
Le règne de
l'ambiguïté

(D

Envoyé spécial du président
Reagan pour l'Amérique centrale,
M. Philip Habib vient de claquer
brutalement la porte.

Un geste d'humeur qui n'a ren-
contré que relativement peu
d'écho dans la presse européenne.
Il est pourtant symptomatique de
l'ambiguïté persistante de la poli-
tique étrangère menée par Wash-
ington, notamment dans cette
partie du continent latino- améri-
cain.

Off iciellement partisans d'un
règlement pacif ique et négocié
des divers conf lits internes qui
gangrènent la plupart des pays
d'Amérique centrale, les Etats-
Unis semblent en eff et incapa-
bles, dans la réalité des f a i t s,
d'oublier le temps des «républi-
ques bananières» sous tutelle
américaine.

Convaincu de l'importance dea
discussions entamées au Guate-
mala sur le plan de paix présenté
par le président costaricain Oscar
Arias, M. Philip Habib avait envi-
sagé, il y  a une dizaine de jours,
de se rendre sur place. Il s'était
alors heurté au veto de la Maison-
Blanche. Résultat: l'accord de
paix du Guatemala, signé en
l'absence d'un représentant amé-
ricain, risque f o r t  de rester lettre
morte en raison de l'obstruction
larvée de la Maison-Blanche.

Une situation inadmissible
pour M. Habib, dans la mesure où
elle lui paraît remettre en cause
la politique d'apaisement qui est
off iciellement celle du président
Reagan. D'où la démission de
l'envoyé spécial présidentiel.

A lire les témoignages du secré-
taire d'Etat George Shultz dans le
cadre de l'enquête sur l'Irangate,
on ne s'étonne d'ailleurs guère de
cette divergence entre la politique
que croyait devoir déf endre M.
Philip Habib au nom des Etats-
Unis et les intentions réelles de
l'entourage du président Reagan.

Un entourage qui manif este-
ment semble de plus en plus être
écartelé entre diverses tendances,
l'aile droite du parti conservateur
paraissant pour l 'heure avoir
l'avantage.

Face à un président aff aibli tant
par l'âge que par les récents scan-
dales, ces luttes intestines ris-
quent d'ailleurs f o r t  d'aller en
croissant, au f ur et à mesure
qu'approche la période des élec-
tions primaires en vue des prési-
dentielles de l'année prochaine.

Une période électorale qui tra-
ditionnellement s'accompagne
d'un certain f lou de la diplomatie
américaine.

La démission de M. Habib,
intervenant après les péripéties
de l'Irangate, f ait craindre que ce
f lou soit, de surcroît, émaillé de
dangereux soubresauts.

Roland GRAF
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Détroit : t âtastrojlhe aérienne
Les témoins d'un accident de l'avion de ligne de la Northwest Airlines,
qui a fait dimanche soir 154 morts et six blessés peu après son
décollage de l'aéroport de Détroit, se souviendront longtemps de
«l'énorme boule de feu jaune qui a dévalé une rue et s'est encastrée
sous un pont» et de leur impuissance à porter secours aux passagers

enfermés dans leur cercueil de flammes.

Dans la semi-obscurité, les sauveteurs s'affairent. (Bélino AP)

«On voyait des gens en feu qui ten-
taient de sauter par les hublots et qui
retombaient en arrière dans la four-
naise», explique Gordon Atkins (26 ans),
un employé de l'aéroport qui partait à
son travail lorsqu'il a vu l'appareil plon-
ger. «On ne pouvait rien faire» à cause de
la chaleur dégagée par l'incendie et des
débris métalliques qui volaient un peu
partout.

Les équipes de secours ont indiqué que
des morceaux de tôle brûlée et des lam-
beaux de corps avaient été éparpillés sur
plus de huit kilomètres à la ronde autour
de l'avion.

Un ami de Atkins raconte pour sa part
qu'il a essayé d'aider un passager dont
les vêtements étaient en feu.

«Il courait et je lui ai lancé ma veste
sur les épaules. Mais j'ai dû l'abandon-
ner et faire marche arrière et revenir au
véhicule parce que c'était trop chaud».

Les deux jeunes gens ont déclaré que
le McDonnell Douglas de type MD-80
(un dérivé du DC-9) s'était écrasé à une
vingtaine de mètres de leur fourgon.

«On a eu l'impression qu'il allait atter-
rir sur nous», affirme Atkins, qui est soi-
gné à l'hôpital pour une brûlure à la
main causée par un débris de l'avion.

Selon certains témoins du drame,
l'appareil était en feu avant de s'écraser,
alors que, pour d'autres, il s'est
enflammé une fois au sol.

Richard Webb et sa femme Diana,
roulaient tranquillement sur une route
voisine lorsqu'ils ont vu l'avion tomber
devant eux.

«Il venait de décoller et il se dirigeait
vers le nord. Mais il était en feu. Sou-
dain, il s'est mis sur le côté et ses ailes
étaient presque perpendiculaires au sol.
Il a ensuite écrasé un immeuble et plu-
sieurs voitures», raconte Richard Webb.

(ap)

Pologne: les remèdes manquent
La Pologne fait face à une pénurie

de plus en plus grave de médica-
ments alors que son industrie phar-
maceutique n'est pas en mesure de
combler les lacunes faute de devises
fortes pour acheter à l'Ouest de nom-
breux ingrédients introuvables sur le
marché intérieur.

Sur 2300 médicaments agréés par
le ministère de la Santé et qui
auraient dû être mis en vente, plus
de 1000 sont introuvables dont 30
pour cent sont censés être produits
en Pologne et 70 pour cent achetés à
l'étranger, indique-t-on de source
officielle sans cacher que «la situa-
tion ne cesse de se dégrader et que
rien n'indique que les lacunes seront
rapidement comblées».

D'autant que l'Ouest, découragé
par les obstacles posés par une admi-
nistration pointilleuse, a depuis long-
temps tari l'aide médicale qu'il
apportait aux Polonais après l'ins-
tauration, en décembre 1981, de la loi
martiale (abrogée en 1983). (ats, afp)

Nord des Alpes: nébulosité changeante et
des foyers orageux se développeront.
L'après-midi, de belles éclaircies apparaî-
tront et la tendance orageuse sera faible.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: mercredi, diminu-

tion de la nébulosité aussi dans l'est du
pays. Ensuite beau et très chaud dans toute
la Suisse. Vendredi, encore assez ensoleillé,
tendance orageuse en augmentation.
Samedi, instable avec averses ou orages.

