofAm 63'/< 62'/.
Amax Inc 29'/6 28'/.
Asarco lnc 10'A 10W
ATT 31% 32 'A
Amoco Corp 87.— 86.-
Atl Richfld 98% 97%

BoeingCo WA WA
Unisys Corp 43'A 43'/.
CanPacif 8% 814
Caterpillar 64% 633/_
Citicorp 61% 62%
Coca Cola 47% 47%
Dow chemical 91% 91%
Du Pont 127% 126%
Eastman Kodak 92% 93'/.
Exxon corp 97% 97%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 69.— 70 —
Gen.elec. 58%
Gen. Motors 87% —
Halliburton 42%
Homestake 44% -
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd - 7.-
IBM 159% 159%
ITT 62% 62%

Litton Ind 100.— 100V.
MMM 72% 72%
Mobil corp 54% 53%
NCR 77% 76%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris 97% 97%
Phillips petrol 18% 18%
Procter & Gamble 91% 92%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 52% 53%
Smithkline 71% 69%
Squibb corp 86% 86.-
Sun co 67.— 65%
Texaco inc 46% 46%
Union Carbide 28%
US Gypsum 39%
USX Corp. 38%
UTDTechnolog 57%
Wamer Lambert 79.— 77%
Woolworth Co 55% 55.-
Xerox 73% 73%
Zenith elec 31% 31%
Amerada Hess 41% 40%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 62.— 60%
Motorola inc 57% 57%
Polaroid 33% 33.-
Raytheon Co 80% 81%
Dôme Mines Ltd 17% 16%
Hewlett-Packard 60% 61.-
Texas instrum 60% 61%
Unocal corp 44% 43%
Westingh elec 67% 66%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3170.— 3190.—
Canon 972.— 990.—
Daiwa House 2290.— 2250.—
Eisai 2250.— 2200.—

Fuji Bank 3170.— 3140.—
Fuji photo 4060.— 4100.—
Fujisawa pha 2220.— 2180.—
Fujitsu 1300.— 1280.—
Hitachi 1190.— 1160.—
Honda Motor 1670.— 1620.—
Kanegafuchi 922.— 918.—
Kansaiel PW 2920.— 2900.—
Komatsu 649.— 611.—
Makita elct. 1300.— 1290.—
Marui 3500.— 3410.—
Matsush ell  2510.— 2470.—
Matsush elW 2240.— 2210.—
Mitsub. ch. Ma 547.— 545.—
Mitsub. el 600.— 590.—
Mitsub. Heavy 572.— 550.—
Mitsui co 765.— 785,—
Nippon Oil 1450.— 1410.—
Nissan Motr 071.— 670.—
Nomura scc. 4370.— 4390.—
Olympus opt 1170.— 1150.—
Rico 1170.— 1160.—
Sankvo 1810.— 1820.—
Sanyo élect 515.— 508.—
Shiseido 2300.— 2250.—
Sonv 4870.— 4900.—
Takeda chem. 3080.— 3010—
Tokvo Marine 2090.— 2070.—
Toshiba . 647.— 635.—
Toyota Motor 1990.— i960.—
Yamanouchi 4660.— 4570.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.125
Cominco 22.625
Gulf cda Ltd 4.75
Imp. Oil A 78.75 fc]
Noranda min 36.125 ^Nthn Tel«om 28.875 p_
Royal Bk cda 35.75
Seagram co 104.—
Shell cda a 48.375
Texaco cda I 39.875
TRS Pipe 18.75

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | | 24.55 | | 1J54 | I 23.600 - 23.850 I 1 juillet 1987:192

(A o cours du 2.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,ND DQW JQNES INDUS .: Précédent : 2567.44 - Nouveau : 2545.60(B = cours du 3.8.87 ) communiques par le groupement local des banques •¦»•*• ~www .un w ¦¦»•_ .««_ ._ nev^uc » ._»«

mmm

Anniversaire pour une
assurance tessinoise

Première et unique société tessi-
noise d'assurance sur la vie, La
Ticino a fêté le 17 juillet dernier son
25e anniversaire. De par son jeun e
âge, la compagnie ne figure pas dans
le peloton de tête des compagnies sur
la vie, mais la croissance de son chif-
fre d'affaires est tout à fait remar-
quable.

Depuis 1973, le portefeuille de poli-
ces est passé de 12.000 à 27.936 et le
montant des primes de 9 millions à 69
millions! Cette croissance s'est du
reste accélérée depuis 1983 avec
l'affiliation de la Ticino à l'American
International Group (AIG), le groupe
d'assurance le plus important du
monde. L'universalité du groupe, sa
puissance financière unie à l'expé-
rience internationale et à une culture
d'entreprise innovatrice ont donné à
la Ticino Vie un élan et un esprit de
pionnier grâce auxquels la société
tessinoise peut regarder l'avenir
avec beaucoup d'optimisme.

Actuellement, la société emploie
au sein d'un nouveau siège fonction -
nel et moderne 55 personnes. Le
réseau des agences, étendu sur tout
le territoire national, compte 36
agences.

Les 25 ans d'activité de la Ticino
Vie seront dignement célébrés par
des manifestations et initiatives en
faveur des assurés, du personnel
interne et externe, du public et des
opérateurs d'assurances, (jh)

Une «vie» de 25 ans!

Bernoise Assurance

Dans le but de renforcer ses activités à
l'étranger la Bernoise Assurance reprend
deux compagnies d'assurances établies à
Rome, le Lloyd Europeo et la Vita
Domani.

Le Lloyd Europeo est une compagnie
toutes branches; le volume des primes
encaissées par cette compagnie se monte
à quelque 22 milliards de lires (25 mil-
lions de francs).

La Vita Domani, partenaire du Lloyd
Europeo, est une toute jeune compagnie
d'assurances sur la "vie fondée en 1982;
elle réalise un encaissement de primes
d'un peu plus de 1 milliard de lires (1,3
million de francs), (comm)

Haro sur l'Italie



Quatorze nouvelles ensoleillées d'Alphonse Allais

Arfled
(Suite)

- Borinjô, médéme Pionnce, comment
pôté-vo ? Havé-vô passé le bonne
nouite ? Jamé, médéme Pionnce, jamé,
vô étiez plous jaôlie qu 'aujod'huoi !
Bonnjô, médéme, bonne appétite !

Si, à l'heure de la descente, M. Pionce
se trouvait là, Arfled prenait une tête de
dogue hargneux. Il relevait le col de son
pardessus, enfonçait son chapeau sur les
yeux et poussait des grognements de
mauvais bull.

Le soir, à la rentrée, répétition exacte
des scènes ci-dessus, selon que M. Pionce
se trouvait là ou pas.

Si bien qu 'au seul aspect d'Arfled,
Mme Pionce se sentait toute pâmée de
rire.

Un matin, Arfled trouva Mme Pionce
en conversation avec un locataire.
- Et M. Pionce, disait l'homme, com-

ment va-t-il ?
- Pas mieux, je vais envoyer chercher

le médecin.

La physionomie, d'Arfled se convulsa
et, sur le ton du plus cruel désespoir, il
s'informa:
- M. Pionce, il été méléde ?
-Mais oui, monsieur Arfled, il a

toussé toute la nuit...
-Toutte lé nouitte ? Aoh ! aoh !

Pauv'homme !
Et le soir, Arfled s'enquit avec une sol-

licitude touchante du rhume de M.
Pionce.
- Je vous remercie, il va un peu mieux.
Arfled joignit les mains, leva les yeux

au ciel:
- Aoh ! Mêci, mon Diou, mêci !
Malheureusement le mieux ne se

maintint pas. Le lendemain, aggrava-
tion, vésicatoires.

Arfled faillit se trouver mal.
Le soir, un peu d'amélioration.
Arfled tomba à genoux dans le bureau

et entama un cantique d'action de grâ-
ces:

Thanks, my Lord ! Thanks !
Malgré son inquiétude et sa peine, la

pauvre Mme Pionce, mise en joie par
cette comédie, se tordait.

Ainsi se passa la semaine, avec des
alternatives de mieux et de pire.

Un soir, Arfled rentrait.
Mme Pionce se trouvait dans le

bureau de l'hôtel, entourée de quelques
personnes pleines de sollicitude.'

Ses traits tirés, ses yeux rouges, indi-
quaient que cela n'allait pas mieux et
que tout était peut-être fini.

Mais à la vue d'Arfled, à l'idée de la
tête qu'il ferait en apprenant la fatale
nouvelle, Mme Pionce oublia tout.

Elle se renversa dans son fauteuil,
secouée par une crise de rire.

Et ce ne fut qu'après cinq minutes
convulsives qu'elle put lui dire, d'une
voix encore coupée par des éclats d'hila-
rité:
- II... est... mort ! (Fin)

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 f r., 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 î , ,,-/ ,

Indice 1
Placez tous les mots ci-dessous dans la grille. A chaque intersection numéro-
tée se trouve une lettre du nom de l'invention qui donna sa renommée à
notre personnage.

APPRISE - BEFFROI - ACHERON
SEREINE - MATELOT - FELINES
PASTELS - PREMIER - ATELIER
PENICHE
Le mot à découvrir se lit: 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Indice 2
Dans l'opération arithmétique ci-dessous, remplacez les lettres par des chif-
fres (le même chiffre remplaçant toujours la même lettre).

Le résultat final vous donne l'année de la mort de notre inventeur.

Le nombre 213436 vous donne, selon le code, son prénom.

A 7 R
x 5 H

R H U H
R U 5 5 -
G 0 0 A H
+ 7 U
G D R R G : M = A A 5 G

- R H  A 0
R E G G

Indice 3
Un autre inventeur a déposé le même brevet que notre personnage avec...
deux heures de retard sur lui !

Vous pouvez découvrir son nom en sachant que dans chaque mot donné ci-
dessous figurent deux lettres de son nom. Nous vous indiquons à chaque fois
les places qu'occupent ces lettres dans le nom à découvrir: 1ère, 2e, 3e ou 4e.

MAGIE = 1 et3 OGRESSE = 1 et2

VERDOYE = 2 et 4 AYONS = 3 et 4

GIVRE = 1 et2 CRACHES = 2et 3

EGYPTIEN = let 4 EMBRYON = 2et 4
i

Indice 4
Notre inventeur enseigna dans une grande université. Vous saurez laquelle
en remettant de l'ordre dans les mdts horizontaux de cette grille. Déplacez
cinq des mots (celui qui est à sa place se distingue des autres par une parti-
cularité) de façon à former dans la première colonne un mot en rapport avec
notre jeu. Le nom à trouver apparaîtra dans une diagonale.

Questions imaginaires
- La paternité de votre invention vous f u t  très contestée, paraît-il ?

- Je vous entends mal. A force de travailler pour la communication avec les
sourds je crois que je le suis devenu. Vous parliez de paternité ?

- Oui, celle de votre invention.

- Bien sûr. Elémentaire mon cher Watson comme dirait je ne sais plus qui.
On me fit bien des tracas c'est vrai.

- Alors, franchement, avez-vous copié l'autre ou est-ce une coïncidence ?

- Ecoutez, ce serait trop long d'en parler ici. Mais appelez-moi, on se fera
une petite bouffe !

Inventeur No 18
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 fi délité.

Découvrez dans cette page un inventeur en vous amusant



j < P  LA CHAUX DE FONDS j
ISaison 1987-1988 I No*;e ob&tif: ll1 Play - Off i
1 Championnat Suisse de LNB _ I
1 18 matches + rencon tres Un objectif 1
1 de préparation de 1500 cartes I
I soit plus de 20 matches de saison à I
1 aux Mélèzes I vendre I g

Aujourd 'hui nous sommes au seuil d'une nouvelle saison pleine de promesses.
Votre appui nous est indispensable, avec une carte de saison vous aidez

1 ainsi le HCC à réaliser ses objectifs aussi bien sur le plan financier que
sportif par votre présence enthousiaste à la patinoire.

1 Cartes de saison Action pucks I

En achetant une carte de saison vous bénéficiez des Les Pucks d'or, d'argent et de bronze donnent droit à la
avantages suivants: carte «tribune». De plus, le possesseur de la carte Puck
- d'aooréciables économies dor ou 6'ar 9ent devient automatiquement membre

~~o Jj '~++_ ___ + _ _ „ „ ¦ sociétaire du HC La Chaux-de-Fonds et participe aux

I

n - pas d attente aux caisses . ̂  ¦ ¦ . . .  .,, , , , r rK décisions dei assemblée générale.
Tribune Fr. 250.—
Pourtour-gradins 150.—
AVS, étudiants 100.-
Jeunes gens de 1 2 à 1 6 ans 40.—

Points de vente: dès le 15 août. Puck d'or Fr. 1000 —
Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Puck d'argent 50o.-m Kiosque Pod 2000, M. Lagger, Léopold-Robert 18 a
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2 Puck de bronze 350.-
A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2

H Vaucher-Sports, Le Locle Bj
Remarques: (Sans les matches du mini-championnat Renseignements auprès de M. Eric Aellen,

U de février 88 et play-off) . ^ 0 3 9 / 2 1 1 1 3 5

1 Invitation à nos supporters et au public 1
Demain jeudi dès 20 heures à la patinoire des Mélèzes présentation officielle de la 1re équipe. Venez saluer vos
joueurs préférés, faire connaissance avec nos nouveaux joueurs et notre deuxième canadien Mike Prestidge.
Cette soirée sera agrémentée par des exhibitions de patinage artistique effectuées par des membres du Club des
Patineurs de La Chaux-de-Fonds.
A cette occasion vous pourrez acquérir votre carte de saison que vous pourrez faire dédicacer par le joueur de votre



Trois cents pilotes attendus ce week-end
Sixième motocross de FAMC à La Combe Monterban

La Combe Monterban, une fois  déplus, accueillera les juniors des 80, 125, et 250 cmc. (Photo Perret)

L'Auto-Moto Club du Locle, selon
une tradition désormais bien établie,
organisera ce week-end à La Combe-
Monterban près des Brenets son
motocross réservé aux juniors.

Cette manifestation, toujours très
spectaculaire, réunira quelque 300
participants.

La journée de samedi sera réser-
vée aux 250 cmc. Les 125 cmc et 80
cmc en découdront dimanche.

Cette sixième édition commencera
toutefois déjà demain. Les organisateurs
ont en effet décidé de mettre sur pied un
entraînement chronométré en deux man-
ches licenciés a été fixé à 18 h 25 et la
seconde à 19 h 40 (2 X 25 minutes plus
deux tours). Les non-licenciés effectue-
ront le premier parcours à 19 h 05 et le
seconde à 20 h 20 (2 X 20 minutes plus
deux tours).

PATRONAGE Sî Sfc.

d'une région

Cette compétition permettra ainsi aux
organisateurs de tester leur piste, incon-
testablement l'une des plus belles du
pays.

Samedi, les 140 coureurs attendus
effectueront les essais libres de 8 h 35 à
10 h. Les éliminatoires commenceront à
10 h 15. Les demi-finales auront lieu dès
13 h 30. Quant à la finale qui mettra aux
prises les trente meilleurs pilotes, elle
débutera à 17 heures.

L'horaire de dimanche est à peu près
identique. Toutefois, les demi-finales de
125 cmc ne commenceront pas avant 14
h 55.

La catégorie 80 cmc mini-verts regrou-

pera quelque 40 compétiteurs âgés entre
12 et 16 ans. Ils disputeront deux man-
ches (15 minutes plus deux tours), l'une
à 14 h 25 et l'autre à 16 h 25. Le specta-
cle promet donc d'être de qualité, un
spectacle quasi permanent.

Les organisateurs vont aussi mettre
sur pied une loterie qui permettra aux
heureux gagnants de repartir avec une
moto, un cyclomoteur ou un vélo bicross.
Reste à espérer que les conditions météo-
rologiques ne viendront pas tout gâcher.
Le soleil, un terrain plus ou moins sec
sont en effet indispensables à la bonne
marche d'une telle manifestation.

M. D.

Serge David sur sa lancée ?
Avant le 33e motocross des Marches

Après deux épreuves en avril à
Frauenfeld et Combremont-le-Petit,
le championnat suisse de la catégorie
internationale 250 et 500 cmc a été
depuis lors laissé en veilleuse. Ce
chômage forcé prendra fin avec
l'épreuve des Marches, qui se dérou-
lera les 8 et 9 août à Broc. Outre les
deux catégories reines du cirque vert
helvétique, ce sont les catégories
National 250 et 500 cmc qui compléte-
ront un programme gruyérien allé-
chant. Double vainqueur de
l'épreuve payernoise, le Genevois
Serge David pourra-t-il poursuivre
sur salancée?

Avec la nouvelle méthode de réparti -
tion des points consistant à n'en attri-
buer qu'aux 15 premiers des deux catégo-
riues 250 et 500 cmc confondues , la
bagarre pour la victoire a gagné en inten-
sité.

NE PAS «SE LOUPER»
Il s'agit pour les prétendants de ne pas

«se louper». C'est le regret principal de
Jean-Charles Tonus, vainqueur de la
première manche à Frauenfeld, qui a été
ensuite contraint au repos forcé au Bout-
du-Lac.

La relève a été prise par Serge David.
Mais trop peu efficace dans la boue thur-
govienne, le Genevois volant n'a pu s'em-

parer du commandement des opérations,
malgré ses deux succès à Combremont-
le-Petit.

Régulier mais pas encore vainqueur
cette saison, Peter Hilfiker mène le bal
en 500 cmc. Le coureur de Strengelbach
affiche une volonté de tous les diables.
Mais est-ce que cette qualité sera suffi-
sante pour qu'il puisse se maintenir à ce
poste à l'issue des cinquième et sixième
manches de Broc?

Gaudenz Gisler a une revanche à pren-
dre. Henri Bréchet, Fritz Graf et Adrian
Bosshard ont démontré dans les épreu-
ves amicales qu'ils étaient des candidats
sérieux.

AUTRICHIEN EN SUISSE
En 250 cmc, l'arrivée en championnat

de Suisse de l'Autrichien Kurt Maehr a
fait pas mal de bruit. S'il n'occupe pré-
sentement que le quatrième rang, le pilo-
te de Feldkirch s'annonce comme le plus
sérieux candidat des quarts de litre.

Sa victoire à Rothenthurm, dans une
épreuve hors championnat, n'est pas
faite pour rassurer Emil Bosshard, Denis
Birrer et Arnold Irniger. Ceux-ci devront
redoubler de vigilance, car leurs places
en tête sont désormais vacillantes.