Mardi 18 août 1987
34e semaine, 230e jour
Fêtés à souhaiter: Hélène, Laetitia,

Lena, Nelly

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 33 6 h 35
Coucher du soleil 20 h 39 20 h 38
Lever de la lune Oh 18 lhOO
Coucher de la lune 17 h 26 18 h 20

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,16 m 750,05 m
Lac de Neuchâtel 429,41 m 429,39 m

meteo
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Rudolf Hess serrant la main du Fuhrer. (Bélino AP)

Il s'était envolé pour l'Ecosse un
soir de mai 1941, à bord de son avion
personnel, pour tenter de négocier la
paix avec l'Angleterre. Mais il a
passé le reste de sa vie à la prison de
Spandau, à Berlin-Ouest: Rudolf
Hess, l'ancien bras droit d'Hitler,
l'un des derniers grands dirigeants
nazis, est mort hier à l'âge de 93 ans.

C'est l'avocat de sa famille, Alfred
Seidl, qui a annoncé le décès. «J'ai appris
la nouvelle par son fils, Wolf-Ruedigger
Hess», a précisé l'avocat. Rudolf Hess
avait été emmené dans un hôpital mili-
taire britannique de Berlin-Ouest dans
l'après-midi.

UNE LIBÉRATION
TOUJOURS REFUSÉE

L'ancien nazi, condamné à la prison à
perpétuité au procès de Nuremberg en
1946, avait à plusieurs reprises, ces der-
nières années, été victime de maladies.
Des voix s'étaient alors fait entendre, et
notamment son fils, pour réclamer une
mesure de clémence et demander que
Rudolf Hess, seul détenu restant dans la
grande prison de Spandau administrée
par les Alliés (Etats-Unis, URSS,
France, Grande-Bretagne), soit libéré.
Mais les Soviétiques avaient toujours
refusé.

«MISSION
L'épisode le plus marquant de la vie

de Rudolf Hess aura été sa «mission»
vers l'Ecosse, où il sauta en parachute,
de son avion personnel, le 10 mai 1941.
Féru d'astrologie, il avait entrepris cette
mission de sa propre initiative: pour des
raisons astrales, il voulait proposer la
paix à l'Angleterre. Hitler l'avait alors
désavoué en qualifiant son acte de folie.
Mais, selon Albert Speer, autre dirigeant
nazi incarcéré avec lui à Spaudau jus-
qu'en 1966, «si Hess avait réussi dans son
initiative de paix avec l'Angleterre, il
aurait été accueilli par Hitler comme le
héros de l'Allemagne nazie».
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Nous engageons pour notre département
téléphones et commandes

employé(e)
de bureau
éventuellement
aide de bureau expérimenté(e).

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à Hertig Vins SA,
Commerce 89, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Un bureau d'architecture situé sur le litttoral
neuchâtelois cherche un:

jeune architecte ETS
Entrée tout de suite ou à convenir. Avanta-
ges sociaux et ambiance de travail agréable
dans une équipe jeune et dynamique.
Les offres seront traitées avec discrétion.
Les personnes intéressées sont invitées à
écrire sous chiffres 87-590 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

OV 
ERGAS S.à r.l.

°J Fabrique d'étampes et de mécanique
/ de haute précision

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

employé(e) de commerce
avec CFC

de langue maternelle française avec
bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise.
Travail intéressant et varié
dans une petite entreprise.

Pour plus de renseignements, veuillez prendre con-
tact téléphoniquement ou faire vos offres à:
ERGAS S.à r.l. Case postale 103,
2720 Tramelan. Mécanique de haute précision,
£5 032/97 43 33

Cherchons

peintre qualifié
gypseur-peintre
aide-peintre
apprenti peintre

Pour tous renseignements:
A. Waser, Pierre-Pertuis 12,
2605 Sonceboz,
49 032/97 25 63.

Cherchons

poseuses d'aiguilles
qualifiées

0 039/28 18 28

Salaires élevés pour bons
Serruriers tous genres
électriciens tous genres
mécaniciens tous genres

etc.
Montages-Media SA, Moutier.
4? 032/93 90 08.

Cherche

professeur
pour donner leçons de mathématiques à
un jeune étudiant du technicum.

3 heures par semaine.

<p 039/23 82 93.

j*0Kft±. Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
/H I y_A\ c'ate ' conver,ir
wwjiflga mécaniciens (méc. gén.)
yfj ^J0r mécaniciens de précision

fraiseurs, tourneurs
serruriers

Excellentes prestations, travail dans la région.

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

Suisse arrêté à Malaga
La police de Malaga a rendu publique

hier la détention d'un citoyen suisse de 47
mis, B. A. F., auteur présumé de la mort
d*un résident belge en Espagne dont le
cadavre a été retrouvé le 9 août dans une
malle flottant au large des côtes de la
ville.

La police a rapidement centré son
enquête sur B. A. F., qu'elle soupçonnait
d'être lié au trafic de stupéfiants, dont
elle connaissait les problèmes financiers.
La note officielle mentionne que l'arresta-
tion a été décidée en raison des intentions
de B. A. F. de quitter le pays.

Le détenu, selon des sources policières,
aurait reconnu être l'auteur de ce crime
particulièrement sordide: après avoir tué
sa victime à coups de marteau, il l'aurai t
coupée en petits morceaux et introduite
dans une malle préalablement trouée,
pour permettre à l'eau d'entrer. Enfin, il
serait allé jeter la malle à la mer, lestée
d'un gros poids.

Ayant perdu son lest, la malle est
remontée à la surface deux jours plus
tard, le 9 août, et des pêcheurs l'ont aper-
çue dérivant non loin de la côte.

(ats)

Meurtre sordide

Mort lente

3
L'Irlande saigne.
Beaucoup y  prient pour que le

ciel n'y  procure pas son attentat
quotidien.

Seul le silence répond. Il n'y  a
que les coups de f eu, catholiques
ou protestants, qui le troublent

Mais cette f açon de s'entretenir
n'est-elle pas une manière de se
rappeler qu'on vit encore, que la
leucémie qui mine le pays ne l'a
pas tout à f ait rayé de la carte des
nations?

Depuis 1845, année d'une grande
f amine, la population de llle n'a
pas cessé de décroître. Aujour-
d'hui, on estime qu'elle compte
trois millions d'habitants de
moins qu'il y  a cent ans.

L'Irlande du Sud est particuliè-
rement f rappée.

Bon an, mal an, quelque 30.000
hommes et f emmes la quittent
Parce que le chômage ravage trop
(19 pour cent de la population
active)). Parce que les impôts sont
trop lourds. Parce que l'avenir est
bouché.

L'Irlande du Sud, du f ait qu'on y
suit assez scrupuleusement les
recommandations du Vatican, est
pourtant l'Etat le plus jeune
d'Europe: la moitié de la popula-
tion n'atteint pas le quart de siè-
cle.

Mais, justement, cette jeunesse
même augmente l'impatience. Elle
ne supporte pas de ronger son
f r e i n  et de se goinf rer de rêves et
d'illusions.

Durant les cinq années prochai-
nes, on prévoit donc qu'un repré-
sentant sur deux de la classe d'âge
allant de 15 à 30 ans p a r t i r a  tenter
l'aventure sur d'autres rivages. '

A l'inverse douleurs ancêtres
qui, entre le Ve et le IXe siècle,
apportèrent la culture aux barba-
res du continent européen, il
apparaît qu'ils cherchent surtout
à subsister.

Tandis que l'Irlande, privée
d'hommes et d'âmes, s'éteindra
lentement Dans un crépuscule
annonciateur de celui de tout
l'Occident

Willy BRANDT

En bref

• PARIS. — Les reproches de M.
Michel Rocard à propos d'«un certain
nombre de décisions critiquables, de fau-
tes, de bavures», à l'actif de la gauche au
pouvoir laissent prévoir des lendemains
qui ne seront pas roses pour le PS.
• NlMES. - Gérard Clemaron, le

père de la petite Marie, trois ans et demi,
découverte morte à Saze (Gard), s'est
constitué prisonnier et a avoué avoir
assassiné sa fille.
• N'DJAMENA. - Le Tchad repro-

che une fois de plus à la France de ne pas
l'épauler suffisamment et reporte une
partie de ses espoirs sur les Etats-Unis,
alors que tout le monde à N'Djamena
pronostique l'imminence d'une nouvelle
offensive libyenne dans le nord du pays.
• CHAMBÉRY. - Le corps des

sapeurs-pompiers de Chambéry sou-
haite, après une intervention sur un
homme atteint du SIDA, que certaines
maladies pouvant être contractées en
service soient reconnues comme mala-
dies professionnelles.
• GÊNES - Par une messe concélé-

brée par trois évêques, l'Eglise a pris
solennellement possession dimanche
d'une chapelle à Melogno, près de Gênes,
offerte par Alessandro Natta, le secré-
taire général du Parti communiste ita-
lien (PCI).
• LONS-LE-SAUNIER. - Les gen-

darmes de Lons-le-Saunier ont interpellé
un individu qui avait écoulé de faux bil-
lets de 50 francs français.
• BUDAPEST. - Ferenc Karinthy,

un important écrivain hongrois, a
dénoncé dans un hebdomadaire un
regain d antisémitisme sur les terrains de
football et dans les milieux intellectuels.
• SÉOUL. - Les violentes manifesta-

tions suivies par quelque 30.000 ouvriers
sud-coréens du groupe Hyundai, impor-
tant exportateur du pays, ont pris fin
lundi, mais les manifestants se sont
engagés à recommencer si leurs revendi-
cations n'étaient pas acceptées.
• KARLSRUHE. - Un groupe fémi-

niste clandestin ouest-allemand «Zora
rouge» a revendiqué une série d'incen-
dies criminels contre des boutiques du
fabriquant de vêtements Adler, qu'il
accuse d'exploiter les Sud-Coréennes.

Une page de l'histoire se tourne
Décès de Rudolf Hess

Rudolf Hess est mort. Avec la
disparition de l'ancien bras droit
d'Adolf Hitler, c'est une page de
l'histoire nazie qui se tourne.

Quarante-six ans au total de
captivité pour l'un des fondateurs
du nazisme qui a toujours refusé
de renier ses convictions: c'est le
destin sans appel de Rudolf Hess.

L'importance de cette nouvelle
est à la mesure de la rapidité avec
laquelle l'agence de presse est-
allemande ADN a réagi. Moins
d'une demi-heure après que l'avo-
cat de la famille a annoncé le
décès, ADN diffusait l'informa-
tion.

Du côté ouest-allemand, par
contre, aucun commentaire. Ni du
gouvernement de Bonn, ni des
deux principaux partis politiques
du pays.

L'une et l'autre de ces réactions
montrent à quel point Rudolf
Hess était de très près lié à une
période cruciale pour l'Allema-
gne. La décision de détruire la
prison de Spandau où il était
incarcéré témoigne d'une volonté
certaine d'enterrer et de raser les
derniers restes d'un passé peu
reluisant. Et de celui qui est, au-
delà de la mort, l'un de ses symbo-

Corinne CHUARD

Abonnez-vous à &*IM?M_U_A2.

Hess a passé Parme à gauche
Page 1 ^

Cette «mission» personnelle eut lieu
seulement 40 jours avant que l'Allema-
gne n'envahisse l'URSS: les Russes pré-
tendront que la «mission de paix» avait
essentiellement pour but de préparer
cette attaque, et refuseront donc ensuite
toute mesure de clémence.

Apres sa capture par un fermier écos-
sais, Rudolf Hess a passé ensuite prati-
quement tout le restant de ses jours en
prison. Condamné lors du procès de
Nuremberg à la prison à vie pour «com-
plot contre la paix mondiale» et «prépa-
ration d'une guerre» lorsqu'il occupait de
hautes positions au sein du régime nazi
entre 1933 et 1941, il fut incarcéré à
Spaudau, dont il fut à partir de 1966 le
dernier détenu, seul parmi 132 cellules.

Né le 26 avril 1894 à Alexandrie
(Egypte), Hess était le fils d'un importa-
teur. Envoyé en Allemagne à l'âge de 14
ans, il fut aviateur pendant la Première
Guerre mondiale, après s'être engagé
dans l'infanterie de Bavière et avoir été
blessé à trois reprises.

C'est sur le terrain de bataille, en
France, qu'il fit la connaissance de
Hitler, alors caporal, dont il allait deve-
nir l'un des amis intimes. Certains diront
qu'il a pris une part prépondérante dans
la théorie d'expansion territoriale du
Fuhrer du llle Reich.

Membre du parti nazi en 1922, Hess
participa au putsch (avorté) de Munich
en 1923 puis, sorti de prison en 1925,
devint le secrétaire personnel d'Hitler. A
l'arrivée de celui-ci au pouvoir, Hess fut
nommé ministre sans portefeuille - c'est-
à-dire son bras droit - en 1933.