A Broc, pour l'épreuve de la mi-cham-
pionnat, les empoignades s'annoncent
musclées, dans les deux catégories.

(comm)

FOOTBALL. - L'attaquant interna-
tional urugayen Pablo Bengoechea a
signé un contrat de cinq ans avec le FC
Séville (première division espagnole).

FOOTBALL. - La pizzeria lausan-
noise «La Molisana» offre des primes ori-
ginales pour la première journée du
championnat suisse de LNA. Le mar-
queur le plus rapide recevra 100 bouteil-
les de vin, alors que son gardien adverse
aura en cadeau 100 bouteilles de vinai-
gre!

FOOTBALL. - Le SV Hambourg a
engagé le gardien yougoslave Mladen
Pralija pour succéder à Ueli Stein, exclu
du club. Parlija évoluait précédemment
à Hajduk Split. Quant à Stein, il pour-
rait signer prochainement à Hanovre 96.

TENNIS. - Stefano Mezzadri a reçu
la wild-card pour l'Open de Genève (14
au 20 septembre).

NATATION. - L'Allemand de l'Ouest
Michael Gross a renonce à disputer, lors
des CE de Strasbourg (16 au 23 août), le
200 m libre, le 100 et le 200 m papillon. Il
ne participera qu'aux relais.

TENNIS. - Ivan Lendl n'a pas fait le
détail lors de la finale du tournoi de
Washington. Il a en effet écrasé Brad
Gilbert sur le score éloquent de 6-1 6-0.

TENNIS. - La jeune Américaine Elly
Hakami (17 ans) a remporté le tournoi
d'Aptos (Californie) en disposant en
finale de sa compatriote Melissa Gurney
sur le score de 6-3 6-4.

MOTOCYCLISME. - Rodney Smith
(EU) et Pekka Vehkonen (Fin) ont rem-
porté les deux manches du GP du Brésil
des 250 ce. Au classement provisoire du
championnat du monde, le Belge Eric
Geboers mène avec 313 p, devant Vehko-
nen (291 p) et le Suédois Nilsson (255 p).

OLYMPISME. - Les travaux de cons-
truction du village olympique en vue des
JO d'été de 1992 ont débuté près de Bar-
celone.

mffj  Pêle-mêle 

Un Neuchâtelois du voyage
Sélection suisse juniors pour les CE

Neuf garçons et trois filles ont été
retenus par la Fédération suisse pour les
championnats d'Europe juniors qui se
disputeront du 6 au 9 août à Birming-
ham.

Pas question cependant de médailles
pour eux. La concurrence sera vraiment
trop forte. Il y a deux ans à Cottbus, le
meilleur résultat helvétique avait été la
septième place de René Schmidheiny en
décathlon.

LA SÉLECTION
Garçons: Oliver Bettex (Vevey, né en

1968, 4 X 100 et 200 m), Cornel Benz

(Briihl Saint-Gall, 1968, triple saut et 4
X 100 m), Rolf Giger (Glaris, 1968, 800
m), Mirko Spada (Amriswil, 1969), déca-
thlon), Martin Basler (Zofingue, 1968, 4
x 100 m), Gerhard Muller (Freienbach,
1969, 4 X 100 m), Raynald Mury (Berne,
1968, perche), Thomas Thurnherr
(Berne, 1968, perche), Jean-François
Zbinden (Cortaillod, 1969, 4000 m
haies).

Filles: Jolanda Fagnocchi (Sissach,
1970, 100 m haies, 100 m), Priska Nieder-
berger (Frenke, 1969, 1000 m haies),
Patricia Nadler (Zoug, 1969, hepta-
thlon). (si)

Ambiance sportive intense
GP Rossignol de tennis au CIS de Marin

A Marin, au Centre de tennis et
squash, le GP Rossignol pour dames
et messieurs s'est déroulé dans une
ambiance sportive intense.

Dans le tableau dames, les valeurs ne
furent pas respectées car seule la tête de
série No 1, Mlle D. Etter de Ins, accéda à
la finale. Dans la seconde partie du
tableau Mlle N. Liniger de Neuchâtel
élimina Mlle N. Caltoum de Lausanne
en 2 sets (7-5 6-3), qui auparavant avait
éliminé la tête de série No 2, Mlle Ceppi
de Boudry.

En finale, la précision des échanges de
Mlle Etter vint à bout de Mlle Liniger
après que cette dernière eut lutté avec
beaucoup de courage et d'engagement.

Chez les messieurs les favoris ont été
éliminés dès le 1er tour. La surprise fut
l'œuvre de M. Gûnther de Genève, fina-
liste des cantonaux genevois de série D,

car il accéda en finale après avoir éliminé
tous ses adversaires avec beaucoup de
facilité.

Par contre lors de la finale, Giinther,
opposé à C. Devanthéry de Saignelégier,
ne put résister à la précision et à la
vitesse des balles de son adversaire. Le
joueur genevois dut alors s'avérer vaincu
en 2 sets par 6-3 6-4 après plus de 2 heu-
res de match, (comm)

« Je veux des prières »
Mohammed Ali devra se faire opérer

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Mohammed Ali, atteint de
la maladie de Parkinson, a déclaré qu'il
allait devoir se faire opérer «tôt ou
tard », car le désordre cérébral engendré
par ce mal était en train de progresser.

Je sais que je suis malade et je sais
que cela empire, a-t-il déclaré dans une
interview au «Chicago Sun-Times»
publiée lundi.

Je ne peux pas parler quand je
veux et je ne peux pas parler aussi
rapidement et aussi souvent que je le

souhaiterais. Mais, a-t-il ajouté, mon
esprit est toujours aussi alerte.

Mohammed Ali a décrit les effets de la
maladie: Parfois en baissant les yeux
je vois mes mains trembler alors que
je ne m'étais même pas rendu compte
qu'elles tremblaient. La sensibilité
de ma bouche n'est plus ce qu'elle
était. Je ne me rends pas compte s'il
reste de la nourriture sur mes lèvres.

L'ancien champion du monde a
déclaré qu'il ne voulait pas de pitié, mais
des «prières», (si )

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pour faire suite à la tribune libre de
M. Léon Robert, dans laquelle le sport
automobile est mis en doute et les spon-
sors critiqués, j 'aimerais apporter les
précisions suivantes:

- La course automobile n'est pas
appelée «sport», elle est un sport à part
entière. Lequel est régi par des règle-
ments bien précis et mondialement
reconnus. Pour information, les instan-
ces dirigeantes constituées sont:

1. La FIA (Fédération internationale
automobile)

2. La FISA (Fédération internationale
du sport automobile)

En Suisse, le pouvoir sportif auto-
mobile est exercé par l 'ACS (Automobile
Club de Suisse)
- Les critères de pollution et d'écono-

mie d'énergie étant plus que subjectifs et
trop souvent manipules, je préfère ne
pas entrer en matière sur ce point.

- La publicité fai t  partie intégrante
d'un concept commercial, appelé f r é -
quemment «marketing» et en principe
un sponsor n 'investi pas un montant
sans en calculer le rendement et sans en
exiger une contre-partie. La motiva tion
et certains facteurs personnels pouvant
aider à l'augmenta tion du montant
investi et modifier quelque peu les bases
de calcul de rendement

Il est connu et reconnu que la publicité
est indispensable et nécessaire à tout
commerce. Qu 'elle se fasse sur aff iche ,
dans la presse, sur des maillots, autour
de stades ou sur des véhicules de com-
pétition.

Elle aide, ne vous en déplaise, un
sportif à pratiquer son sport favori et j e

ne vois pas où. peut être «l'insulte envers
ceux qui manquent du nécessaire». La
notion de nécessaire étant elle aussi très
subjective.

- Votre conclusion, si j e  l'ai bien com-
prise, fait  de tous les adeptes du sport
automobile des «inconscients des néces-
sités de notre temps».

Permettez-moi, là encore de ne pas
être en accord avec vous et ceci pour
diverses raisons, par exemple:

1. Bon nombre de concurrents du
championnat suisse automobile courent
à l'heure actuelle avec des véhicules
munis de catalyseurs.

Le niveau des émissions de bruit est
très sévèrement contrôlé lors de chaque
compétition.

Pour mémoire, en rallye seuls les véhi-
cules immatriculés sont admis au
départ.
2. Nous sommes des milliers à nous
déplacer pour une course automobile et
je suis persuadé qu'il n'y a là aucune
trace d'inconscience collective.

En conclusion, il me semble que vous
avez omis plusieurs facteurs dans votre
critique, j 'en ai cité quelques-uns, ci-
avant, et je pourrais continuer en par-
lant de liberté individuelle, de critères
économiques, de développement techni-
que, etc...

En résumé, la compétition automobile
est bien un sport et non pas un «jouet
inutile pour gens inconscients».

Sportivemen t vôtre.
François Lamarche
Président ACS
La Chaux-de-Fonds

Un sp art à p a r t  entière

Tournoi de Kitzbuhel

lete de série No 1 du t ournoi de
Kitzbuhel , comptant pour le Grand Prix
et doté de 200.000 dollars, le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir a passé difficile-
ment le premier tour de l'épreuve autri-
chienne, en battant le Français Thierry
Champion en trois manches serrées

Mecir à la peine

Un grand absent
Sélection britannique pour les mondiaux d'athlétisme

Steve Ovett et Alan Wells, respec-
tivement champions olympiques du
800 et du 100 mètres aux Jeux de
Moscou en 1980, feront finalement
partie de la délégation britannique,
forte de 74 athlètes, qui participera
aux championnats du monde de
Rome, fin août, et dont la composi-
tion a été annoncée lundi.

Malgré son abandon dans le 1500
mètres des championnats de Grande-
Bretagne, le week-end dernier à Crystal
Palace, Ovett (31 ans) a gardé la con-
fiance des sélectionneurs et il s'alignera
sur 5000 mètres, en compagnie du cham-
pion d'Europe de la distance, Jack Buck-
ner.

Si Ovett, médaille d'or du 5000 mètres
des Jeux du Commonwealth en 1986, ira
à Rome, tel ne sera pas le cas de son rival
du début des années 80 sur le demi-fond
court, le double champion olympique du
1500 mètres Sébastian Coe, qui a décliné
la sélection en raison d'une blessure au
pied droit.

Coe devait disputer le 800 mètres, dis-
tance sur laquelle sera également absent
le champion du monde du 1500 mètres
Steve Cram, lequel a décidé de ne pas
«doubler» après son mauvais résultat de
dimanche (5e du 800 mètres des cham-
pionnats britanniques).

En revanche, le chevronné Alan Wells
(35 ans), pourtant relevant de blessure,
courra sur 100 et 200 mètres. Sa sélec-
tion sur 200 mètres est une grosse sur-
prise: l'Ecossais a apparemment été
choisi uniquement sur la base de son
résultat aux championnats d'Europe de
l'année dernière, sur cette distance (5e).
La sélection britannique est essentielle-
ment axée sur les courses, son point fort,
alors que les concours sont pour la plu-
part totalement délaissés, (si)

Au meeting de Dublin

A Dublin, l'Espagnol José Luis
Gonzales a nettement échoué dans sa
tentative contre le record du monde
du 1500 m du Marocain Said Aouita.

Malgré la présence de deux «liè-
vres», il a dû se contenter d'un
«chrono» de 3'41"90 alors que le
record de Aouita est de 3'29"46. Gon-
zales a battu sur le fil son com-
patriote José Abascal.

Sur 3000 m, la victoire est revenue
à l'Irlandais Eamonn qui, en 7'56"67,
a pris le meilleur sur l'Américain
Sydney Marée, (si)

Echec de Gonzales

tt/j  Cyclisme 

Pour le GP Guillaume Tell

Le comité national du cyclisme a
retenu les coureurs suivants pour le
Grand Prix Guillaume Tell, qui se courra
du 23 au 30 août:

Suisse rouge: Andréas Clavadets-
cher, Pascal Ducret, Jocelyn Jolidon,
Felice Puttini, Thedy Rinderknecht et
Stefan Schùtz. Remplaçant: Herbert
Niederberger. Directeur sportif: Josef
Fuchs.

Suisse blanc: Erich Holdener, Daniel
Huwyler, Heinz Kalberer, Erich Spuler,
Remo Thûr et Claudio Vincenz. Rem-
plaçant: Urs Graf. Directeur sportif:
Ewald Wolf. (si)

Jolidon retenu



Lancée sur des bases offensives intéressantes , la troisième rencontre
d'avant-championnat entre le champion suisse Neuchâtel Xamax et le vain-
queur de la Coupe Young Boys a plu, surtout, par l'excellent état d'esprit qui
y a prévalu. On a pensé football attrayant avant tout, faisant abstraction de
tout sordide calcul. Le but philanthropique est atteint, puisque plus de 12.000
spectateurs avaient répondu à l'invite, l'ultime galop d'entraînement de deux
des formations favorites du prochain championnat allait permettre une

réconfortante partie de football aussi.

Vainqueurs par un sévère 3 à 0, les
Neuchâtelois inscrivent néanmoins leur
nom de manière entièrement méritée sur
la Super Coupe, dont c'était la deuxième
édition.

NEUCHÂTEL
Georges KURTH

Victorieux l'an passé, Young Boys a
cédé le trophée en seconde mi-temps,
face à une équipe neuchâteloise soudai-
nement revigorée.

• NEUCHÂTEL XAMAX -YOUNG BOYS 3-0 (0-0)
Maladière: 12.200 spectateurs.
Arbitre: Gâchter (Aarau)
Buts: 57' Van der Gijp 1-0; 62'

Van der Gijp 2-0, 77' B. Sutter 3-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;

Geiger; Mottiez, Kaltaveridis, Ryf;
Lei Ravello, Hermann, Nielsen (46'
Perret); Van der Gijp (80' Kunz),
Luthi, B. Sutter.

Young Boy: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber, Fimian; Maissen,
Holmqvist, R. Sutter (64' Jeitziner);
Nilsson, Zuffi (64' Baur), A. Sutter.

Notes: pelouse en bon état. Tem-
pérature agréable. Neuchâtel Xamax
sans Thévenaz, Stielike ni Urban ,
Young Boys sans Zurbuchen (tous
blessés). Avertissement à Wittwer
(jeu dur, 75').

TROMPEUR
A la mi-temps déjà, le score reflétait

assez mal la physionomie d'un match où
les occasions de buts avaient été nom-
breuses.

En moins de quinze minutes, Van der
Gijp, Hermann, Zuffi , Wittwer, René
Sutter et son frère Alain avaient eu
l'occasion d'ouvrir la marque. L'impréci-
sion parfois, les belles dispositions prou-
vées par les deux gardiens Kobel et Cor-
minbœuf , les en empêchèrent.

En marquant son adversaire très haut
dans le terrain, Young Boys perturba
longtemps son adversaire. Neuchâtel
Xamax voyait son jeu de passes redou-
bler en retrait, sérieusement entravé.

Par ailleurs, les rouge et noir évo-
luaient avec une certaine lenteur pour
développer leur jeu. Les attaquants de
Gilbert Gress n'étaient que trop rare-
ment correctement sollicités.

En face, Young Boys surprenait une
fois encore par son jeu spontané, tran-
chant et remarquablement technique.
Avec les frères Sutter, Holmqvist, Mais-
sen et autres Zuffi, les Bernois présentè-
rent un spectacle basé sur une finesse et
une imagination de bon aloi. Parfaite-
ment structurée en zone défensive,
l'équipe de Gilbert Gress devait connaî-
tre pas mal de problèmes offensifs en
première période, ses demis et atta-
quants rechignant à affronter les défen-
seurs bernois ballon au pied.

Le visage de René Sutter traduit bien ce qu'il ressent devant la phénoménale force de
frappe du Xamaxien René Van der Gijp. (Photo Schneider)

MÉTAMORPHOSE
Dès la reprise, les données changèrent

fondamentalement. L'entrée en jeu de
Perret, qui relaya Nielsen, s'avéra
comme un premier point positif.

L'attitude générale des Neuchâtelois
se voulut plus conquérante, plus dyna-
mique. Le rythme s'éleva et Young Boys
ploya.

Brillant durant 45 minutes, Alain Sut-
ter s'effaça, bientôt imité par quelques-
uns de ses coéquipiers, soudain a court
d'idées et de souffle.

VAN DER GIJP CONVAINC
Assez discret lors de ses dernières sor-

ties, le Hollandais René Van der Gijp

allait tirer, cette fois, les siens vers la vic-
toire. A la 57e minute, il concluait d'un
tir sec et précis une action amorcée par
Hermann et prolongée par Luthi.

Cinq minutes plus tard, il ajustait un
coup franc imparable, consécutif à une
obstruction commise à l'encontre de
Hermann. De la belle ouvrage!

Rassuré, Neuchâtel Xamax contrôla
parfaitement la fin du match. Un travail
préparatoire de Perret permit encore à
Beat Sutter, d'une demi-volée, de porter
l'écart à trois unités.

C'était un peu amer pour les Bernois,
qui avaient peut-être trop donné dans un
premier temps, mais c'était réconfortant
pour les Neuchâtelois qui avaient
retrouvé enfin leur efficacité. G. K.

Four partir ôun bon pîexl
Le FC La Chaux-de-Fonds débute ce soir à Chênois le championnat de LNB

Le jour J est arrivé. Ce soir, sur le coup de 20 heures, le FC La Chaux-de-
Fonds entamera le championnat de Ligue nationale B 87-88. Et cela face à l'un
des favoris de la compétition, le CS Chênois. Les jeunes Chaux-de-Fonniers
seront donc d'entrée plongés dans le vif du sujet. La partie s'annonce difficile,
d'autant que l'équipe de Toni Chiandussi n'est pas encore fixée sur ses réelles

possibilités. Mais elle ne part pas battue d'avance, loin de là.

Le CS Chênois ne cache pas ses ambi-
tions à l'aube de l'exercice 87-88. La for-
mation genevoise est d'ailleurs l'une des
principales bénéficiaires de la campagne
de transferts.

RENFORTS OFFENSIFS
Chênois a certes perdu, entre autres, le

Danois Nielsen (Neuchâtel Xamax) et
l'ancien Chaux-de-Fonnier Vera (Vevey-
Sports). Mais ces départs devraient être
largement compensés pas les arrivées de
Dario (Saint-Gall) et, surtout, de Jac-
card (Servette).