Pendant la guerre, bien que décrit
comme la «conscience» d'Hitler et l'un
de ses plus proches collaborateurs - le
Fuhrer lui dicta, dit-on, «Mein Kampf»,
Hess n'eut apparemment pas une grande
influence. Sa «mission» solitaire de 1941
était peut-être aussi destinée à réduire
l'influence de l'un des autres proches
d'Hitler, le maréchal Hermann Goering.

SANS AVERTIR SA FAMILLE
Sans même en avertir sa famille, Hess

s'envola à bord d'un Messerschmitt
d'Augsbourg, en direction présumée de
la Scandinavie. A la place, au-dessus de
la mer du Nord , il prit la direction de la
Grande-Bretagne, avec l'intention de
rencontrer le duc d'Hamilton - qu'il
avait rencontré aux Jeux olympiques de
1936 - pour lui proposer la paix entre
l'Angleterre et l'Allemagne. Il sauta en
parachute au-dessus de la région où
habitait le duc, en Ecosse, et fut capturé
par un fermier. La suite est connue.

La prison de Spandau sera détruite, a
annoncé le porte-parole de la représenta-
tion diplomatique britannique, M.
Anderson Purdon.

Les Alliés vainqueurs de la Deuxième
Guerre mondiale sont convenus de
démanteler cette prison afin qu'elle ne
devienne pas un lieu de rassemblement
de sympathisants nazis. «La raison
d'être de la prison alliée de Spandau a
pris fin avec la mort du Rudolf Hess»,
précise le communiqué de M. Purdon.

Quant au coût de détention de Rudolf
Hess, dernier et unique détenu à la pri-
son de Spandau, les Alliés l'évaluent à
1,5 million de marks par an (environ 1,36
million de francs suisses).

Les Britanniques n'ont pas donné de
date pour la démolition du bâtiment,
mais d'autres sources alliées avaient dit
auparavant qu'elle aurait lieu dans les
jours suivant la mort de l'ancien nazi.

(ap)

La prison de Spandau
sera démolie

URSS - USA

Les perspectives des relations soviéto-
américaines, le désarmement et le pro-
blème afghan ont été évoqués lors d'une
rencontre d'un groupe de sénateurs amé-
ricains avec des députés du Soviet
Suprême (Parlement) de l'URSS, lundi
au Kremlin.

Arrivée dimanche, la délégation amé-
ricaine est conduite par le sénateur
Daniel Moynihan (républicain, New
York).

Les députés soviétiques ont souligné,
selon l'agence TASS, l'importance que
l'URSS attache à l'extension de ses rela-
tions économiques avec les Etats-Unis et
déploré à ce sujet la «position négative»
du Sénat américain, (ats, afp)

Rencontre

Côte d'Ivoire

Le ministre ivoirien des Travaux
publics, Aoussou Koffi, a été enlevé
dimanche soir à son domicile par deux
Blancs armés, ont rapporté des témoins

Une gigantesque opération de police a
été déclenchée pour tenter de retrouver
les ravisseurs de Koffi, 53 ans, qui , avant
de devenir ministre en juillet 1986, avait
été un temps président de la compagnie
aérienne multinationale Air Afrique,

(ats, reuter)

Ministre enlevé

Entreprise de construction, bâtiment, tra-
vaux publics et génie civil, cherche un

mécanicien d'entretien
en possession du CFC, pour son parc de
véhicules et de machines de chantiers.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant quelques années de pratique.

Le candidat suisse ou étranger avec permis est
prié d'adresser ses offres écrites au
service du personnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, Rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

wy chauffeur poids lourds

est cherché tout de suite pour divers remplacements

Appelez Mlle Liliane Casaburi àm-W wim Wk B _______
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Poste à responsabilité

mécanicien expérimenté
auquel il sera confié la responsabilité de notre département de mécanique,
ainsi que la supervision de deux autres départements.

Le collaborateur que nous engagerons devra répondre au profil suivant:
— esprit d'initiative;

— expérience CNC;

— connaissance des petites étampes;

— aptitude à diriger du personnel.

Les offres écrites détaillées sont à adresser à:
Fehr & Cie, Mauron & Reichenbach suce.
Fabrique de cadrans. Gentianes 53.

Noire magasin à La Chaux-de-Fonds
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A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S.àr.l.
Charles-Naine 45
qi 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Tapis Colibri, en 400 cm de large,
dernière nouveauté de l'année,

le m2 Fr. 26.50.
Berbère Barca, en 400 cm de large,

2 coloris, le m2 Fr. 18.90.
Tapis Hawai, imprimé vert,

en 400 cm de large, le m2 Fr. 12.—.
Tapis Izmir, rosé, bouclé,

en 400 cm de large, le m2 Fr. 18.90.
Barrage antisaleté,
en 200 cm de large,

rouge, beige, brun, anthracite,
le m2 Fr. 22.50.

Sur mesure Fr. 29.50.
Novilon Viva, en 400 cm de large,

le m2 Fr. 24.60 au lieu de Fr. 35.10.

Novilon Nova, en 400 cm de large,
le m2 Fr. 26.90 au lieu de Fr. 38.10.

Ceramic PVC, 4 couches,
en 400 cm de large, le m2 Fr. 17.—.

Vynil, en 200 cm de large,
le m2 Fr. 6.90.

en stock au magasin
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Pour le secteur parfumerie,
nous aimerions engager, à temps partiel

vendeuse
d'excellente présentation, connaissant par-
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primes sur les ventes;
— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise. !i

La Chaux- ^our ,ous rensei9nernen,s et rendez-vous,

de-Fonds ' $ 039/23 25 01, bureau du personnel.

PAUL CRAMATTE
PLACEMENT DE PERSONNEL
2900 Porrentruy Cp 066/66 49 39

Mandatés par une entreprise nous cherchons:

employé de fabrication
connaissant le cadran et les divers travaux sur machines
s'y rapportant.

Expérience acquise sur la conduite du personnel indispen-
sable.

Prière de prendre contact ou faire offres à P. CRAMATTE,
5, ruelle de la Cigogne, 2900 Porrentruy.

-

O

ERGAS S.à r.l.
Fabriques d'étampes et de mécanique
de haute précision

Dans le cadre de notre expansion, notre entreprise sp-
écialisée dans la fabrication d'étampes de haute préci-
sion, cherche un

mécanicien
Profil exigé:

— mécanicien diplômé
— capable de s'occuper d'une machine CNC
— âge idéal 20 à 35 ans

Nous offrons:
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable dans petite entreprise
— salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae:
ERGAS S.à r.l. Case postale 103, 2720 Tramelan

Entreprise au Val-de-Ruz
cherche tout de suite

serrurier de construction
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre
L 28-062404 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Si vous recherchez une entreprise
dynamique vous permettant de
développer votre savoir et de vivre
votre passion de la mécanique
alors, rencontrons-nous.

Nous engageons : . *,
j£.j pour Saint-lmier.

mécanicien
de précision

(âge idéal 25 à 35 ans)
responsable de la clientèle
et des achats, maîtrisant

j  parfaitement le français et
l'allemand.
Connaissance de la CNC
souhaitée.

Cherche

coiffeur(euse)
sachant assurer la gestion d'une
affaire. Incapable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre VG 11539
au bureau de L'Impartial.

H E L L ' EAU
LA 30E M E !

Un moyen de vous faire un peu d'argent de poche...
...en vendant les billets de la Loterie de la Braderie et Fête
de la Montre.

Nous cherchons des

vendeurs, vendeuses de billets
(commission de 10%)
Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer le plus ra-
pidement possible à l'Office du tourisme. Rue Neuve 11,
£_ 039/28 13 13 (Mlle Cattin)

Cherche

coiffeur(euse)
<p 039/28 69 09



L'alliance divisée sur les tarifs
Walter Biel contre Franz Jaeger

Rien ne va plus, depuis quelque temps, entre le nouveau patron de
l'Alliance des indépendants, le Saint-Gallois Franz Jaeger, et son prédé-
cesseur, le Zurichois Walter Biel. Mais cette fois la querelle descend dans
la rue, à cause du fameux «tarif démocratique». Walter Biel se distance,
en effet, publiquement de ce classement des conseillers nationaux établi
par Franz Jaeger et ses amis sur la base de l'assiduité aux séances et du

«respect des droits populaires».

La manie des «tarifs» a gagné depuis
ce printemps plusieurs formations politi-
ques, sans que l'on sache très bien de
quoi il s'agit. En français, on parlerai t
d'un barème ou d'un classement. Il y a

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

eu celui des écologistes, basé sur le vote
des conseillers nationaux lors d'un cer-
tain nombre de décisions sur l'environne-
ment; puis celui des socialistes touchant
aux choix sociaux, enfin voilà les indé-
pendants avec leur tarif démocratique et
d'assiduité.

WALTER BIEL SE REBIFFE
Or, ce classement publié par la direc-

tion de l'Alliance des indépendants, avec
le plein encouragement de Franz Jaeger,
suscite la colère de Walter Biel. Depuis
longtemps le Zurichois, directeur de
Migros, gardien de l'aile économiste et
traditionnelle de l'Alliance, bat froid
l'écologiste saint-gallois Franz Jaeger.
Cette fois le vase déborde.

Petite flèche au passage contre ces
écologistes, «qui par ailleurs n'ont pas

apporté grand-chose au Parlement ces
quatre dernières années», et le directeur
de Migros s'en prend directement, dans
sa lettre, «à l'aile activiste de l'Alliance».
Qui oublie les bonnes réalisations, les
propositions créatives que l'Alliance a
menées à bien, également dans le
domaine de l'environnement, pour se
borner à soumettre les collègues à un
nouveau «tarif».

LE VOTE DES FESSES
Le «tarif» d'assiduité, ironise Walter

Biel, c'est en fait le «tarif de ceux qui
sont bien assis», ou, plus populairement,
le «tarif du derrière». Selon ce classe-
ment, on sait que c'est le conseiller natio-
nal Jean-Paul Gehler qui a été le plus
absent. Mais les conseillers d'Etat
romands Maître, Cavadini et Pidoux
figurent aussi parmi les «moins assidus»,
sans que l'on puisse porter de jugement
négatif sur leurs activités politiques.

Walter Biel, qui se distancie de tels
classements, ne les trouve pas très utiles
pour juger de l'activité parlementaire.

Et il fulmine aussi contre certains des
critères retenus pour le «classement
démocratique». Notamment l'attitude
des députés face à la construction de la
N4. Pour avoir un point de bonne tenue

démocratique, il aurait fallu voter non à
la construction de cette route, suivant
l'exemple du peuple zurichois. Mais Wal-
ter Biel a voté oui. Car il habite le dis-
trict de Dielsdorf qui , lui, avait
approuvé. Comment faire pour être
démocratique? D'autant plus que ceux
qui se jugent «respectueux de la démo-
cratie» pour avoir dit non à la N4 ont
repoussé aussi la NI dans le canton de
Vaud et la N7 en Thurgovie, toutes deux
ont été approuvées par les cantons res-
pectifs.

Bref , on trouve toujours plus démo-
crate que soi. Ce fameux «tarif» risque
bien dès lors de ne servir qu 'à attiser les
flammes entre Franz Jaeger et Walter
Biel.

Y. P.

Horaire moins chargé
Pour les médecins zurichois

Le Grand Conseil du canton de Zurich
a approuvé une réduction des horaires de
travail des médecins des hôpitaux canto-
naux. En dépit de l'opposition des radi-
caux, des agrariens et des démocrates-
chrétiens, le législatif a accepté une ini-
tiative individuelle prévoyant l'introduc-

tion de la semaine de 42 heures pour les
médecins chefs et les assistants. Par 106
voix, le Grand Conseil a encore approuvé
le principe d'une exonération fiscale
pour les véhicules fonctionnant à l'éner-
gie solaire jusqu'en 1995.

(ats)

]VÏ. ]VLzali pourrait être extradé
S'il revenait dans notre pays

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a accepté une
demande du gouvernement tunisien
concernant l'extradition de l'ancien
premier ministre Mohammed Mzali,
condamné en avril dernier à 15 ans
de travaux forcés, a indiqué lundi le
porte-parole du DFJP Jiirg Kistler.
La décision a été prise le 8 juillet
déjà, mais n'a pas pu être appliquée,
M. Mzali se trouvant en France, a
précisé le porte-parole.

Le DFJP a ainsi confirmé une nou-
velle du quotidien tunisien «La Presse»
de lundi, qui ajoute que les autorités
françaises, de leur côté, ont retiré le visa
de séjour permanent de M. Mzali. Celui-
ci se verrait ainsi obligé de demander un
visa d'entrée chaque fois qu'il voudra
aller en France.

Mohammed Mzali a été déchu de ses
fonctions de premier ministre en juin
1986 et a quitté clandestinement le terri-
toire tunisien deux mois plus tard. Il vit
depuis lors en Suisse (dans la région lau-
sannoise) et en France.