La ligne d'attaque chênoise risque
bien de faire parler la poudre. Ajoutez-
lui le Brésilien Celso comme organisa-
teur de jeu, et vous comprendrez que le
compartiment offensif des Genevois

représente le point fort de l'équipe, du
moins sur le papier.

En défense, l'Argentin Issa (transfuge
de Vevey) contribuera à donner une cer-
taine sécurité à ses coéquipiers. On le
voit, le Chênois 87-88 ne manque pas
d'atouts.

PAS DE COMPLEXES
Les Chaux-de-Fonniers sont donc

avertis. Ils devront se montrer d'une
combativité à toute épreuve pour
engranger un, voire deux points.

L'entraîneur Toni Chiandussi refuse
pourtant de se rendre au bout du lac
Léman en victime expiatoire. L'adver-
saire est de taille, incontestablement ,
précise-t-il. Mais je serais extrême-
ment déçu si nous ne réalisions pas
un résultat positif.

A l'image de Christian Egli (ici face au Zurichois Stoll), l'attaque chaux-de-fonnière
devra faire preuve de détermination ce soir. (Photo Schneider)

Je connais personnellement bien serrés. Le résultat de ce soir précisera
Chênois, reprend-il. Je sais donc par- grandement les choses quant à la valeur
f alternent de quelle manière aborder actuelle du FCC.
la rencontre. De plus, j e  sens mes Et un bon résultat à Chênois serait un
joueurs motivés. Et je les crois capa- gage certain de confiance...
blés de bien se comporter. Renaud TSCHOUMY
TOUS SAUF UN

Pour cette première partie, l'entraî-
neur des «jaune et bleu» pourra compter
sur tous les joueurs qui ont disputé les
rencontres de préparation, l'Argentin
Claudio Carmona excepté. Il devrait
être qualifié d'ici une dizaine de
jours, précise Chiandussi à son sujet.

Le Brésilien Claudio, quant à lui, a
enfin reçu le feu vert de sa fédération.
Des problèmes de qualification ont en
effet inquiété les dirigeants du FCC jus-
qu 'à hier après-midi. Mais tout est
désormais réglé.

Une petite incertitude concerne toute-
fois le capitaine Philippe Montandon.
Un début de tendinite, probablement
contractée face à Hammarby, est en
effet apparu au niveau de sa hanche
droite. On ne saura que peu avant le
début de la rencontre si le libéro chaux-
de-fonnier pourra tenir sa place.

Les deux «militaires», Fabrice Mara-
nesi et Christian Egli , ont été libérés
pour l'occasion. Ils seront donc à même
de faire leur apparition.

Le championnat s'annonce des plus

Le programme
Groupe ouest. 18 h: Montreux -

Granges. - 20 h: Bienne - Vevey;
Bulle - Renens; Chênois - La
Chaux-de-Fonds; Etoile Carouge -
Martigny; Yverdon - Malley.

Groupe est. 19 h: Oid Boys - Wet-
tingen. - 20 h: Baden - Locarno;
Lugano - Coire; Soleure - Schaff-
house; Winterthour - Olten; SC Zoug
- Chiasso.

FOOTBALL. - Empoli (série A) et
Triestina (série B) entameront le pro-
chain championnat d'Italie avec un pas-
sif de cinq points. Les deux clubs ont en
effet été punis pour avoir arrangé un
résultat lors du championnat de série B
1985-86.

FOOTBALL. - Vêlez Mostar, futur
adversaire du FC Sion en Coupe UEFA,
a été nettement battu lors de la Ire jour-
née du championnat de Yougoslavie.
Mostar a perdu 3-0 contre Dynamo
Zagreb.

Au seuil du championnat de LNB

Le championnat suisse de LNB 87-88 débute ce mercredi 5 août d'après
une formule nouvelle. Les 24 équipes en lice sont réparties, on le sait,

en deux groupes selon des critères géographiques.

Pendant la Ire phase, chaque
équipe doit jouer un match à domi-
cile et un match à l'extérieur contre
toutes les autres de son groupe.

TOUR DE PROMOTION
Sur la base du classement établi au

terme de la Ire phase de 22 matchs,
les six équipes les mieux classées de
chaque groupe seront réparties dans
deux groupes pour les tours de pro-
motion avec les équipes classées res-
pectivement 9e et 12e, 10e et lie
après la Ire phase de la LNA. Le
comité doit modifier la composition
des groupes par rapport à la Ire
phase.

En LNB, aucun point acquis pen-
dant la Ire phase ne sera reporté
dans la seconde.

Les deux équipes les mieux classées
de chaque groupe du tour de promo-

tion joueront en LNA la prochaine
saison, et toutes les autres en LNB.

TOUR DE RELÉGATION

Les équipes classées aux rangs 7-12
des deux groupes au terme de la Ire
phase du championnat de LNB
seront réparties, par le comité de LN,
en deux groupes de six équipes pour
les tours de relégation, la composi-
tion devant être modifiée par rapport
à la Ire phase.

Les deux équipes classées au der-
nier rang de chaque groupe de tour
de relégation descendent en Ire ligue.

Les deux avant-dernières équipes
de chaque groupe de relégation déter-
minent, avec matchs aller et retour
selon la formule des Coupes euro-
péennes, la troisième équipe reléguée
en Ire ligue, (si)

Une nouvelle formule

GESTE
Avec le cœur et plébiscité par un jury

spécialisé, le quotidien zurichois «Blick» a
décerné pour la saison 1986-87 le titre de
meilleur joueur de l'année au Neuchâtelois
Heinz Hermann.

Hier soir, une des collaboratrices de la
rédaction sportive lui a remis un chèque de
6000 francs, récompensant ce titre. Her-
mann fera parvenir ce chèque à un grand
invalide tessinois, pour lui permettre de
s'acheter une moto adaptée à sa situation.

PAS MAL
La fanfare du rgt d'infanterie de monta-

gne 29 s'est taillée un fort beau succès hier
soir à La Maladière. Mais quelle santé ces
militaires: partis hier matin de Pfàffikon
(Schwyz), ils ont donné un concert hier en
début d'après-midi sous une pluie torren-
tielle à Zurich, puis sont venus répéter en
fin d'après-midi à La Maladière avant de
souper et de venir se produire hier soir.
Hélas, dit son directeur, le sgt maj Reto
Nyffeler , pour nous, point de tourisme
en pays neuchâtelois. C'est dommage.
Mais, en contrepartie, nous avons vu
un fort beau match, c'est déjà magnifi-
que.

FAUSSE ALERTE
Il se disait par Neuchâtel ces derniers

jours que Pierre Thévenaz n'était pas au
mieux de sa forme.

Roland Grossen, médecin du club, tient
à remettre l'église au milieu du village: Il
rentre d'une cure de rééducation et va
très bien. Il n'est pas possible qu'il joue
tout de suite ; mais compte tenu de sa
blessure, sa guérison est normale.

PAS ENCORE...
..de nouveau sponsor, dont le nom

ornera le maillot des champions. Le sus-
pense dure donc toujours et le chef de
presse nous garantit un communiqué d'ici
quelques heures.

QUELLE VILLE
Ah, Neuchâtel , quelle ville! C'est

merveilleux. Autant de spectateurs el
une ambiance terrible. Cela nous
engage à persévérer dans la voie que
nous avons choisie dans ce genre de
sponsoring.

Ainsi s'exprime M. Robert A. Jeker, pré-
sident de la direction générale du Crédit
Suisse à Zurich. Par rapport à 1986, il est
évident et indéniable que cette soirée
est magnifique. 12.800 spectateurs, ce
n'est presque pas possible et pourtant
ils sont là, sous nos yeux. Mais il faut
dire aussi que Neuchâtel est, depuis un
certain temps déjà, sous les regards du
monde du football suisse.

TV ET LIGUE NATIONALE
Pour Albin Kubin , son secrétaire géné-

ral, c'est incontestablement un succès que
cette soirée d'hier soir. Une Super Coupe
à Neuchâtel, beaucoup de monde et,
surtout, une nouvelle attraction pour
les mass média.

En effet, la TV suisse retransmet une
heure d'émission sur ses trois chaînes et la
chaîne de cinéma exclusivement romande
diffuse le match, codé, en direct.

COUP DUR
Le verdict est tombé brutalement, con-

trastant singulièrement avec l'ambiance
rayonnante d'hier soir. Zdenek Urban ,
l'arrière de Neuchâtel Xamax, sera obligé
de se faire opérer du genou gauche: liga-
ments croisés déchirés.

Le verdict est sans appel. L'opération
pourrait avoir lieu encore cette semaine,
du côté de Muttenz et, malheureusement,
le brillant joueur sera indisponible pour
environ six mois au minimum.

GRESS : « DONT ACTE »
Concernant Van der Gijp, Gress admet

implicitement que le message a passé. Je
peux parler avec les joueurs, mais ce
que j'attends c'est des actes. Alors c'est
bon, j'ai vu. Idem pour Nielsen et Per-
ret.

Je ne sais pas encore qui sera de la
partie samedi, mais j'ai vu ce que je
voulais voir, dans l'ensemble de la par-
tie de ce soir. Elle était d'ailleurs là
pour faire une petite révision de cer-
tains joueurs.

Jean-Marie Conz, le capitaine vainqueur
de la Coupe de Suisse 1986-87, n 'est pa_
trop déçu. Non, dit-il , on ne peut pas
gagner tous les matchs; mais hier soir,
nous avons péché en première mi-
temps, ce qui nous a fait perdre le
match.

A un à zéro sur son terrain, Xamax
est pratiquement impossible à repren-
dre. Ils ont une bonne équipe, le prési-
dent Gilbert Facchinetti et l'entraîneur
Gress.

Van der Gijp est redoutable. Il ne
faudra pas le lâcher et je pense que le
championnat peut encore réserver
bien des surprises. Je suis confiant.

Eric Ny ffeler

Spécial
NE Xamax-

Young Boys



La f lo t t e  réunie hier sur le tarmac des Eplatures: de gauche à droite le Dauphin 2 du Conseil fédéral, le Bell Jet Ranger basé sur
place et une Alouette. Dauphin et Alouette n'ont fait que passer, transportant les hôtes du Département fédéral  des transports.

(Photo Impar - Gerber)

Le «triangle d'or» jette un pont - aérien - en direction des Montagnes neuchâteloises. La compagnie zurichoise
Rùdishùli Helitransport vient d'ouvrir une base d'hélicoptère sur l'aéroport des Eplatures. C'est sa quatrième
base d'opération, après celles installées dans les villes-aéroports de Zurich, Bâle et Genève. Un appareil de
type Bell Jet Ranger sera stationné en permanence sur le tarmac régional. L'option vise l'usage utilitaire :
transport et sauvetage en priorité. Une étude de marché donne le coup jouable. L'entreprise compte parvenir
au seuil de rentabilité — 300 heures de vol par année — en trois ans. Une initiative qui valorise le nouvel

équipement aéroportuaire de la région.

Pourquoi les transporteurs zurichois
ont-ils atterri à La Chaux-de-Fonds-la-
Décentralisée? «Il y avait un vide à com-
bler dans la géographie de base. Les plus
proches - Gruyères, Beme, Bâle, Lau-
sanne — sont situées dans un rayon de
quelque 20 minutes de vol (au moins»,
indique DanieJ .Terraz^ le.pilgte en place
aux Eplatures. La,' région tire également
profit de son altitude privilégiée lorsque
le brouillard noie la plaine.

L'ouverture de la base, fin juillet,
résulte d'un processus de consultation
entre l'entreprise intéressée, la direction
de l'aéroport , la société qui l'exploite
(ARESA, qui regroupe les villes du Haut
et le canton) et les riverains. Le consen-
sus s'est dessiné autour d'un cadre
d'activités mettant l'accent sur la fonc-
tion utilitaire de l'hélicoptère: transport
de passagers et de matériel, accès à un

chantier... inaccessible (par exemple, la
pose de lucarnes à un endroit que le bras
du camion-grue n'atteint pas), sauve-
tage, secours, prises de vues aériennes...

M. Terraz est optimiste. «Il y a cinq
ans que j'avais l'intention de fonder une
base à La Chaux-dç^Fonds. Les entrepri-
ses dg la région^esorat montrées intéres-
sées'à ceïte pbsstbiflte nouvelle, ide trans-
port». Helitransport entend se mettre à
disposition du plan ORCAN et proposer
ses services aux pompiers, police, établis-
sements hospitaliers. «Lorsqu'une plate-
forme sera installée, l'atterrissage sera
possible sur le toit de la Tour de la gare».

Pour l'heure, la compagnie est instal-
lée dans des locaux provisoires, au pied
de la tour de contrôle. Pilote profession-
nel — il a obtenu sa licence aux USA en
1980 - M. Terraz est occupé à plein
temps. Il est secondé par un deuxième

pilote, engagé à temps partiel. Un assis-
tant de vol, mécanicien, devrait les
rejoindre, à plein temps, dans quelques
mois.

Helitransport dispose de cinq hélicop-
tères. Le Bell Jet Ranger basse aux Epla-
tures est un appareil de 400 cv et cinq
places. Il affiche une vitesse de croisière
de 200 km-h et peut emporter 400 kg de
charge utile.

Responsable de l'aéroport, Simon Loi-
chat se réjouit de cette diversification de
l'offre aéronautique. «C'est un élément
très positif pour l'aéroport. Avec son
option secours/travail, il s'intègre dans
notre politique aérienne, en proposant
des prestations complémentaires».

Le développement de l'infrastructure
des Eplatures et la politique neuchâte-
loise en matière de transport aérien, ont
fait l'objet d'une visite organisée hier par
le Département fédéral des transports
pour les journalistes accrédités à Berne.
L'occasion de voir toute une flotte
d'hélicoptères, dont le Dauphin que le
Conseil fédéral s'est offert pour le trans-
port de ses invités de marque. Un appa-
reil qui offre sept places en version VIP
et 13 équipés avec banquettes de troupe.
Il coûte plus de 4 millions de francs et
peut voler à la vitesse maximale de 300
km-h, propulsé par deux turbines. Cons-
truit par la société française Aérospa-
tiale, il équipera les garde-côtes améri-
cains. Un contrat emporté devant la con-
currence US. C'est dire les qualités de
cette machine de passage.

PF

Fabian Schild du Locle est le cham-
pion de la vente des insignes du 1er
Août. En effet, en un peu plus d'une
semaine il a réussi l'exploit d'en écouler
quatre cents, soit cent cinquante de
mieux que l'année dernière. Inutile de
préciser qu'il a dû en faire des kilomètres
pour réaliser cette performance; mais
motivé comme il l'a été, ce ne fut pour
lui qu'une partie de plaisir.

Hier, Fabian est parti avec ses parents
dans un appartement de vacances aux
Grisons, situé à quelque vingt kilomètres
de Coire. Pendant que son père ira aux
champignons, lui occupera ses journées à
pêcher; c'est son passe-temps favori.

Même ici, lorsqu'il en a le temps, il
part à la pêche à la truite dans le Doubs
ou parfois aussi au lac des Taillères.
Quelle famille passionnée de nature!

(paf - Photo Impar-Favre)

quidam

Une radiographie de la f ête
sous son aspect économique,
voilà ce que nous livre le dernier
bulletin de l'Association pour la
déf ense des intérêts jurassiens
(ADIJ). Annoncée il y  a un an,
cette étude très complète con-
duite par l'économiste f ranc-
montagnard Michel Arnoux, nous
apprend que le Marché-Concours
de Saignelégier qui n'est déjà
plus, depuis belle lurette, un sim-
ple marché aux chevaux, n'est
pas seulement une f ê t e  unique en
son genre, mais aussi une entre-
prise qui se gère comme telle et
dont les répercussions économi-
ques pour toute la région sont
réelles et parf ois insondables
(voir notre édition de mardi).

En créant cette manif estation à
la gloire du cheval il y  a plus de
80 ans, la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes ne se
doutait pas du rôle économique,
politique, culturel et touristique
qu'elle allait jouer tout au long
des ans.

La massive halle-cantine du
Marché-Concours est désormais
devenue là carte de visite
visuelle du chef -lieu f ranc-mon-
tagnard, plusieurs milliers de
Conf édérés ont appris à appré-
hender la région autrement que
sous un aspect de remous politi-
ques, les sociétés et les commer-
ces locaux ont trouvé là une heu-
reuse stimulation de leurs activi-
tés et puis bien sûr, le cheval
f ranc-montagnard, le roi de la
f ête, aff ine sa promotion deux
jours durant, le regard des
médias de Suisse et de l'étranger
rivé suir lui.

Pour le nouveau président du
Marché-Concours, le ministre
Jean-Pierre Beuret: «C'est bien,
mais il f aut f aire encore mieux
pour subsister dans l'avenir». Les
commerçants, sociétés et artisans
f rancs-montagnards devraient
occuper davantage l'espace
encore disponible, il f audra trou-
ver des solutions pour mieux ren-
tabiliser les inf rastructures exis-
tantes — cantine, hippodrome ,
patinoire - et éventuellement dis-
poser de tribunes personnelles
utiles pour d'autres occasions
af in que la manif estation se gère
de manière toujours plus dyna-
mique avec les moyens de la
région.

Et puis, puisque le Jura est
devenu maître en matière de coo-
pération interrégionale, pourquoi
pas après la France, lorgner du
côté de l'Allemagne et de ses
régions limitrophes pour en f aire
ses hôtes d'honneur af in de f aire
goûter toujours plus loin le
charme des Franches-Montagnes
et de leurs produits.

Enf in, note très sérieuse de
l'étude, le Marché-Concours est
certainement la seule entreprise
de la région qui «marche» au
solaire. L'idéal pour le succès de
la f ête et le poids des goussets,
c'est soleil le samedi, le dimanche
aussi avec juste un petit orage en
f in de journée pour que l'on voie
à quoi on a échappé.

Gladys BIGLER

La pluie et
le beau temps
au Marché-Concours
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Présidence du Collège du Louverain

A droite, sur notre photo, M. Biaise Perret futur président du Collège du Louverain
en compagnie du directeur du centre, M. Marco Pedroli. (Photo Impar-ms)

Le Centre de formation et de jeunesse
du Louverain, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, célébrera en septembre son 20e
anniversaire; cet événement coïncidant
aussi avec la nomination d'un nouveau
président du Collège du Louverain, le
législatif de cette institution en quelque
sorte, en raison de la remise du mandat
de M. Walti après huit ans de prési-
dence.

Bien que les membres du Collège
soient nommés par le Conseil synodal, ce
qui sera fait dans quelques jours, il dési-
gne lui-même son président et ce choix
s'est porté sur M. Biaise Perret, de Cor-
mondrèche. M. Perret, 41 ans, marié et
père de deux enfants, est membre du
Collège depuis huit ans. Consacré pas-
teur, il a exercé son ministère au Locle et
est devenu aumônier de jeunesse. Depuis
cinq ans, M. Perret est viticulteur pro-

fessionnel et exploite le domaine familial
à Cormondrèche.

Cette reconversion ne l'a pas pour
autant entièrement coupé des préoccu-
pations de l'Eglise puisqu'il entretient
des liens actifs avec le Département mis-
sionnaire romand et son passage à
l'aumônerie de jeunesse l'a conforté dans
son intérêt pour le Louverain. Passant
pour avoir une bonne vision d'ensemble
des problèmes de l'Eglise réformée et de
son fonctionnement, Biaise Perret
entend «rendre la théologie à tout le
monde, en proposant des relations moins
hiérarchisées et en donnant la parole à
tous».

Ceci s'inscrivant dans la ligne d'ouver-
ture suivie par le Centre depuis de nom-
breuses années. Il entrera en fonction le
1er septembre.

M. S.

Un pasteur-vigneron aux commandes

Pour le tourisme
au Val-de-Travers

Après la Presta, le train à vapeur, les
caves Mauler et le restaurant panorami-
que du Chapeau de Napoléon, le Val-de-
Travers pourrait offrir un nouveau but
touristique: un musée industriel. Ce n'est
pas pour demain, mais sans doute après-
demain. Les anciennes usines hyroélec-
triques de la Doux, à St-Sulpice, seraient
ouvertes au public et constitueraient
l'embryon d'un musée dû passé indus-
triel.

Le canton soutient l'idée et Ut Con-
fédération cherche un site permettant
d'exposer de vieilles choses, chefs-
d'œuvre de mécanique pure, qui termi-
nent trop souvent leur glorieuse exis-
tence à la casse, (jjc)
• .Lire l'article sur le Vapeur

Val-de-Travers en page 15.
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CHRISTELLE et SYLVAIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de teur frère

YANNICK
le 2 août 1987

Maternité de l'Hôpital St-Loup
La Sarraz

Catherine et Christian BROILLET
Les Mûriers 2
.1350 Orbe

m
Romy HERZIG et

Pierre-Alain CHÉTELAT

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fils

MAËL
le 3 août 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Terre d'asile et compromis helvétique
1er Août en toute modestie à La Sagne

Samedi soir, après la sonnerie de
cloches, le cortège se forma sur la
place du village avec, en tête, la
Société de cavalerie suivie de la Fan-
fare l'Espérance, puis les autorités et
le public. Cette cohorte traversa le
village pour se rendre au terrain de
sport où la manifestation s'y déroule
depuis quelques années.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, ouvrit la cérémonie et
donna- la parole à l'orateur officiel, soit
M. Eric Robert, député et conseiller
général.

Dans son discours, M. Robert rappela
que le 1er Août est un moment privilé-
gié, soit celui de la réunion d'une com-
munauté autour d'un sentiment qui n 'a
d'autre origine que l'accord des esprits et
des cœurs. Cette solidarité entre les gens
et les communautés est en un mot le
fruit de notre unité, la Suisse.

Il faudra relever des défis importants
face à un potentiel technologique qui
augmente prodigieusement, à condition
d'y mettre le prix et d'axer certaines
activités plus sur la qualité que sur la
quantité tout en ménageant notre envi-
ronnement unique qui n'est pas renouve-
lable, poursuivit l'orateur.

La Suisse doit assumer sa vocation,
car elle constitue l'avenir de l'Europe,
notre fédéralisme est à la fois une philo-
sophie et une méthode fondée sur la
reconnaissance de l'originalité. A une
époque où le fanatisme de certains chefs
d'Etat conduit un peuple à commettre
des actes de terrorisme, c'est un privilège
d'être citoyen-soldat d'un pays dont
l'armée de milice est crédible.

Nous nous devons aussi d'offrir une
véritable terre d'asile à ceux qui ont
besoin d'être protégés, mais aussi de la
refuser à ceux qui veulent en profiter. M.
Robert cite également le fameux «com-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  19

promis helvétique» tant envié, il signale
aussi que la Confédération a octroyé 60
millions au Centre suisse d'électronique
et microtechnique de notre canton, au
titre du développement économique,
mais dans le même temps, elle nous
coupe du réseau des routes nationales
par une décision arbitraire. Notre sys-
tème démocratique nous confère des
droits et des avantages, c'est pourquoi, il
demande à chacun d'apposer sa signa-
ture sur la pétition demandant au Con-
seil fédéral de revoir sa décision.

Sous la direction de M. Jean-Claude
Rosselet, la fanfare joua quelques mor-
ceaux de son répertoire, puis le pasteur,
M. Henri Bauer, apporta le message de
l'Eglise, en préambule, il indiqua qu'en
1945, il avait été l'organisateur de la
Fête nationale à La Sagne, donc il con-
naît bien ce village.

Il rappela que le Pacte de la Confédé-
ration suisse débute par «Au nom du
Dieu tout Puissant», et n'en déplaise à

La Société de cavalerie suivie de la Fanfare l'Espérance. (Photo Impar-Gerber)

certains juristes, cette formule mérite de
demeurer avec toute la réflexion que cela
suppose. Il nous fit part d'un texte de
René de Pury, qu 'il a écrit lors d'un
séjour dans un camp nazi, l'arrestation
de ce pasteur neuchâtelois en 1940 était
l'œuvre de Klaus Barbie. M. Bauer con-
clut en souhaitant au monde entier une
Paix durable dans le respect du pro-
chain.

La fanfare entonna l'hymne national
et le public chanta.

Un grand feu fut allumé et, malgré
l'humidité, illumina tout l'emplacement;
bien préparé par les employés com-
munaux.

M. J.-G. Béguin clôt cette manifesta-
tion en communiquant que la soupe aux
pois est offerte à chacun.

La soirée se termina modestement
dans la joie d'une nuit assez fraîche, cer-
tains profitant des braises pour y cuire le
saucisson, prélude à un automne pré-
coce ? (dl)

Chaleureuse maigre tout
La f ête aux Tours de l'Est

Avec des missions de coccinelles, les ballons sont prêts à partir au ciel.
(Photo Impar-Gerber)

Les enfants des Tours de l'Est ont
lâché les ballons en guise de coccinelles

pour dire au «Bon Dieu qu'il fasse beau
temps demain».

Mais demain, il sera trop tard et hier
soir, le quartier s'est malgré tout mis en
fê te  pour la cinquième édition de sa fê te
de voisinage.

L'orchestre Parel a réchauffé l'atmos-
phère de ses airs d'accordéon ainsi que
Werner Hadorn, au cor des Alpes.

Grand organisateur Claude Cheval-
lier tenait mordicus à sa fête devenue
tradition; les voisins sont venus plutôt
nombreux y faire un petit tour, boire le
coup, manger une saucisse, gagner à la
tombola et recevoir de petits cadeaux.
F>révue initialement samedi, la manifes-
tation avait reçu ce jour-là l'invité de
marque, offert  par «L'Impartial»; le
clown Panosse était venu tirer son cha-
peau au clown Clo-clo et a démontré ses
talents de grimage.

Rien n'arrête donc les envies de con-
vivialité des habitants des Tours de l'Est
et on leur souhaite une météo plus favo-
rable pour l'année prochaine , (ib)

«Penser politiquement suisse et économiquement européen»
Fête nationale aux Brenets

Aux Brenets, les organisateurs de
la partie non officielle de la Fête du
1er Août, soit les membres du Hoc-
key-Club ne savaient pas vraiment
sur quel patin danser. Fallait-il pré-
voir la manifestation à l'extérieur,
sur la place du village ou à l'inté-
rieur?

Finalement, ils s'en sont fort bien
tirés en prévoyant deux cantines.
Une au centre de la localité et l'autre
dans la halle de gymnastique où s'est
déroulée la partie officielle. Celle-ci
débuta vers 21 heures.

Elle fut ouverte par le président de
commune, Gilbert Dehon, qui monta à la
tribune devant une centaine de person-
nes.

Dans son intervention introductive il
a évoqué quelques grandes questions de
notre époque, telles que l'environnement
et sa protection en relation avec le déve-
loppement des transports (privés et en
commmun) ainsi que l'économie de notre
pays.

Il a plaidé en faveur du développe-
ment des voies de communications dans
le Haut du canton. Il a par ailleurs
affirmé «qu'il fallait s'opposer aux inter-
dictions de principe à l'égard de la cons-
truction de nouvelles routes». Il a aussi
dit sa conviction qu'il faut, dans une
optique libérale, rechercher des compro-
mis entre les exigences de la législation
et les lois de l'économie.

Economie toujours a-t-il conclu, avec
la nécessité de développer un climat
favorable à la mise en place de con-
ditions cadres pour l'implantation de
moyennes et petites entreprises en
comptant sur l'initiative privée.

UNE EVOLUTION A MAITRISER
Directeur de la Chambre neuchâte-

loise de l'agriculture et de la viticulture,
Walter Willener prononça le discours de
circonstance en relevant qu cette fête qui
fit d'abord le bonheur des enfants
n 'emballe en réalité qu'assez peu les
Romands. Citant un sondage publié par
un hebdomadaire il indiqua que seules
23,5% des personnes interrogées la con-
sidère comme importante, quand bien

même plus de 80% demande que le 1er
Août soit considéré comme un jour férié.
«Curieux paradoxe releva l'orateur dans
un pays dont la richesse s'est construite
sur le respect des valeurs traditionnelles
et sur la qualité de l'engagement au tra-
vail.»

Il s'agit peut-être là du résultat de la
formidable mutation technologique, des
profondes transformations sociales de
notre temps qui font oublier aux
citoyens le sens des valeurs traditionnel-
les.

En réalité, M. Willener ne s'en
inquiète pas mais dresse un constat. Plus
que jamais l'évolution est nécessaire, à
condition de la maîtriser tout en s'inté-
grant à l'Europe économique de demain.

Il a toutefois marqué une nette diffé-
rence dans l'intégration de la Suisse du
point de vue politique et économique
dans l'Europe de demain. Pas question
a-t-il dit, compte tenu des particularités
helvétiques d'envisager une intégration
politique. «Communes, cantons et Con-
fédération doivent maintenir les structu-
res qui sont les siennes. Pour l'Europe
politique qui verra certes le jourxen 1992,
nous ne saurions sacrifier sur l'autel de
l'unité européenne notre neutralité,
notre souveraineté, nos droits fondamen-
taux de notre démocratie, les particulari-
tés de notre agriculture ainsi que notre
politique de main-d'œuvre étrangère.

Toutefois, face aux changements iné-
luctables sur le plan économique et
social il y aura là entente obligatoire
entre notre pays et l'Europe.

L'EUROPE ECONOMIQUE
Développement des communications,

des échanges, réaménagement du temps
de travail, nouvelle conception de l'habi-
tat sont autant de nouveaux défis qui
attendent les générations futures et sur-
tout celle d'aujourd'hui qui sera celle de
demain.

«Sur le plan économique notre avenir
est inscrit dans celui de l'Europe a souli-
gné M. Willener, surtout dans l'esprit
d'ouverture et de concertation qui nous
manifesterons vis-à-vis de nos partenai-
res» a-t-il poursuivi.

«Nous devons approfondir progressi-
vement nos relations avec l'Europe
future et surtout éviter le cloisonnement
de notre économie avec le marché com-
munautaire tout en développant la colla-
boration dans le domaine de la recherche
technologique» a déclaré l'orateur.

«Penser politiquement suisse et écono-
miquement européen.» Tel est le
dilemme auquel notre pays sera con-
fronté dans l'immédiat selon M. Willener
et il y faudra toute la traditionnelle
science du compromis helvétique pour
parvenir à le surmonter.

FINAL EN TROIS TEMPS
Après cette partie oratoire la popula-

tion s'est retrouvée au rond-point de la
rue Pierre-Seitz pour assister à l'embra-
sement du feu commémoratif. De là les4
participants ont regagné la place du vil-
lage d'où ils ont admiré les feux d'artifice
tirés depuis le parvis du temple.

Selon les humeurs et la résistance de
chacun à la température plutôt fraîche
de la soirée, les dernières rencontres se
déroulèrent à l'intérieur et au chaud
dans la halle de gymnastique ou à l'exté-
rieur sur la place du village, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Terrible accident entre Villers-le-Lac et Morteau

La voiture, encastrée sous lavant du camion, a ete tramée jusque sur le bord de la
ligne de chemin de fer. (Photo r.v.)

Hier vers 14 heures, à la hauteur
de la station de pompage d'eau de
Moulin Bournez sur la route natio-
nale entre Villers-le-Lac et Morteau,
M. D. B.-R., 18 ans, au volant d'un
poids lourd rentrait d'une livraison
de paille dans la région de La Chaux-
de-Fonds. Il a brusquement perdu le
contrôle de son véhicule dans une
légère courbe, alors que venait en
sens inverse la voiture conduite par
Mme Catherine Greusard, 31 ans, de
Morteau, accompagnée de ses deux
enfants.

Le choc fut terrible; l'automobile
encastrée sous l'avant du camion a été
traînée jusque sur le bord de la ligne de
chemin de fer Le Locle - Besançon. Les
pompiers de Villers-le-Lac et de Morteau
ont mis près d'une heure avec leur maté-
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riel de désincarcération à dégager la con-
ductrice de l'amas de ferraille; alors que
miraculeusement, ses deux enfants —
légèrement blessés - ont été transportés
au Centre hospitalier de Pontarlier.

D'après un médecin, la vie de Mme
Greusard ne serait pas en danger; mais
elle souffrirait de nombreuses fractures
ouvertes des membres inférieurs et de
contusions. Elle a été emmenée au CHR
de Besançon.

IMPORTANT BOUCHON
Cet accident a provoqué un très

important bouchon , puisque la file des
voitures s'étendait sur près de trois kilo-
mètres entre Villers-le-Lac et Morteau.
Ce n'est que vers 15 h 30 que la circula-
tion a pu redevenir normale. D'après les
premières constatations de la gendarme-
rie, l'origine de l'accident pourrait prove-
nir de l'inexpérience du jeune chauffeur
et de la chaussée rendue glissante par
une très forte averse, (r.v.)

Deux enfants miraculeusement sauvés
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Une mise en location par

Une réunion de professionnels de l'immobilier qui
vous proposent
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Automne 1 987
Vous garantissent

f; - des techniques de pointe par une construction de qualité
- une sécurité des loyers

! - aucun risque de congés-ventes
Vous offrent

i - des appartements tout confort avec cuisine agencée (dont 1 lave-
vaisselle pour les 4V_ > pièces), service de conciergerie, Coditel, j
ascenseur, etc.)

- une situation ensoleillée par des séjours orientés à l'ouest
- service des transports en commun sur place
- école primaire et jardin d'enfants à 5 minutes
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Economisez gros
Achetez vos meubles
dans une ex-usine.

C'est moins cher qu 'en magasin.
Meubles Graber , Serre 116,

ex-usine Movado.

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du 20 août au
8 septembre 1987 dans le district. La camion pas-
sera partout.

S'inscrire au plus vite dans les usines ou au bureau
de la Ligue, entre 15 et 18 h. Côte 10. Prix Fr. 8.-
par personne, y compris la prise de la tension arté-
rielle (facultatif).

Le camion est muni d'un appareil avec amplificateur
de brillance réduisant l'irradiation au r f RX (20 fois
moins).

Autres communes: voir papillons jaunes

Nouveau au Locle

\ 0 039/31 89 09
!__» . .-¦

1 Ouverture mardi 11 août •
. Contre présentation de cette annonce

une réduction de Fr. 5.- vous sera faite

Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
45 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures.
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

BARRAUD
ET ZUMBACH
*Q .̂ TRANSPORTS

^5f») 9 039/31 
68 
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mmmmmmmmmmm ^mmmmm
¦ Cherchons

¦ apprenti vendeur
| en articles de sports

. Personne ayant pratiqué ou aimant le
j. sport , avec si possible des connaissan-

ces d'équitation. Entrée tout de suite.
'.: Se présenter ou téléphoner à:

S Grande-Rue 36
% 2400 Le Locle - £5 039/31 85 33

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
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MACHINÉ À MOÎTiÊ PLEINE,
DEUX FOÎS TROP CHER

COMMiSSiON CANTONALE DE LÉNERSJE

1-̂ ^—_____________________________________ ____________ ________________________________¦_____.,

\ Mise au point
Ainsi donc, de mauvaises langues insi-
nuent que j'aurais, comme on le dit
dans notre jargon, «mouillé mon lait» ! ,
Sans vouloir entrer en polémique, car je
ne dois rien à ces colporteurs de balour-
dises, je préciserai ceci:
1. Suite à une défectuosité de mon

installation de traite, il est arrivé ce
printemps qu'une minime quantité

| d'eau se soit mélangée à mes livrai-
sons de tait. I!

2. La défectuosité en question a été
; décelée par l'inspecteur de la Fédéra-
;' tion laitière, et il y fut immédiatement j
• remédié.

3. Cette affaire a été classée par la
Fédération laitière il y a quelque
temps déjà: il semble que cela ne soit
pas le cas pour tout le monde. J'invite

', donc mes détracteurs gentiment mais
(très) fermement , à cesser de débla-
térer, faute de quoi je pourrais me fâ-
cher ¦- Hubert Pittet, agriculteur ;

J Le Boéchet

Publicité intensive,
publicité par annonces

Restaurant chez

£?>anbro
Gare 4 - Le Locle
C0 039/31 40 87

réouverture
vendredi 7 août

L'Ours aux Bois
est maintenant

ouvert le mercredi
pour réserver

téléphonez au 039/61 14 45
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André BESSON

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

Mais l'expérience la plus spectaculaire à
laquelle se livrait parfois Passemaux consis-
tait à faire faner les plantes. Quand on lui pré-
sentait une ramille verte ou une fleur fraîche-
ment cueillie, elles devenaient toutes «rin-
tries» aussitôt qu'il les avait effleurées de ses
mains.