Le 20 avril dernier, il a été condamné à
15 ans de travaux forcés pour usage de
faux et détournement de fonds publics.
Il doit également s'acquitter d'une
amende d'environ 670.000 francs et de
frais s'élevant à 700.000 francs.

Pour le DFJP, les délits constatés à
l'encontre de M. Mzali par le Tribunal
de Tunis remplissent les conditions juri-

diques permettant une arrestation aux
fins d'extradition. Mais ce n'est que lors
de son arrestation que l'ancien premier
ministre pourra, après avait été entendu
par la justice helvétique, être éventuelle-
ment l'objet d'une décision d'extradition

de la part de 1 Office fédéral de la pouce.
Si tel devait être le cas, un recours est
encore possible auprès du Tribunal fédé-
ral. Celui-ci a en effet la possibilité de
refuser l'extradition, notamment pour
des raisons politiques, (ats)

FAITS DIVERS

Lucerne: des immeubles s'enfoncent
Depuis des années des immeubles se sont visiblement enfoncés dans un

quartier de Lucerne proche de la gare. Des distorsions de façades et même
des fissures ont été constatées. Une expertise publiée lundi confirme que
deux grands chantiers en sont la cause.

L'affaissement a été produit par de forts prélèvements d'eau souter-
raine. Les responsables des deux chantiers - les CFF et un consortium
privé — vont chercher un arrangement à l'amiable avec les propriétaires
lésés.

BUREAUX D'UNE ASSURANCE
DÉVALISÉS A LANGENTHAL

Les bureaux de l'agence de Lan-
genthal de l'assurance «Mobilière
suisse» ont été cambriolés dans la
nuit de vendredi à samedi. Selon le
communiqué de la police cantonale
bernoise diffusé lundi, les voleurs
se sont emparés d'argent, de bijoux,
de monnaies en or suisses et étran-
gères ainsi que d'objets de valeur
pour un montant élevé, mais qui n'a
pas encore été exactement déter-
miné.

Pour entrer dans le bâtiment, les
cambrioleurs ont défoncé la porte.
Ds se sont ensuite servi d'un chalu-
meau pour ouvrir le coffre-fort
dans lequel les valeurs étaient
enfermées. Avant de repartir, ils
ont encore vidé un extincteur de
son contenu. Les dégâts sont
importants et une enquête a été
ouverte.

ACCIDENT D'AVION
À ECUVILLENS

Un petit avion de tourisme s'est
abîmé hier après-midi près de l'aéro-
drome dTScuvillens (FR). Selon les ren-
seignements obtenus auprès de l'aéro-
drome, l'accident s'est produit alors que
le pilote tentait un atterrissage forcé.
Le pilote, un Lausannois, est indemne,
mais un passager a été légèrement
blessé et transporté par ambulance à
l'Hôpital de Fribourg. Une enquête a
été ouverte.

UN MEDECIN ET
UN ANESTHÉSISTE LIBÉRÉS

A l'unanimité, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé la libération d'un chirurgien
et d'un infirmier anesthésiste qui
avaient été renvoyés devant la justice
de district à la suite de la mort d'une
patiente de l'Hôpital d'Aubonne, vic-
time d'un accident d'anesthésie le 16
août 1983.

L'arrêt du Tribunal cantonal, qui
rejette le recours du Ministère public
vaudois en le considérant comme
«manifestement mal fondé», a été pris
le 13 août et annoncé lundi de source
autorisée.

Après l'enquête, le chirurgien et
l'anesthésiste avaient comparu devant
le Tribunal correctionnel d'Aubonne,
qui les libéra en novembre 1985.

A la suite d'un recours du Ministère
public, ce premier jugement fut annulé
et la cause renvoyée devant le Tribunal
correctionnel de Cossonay, qui libéra
les deux hommes en mars 1987. Le
Ministère public ayant derechef
recouru, la Cour de cassation vient de
rejeter ce recours et de confirmer la
libération.

COLLISION MORTELLE
EN VALAIS

Lundi après-midi une collision
s'est produite à Kippel (VS) entre
un véhicule agricole et une moto.
Le choc fut si violent que le moto-
cycliste a été tué sur le coup (ats)

Photographes neuchâtelois
Au Comptoir suisse à Lausanne

Onze photographes neuchâtelois
parmi les plus originaux représentent
leur république en terre vaudoise à
l'occasion de la participation du canton
au Comptoir suisse, à Lausanne. C'est
le Musée de l'Elysée qui les accueille du
18 août au 11 octobre, sur le thème du
portrait.

Le terme de portrait doit être
entendu ici dans une acception des plus
larges. Il ne s'agit plus seulement de
visages encadrés de telle ou telle
manière. Mais bien d'un reflet corrigé
par l'idée. Autrement dit, le portrait
n'est qu 'un prétexte. L'image suggère,
ouvre une fenêtre et se veut tantôt
humoristique, tantôt sérieuse, solen-
nelle gaie.

Ainsi, l'autoportrait d'Eric Gentil

(photographe né en 1951 à Neuchâtel,
où il travaille, est d'abord un paysage
arborisé où , un peu à la manière de
Magritte, l'auteur apparaît au second
plan, à moitié caché, visage invisible,
mains floues de même consistance que
les nuages. C'est un exemple du credo
professionnel de Gentil: «Au moyen de
l'appareil photographique, faire d'un
acte réflexe ou mécanique un acte men-
tal.»

Parmi ses confrères, Pierre Bohrer.
Christophe Brandt, Jacques Degen,
Eric Casser, Alain Germond, Jean-Jac-
ques Grezet, Pierre-Willi am Henry et
Alain Rossetti, tous présents à l'Elysée
avec Eric Gentil, Jean-Marc Breguet
vise une approche plus classique du
sujet mais très personnelle, (ats)

Pour les Suisses qui convolent au soleil

Un diplomate suisse qui unit des couples pour le meilleur et pour le pire au nom
de la mère Patrie? Ça n'existe pas? Si! Cinq ambassades de Suisse à l'étranger
sont habilitées à célébrer des mariages. A Beyrouth, au Caire, à Damas, à Bagdad
et à Téhéran, les diplomates se muent parfois en officiers d'état civil pour recueil-
lir le «oui» fatidique. Condition sine qua non: il faut que le fiancé soit suisse. Le
principe de l'égalité des sexes, approuvé en 1981, n'a pas encore atteint ces latitu-
des. Les Suissesses de là-bas, si elles veulent épouser un étranger, doivent

d'abord se payer un billet d'avion pour la Suisse.

Plutôt que de modifier la pratique
actuelle pour offrir la même possibilité
aux Suissesses, on s'achemine vers une
suppression totale de ces mairies
d'outre-mer. «C'est un reste du colonia-
lisme», commente Martin Jager, chef du
service fédéral de l'état-civil. Au début
du siècle, on pouvait se marier dans de
nombreuses missions suisses à l'étranger,
vu que l'administration des pays coloni-
sés était rarement en mesure de procéder
à ce genre de formalités. Avec l'accession
de ces pays à l'indépendance, le pro-
blème s'est progressivement résolu. Sauf
dans quelques pays où seul le mariage
religieux est pratiqué. Et encore, les cas
sont de plus en plus rares. Ces dernières
années, nos ambassades en Egypte, en
Syrie, en Irak, en Iran et au Liban n'ont

jamais célébré au total plus d'une demi-
douzaine de mariages par an.

CLOCHER OU MINARET?
«La fonction d'état civil confiée à cer-

taines ambassades permet à nos ressor-
tissants de contracter un mariage civil
dans des pays qui ne connaissent pas
cette pratique», explique Martin Jager.
Dans le cas où les deux fiancés sont suis-
ses, donc en principe chrétiens, ces noces
diplomatiques représentent souvent la
seule cérémonie officielle. Lorsqu'un
chrétien épouse une musulmane, il doit
d'abord se convertir à l'islam et faire
consacrer son union par un imam.

Parmi les autres représentations suis-
ses qui ont longtemps eu le droit d'accor-
der à certains couples la bénédiction
fédérale, on comptait jusqu'en 1976
l'ambassade à Tokyo et jusqu 'à fin 1986
celle de Pékin. Auparavant, la Chine ne
voulait pas entendre parler des mariages
entre ses ressortissants et des étrangers.
Mais depuis quelques années, le pays
s'ouvre toujours plus vers l'extérieur.
L'autorisation de mariages «internatio-
naux» découle de cette politique.

PAS RAVIS
Berne est en train d'examiner cas par

cas s'il n 'y a pas moyen de contracter des
mariages civils devant les autorités loca-
les. «Ce serait l'idéal, estime Jager, nos
ambassadeurs pourraient enfin être libé-
rés de cette fonction qu'ils n'exercent pas
volontiers».

Rudolf Stettler, de la Direction du
droit international public au Départe-
ment des Affaires étrangères, rappelle
que la réglementation de l'état civil est
très ancienne, elle date de l'époque ou les
Suissesses n'avaient pas encore la possi-
bilité de conserver leur nationalité en
épousant un étranger. Ce qui explique
peut-être, à son avis, qu 'au départ les
ambassades n'aient pas été autorisées à
célébrer le mariage d'une Suissesse avec
un étranger. Puisqu'elles devenaient
automatiquement étrangères, à quoi
bon?(BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Des ambassadeurs marieurs

• L'usine Ciba-Geigy à Monthey
projette d'investir plus de 58 millions
de francs pour l'agrandissement de
la station d'épuration. L'entreprise
indique que la STEP actuelle arrive au
bout de sa capacité et que les nouvelles
ordonnances fédérales vont exiger certai-
nement des modifications des installa-
tions.

Inégalités dans la santé

Si la santé des Suisses est bonne dans
l'ensemble, d'importantes inégalités se
manifestent selon les régions et les caté-
gories sociales, dans la mortalité, la mor-
bidité ou les facteurs de risques. Un col-
loque organisé lundi à Lausanne par les
autorités sanitaires vaudoises a marqué
le début d'une collaboration entre les
cantons de Vaud, de Berne et du Tessin
dans l'établissement commun d'indica-
teurs de santé. La description des diffé-
rences devrait permettrre de réorienter
la politique de la santé en Suisse, un
pays où d'importantes améliorations
sont encore possibles, a-t-on souhaité
lors de ce colloque. , . .(ats)

S'informer pour agir

• M. René Pichard, ancien impri-
meur et éditeur à Leysin, est mort
samedi dans sa 75e année. Il avait été
le dernier rédacteur du bihebdomadaire
«Le Courrier de Leysin», jusqu'à son
absorption par «L'Est Vaudois», à Mon-
treux. M. Pichard fut syndic radical de
Leysin de 1962 à 1973.
• Le projet de frein aux dépenses

de la Confédération, qui devrait ren-
dre plus difficile la votation de cré-
dits aux Chambres, a rencontré un
écho mitigé en procédure de consul-
tation. 18 cantons s'y sont opposés, ainsi
que deux partis gouvernementaux, le ps
et le pdc. Le Conseil fédéral ne devrait
toutefois pas renoncer, puisqu'il a été
mandaté par le Parlement pour présen-
ter un tel projet.
• Lancée par la section de Winter-

thour de l'Action nationale, une ini-
tiative populaire contre la surpopu-
lation étrangère ne passera pas
devant le peuple. Elle n'a pas recueilli

les 100.000 signatures nécessaires. Elle
n'avait pas le soutien du comité direc-
teur du parti. Le moratoire pour la cons-
truction des centrales nucléaires éma-
nant de personnalités de différentes for-
mations politiques sera soumise en
revanche au peuple suisse.
• Plus de mille congressistes —

hommes de science et hauts fonction-
naires — participent depuis lundi à la
9e Conférence internationale sur la
mécanique des structures des réac-
teurs atomiques. Cette rencontre de
cinq jours est consacrée à des questions
techniques hautement spécialisées qui
toutes débouchent sur des problèmes de
conception, de fiabilité et de sécurité.
• M. Maurice Derron, ancien profes-

seur de résistance des matériaux et direc-
teur de la chaire de statique graphique à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, qui forma de nombreux ingénieurs
et architectes dans le domaine de
l'hydraulique, est mort à 75 ans.