Les diagnostics de Passemaux

Lorsqu 'un malade arrivait dans la clairière,
le grand-père l'emmenait au pied de son
chêne. Il lui demandait de se déchausser et de
se mettre dans l'aspace préalablement dégagé
d'humus, le dos collé contre le tronc de l'arbre,
en l'entourant avec ses bras retournés.

En aucun cas, le malade ne devait révéler
l'endroit où il souffrait. Pendant un long
moment, les mains de Passemaux se prome-
naient de bas en haut, toujours à dix centi-
mètres du corps du visiteur. Soudain, ces
mains investigatrices s'arrêtaient en un point
donné et notre guérisseur révélait:
- T'as mal iqui ! Au rein gauche!
Ou bien encore:
- C'est ta «berloque» (coeur) qui patraque!
Le grand-père ne se trompait jamais sur la

nature du mal, pas plus que sur sa gravité.
Nous qui connaissions sa façon de procéder

et les mots qu 'il employait avec chaque
patient, lorsque nous le voyions recommencer
plusieurs fois ses passes sur le corps de quel-
qu'un, comme s'il hésitait à conclure, nous
étions sûrs qu 'il s'agissait d'un cas sérieux.
Pour encourager le malade, il disait:
- J'men va essayer de t'tirer d'ià ! Mais il

faudra m'aider ! A partir d'aujd'heu , faudra
prier tous les jours. Et aller à confesse. Sans
l'aide du Bon Dieu, j 'pourrai ren faire pour
te!

Après le départ du pauvre diable, il conclu-
sait tristement en hochant la tête:
- C'tiqui, y fra pas de vieux os. Y s'ra en

terre avant trois mois. J'espère qu'y fra

comme j'ai dit et qu'il aura le temps d'se met-
tre en ordre avec le Bon Dieu !

Heureusement, dans la plupart des cas, la
consultation se passait d'une manière moins
triste. Nous étions tout de suite rassurés en
entendant Passemaux plaisanter avec son visi-
teur:
- T'as ren d'méchant! C'est pas encore ton

heure. Là-haut, les «anges gris» (ceux du Pur-
gatoire) y veulent pas encore de toi. J'm'en va
te donner c'qui t'faut. Allez va! Dans huit
jours, te pens'ras pu à tes misés!

Les maladies qu 'il guérissait.

Lorsque nous lui demandions pourquoi il
était si catégorique dans ses diagnostics, le
grand-père Chaniet expliquait d'une voix
grave:
- Le chêne, il est traversé par une force qui

vient du sol et qui communique avec le soleil
par les ramures. Je la sens au bout des doigts.
Quand le malade est collé contre le tronc, la
force passe à travers son corps. Plus le mal est
grand, moins je sens la force à l'endroit
atteint. Je sais tout de suite si je peux ou non
faire quelque chose pour lui.

Si le mal n'était pas trop avancé, Passe-
maux était capable de guérir un certain nom-

bre d'affections. Il soignait les angines de poi-
trine, les colliques du Miserere, le zona, les
ulcères de l'estomac, la goutte, l'anémie... Il
savait aussi «barrer» les brûlures, arrêter les
hémorragies, lever les entorses.

Il y avait un domaine où il reconnaissait
cependant son impuissance, c'était celui des
fractures. Il disait en plaisantant:
- On n'a jamais été très forts pour rafisto-

ler les os chez les Chaniet. Mon père lui-
même, qu 'était pourtant un fameux «guéri-
sou», n 'a jamais eu la main heureuse, contrai-
rement à bien d'autres rebouteux. La preuve,
quand je suis rentré de Russie avec ma jambe
dans un piteux état, il a voulu me poser des
ételles. Ça n'a pas été une réussite, puisque je
suis resté clampin toute ma vie!

Les herbes de la Saint-Jean

Après avoir déterminé de quoi souffraient
ses patients, Passemaux les soignait à la fois
par l'imposition des mains, ainsi qu 'avec des
simples et des onguents.

(à suivre)

Une f iUe
de la forêt



Ouf ! «Désirée» a passé son examen
Prochain départ du Vapeur Val-de-Travers

Achetée en Autriche, la première
locomotive du vapeur Val-de-Tra-
vers (WT) tant attendue qu'elle fut
baptisée «Désirée» a passé son exa-
men la semaine dernière. Après
l'essai de sa chaudière sous pression,
ce fut le test en traction sur la ligne

du RVT. «Désirée» pourra tirer les
premiers trains touristiques à partir
du prochain week-end. Sans elle, le
WT aurait dû suspendre son exploi-
tation.

Contrairement aux deux dernières sai-
sons, le WT ne pouvait, cet été, louer

«Désirée» pendant sa course d'essai. Toute fringante après la révision. (Impar-CIiarrère)

les services de la locomotive E 33 du
Dampfbahn. Sans attendre les résultats
des expertises, la jeune Chambre écono-
mique avait été obligée de lancer la pro-
motion pour le train à vapeur. Dans leur
dépôt, les membres de l'Eclisse, Marc et
Gilles Roulin, Fernand Hirschy et Erwin
Cominelli, suaient autour de «Désirée»,
une Krauss-Maffei (Munich ) 030 t, cons-
truite en 1942. Quelque 1113 heures de
boulot ont été nécessaires pour la reta-
per; travail effectué pendant 38 samedis,
16 dimanches (pardon p'tit Jésus) et le
soir.

Pendant ce temps, une autre équipe
restaurait le wagon-restaurant (219 heu-
res de boulot).

MUSEE INDUSTRIEL
À SAINT-SULPICE

Hier soir, Alphonse Roussy, président
du fonds WT basé sur le mécennat et
qui devrait réunir le 1,6 million de francs
nécessaire pour réaliser l'entier du projet
vapeur (la moitié de la somme est trou-
vée), a distribué félicitations et pots de
fleurs aux courageux travailleurs (et tra-
vailleuses) bénévoles.

Ceci dit, il a évoqué l'avenir du
vapeur. Achat de matériel (plusieurs
locomotives), plaque tournante, cons-
truction d'un nouveau dépôt pour abri-
ter ce matériel, et création d'un Musée
industriel dans les parages des sources de
l'Areuse. Ce dernier projet serait indé-
pendant de l'activité du WT. Base de
départ: les anciennes usines hydroélec-
triques de la Doux. Canton, et Confédé-
ration surtout, s'y intéressent très
sérieusement.

JJC
• Trains à vapeur entre Saint-Sulpice

et Travers. Les 8-9 août, 22-23 août, 5-6
septembre et 19-20 septembre. Billets en
vente dans les gares du RVT. Billets
combinés avec la visite des caves A du-
ler, des repas dans des restaurants, etc:
demander le programme à la gare de
Fleurier, tél. (038) 61.10.78

1er Août sans frontières
Fête nationale et villageoise à La Côte-aux-Fées

Samedi à La Côte-aux-Fées, la
manifestation du 1er Août a réuni
une foule cosmopolite au temple. La
population locale côtoyait des Fran-
çais, des Anglais, et même des Chi-
nois!

Après la marche d'ouverture de la fan-
fare de la Croix-Bleue, il appartenait au
président du Conseil général, Willy
Leuba, d'ouvrir la manifestation en
saluant le public au nom des autorités.
L'orateur rappela les diverses réalisa-
tions communales de ces dernières
années et l'entente parfaite qui règne
entre les deux Conseils.

La «Chanson du Haut-Vallon» fut
ensuite très applaudie pour ses deux
chœurs, alors que le président de com-
mune Philippe Piaget assuma le discours
officiel .

Rappelant les valeurs ancestrales dont
les principes sont toujours valables, il
souhaita que la Suisse d'aujourd'hui
trouve son équilibre au sein des nations

et ne se replie pas sur elle-même. Esprit
d'ouverture qui concerne tous les
citoyens.

L'orateur ne manqua pas de signaler
la déception des Neuchâtelois dans
l'affai re des routes nationales. Le dis-
cours se termina cependant sur une note
d'optimisme et de reconnaissance.

Cette belle fête patriotique fut clôtu-
rée par une prière de Pierre Grandjean.
Au son des tambours, la foule se rendit
autour d'un magnifique feu entouré par
une belle jeunesse.

FRANCHE GAIETÉ
La fête n 'était pas consumée pour

autant. Tout le monde gagna ensuite la
grande salle où une succulente collation
fut offerte: jambon à l'os, salades de
pommes de terre. Le tout servi par les
membre de la société des pistes de ski de
fond dans la chaleureuse ambiance d'une
fête villageoise de franche gaieté.

(imp- dm)

Restrictions de la propriété: commentaires
de la Chambre immobilière neuchâteloise

Un terrain est classé en zone construc-
tible. Son propriétaire peut le raccorder
sans grandes difficultés aux réseaux
d'eau , de gaz, d'électricité, d'évacuation
des eaux usées. Les accès ne suscitent au-
cun obstacle. La collectivité publique
décide de classer le terrain en zone agri-
cole. Le propriétaire est-il victime d'une
expropriation matérielle qui lui donne-
rait droit à une indemnité ? Lorsqu'ils
sont saisis de telles affaires, les tribu-
naux ont tendance à répondre non à la
question , relève un communiqué de la
Chambre neuchâteloise immobilière, qui
poursuit:

«L'expropriation matérielle connaît
pourtant une définition claire, issue de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. L'im-
possibilité d'affecter un terrain à la cons-
truction peut donner lieu à un dédom-
magement du propriétaire. Mais les tri-
bunaux trouvent , clans les mesures
d'aménagement rationnel du territoire,
des motils pour déclarer que le proprié-
taire doit supporter la mesure en prin-
cipe sans indemnité.

»La décision est amère pour celui
qu 'elle vise. Elle l'est d'autant plus que
les frais judiciaires et les dépens alloués
à la partie qui a gain de cause, la plupart
du temps l'Etat , viennent gonfler la
somme engagée dans cette vaine action.
De là à soutenir que les propriétaires ne
sont pas défendus et que les associations
ne servent à rien , il y a un petit pas que
les déçus du tribunal franchissent rapi-
dement.

«Les restrictions à la propriété privée
ne sont pas le fait du tribunal et encore
moins des associations de propriétaires,
cela va sans dire. Si ces restrictions se
multiplient , c'est en raison de l'attitude
du législateur qui adopte des lois tou-
jours plus nombreuses et toujours plus
contraignantes. Lui-même agit sous la
pression de multiples influences: politi-
ques d'abord , lorsque gauche et droite

s affrontent sur le contenu de droit de
propriété. Il y a aussi et surtout les idées
à la mode que véhiculent les médias. A
cet égard, la spéculation constitue un
motif permanent de prendre des mesures
limitatives à l'endroit de la propriété.
L'exiguïté du sol et son corollai re immé-
diat, l'aménagement judicieux du terri-
toire sont encore des thèmes qui favori-
sent une limitation de la propriété pri-
vée, qu'on le veuille ou non. Toutes les
lois, toutes les mesures prises ne sont pas
négatives. Elles le deviennent lorsqu 'el-
les sont utilisés à d'autres fins que le but
pour lequel elles ont été adoptées. Par
exemple, lorsqu'elles tentent de suppri-
mer le droit de propriété, sous prétexte
d'égalité.

«Que peut faire le propriétaire face à
une telle évolution des choses? En pre-
mier lieu , il renoncera à se faire 1 allié
involontaire des partisans des thèses les
plus extrémistes. En d'autres termes, il
abandonnera cette attitude passive, qui
permet aux partisans de toutes les res-
trictions d'occuper la scène médiatique.
Le propriétaire fera bien de montrer
qu 'il porte son attention non seulement
sur la défense de ses intérêts personnels,
mais aussi sur la chose publique. On ne
pourra alors lui reprocher de n'avoir que
des courtes vues à l'endroit de ses seules
préoccupations. Enfin le propriétaire
devrait s'efforcer d'avoir en chaque cir-
constance une attitude cohérente et
inattaquable. On ne peut par exemple ré-
clamer d'être imposé comme propriétaire
de terrains agricoles et en même temps
soutenir que ces mêmes terrains sont
destinés à la construction.

»Les restrictions à la propriété privée
découlent en grande partie des idées à la
mode. Le propriétaire peut faire beau-
coup pour que ces idées engendrent au-
tre chose que de nouvelles contraintes» .

(comm)

Locaux pour musique rock à Neuchâtel

En pleine ville, le Centre des loisirs s'avère une pièce importante des
services de la jeunesse. A cet égard, la vieille bâtisse devrait s'agrandir
pour recevoir des groupes de musique rock. Une proposition dont on va

bientôt discuter au Conseil général.

La musique fortement sonorisée
n'a jamais trouvé de place pour répé-
ter en ville. Le Centre des loisirs au
vu de son équipement et du person-
nel (quatre éducateurs à mi-temps et
une secrétaire comptable) refuse
régulièrement ce type de demande.
Organisant de nombreux cours et ate-
liers du matin au soir, accueillant les
élèves après l'école (il peut en venir
une cinquantaine les après-midis
d'hiver), la capacité des locaux
atteint son maximum.

Par ailleurs, la députée radicale
Michèle Berger a déposé une inter-
pellation pour la dernière séance du
législatif de juin dernier. Liée au pro-
jet du nouveau théâtre de la
Rotonde, l'interpellation met en dis-
cussion le Centre des loisirs et son
infrastructure.

«Il n'est pas question de supprimer
le Centre, mais de savoir si en
l'agrandissant il pourrait gérer ce qui
concerne les répétitions dé concerts
rock. Si l'interpellation fait mouche,
il est probable qu'elle soit suivie
d'une motion. La localisation de la
musique fortement sonorisée vers le
Centre me paraît complémentaire
avec le futur théâtre de la Rotonde»,
explique Mme Michèle Berger.

On se souvient que lors de la dis-
cussion sur la Rotonde, le Conseil
général s'est fait taper sur les doigts:
le nouveau théâtre ne pourra pas
englober les desiderata de chacun.

Le théâtre en p lein-air inutilisable en cas de pluie, n'a pas été occupé très souvent.
(Photo Impar-C.Ry) ,

LES CHOSES VONT VITE
L'interpellation de Mme Berger va

peut-être accélérer les choses. Ren-
dez-vous est déjà pris entre M. Buh-
ler conseiller communal et l'équipe
d'animation. Cette dernière a pré-
senté à M. Frey, chef de l'urbanisme,
un projet pour recouvrir le théâtre
plein air en cas de mauvais temps, et
l'aménagement de son annexe comme
local de répétition.

«Mais l'accueil des groupes rock ne
passerait pas sans l'augmentation des
subventions de la ville», déclare-t-on
au Centre des loisirs.

«Bien que le Centre réalise 30.000
francs de recettes annuelles, les
200.000 francs accordés paient aussi
bien la location du bâtiment (pro-
priété de la ville!) que les frais fixes
et les animations. Ponctuellement,
des entreprises de la région nous ont
soutenus: le cas des FTR pour le
théâtre en plein air. Il faudra aussi
songer à la création d'un nouveau
poste de travail.»

Dernier point de vue de Mme Ber-
ger: «Sortir de l'argent pour la jeu-
nesse paraît toujours de trop. Mais si
l'infrastructure du Centre des loisirs
le permet, alors il faut l'habiter
encore mieux.»

Aux conseillers généraux de se pro-
noncer lors de la prochaine séance de
septembre.

C. Ry

Centre des loisirs: a voir...

Extension des services TN

Les Transports publics de Neuchâ-
tel étendent leur réseau avec une
nouvelle ligne. Celle-ci part de Bou-
dry pour desservir le quartier des
Addoz et Perreux. De pair le tarif
maximal TN couvre le trajet, que l'on
vienne de Marin ou de Neuchâtel.

Sur la demande des autorités de Bou-
dry, les TN ont conclu une convention
avec une compagnie privée, les Auto-
transports de La Béroche BBB S.A. De 6
h 30 à 20 h les passagers du Littorail
trouveront une correspondance régulière
toutes les 20 minutes de Boudry pour les
Addoz et Perreux et ce sans majoration
tarifaire, le billet restant fixé à 1,80
francs. On espère susciter également une
demande plus locale, ménagères ou éco-
liers des Addoz qui veulent se rendre au
centre le Boudry.

Une telle convention entre TN et
BBB S.A. a déjà pris place pour les liai-
sons jusqu'à Bevaix, Gorgier et Saint-
Aubin. Elle prévoit l'aide TN à l'exploi-
tation technique et administrative de
BBB S.A. Il y a trois ans et sur la
demande des autorités de Cortaillod,
même collaboration a pu se concrétiser.

C. Ry

Boudry - Perreux
toutes les 20 minutes

HAUTERIVE

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 12 h 30, entre une
voiture et un piéton, M. Philippe Pel-
legrini, né en 1965, domicilié à Neu-
châtel traversait la rue des Rouges-
Terres, lorsqu'il a été happé par la
voiture ' conduite par M. N. B., de
Boudry. Blessé, le piéton a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Piéton renversé
par une voiture

NEUCHÂTEL
Naissances

Bomtempo Michael , fils de Antonio Casi-
miro, Neuchâtel , et de Carmen Manuela ,
née Da Cunha. - Tavares Vanessa, fille de
Carlos Alberto , Corcelles, et de Julia , née
da Silva. - Iasella Alessandro, fils de Anto-
nio, Les Geneveys-sur-Coffrane, et de
Raquel , née Flores. - Bernauer Sonia, fille
de Thomas Niklaus, Neuchâtel , et de Marie
Madeleine, née Thiébaud. - Borel Denis
Fabrice, fils de Jean-Claude Olivier, Marin ,
et de Sabine Raphaëla Fabienne, née Swo-
boda.

ÉTAT CIVIL 

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

G. H., circulant au volant de son
automobile en direction de La Chaux-
de-Fonds, a perdu la maîtrise de sa
machine peu avant Boudevilliers. Le
véhicule est monté sur le trottoir, est
revenu sur la chaussée, a dérapé sur
une cinquantaine de mètres, a quitté la
chaussée sur la droite pour heurter un
poteau métallique. Sous l'effet du choc,
la voiture a encore effectué plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser. Le
résultat de la prise est éloquent: alcoo-
lémie moyenne de 1,899__ . Il est évident
que pour le prévenu, chauffeur profes-
sionnel, la présente affaire aura quel-
ques conséquences douloureuses. Son
avocat a principalement conclu a une
peine d'amende, subsidiairement à une
peine d'emprisonnement réduite assor-
tie du sursis. Le Tribunal a condamné
G. H. à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 150 fr
d'amende et 299,50 fr de frais.

COLLISION
C. H. circulait le 18 avril de Coffrane en
direction de Montmollin, au volant de son
automobile. Peu avant la gravière de Rive,
il s'est trouvé, sur sa voie de circulation, en
présence du camion piloté par P. M., effec-
tuant le lavage de la chaussée. Surpris, C.
H. a tenté de ralentir, mais voyant qu'il ne
pourrait éviter le choc, s'est déporté sur la
gauche. Au même instant survenait, en
sens inverse, un véhicule. La collision, iné-
vitable, a occasionné d'importants dégâts.
Le conducteur du camion, P. M., absent à
l'audience, avait déclaré à la police qu'il
roulait, en marche arrière à très faible
allure en direction de Montmollin et que
des signaux étaient posés aux extrémités
du chantier. C. H., lui, prétend au contraire
que le camion se dirigeait vers Coffrane et
que le danger n'était aucunement signalé.
Deux témoins ont confirmé la thèse de C.

H. Celui-ci a été acquitté. Par défaut, P.
M., pour comportement incorrect, a été
condamné à 300 fr d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'un an et aux frais par 98 francs.

VOL OU MALENTENDU?
J.-M. M. avait remarqué un matelas
appuyé contre le mur intérieur de la halle
de gymnastique de Valangin. U a pensé que
cet objet allait suivre le sort de petits meu-
bles jetés dans une benne à l'extérieur du
bâtiment Le prévenu a donc sorti le mate-
las par une fenêtre et l'a remis à C. B. Le
manège n'a pas échappé à un témoin obser-
vant les événements de chez lui. Pour le
Ministère public, J.-M. M. s'est rendu cou-
pable d'un vol et C. B. d'un recel. Face à
des réquisitions respectives de 3 et 5 jours
d'emprisonnement, les prévenus ont conclu
à leur libération. Le Tribunal rendra son
jugement dans 15 jours , (zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greffe.

Lrébriété conduit aux tonneaux

FONTAINEMELON

Pour des raisons professionnelles, M.
Jean-Pierre Schafer, a donné sa démis-
sion comme conseiller communal pour la
fin de l'année. Le démissionnaire appar-
tient au group0.1ibéral-ppnj(ha)

Démission d un
conseiller communal

Décès
NEUCHÂTEL

Simone Magnin , 1906.
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Îfif/ TT
WER,^

p̂ | 10-13 août l|

f 
NORMANDIE-CALVADOS y

4 jours Fr. 585 — en pension complète X

¦J Renseignements et inscriptions: js|
W Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 "̂
¦ife . ou auprès de votre agence de voyages Â̂

*r <ssmsL m̂s. 4^

||̂ 23-30 août ¦.

t 
BRETAGNE-MORBIHAN y

8 jours Fr. 11 20.— en pension complète Z

y :—: PJS Renseignements et inscriptions: »K

Pj Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 ?
-|fc- ou auprès de votre agence de voyages hfi

%ZL 4SRMS_ «Rus: &F

A louer à La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 1 2

appartement
1 pièce meublé

4ème étage, tout confort, loyer
modéré libre tout de suite.

'. Téléphoner entre 17 et
18 heures au 039/28 82 48

In̂ dipl. Cuisines agencées et
HJ* M Î ES^bi appareils électroménagers
Wê ^__P 5_P WtÊ aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
"o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
c  ̂ v^Srif *** le 

tout 
à 

bas 
prix 

«

i<̂ ^̂ ^ ẑ_5_a i
CT "*_lFa _ Réfrigérateur encastrable: o

_M_____Mi i I 55 h 76/? 58 cm, dès 488.- •*» KHR ] ;1 Bosch KTF1400. dès 21.- * »
t  ̂Sg î ; Electrolux RF 592, dès 30.* .«

S
&jiMM Novamatic EK 6, dès 44r * >

»Sĝ |jl| Sibir W 80, dès 30. * £

8
l___É_M_____l___lM.>___. * 3'0S ra*>a's ¦ ' emporter • EjceUente b.

RjP - reprise de l'ancien appareil • Garantie
ilHiHmj^> jusqu'à 10 • Choix permanem d'occasions

Q 
\« ' """™̂ ^̂ B * Location mensuelle / durée min. 3 mois

Réfrigérateur T1504 , 125 litres. |B_i_____i_____________B_-____l_--B

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

: FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul!

Nous vendons à Saint-lmier

APPARTEMENTS DE Exemple pour AV2 pièces:
2V_» à 51/2 pièces Avec Fr- 18 00°- de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. * de Fr. 767.-

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

^̂ 0 .̂ Bureau de vente à Malleray: r0 032/92 28 82

fl#.|iur..|
i..
r
i.il.._j||

pilllMBilliilllMMp

La Chaux-de-Fonds
Dans l'immeuble artisanal «2» à l'Allée
du Quartz, nous pouvons vous offrir
en location les surfaces suivantes à
des conditions de prix favorables:

Loyer
Etage Surface m'/année
Rez-de-chaussée 398/297 m? Fr. 68-
1er étage 576 m2' Fr. 74-
2ème étage 540 m2* Fr.62 -
"Surtaces divisibles
Notre collaborateur, Monsieur Berset
vous donne volontiers d'autres
renseignements et vous présente les
locaux idéaux pour bureaux et

j entreprises artisanales. y

Ê̂jh. Alfred Muller SA
I W I g Av. de la gare 39 I
' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B M m g002 Neuchâtel. 038-25 95 35 M

A vendre à Montmollin pour date
à convenir

villa mitoyenne
séjour avec cheminées, cuisine

\ luxueusement installée, 3 chambres
à coucher, petit studio indépen-
dant, balcon, terrasse avec barbe-
cue

Vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes, terrain, déga-
gement, places de parc. Prix de
vente: Fr. 540 000.— Tous rensei-
gnements au 0 038/53 16 93

Particulier possédant fonds
propres cherche

ancienne ferme
Ecrire à boîte postale 40
231 6 Les Ponts-de-Martel

Cherchons à louer pour le 1er novembre
ou date à convenir

appartement
4 ou 5 pièces
Quartier tranquille.
<P 086/3 33 1 5, heures des repas.

E.T.T.1

îm* Ville
VJV de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Direction des Services Indus-
triels met au concours pour l'Ate-
lier Eaux et Gaz, un poste de:

monteur en installations
sanitaires CFC
ayant de l'expérience en
travaux de soudage
ou

monteur en installations
sanitaires et chauffage
Entrée en fonction: le 1 er sep-
tembre 1 987 ou à convenir.
Salaire: selon qualifications
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Ewald
Gôri, chef des ateliers Eaux et
Gaz, @ 039/27 11 05,

i interne 44.

Les offres accompagnées des
documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 21 août 1987 à la
direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds

* «

i lc=3
LES BRENETS 

À LOUER 

LOCAUX
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surface disponible de 166 m2,
dans immeuble en parfait état d'entre-

tien et dans un cadre agréable,
pour le 1 er janvier 1988 ou date à

convenir. Pour traiter

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - g 039/23 78 33

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

magnifique
duplex
4V_ pièces, mansardé, 2 salles
d'eau, poêle suédois, balcons,
cuisine agencée.
Loyer Fr. 11 96.—h charges.

£. 039/26 05 09, heures des
repas ou soir

A louer Grenier 5-7

LOCAUX
dans immeuble rénové avec
ascenseur.
Conviendraient à profession

; libérale.
S'adreser à

Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31
<0 039/23 59 70
de 14 à 17 heures

A louer
pour le 1er novembre ou date
à convenir

locaux
commerciaux

rue de la Serre 11 bis.
S'adresser à: Travaux publics.
Chef de l'administration
18, rue du Marché
Cp 039/21 1115 int. 46

_—• /< --r ŷy
y 
/Mx

y- ^& -̂ \ *«"'•" r
---.'« "liLll * m i

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
Rue du Quarre 42
A louer

vaste appartement
de 5 Va pièces,
duplex, 160 m2

- Grand séjour avec cheminée
- Galerie habitable
- Cuisine spacieuse et com-

plètement équipée
- Deux salles d'eau
- Blacon - terrasse
- Finitions et équipements

soignés
- Situation dégagée et enso-

leillée
Pour la location et pour tous
renseignements complémen-
taires, s'adresser à:

' La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
?. 038/21 11 71

_¦©•>/ La Neuchâteloise Assurances

I iJSra&ierie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
Cp 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir
NASI-GORENG

A louer, cause départ,
dès le 1er septembre

studio meublé
(1 chambre + 1 cuisine)

cp 039/28 23 55 heures des repas.

Hum... c'est bon!
*5iïÈk„ Restaurant Rodéo

*fvSjà Restauration chaude
f^SS 

dès 1 9 h 30
j r""8^, et toujours
2f^* " i nos attractions
wLs ¦ '-jf internationales.

C
*~'-$f Hôtel-de-Ville 72

* La Chaux-de-Fonds
[ *±\ $9 039/28 78 98

/ LUHETTES W MAîTR£S \̂ f«Trfïï^___^
f LENTILLES I \ OPTICIENS \\Z l* I I 1 ̂  H I I
1 Df / \ CiPL t 'ME ll__-__--------_____--_ ----_-___i
\ CONTACT/ \FEDéRAL r U6paU«obtft-22
;V??̂ _ _/ N̂ . y ~S 038/23 6044

Abonnez-vous à o?3ffl[?aBiraaa.



Attractions inédites pour la 25e édition
Festival équestre de Tramelan

_k

Présentation de demi-sang.

Après une brillante démonstration il faut refaire le ménage.

Le 25e Festival équestre et con-
cours hippique national de Tramelan
est terminé avec de grands vain-
queurs du côté sportif et de grands
favorisés du côté public. Depuis 25
ans déjà, les organisateurs trouvent
toujours des attractions inédites afin
d'offrir aux nombreux spectateurs
des journées où non seulement le
cheval est roi mais où le spectateur
est comblé.

Les enfants ne sont surtout pas mis de
côté et à leur intention un grand lâcher
de ballons est prévu tout comme le
tirage au sort de deux bicyclettes ou
encore le concours de dessin doté de
nombreux prix. Avec un beau courage les
pachutistes ont tous posé pieds dans
l'enceinte du concours malgré des con-
ditions de saut difficiles. La présentation
de sujets d'élevage de chevaux de selle
du pays ainsi que 1 épreuve officielle
d'aptitude de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin restent elles aussi très pri-
sées. Ce sont là pour les attractions tra-
ditionnelles de cette importante mani-
festation.

Et puis, pour marquer ce 25e anniver-
saire, les organisateurs ont eu la main
heureuse en invitant l'écuyer de cirque
français Lucien Griiss et sa cavalerie qui
a fait vibré plus d'un spectateur. Les
écuyers du haras de Schwaiganger et ses
vingt étalons en provenance de Bavière
(RFA) ont démontré une belle maîtrise
de leur monture et c'est toujours attrac-
tif de voir évoluer de tels ensembles.

La musique de fête était confiée une
nouvelle fois à l'excellente Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan que dirige
M. Emile de Ceuninck alors que la batte-
rie-fanfare l'Etoile d'Or de Lausanne se
produisait également. '

(Texte et photos vu)

Suite des informations
Jura bernois !? 19

4,5 millions pour le Jura bernois
Un projet d'impulsion économique sera soumis au Grand Conseil

Par rapport à la plupart des autres
régions du canton, la situation éco-
nomique du Jura bernois n'est guère
enviable. Nul ne l'ignore, les derniè-
res statistiques du chômage ayant
mis en évidence, une fois de plus, une
disparité assez claire. Voilà qui ne
laisse pas le gouvernement bernois
indifférent Bien loin de là même,
puisqu'il propose au législatif canto-
nal un programme d'impulsion éco-
nomique destiné à la partie franco-
phone du canton. A la clef, un crédit
de 4 millions et demi de francs, pour
les cinq prochaines années.

Le Grand Conseil aura à se pencher
sur cet objet en septembre prochain. Et
pour peu qu'il lui donne son aval, le pro-
gramme en question entrerait en vigueur
au début de l'année prochaine, soit à
l'issue du délai référendaire.

La réalisation de ce programme, dit
«d'impulsion supplémentaire», respec-
tera bien évidemment les objectifs du
troisième programme d'encouragement
de l'économie bernoise, adopté en décem-
bre dernier par le gouvernement: amélio-
ration de la qualité de la vie, encourage-
ment des emplois intéressants et sûrs,
dans des entreprises respectueuses de
l'environnement.

DISPARITÉ
Plusieurs raisons ont incité le gouver-

nement à présenter un tel programme.
Les comparaisons avec le reste du canton
et les cantons voisins, tout d'abord.
D'une part, on l'a déjà dit, le taux de
chômage s'avère supérieur - et en aug-
mentation - dans le Jura bernois.
D'autre part, ses populations active et
résidante subissent une régression quasi
continuelle, tandis que la situation, à ce
niveau, s'est stabilisée ailleurs.

Par ailleurs, les perspectives d'avenir
ne sont guère réjouissantes. Les entrées
de commandes ont très sérieusement
diminué dans la métallurgie et les
machines, les deux principales branches
industrielles du Jura bernois.

De surcroît, le gouvernement juge
indispensable de mener une campagne de
promotion, visant à de nouvelles implan-
tations industrielles dans ce coin de
pays, afin de combler le déficit
d'emplois. Ce en complément du soutien
à la diversification, à l'innovation et au
développement des entreprises existan-
tes, dont le succès n'est certes plus à
prouver.

UN «CHASSEUR D'ENTREPRISES»
Les objectifs du nouveau programme

d'impulsion: promouvoir le Jura bernois
comme lieu d'implantation privilégié
dans le canton et aider plus efficacement
les nouvelles entreprises de cette région.

Pour ce faire, le gouvernement a mis
au point quatre mesures précises.

Premièrement, un «chasseur d'entre-
prises» professionnel aura pour tâche de
recruter, à l'étranger comme en Suisse,
des entreprises disposées à s'implanter
dans le Jura bernois.

Plus généralement, on s'attachera à
promouvoir la région comme lieu
d'implantation privilégié, en Suisse et à
l'étranger.

PRIMES À L'EMPLOI
Troisième mesure, l'octroi de primes à

l'emploi: pour les dix premiers emplois
qu'elle créera, au maximum, une nou-
velle entreprise pourra recevoir une
prime de 10.000 francs par poste de tra-
vail.

Enfin, pour faciliter le démarrage de
nouvelles entreprises, qui s'installeront
dans des locaux disponibles, on leur
octroiera une contribution aux frais de
location, ce pour une durée d'une année.

Des mesures très concrètes, donc, sur
lesquelles le législatif aura à se pronon-
cer cet automne. Et pour que le pro-
gramme entre effectivement en vigueur,
il faudra que ce Grand Conseil lui
accorde son approbation, d'une part, et
que la population des autres régions du
canton ne voient pas d'un trop mauvais
œil les privilèges ainsi accordés à la par-
tie francophone, (de)

Les jeunes de l'UDC bernoise sur la voie du dialogue
Sur le quai à Delémont

Surprenante à plus d'un titre, la conférence de presse tenue mardi à Delé-
mont par les responsables de la jeunesse de l'UDC bernoise, dans la pers-
pective des élections fédérales de cet automne. Après avoir tenu secret le
lieu de la conférence, l'avoir ensuite fixée au Buffet de la Gare, ils l'ont
tenue... sur le quai de la gare, «afin de ne pas porter préjudice au tenancier

du buffet en question».

Les jeunes de l'UDC bernoise ont
annoncé la présentation d'une liste de
candidats pour la désignation des élus
du canton de Berne au Conseil national ,
en octobre prochain. Parmi ces candi-
dats, huit représentants de l'ancien can-
ton et deux du Jura bernois.

L'environnement , la femme, la jeu-
nesse et le Jura bernois, tels sont les qua-
tre thèmes annoncés par cette liste en
vue de sa campagne. Les porte-parole de
la jeunesse de l'UDC ne se sont exprimés
que sur les deux derniers.

Refusant de voir une provocation dans
la tenue de leur conférence à Delémont,
ils ont au contraire appelé au dialogue
entre les jeunes bernois, les jeunes du
Jura bernois et ceux du canton du Jura.
Ils s'agirait de rechercher ensemble une
solution heureuse à la situation du Jura
bernois dans le canton de Berne et à la
«guerre des communiqués stériles que se
livrent les gouvernements bernois et
jurassien» . Les jeunes de l'UDC ont

aussi invité ces deux gouvernements à se
mettre à table, en vue de régler le pro- ,
blême de l'avenir des localités d'Ederswi-
ler et de Vellerat et de résoudre le conflit
jurassien.

Dans la foulée, les jeunes de l'UDC
ont reproché au Gouvernement jurassien
de «harceler sans cesse la partie franco-
phone du canton de Berne» et de mener
«des attaques journalières envers le can-
ton de Berne», ce qui devrait entraîner
«une plus grande réaction des autorités
fédérales».

A l'adresse du gouvernement bernois,
les jeunes de l'UDC ont reproché
«d'attribuer des places dans l'adminis-
tration à des citoyens ressortissants

d'autres cantons, notamment de celui du
Jura». Ils ont aussi exigé du Conseil exé-
cutif du canton de Berne «un soutien
plus marqué envers le Jura bernois».

Les jeunes de l'UDC ont encore réaf-
firmé qu'ils considèrent que le vote plé-
biscitaire du 16 mars 1976 est définitif et
que la partition du Jura qui en est résul-
tée ne saurait être remise en question. Ils
se sont défendus que ce préalable soit de
nature à rendre vain le dialogue entre
jeunes qu'ils disent appeler de leurs
vœux. Us ont enfin souligné leur indé-
pendance envers l'UDC bernoise, déga-
geant ainsi leurs responsabilités dans les
agissements de certains de ses membres
dans l'affaire des caisses noires.

En fin de compte, les jeunes de l'UDC
bernoise espèrent que leur initiative
aboutira à la naissance d'un dialogue,
par exemple avec les groupements de
jeunesse des partis politiques organisés
dans le canton du Jura et dans le Jura
bernois. V. G.

L'occasion des retrouvailles
Marché-Concours de Saignelégier

Comme chaque année à pareille épo-
que, Saignelégier et les Franches-Monta-
gnes vivront, les 7, 8 et 9 août à l'heure

de leur traditionnel Marché-Concours. Il
s'agira cette année de la 84e édition et le
chef-lieu du Haut-Plateau sera alors le
lieu de convergence de beaucoup d'ama-
teurs de chevaux et de fêtes populaires.

Pendant près de trois jours, une
ambiance unique inondera le village, et
les rues, bordée de nombreuses «guin-
guettes», respireront la joie et le bonheur
des retrouvailles. Car pour beaucoup, le
Marché-Concours est aussi l'occasion de
rencontrer des copains depuis longtemps
oubliés, de se baigner dans une atmos-
phère toute de simplicité et d'amitié.

Bien sûr, Saignelégier reste l'ambassa-
deur du cheval et les amateurs pourront
évidemment apprécier durant le week-
end les plus beaux spécimens de l'élevage
franc-montagnard. Les nombreuses cour-
ses et les fameux quadrilles campagnards
offriront aussi aux visiteurs des divertis-
sements sportifs et folkloriques.

(comm)

UNDERVEUER

Un automobiliste de Bassecourt
qui circulait, hier vers 19 h 15,
d'Undervelier en direction de Berlin-
court a, après une courbe à droite,
perdu le contrôle de son véhicule,
sur la chaussée fraîchement recou-
verte de gravillon. Il a terminé sa
course en contrebas d'un talus, con-
tre un arbre.

Coincé dans son auto, le malheu-
reux, blessé, a dû être transporté par
ambulance à l'hôpital et il a fallu
avoir recours aux engins de désin-
carcération pour le retirer de sa
fâcheuse situation.

Un conducteur se jette
contre un arbre

Marché d'élimination
à Saignelégier

Les éleveurs de toute la région ont
présenté, hier, plus de trois cents pièces
de bétail bovin au marché d'élimination
qui s'est tenu à la halle cantine. Les
bêtes ont trouvé preneur à des prix très
intéressants, de nombreux bouchers de
tout le pays étant présents. Une maigre
satisfaction pour les agriculteurs, très
touchés par le mauvais temps. La fenai-
son est loin d'être terminée, le foin fau-
ché pourrit dans les champs. De nom-
breux paysans ont dû brûler leur récolte
ou la conduire à la décharge, subissant
d'importantes pertes, (y)

Important et satisfaisant
t ère du C îran des tant ares
des Franches-lViontagnes

Les 29 et 30 août au Noirmont

C'est au Noirmont qu'aura lieu les 29
et 30 août prochains la Fête du Giron
des fanfares  des Franches-Montagnes.
Un comité d'organisation est à l'œuvre
pour que cette rencontre des musiciens
soit une complète réussite.

Le samedi 29 août aura lieu la récep-
tion des sociétés à 20 h. Après la bienve-
nue, ce sera le concert puis la soirée dan-

sante. Le dimanche 30 août à 8 h, récep-
tion des fanfares  des cadets et concours.
Le banquet du jour est prévu à 11 h 30.
L'après-midi à 13 h, ce sera la réception
des sociétés et concours de marche. La
clôture de cette fête du Giron fixée à 17
h, mettra un ternie à cette belle fê te  des
musiciens des Franches-Montagnes.

(z)

3e concours hippique du Cerneux-au-Maire

soixante inscriptions et quelque _zu
départs pour la troisième édition du con-
cours hippique du Cerneux-au-Maire...
et un temps maussade qui a restreint le
public, plus nombreux les années précé-
dentes. Les organisateurs, Hubert
Bouille, président, Otto Baeriswal, vice-
président, Otto Heinmann, d'Avenches,
ont redit leur p laisir à préparer ce con-
cours non officiel où les concurrents de
tous âges, de tous niveaux et de toutes
provenances (La Chaux-de-Fonds, le

Jura ou autres contrées neuchâteloises,
bernoises, etc.) peuvent s'affronter, selon
les bonnes règles d'un sport que l'on
aime... et pour l'amour du cheval. Vne
concurrence au concours hippique de
Tramelan aurait-on oser dire!...Certai-
nement pas puisqu'elle ne répond qu'au
désir de la fête champêtre entre gens de
bonne compagnie. Un avant-goût, en
«plus petit sympathique» du prochain
grand rassemblement, à Saignelégier, ce
prochain week-end. (Texte et photo ps)

Bonne par t i c ipation mais temps maussade

mmmwM m m" 'Srégion



Restaurant Horizon
anciennement D. S. R.

A réouvert le 3 août et
invite l'ancienne et la
nouvelle clientèle pour
ses repas à prix modérés.

£5 039/23 04 34
- -

____¦ AVIS MORTUAIRE Hi
BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE |

Notre regrettée

Madame

Paul WEIL
née Rose DITESHEIM f

.ï nous a quittés dans sa 89e année après une courte maladie supportée avec
Cl vaillance.

Les enfants:
André et Blanche Weil , La Chaux-de-Fonds;
Denise et Pierre Rein, Lausanne; $

Les petits-enfants: [*
Michel et Martine Rein et leur fils;

>_ Drs Antoine et Carole Weil et leurs enfants;
? Dr Roland Weil;

Danièle et Werner Kronenberg;
Maryse et Michel Abib et leurs enfants; i

i La famille de feu Théo Wolf-Ditesheim;
Madame Georges Ditesheim et famille;
La famille de feu Marcel Ditesheim;
Monsieur et Madame Roger Ditesheim et famille;
Monsieur et Madame Jacques Ditesheim;

i. Madame Robert Weil et famille;
;';; Les familles de feu Lucien Nordmann-Weil; ii

f- Madame Marcel Weil et famille;

$ Madame Robert Jacob-Weil et famille.

BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS et LAUSANNE, le 3 août 1987.

Les obsèques ont eu lieu au cimetière israélite de Berne.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à
jÇ l'ORT, cep 30-23843-3, Berne.

0 Adresses de la famille: André Weil , *.¦ ; Belle-Combe 4, ,.;
: 2300 La Chaux-de-Fonds; y

;\ Denise Rein,
Diablerets 10,
1012 Lausanne. t

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

L'annonce, reflet vivant du marché

INGÉNIEUR ETS
en mécanique cherche changement
de situation.

Ecrire sous chiffre AC 111 32 au bureau
de L'Impartial

Jeudi 6 août

Europa-Park à Rust (cane d identité)
Prix: Adulte Fr. 51.—, Enfant Fr. 36.— entrée comprise

I Départ du Locle: Place du Marché 6 h 1 5
; La Chaux-de-Fonds: Place de la Gare 6 h 30

Renseignements - Inscriptions:
Rochefort Cp 038/45 11 61
Cernier: 0 038/53 17 07

: N
Nous engageons

Jeune homme Jeune fille
pour le laboratoire pour le tea-room

f—WT.. )
nCi  ̂ Sans permis s'abstenir

J.P. Ty l̂ultfHlCf 1 Se présenter: boulangerie-pâtisserie-confiserie
l J'- cfLx-dc-Fonds _—/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 35 50

i ,

Docteur

MONSCH
de

retour

Un événement arrive !
Q Braderie et Fête de la Montre

xQCX La Chaux-de-Fonds, 4-5-6 sept.

I 

Annonceurs!
A cette occasion, notre quotidien publiera un

numéro spécial tabloïd
le jeudi 3 septembre

Ne manquez cette opportunité pour insérer une
annonce
Le tirage sera augmenté de 6000 exemplaires par

"des tout-ménage, dans les districts des Franches-
Montagnes et de Courtelary... pour le même prix

Nos services de publici té sont à votre disposition:
La Chaux-de-Fonds [L̂ IEÏÏP̂ MIML Neuve 14 (p 039/21 11 35
Le Locle MEMO-âlL Pont 8 Cp 039/31 14 44
Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 Cp 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder
Délai pour la remise des annonces: 20 août

Crédit-express ]
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

_RS_____£S 5430Wenta«en

Téléphone 056/27 15 51
_ Samedi ouvert 10-16 h J

Vendez-nous votre

or
Bagues, bijoux, or
dentaire, même

défectueux, à des
prix maximaux. Met-
tre dans une enve-

loppe recommandée
à notre adresse.

Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifanbgplatz 73

4600 Olten
cp 062/26 54 26

Haricots
à cueillir soi-même
1.70 le kg, pom-
mes de terre et

carottes.
Werner Schreyer-

Grandjean
2076 Gais

Fraises
à cueillir chez
Famille Gfeller

Rangée des
Robert

La Ferrière
£. 039/61 16 64

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (£7 118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Centrale , Léopold-Robert 57. Ensuite , Police locale, P 23 10 17, ren-
seignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 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 30, 21 h , L'amie fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , <P 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, programme non reçu.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à 21 h. Ensuite
Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 30, Papillon; 15 h, Musclor et She-ra, 17 h 45, 20 h 45, L'état de
grâce; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Jour de fête.
Arcades: 18 h, 20 h 45, Apocalypse now.
Bio: 18 h, 20 h 45, Les damnés.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Project X top secret.
Studio: 18 h 15, 21 h, Mission.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
cp63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , <p 41 20 72. Ensuite, cp ni. Hôpital et ambulance:
042 11 22.
Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, Cp 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche. *¦¦

Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr. Bloudanis, 0 51 12 84; Dr. Meyrat , 0 51 22 33 à Saigne-
légier; Dr. Baumeler, 0 53 11 65; Dr. Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr. Tettamanti ,
Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Notions anglais, informatique, grande disponibi-
lité, aimant chiffres, contacts, responsabilités,
cherche nouvelle situation.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chiffre YE
10836 au bureau de L'Impartial

EMPLOYÉE DE COMMERCE
aimant les chiffres et ayant de la pratique cher-
che place stable pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AC 11078 au bureau
de L'Impartial

DAME
39 ans cherche emploi-, garde d'enfants, aide de
ménage, cuisine, commerce. Région Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds.
Libre lundi, mardi , jeudi, vendredi de 7 heures
à 1 7 h 30, dès le 1 er septembre 1 987.
0 0033/81 64 20 79 

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux , facilité d'adaptation, aimant responsabilités,
les chiffres , travaux de comptabilité , expérience dans
les secteurs: export, documents, expéditions , factura-
tion, saisie sur terminaux, correspondance française ,
cherche nouvelle situation pour début octobre.

Ecrire sous chiffre XT 11110 au bureau de L'Impartial



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de Monsieur

MICHEL-ANDRÉ HIRSCHY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

SOUVENIR

| 1985 - 5 août - 1987

André
La mort ne peut détruire
ce que l'amour a créé. ;

Fête bon enfant à Courtelary
La Fête nationale qui s'est dérou-

lée samedi soir à la halle de gymnas-
tique a été fort bien réussie même si
il n'y avait pas la grande foule. Fan-
fare, chants, danse et allocution for-
maient la partie officielle.

Tombant en fin de vacances, la Fête
nationale permettait aux habitants du
chef-lieu de se retrouver sous les ordres
de la fa nfare municipale tout d'abord
puis du Mannerchor Eintracht ensuite,
une façon fort divertissante d'ouvrir les
feux. M. Etienne Vaucher, président de
la Société de développement, société
organisatrice de cette fête devait en
quelques mots remercier toutes celles et
tous ceux qui ont contribué au bon
déroulement de cette soirée, aux écoles
qui sont allées chercher le bois pour con-
fectionner le feu du 1er Août, à l'artifi-
cier de service M. Jean-Pierre Leuenber-
ger et à l'orateur de la soirée M. André
Ducommun, député de Tramelan.

M. Ducommun, dans son allocution
patriotique s'est penché sur le problème
de la jeunesse. Cette jeunesse qui en a
ras-le-bol mais de qui ? de quoi ? Cette
jeunesse qui est un produit des écoles et
des méthodes d'après 1968, corrigée et
recorrigée sans trêve, cette j eunesse qui
souffre d'isolement, qui ne sait plus com-
muniquer.
- Le courant ne passe pas toujours

entre eux et nous. Le fameux écart entre
générations s'est trop élargi ces dernières
années. Alors, écoutons-les sans arborer
le sourire suffisant de «ceux qui savent
ou qui croient savoir». Ne nous bornons
pas à interpréter leurs révoltes comme

M. André Ducommun durant son
allocution. (Photo mjd)

de simples caprices d'enfants gâtés. Ce
serait s'aveugler que de le faire, baisser
les bras et refuser de comprendre ceux
qui nous gênent. Ne nous y trompons
pas, notre malaise a des racines nom-
breuses, et profondes.
- La jeunesse est un élément de notre

société, la plupart des problèmes des jeu-
nes sont au fond ceux de nous tous et ce
qui est décidé aujourd'hui portera ses
fruits demain. La génération des adultes
ne peut rester indifférente aux problè-
mes des jeunes, mais les jeunes doivent
comprendre alors, qu'un renouveau de la
société n'est possible qu'à travers eux.

Après de magnifiques feux d'artifices
tirés sur le préau de l'école, les personnes
présentes se sont à nouveau rendue dans
la halle pour admirer le talent de la
Farandole des Jonquilles, un groupe de
danse de jeunes de la région. La soirée
s'est terminée au petit matin et la danse
était emmenée par les Golden Star.

(mjd)

Aux Planchettes: 175e anniversaire de la commune et 1er Août très réussis

La fête de ce 1er Août 1987 restera
longtemps dans les mémoires des
Planchottiers comme étant l'une des
plus belles, si ce n'est la plus belle.
Le mérite en revient essentiellement
aux autorités locales et à la Société
de développement qui, pour fêter
parallèlement le 175e anniversaire de
la commune, avaient décidé de «mar-
quer le coup» en mettant sur pied un
mini-cortège historique.

La population planchottière a répon-
du avec enthousiasme à cet appel. Con-
trairement à ce que les médiocres con-
ditions de la météo pouvaient laisser
croire, il y eut aux Planchettes une foule
considérable ; bien plus importante que
les autres années. La pluie avait cessé de
jouer les touble-fête depuis la fin de
l'après-midi. Tout ce monde a donc pu
apprécier le cortège formé de petits
chars décorés; d'enfants et adultes revê-
tus de costumes d'époque; d'un break
d'origine transportant autorités et ora-
teur ; d'attelages ou tracteur conduisant
la fanfare «La Per 7» ; un groupe folklo-
rique et un alambic; formé aussi d'un
groupe de pompiers avec leur antique
pompe à bras et représentant trois géné-
rations; enfin de chèvres et de vaches
dûment parées.

A l'issue de ce cortège, chaque enfant
présent a reçu un lampion offert par la
Société de développement. La partie
officielle a ensuite débuté par un histori-
que de la commune, pésenté par M. A.
Calame, président du village. Le pasteur
Lienhard a encore fait une introduction
spirituelle, avant de céder la parole à
l'orateur du jour, M, J.-F. Aubert, con-
seiller aux Etats.

Celui-ci a évoqué le passé de notre
pays et précisé: «Ce passé, auquel nous
devons notre forme spéciale de gouverne-
ment, il est juste que nous le commémo-
rions. Mais maintenant que l'histoire
s'est déplacée, que les points chauds du
globe ont dérivé vers d'autres continents,
il est temps que nous mesurions aussi ce
que nous avons de commun avec les pays
qui nous entourent. Nous avons une
même culture, des langues issues d'un
même modèle, une même religion et un
égal attachement pour la liberté indivi-

Un cortège apprécié par chacun.
(Photo yb)

duelle et pour le pluralisme démocrati-
que. Là sont les vraies valeurs, celles
qu'il nous faut défendre avec eux, fût-ce
au prix de certains sacrifices».

Concernant la commémoration du 1er
Août, l'orateur a dit: «La célébration
d'une fête nationale est excellente quand
elle nous invite à nous élever au-dessus
de nos égoïsmes ordinaires et de nos
revendications régionales pour réfléchir,
au moins une fois par an, aux intérêts
généraux du pays».

Et M. Aubert de conclure: «Je souhai-
te qu'en cette soirée du 1er Août, nos
concitoyens, sans renier d'aucune maniè-
re l'attachement qu'ils ont pour leur
patrie, s'interrogent sérieusement sur la
place qu'il convient qu'elle occupe en
Europe».

A l'issue de cette allocution, l'assem-
blée a entonné l'Hymne national avant

de gagner le pavillon des fêtes où la
soupe aux pois et jambon lui a été servie.
La fête s'est poursuivie jusque tard dans
la nuit, dans une ambiance très sympa-
thique, aux sons de la fanfare et des
jodleurs. (yb.

Défendre les vraies valeurs avec les pays voisins

m mmm
SEMAINE DU 5 AU 11 AOÛT
CAS section Sommartel. - Samedi 8 et

dimanche 9, le Besso et Blanc de
Moming. - Mardi 11, réunion des aînés à
18 heures au Café Central; à l'ordre du
jour, la course du lendemain. Footing à
18 h 15.

CAS, sous-section féminine «Roche-
Claire». - Samedi 8 et dimanche 9, gar-
diennage au chalet C. Vallon - M. Ros-
sier.

Contemporaines 1924. - Jeudi 13, sortie à
Bevaix; départ 7 h 30 et 13 h 30 place du
Marché. Inscriptions svp. Décision
course septembre. Tél. 038 46.21.09 ou
039 31.23.01.

Contemporaines 1941. - Vendredi 7, apé-
ritif au restaurant de La Croisette dès 19
heures.

SOCIÉTÉS LOCALES 

A La Rasse des bords du Doubs

Les randonneurs et autres amoureux
du Doubs s'en sont sûrement déjà rendu
compte: le xafé-restaurant de l'Hôtel de
La Rasse, trop longtemps fermé, a réou-
vert ses portes. Le patron ne compte plus
les truites qu'il a déjà servies depuis une
quinzaine de jours. Le bouche à oreille le
long des sentiers fonctionne à merveille.

Les travaux de réfection de cette
bâtisse du XVIIIe siècle ne sont cepen-
dant pas terminés. On n'a en effet pas
encore fini d'aménager la dizaine de
chambres qui fera de La Rasse une étape
au bord de la rivière enchantée. Ainsi La
Rasse redeviendra, sur la route de La
Chaux-de-Fonds à Biaufond, le seul res-
taurant français à l'usage des riverains
suisses surtout, (rn)

La truite est servie

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'enquête au sujet de la place
Sans Nom, pourquoi ne porterait-elle
pas le grand nom de Le Corbusier?

R. Cuche
1er-Août 2

Place Corbu

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Flury Florence, fille de Jean- Denis et de
Francine Nicole, née Fankhauser. - Gin-
draux Thomas, fils de André et de Maria
Barbara, née Mazzarello. - Hadj Saîd
Nedjma, fille de Mohand et de Esther
Anne, née Huguenin-Dumittan.
Promesses de mariage

Azzouzi Mohamed et Sudan Martine
Yvonne Ida. - Muller Richard et Aguet
Sophie Isabelle. - Bourquin Pierre Samuel
et Jenzer Michèle Andrée. — Piaget-Rossel
Philippe André et Rink Elisabeth. - Ischer
Michel et Angelucci Maria Pia. - Stucki
Jean-Christophe et Louy Sophie Elisabeth.
- von Siebenthal Gregory Denis et Kaew-
phuang Pranee.- — Perrenoud Francis Jean
Albert et Rotzer Bernadette Olga Alix.
Décès

Robert Georges-André, né en 1911. - Cot-
tat Lucien Henri, né en 1924, époux de
Georgette Marie Henriette, née Houlmann,
domicile: France. - Glauser Albert Her-
mann, né en 1912, veuf de Jaqueline Eglan-
tine, née Huber, domicile: Fontainemelon.
- Gendre Pierre Albert, né en 1905, époux
de Nelly Mathilde, née Uhlmann. - Humair
née Matthey Claudine Liliane, née en 1934,
épouse de Willy Roger. - Grandjean Ada-
mir, né en 1913, veuf de Yvonne, née
Hâmmerli. - VuiUemin Marthe Juliette,
née en 1902, célibataire. — Matthey-Prévôt
née Dupin Marthe Hélène, née en 1896,
veuve de Julien.

LA SAGNE Ouillet)
Naissance

Imobersteg Gary, fils de Imobersteg
Daniel Gottlieb et de Christiane, née
Ischer.
Mariage

Devaud Victor et Uzan Gaby.
Décès

Matthey-de-1'Endroit Paul André, né le 4
mars 1911, célibataire.

ETAT CIVIL 

M WJ\\ 1 \\Pv\~\ Littoral FM 90.4,
V Q 7 • tyDK *4s&\) Val-de-Ruz FM 97.6
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Vidéo 2000 FM 103.2
) ^ ? *J!Y?&̂ radio Basse-Areuse FM 91.7
(y^ -̂ n̂euchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15-00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 170° Informations SSR

neuchâteloise }JjJ £^
6 ̂ "̂

9.00 Naissances neuchâtelois
11.00 Chaud devant 1915 Maga2ine8 sei0n
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Prêts à partir en vacances ?
Vous êtes en vacances, donc disponible ? Vous êtes

prêt(e) à partir dans les 3 jours pour une destination sur-
prise ? Alors, branchez-vous sur RTN 2001 toute affaire
cessante dès 10 h, ce matin. Une semaine de vacances fée-
riques pour deux aux frais de la princesse vous attend
peut-être.

Festival choral international de Neuchâtel
De mercredi à samedi , tous les matins de 9 h à 9 h 15,

un magazine spécial sera consacré à cet événement, ainsi
que dimanche à 20 h.

%N^P 
La 

Première

9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour pa-
resse. 14.45 Feuilleton. 15.05 His-
toires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 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. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jardin se-
cret. 0.05 Couleur 3.

fvKl 1
I fi - '

 ̂
France musique

6.00 Musique légère. 7.02 Musi-
que en capitales. 8.07 Demain la
veille en vacances. 9.07 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz . 12.30 Concert. 14.00 Les
chants du marin. 14.15 Thèmes et
variations. 18.30 Concert . 19.00
Jazz d'été. 19.20 Magazine inter-
national. 20.00 Les soirées de
France musique. 20.00 Présenta-
tion du concert. 20.30 Concert .
24.00 Le club du jazz.

__0^*Q*& 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. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira... 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals. 22.40
Démarge. 0.05 Nottumo.

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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

UV/V Suisse alémanique

8.40 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec Touristorama.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 MCH
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ;
musique de divertissement. 20.0C
Spasspartout. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

sigillé Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.30 Théâtre
de l'Atelier. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro-pa-
rade.

Les programmes radio de n
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La famille de

MONSIEUR JEAN-MARIE KOLLY
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 reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration: *

L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. <039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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"&S  ̂ Suisse romande

11.50 Votrejournée surla RTSR
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

Avec Bruno Cremer, Mi-
reille Dayglun , Bernard
Lecoq, Didier Flamand.

14.25 L'esprit de famille
15.40 TéléScope

Les coulisses de la séduc-
tion.

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

des années trente
Les rêves d'un monde meil-
leur.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy (série)

Ni fête ni à faire.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série: Insiders
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Rouge : Circulez, y 'a rien à
vnir Rlpn *

A 21 h
Le Trou Normand
Film de Jean Boyer (1952),
avec Bourvil , Jeanne Fusier-
Gir, Pierre Larquey, Brigitte
Bardot.
Pour hériter de l'Auberge du
Trou Normand , un homme
doit passer son certificat d'étu-
des. Il s'éprend de l'institu-
trice...
Durée: 94 minutes.
Photo : Brigitte Bardot et
Bourvil. (tsr)

Jaune : Dupont Lajoie.
22.25 TJ-nuit
22.40 Daniel Barenboïm

Daniel Barenboïm inter-
prète la Sonate N" 24, opus
78 en f a  dièse de Ludwig
van Beethoven.

22.50 Bulletin du télétexte

3
 ̂ 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)

Byzarre ! Byzarre !
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
17.05 L'homme de Suez

La grande peste.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo

A 20 h 40
Dallas
Bonjour... au revoir... bon-
jour. Feuilleton avec Barbara
Bel Geddes, Linda Gray, Lar-
ry Hagman.
Cliff Barnes reçoit une propo-
sition plus qu'intéressante de
la part du cartel , mais il la
refuse à cause de la promesse
faite à Jamie...
Photo : Barbara Bel Geddes et
Patrick Duffy. (démo)

21.30 Le gerfaut
Gilles, grièvement blessé,
va mourir. Mais Cagliostro
lui sauve la vie, in extremis,
et lui révèle le don de
voyance de Judith .

22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs

Les spores. Avec Roy
Thinnes.

23.55 La femme fidèle
Avec Jean-Pierre Kalfon ,
Marie Trintignant.

_f - \ \W m\$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Le corsaire (série)

Avec Philippe Leroy, Lau-
ra Morante , Ingrid Thulin ,
Fabrizio Bentivoglio.

10.20 Peintres de notre temps
Klasen.

10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le crime d'Ovide Plouffe

Avec Gabriel Arcand ,
Anne Letourneau , Jean
Carmet, Véronique
Jannot.

15.25 Rue Carnot (feuilleton)
Le boomerang.

15.50 Sports été
Basket , natation , sports aé-
riens.

18.00 Aime 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
20.30 Le passager du Tassili

Téléfilm avec Lounès Ta-
zaïrt, Smain, Anne Cau-
dray , etc.
Un jeune «beur», porteur
des éléments disparates de
deux cultures, cherche sa
véritable identité... Vu à
travers le prisme de l'hu-
mour.

A 21 h 55

Profession
comique:
Jean Poiret
Proposé et réalisé par André
Halimi . Au programme : La
cage aux folles , Joyeuses
Pâques, Sacré Léonard, Les
clients. Canard à l'orange, Que
les gros salaires lèvent le doigt,
Sketch Poiret et Serrault à leur
début, Je hais les acteurs.
Photo : Jean Poiret. (démo)

22.55 La Santé,
une prison dans la ville

23.20 Journal

ffl* France 3

12.00 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 En direct du Futuroscope

de Poitiers
15.30 Pense-bêtes
15.45 Dominique
16.15 En direct du Futuroscope

de Poitiers
16.20 Tous à table
16.30 Ciné de l'été
16.50 Variétés
17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.35 Les aventures du

capitaine Lûckner (série)
La baie des maléfiques.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 Iarla«i>

A20h30
Discos d'or
Sous le soleil de la Réunion.
Emission présentée par Sacha
Distel et Caroline Tresca.
Invités: Marie-Claire Buzy ,
David Koven, Julie Pietri , etc.
Photo : Marie-Claire Buzy.
(tvr) 

21.55 Thalassa
22.35 Soir 3
23.00 N. a pris les dés

Téléfilm d'Alain Robbe-
Grillet.

Demain à la TVR
11.50 Votre journée

sur la RTSR
12.00 L'homme botanique
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin 'Days
13.35 Opération Ypsilon
14.30 Geneviève, film
15.55 Bloc-notes
16.05 Le grand raid
17.05 Vert pomme

%&Sf Suisse alémanique

17.10 Immer dieser Michel
18.45 Gutenacht-Geschichte
19.00 Telerall ye
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 La planète Terre
21.00 Cartes postales de vacances
21.05 Mittwoch-Jass
22.05 Téléjournal
22.20 Die Frau vom Fluss,

film de Mario Soldat!
(1954), avec Sophia Loren ,
Gérard Oury, Lise Bourdin

23.55 Magnum

\j }̂ : *vj Allemagne I

14.55 Fury
15.20 La faune anglaise
16.00 Junge Spinner ,

alte Knacker
16.45 Die Spielbude
17.45 Informations
17.55 Programmes régionaux
20.00 Informations
20.15 Die zwei Gesichter

des Januar ,
pièce policière

22.05 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne
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14.35 Mein Name ist Hase
15.00 Der Vagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Die Hôhlenkinder
16.30 Der rote Sessel
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Der Ritt auf dem Drachen
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Die Scharzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Sans toit ni loi , film
23.50 Témoins de notre siècle

su i¦a Allemagne 3

16.00 Aile lieben Peter,
film de Wolfgang Becker

17.30 Rendez-vous
18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch

raconte l'Histoire
18.31 Sie kam aus dem AH
19.00 Informations
19.26 Das Sandmànnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Aile meine Tiere
21.00 Actualités
21.15 Der Hansjakob kommt
22.00 Hewe und drewe
22.15 Die blaue Dahlia , film

l

_̂\./?f Suisse italienne i

18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 I Fields
19.30 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Estate awentura
21.30 Moonlighting
22.30 Bob Marley and the Wailer
23.30 Mercoledi sport

RAI
10.15 Televideo
12.00 TGl-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
13.55 TFl-Tre minuti di...
14.00 Ciccio perdona.. . io no !,

film
15.40 Marco
16.20 Walt Disney
17.15 Oggi al Parlamento
17.25 Doppia indagine
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco

dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Golden girl , film
22.15 Telegiomale
22.25 Facciaffitasi
23.10 Estate Rock
24.00 TGl-Notte

^l\y Sky Channel
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7.35 The DJ Kat show
8.35 The Pat Sharp show
9.05 Soûl in the City

10.05 Sky Trax f rom Germany
10.40 New Music spécial
11.35 Heartline
12.35 UK Despatch
13.05 Mazda Athletics
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City Lights
15.00 Transformers
15.30 The deputy
16.00 The Pat Sharp show
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Spare Tyres
19.00 Nanny and the professer
19.30 Rush
20.25 Enola Gay, film
23.00 Motor sports
23.30 Roving report
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Les mots et les signes
? A PROPOS

A Saint-Paul-de- Vence souffle
un vent qui ne déçoit que les tristes
matérialistes et les horribles sup-
p ôts de toutes les morales. A Saint-
Paul il y  a le souvenir de Jacques
Prévert qui rôde qui encense l'air.
Il est là dans les arbres, aux murs;
son souffle purifie chaque rue et la
fondation Maeght lui fa i t  honneur.
Jean-Louis Prat s'est souvenu que
Prévert çt la Provence ne faisaient
qu'un. Il s'est rappelé que Prévert
entretenait avec les artistes de son
époque les amitiés les p lus profon-
des.

A la Colombe d'Or on voyait
Prévert discuter le coup avec
Picasso. Les mots et les signes
entretenaient des relations qui
aujourd'hui, malheureusement,
semble dire Claude Berri, ne sont
p lus si fortes. Il paraît que l'amitié
entre artistes est un rêve à notre
époque et qu 'ils soient plus enclins
au triste isolement genre tour
d'ivoire qu'à la fraternité. A l'épo-
que de Prévert tout baignait. Cal-
der, Mirô, Giacometti, Max Ernst,
Yves Tanguy; stop n'en jetez plus,
faisaien t partie avec p lein d'autres
du pentagone, du dodécagone
d'amis de Jacques Prévort. Une
immense et riche phalange toute
p leine de créativité et de soleil.

Cela doit être dû à la Provence. On
croit rêver. Surtout dans nos froi-
des et ténébreuses contrées.

A2 dans «J 'aime à la folie» fa i t
le tour des festivals d'été de
France. A Sain-Paul A2 s'est trou-
vée sans l'ombre d'un doute au
cœur d'une fourmilière. Peintures,
poésies, sculptures, photos,
maquettes, cinémas, tous sont
représentés. Foison d'œuvres qui
se trouvent mêlées. A travers cette
diversité, on se trouve véritable-
ment plongé dans un monde
d'ouverture, de grandes richesses.
Il n'y a ni limite de genre, ni objec-
tion aucune. Il faudrait le dire un
peu aux créateurs d ici (Jura) qui
se complaisent trop souvent dans
un isolement définit i f .  Le style, il
n'y a que la peinture qui soit digne.
Demandez voir au photographe.

Il faut  ajouter encore que l'émis-
sion d'A2 proposait dix minutes de
bonheur. Guidé par Claude Berri,
un cinéaste que l'on ne présente
plus, le sujet était soutenu par des
coups de cœur intelligente. La
visite valait le coup et l'enchante-
ment aurait été complet, si par
magie on avait pu se retrouver à
Sa int-Paul- de- Vence pour boire à
cette même source.

Pierre-Alain Tièche

Pas de vie paisible pour ce vieux corsaire
D A VOIR

C'est une histoire très romanesque que
celle de la série «Le Corsaire» que redif-
fuse Antenne 2: l'histoire d'un de ces
vagabonds des mers qui ne connaîtront
jamais ni répit ni repos.

Nous sommes à l'automne de 1799 en
France où le directoire est tombé le 18
brumaire. Bonaparte vient de se faire
nommer premier consul. Il a, certes, tous
les pouvoirs, mais il est dans une situa-
tion militaire difficile , particulièrement
sur mer.

L'Angleterre profite de la situation
pour imposer à la France un blocus mari-
time impitoyable. Les éléments avancés
de la flotte de Nelson croisent en bor-
dure des côtes françaises où ils débar-
quent et reprennent chaque semaine
leurs espions et leurs éclaireurs.

C'est dans ce contexte qu 'un vieux cor-
saire, Jean Peyrol (Philippe Leroy),
accoste à Toulon. Après 35 années pas-
sées à sillonner les mers, il n 'aspire qu 'à
finir ses jours en paix dans son pays
natal. Il a décidé de prendre sa retraite
sur les hauteurs de la presqu'île de
Giens, près d'Hyères, face à Porquerol-
les.

Le marin vieillissant s'installe près de
trois marginaux comme lui: Catherine,
sa nièce, la superbe et taciturne Ariette
et un étrange personnage, Scevola, dit
«Le buveur de sang» en raison de ses
activité; durant la Terreur et qui , pour-
tant a naguère sauvé Ailette parce qu 'il
en était épris secrètement.

Très vite, Peyrol prend un très grand
ascendant sur le trio, même si Scevola le
j alouse en secret. Mais la paix n 'est pas

dans son cœur et en voyant croiser une
corvette anglaise dans les parages, il sent
monter en lui des désirs de vengeance.

Bientôt, un jeune officier de marine, le
lieutenant Real, fait son apparition dans
le voisinage et peyrol est convaincu qu'il
a été envoyé là pour enquêter sur son
compte. De son côté, Ariette tombe
amoureuse du beau lieutenant. A la
défiance entre le corsaire et l'officier suc-
cède une complicité car les deux hommes
trouvent dans leur haine de l'Anglais
une bonne raison de s'entendre.

Peyrol décide alors de réarmer une
vieille tartane à l'aide de laquelle il réus-
sit à capturer un marin britannique. De
son côté, Real , nanti de faux documents
qu 'il espère bien se faire «arracher» par
l'ennemi , compte tromper les Anglais sur
la destination de la prochaine sortie de
la flotte française. Pour cela, il a besoin

de la tartane de Peyrol et de sa compli-
cité.

Aussi le vieux corsaire décide-t-il de
laisser s'enfuir son prisonnier, sachant
que ce dernier dénoncera à ses chefs
l'importance stratégique de la tartane.

Ces préparatifs mystérieux n 'échap-
pent pas au jaloux Scevola. N'ayant pas
compris le véritable but de l'expédition ,
il est persuadé que Peyrol organise la
fuite d'Ariette et du lieutenant. Aussi
décide-t-il d'assassiner le lieutenant lors-
qu'il va s'embarquer avec Peyrol. C'est
alors qu 'Ariette surgit et s'évanouit dans
les bras de Real.

Tandis que ce dernier la ramène chez
elle, le vieux corsaire, qui a décidé de
protéger l'amour du jeune couple, part
avec son fidèle Michel et Scevola résigné,
pour affronter la corvette anglaise...

(A2, 9 h 30 - ap)

L'homme de Suez:
une vie vouée à un immense rêve

Parmi le flot des rediffusions, il en est
toujours que l'on accueille avec plaisir.
C'est le cas du feuilleton «L'homme de
Suez», qui avait laissé un très bon souve-
nir lors de son premier passage.

Treizième travail d'Hercule, le canal
de Suez , qui relie la Méditerranée à la
Mer Rouge, a demandé plus de dix ans
de travail ininterrompu à plus de vingt
mille hommes. Ce canal était un rêve de
jeune homme que Ferdinand de Lesseps
ne put entreprendre qu'au début de la

cinquantaine. C'était aussi un vieux rêve
de pharaon , puisque cette œuvre titanes-
que avait déjà été menée à bien quarante
siècles plus tôt.

Ce rêve s'empare de Lesseps lorsque,
nommé vice-consul à Alexandrie à 27
ans, il découvre à la bibliothèque de la
ville un rapport établi lors des campa-
gnes d'Egypte de Bonaparte par un
nommé Lepère et qui fait état des vesti-
ges de l'ancien travail des pharaons.

(TFl , 17 h 05 - ap)