EN QUELQUES LIGNES
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ç Si vous cherchez un changement
, : d'emploi
r, nous pouvons vous proposer des
f. postes stables et temporaires, avec
y tous les avantages sociaux d'une
î> grande entreprise.
Sh Nous cherchons:

— monteur électricien
£ — menuisier charpentier

— peintre en bâtiment
' — maçon et grutier
"' — sanitaire chauffage

;' Si les agences de placements vous
S font peur, venez nous connaître vous

serez rassurés. l

SANDOZ & Cie
Helvétie 277
2300 La Chaux-de-
Fonds cherche

mécaniciens
faiseurs d'étampes

avçc expérience
d'étampes
industrielles.
Veuillez prendre rendez-
vous par téléphone,

(fi 039/26 51 15

gjpl Ï^_F"T. C! Q Recherches économiques I
Je*. - JL V/ U OCL et techniques |

11 En vue de renforcer son secteur commercial, HUGUENIN
MÉDAILLEURS SA, entreprise locloise mondialement connue,

H spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de la médaille
et de ses dérivés, nous a chargés de rechercher son futur

i chargé d'affaires
Suisse romande, Suisse centrale

(axe Bâle — Chiasso)

H Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en
étroite collaboration avec le délégué commercial:

f — élaboration des offres, traitement et confirmation des comman-
des, contacts avec les services artistiques ainsi que le planning,

« suivi des délais, divers
ff — cette fonction de soutien logistique implique de nombreux con-
v tacts téléphoniques avec la clientèle et occasionnellement des
§5 déplacements

— ce poste nécessite de larges capacités d'initiative et un sens de
l'organisation

|H Profil du candidat, de la candidate:
M — formation commerciale ou technico-commerciale
|H — niveau: école de commerce ou CFC commercial , autre

H — capable d'assumer sa propre correspondance
IS — expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire,

H intérêt pour les produits d'art
B — langues: maternelle française ou allemande; schwyzertûtsch et
H italien souhaités

— promotion possible après quelques années au poste

H de délégué commercial
— âge: 25 à 35 ans

B — domicile: de préférence Jura neuchâtelois

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée)
sera traité avec entière discrétion.

JU Référence: M.C. Bobillier

I -̂ i. I - Allée du Quartz 1
]ret|Sal CH-2300 La Chaux-de-Fonds 45 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

NIXDOm|
COMPUTER

Technicien
en informatique
Pour encore mieux servir nos clients, nous renforçons nos groupes
techniques à Lausanne et Genève.

Cette activité riche en contacts avec nos clients vous permettra d'instal-
ler et de maintenir nos différents produits en Suisse romande.

Nous demandons:
— une formation technique au niveau CFC;
— connaissance de l'allemand;
— âge: 22 à 30 ans;
— permis de conduire;
— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
— emploi sûr et varié;
— formation dans notre maison-mère en Allemagne;
— avantages sociaux d'une grande entreprisé;
— climat de travail très agréable dans une société en

pleine expansion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Mlle Aeberhard attend avec plaisir vos offres ou vos
appels téléphoniques.

Nixdorf Computer SA
23, route de Prilly
1023 Crissier-Lausanne
Case postale 1146 -1001 Lausanne
<£ 021/27 23 83

Cherchons

homme
pour différents travaux d'em-
ballage et expédition de co-
lis. Travail à temps partiel
(l'après-midi)
Date d'entrée: immédiate

Prendre contact téléphoniquement
au 039/23 28 48 (interne 13)
chez

Schwarz-Etienne SA,
avenue Léopold-Robert 94,
2300 La Chaux-de-Fonds

t

Pour compléter notre effectif, nous désirons \
engager un ,

pâtissier
Entrée: début octobre ou à convenir
Pour tous renseignements et rendez-vous,

¦JJ téléphonez au 039/23 25 01, bureau du per-
ÇQ sonnel

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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Maurice Favre,
avocat et notaire,
cherche

secrétaire
Avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 24.

1

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons du personnel qua-
lifié avec expérience pour entrée
immédiate ou à convenir

régleurs
sur tours Kummer et Ebosa

1 responsable CNC
Se présenter sur rendez-vous

E 

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

9 039/23 42 23-24

H ii Département
H _J I x'11 W de Justice
A la suite de la démission des titu-

j laires, deux postes d'

employé(es)
d'administration
dont un à temps partiel

sont à repourvoir à l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles,
de La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— sens des responsabilités,
— esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

| Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. J
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies-de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat,
rue du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 août
1987. i

ËB| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous sommes à la recherche de

bouchers-charcutiers
qualifiés

connaissant si possible la vente au plot, intéressés
| par une formation spéciale pour devenir responsables

de succursales.
Lieu de travail à fixer
Pendant les 6 premiers mois de l'activité, ces futurs
collaborateurs seront formés par notre promoteur , et
travailleront en fonction des besoins du secteur éco-
nomique dans plusieurs points de vente.
— Bonnes conditions d'engagement.

__ . . _ Date d'entrée à convenir
Les candidats intéressés sont priés de transmettre
leur offre, avec curriculum vitae et photo, au Service
du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds. ,

L'Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux/Fontaines met au con-
cours un poste de

téléphoniste-
réceptionniste
à temps partiel (environ 70%)
Possibilité de créer éventuellement
deux postes partiels.

Formation commerciale indispensa-
ble.

Entrée en fonction: 1er septembre
1987 ou à convenir.

Ce poste comprend des heures de tra-
vail par rotation, en semaine de 16
heures à 20 h 30 ainsi que les same-
dis, dimanches et jours fériés,
de.7 à 20 h 30.

Renseignements et offres à:

Hôpital du Val-de-Ruz
M. L. Christen, comptable
2046 Fontaines
£. 038/53 34 44

URGENT
Entreprise en pleine
extension cherche un

mécanicien
avec connaissances en
électricité et réglage pour
l'entretien des machines
de production.
Entrée en fonction tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
J 28-568822 Publicitas,

l 2001 Neuchâtel.

® 
oppliger s.a
agencement de bureau

Boulevard des Eplatures 39
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/26 57 00

Cherchons pour le 1er octobre
ou date à convenir, un

menuisier
poseur

— âge idéal: 25-30 ans;
— capable de travailler seul;
— permis de conduire indispen-

sable; > .,___;

| Préférence sera donnée à une personne
dynamique, ordrée et consciencieuse.

i Salaire en relation avec les capacités.

; Prestations sociales.

; Semaine de 5 jours.

Veuillez faire parvenir vos offres
par écrit à la direction.



Glace au soja et crème antimoustique
Troisième exposition d'inventions à Estavayer

Les émules du professeur Tournesol sont plus nombreux que l'on croit. Ils
sont en tous cas largement assez pour qu'une exposition d'inventions soit
mise sur pied à Estavayer. Pour la troisième année consécutive , du 20 au
23 août, les génies aux idées farfelues et les farfelus aux idées géniales
présenteront le résultat de leurs cogitations. Chapeautée par le Comité de
recherche et de développement économique de la Broyé, le CORDE, cette
manifestation est réservée aux inventeurs dont les moyens sont limités.

Les moyens financiers et non pas les moyens intellectuels—

Réunis dans les stands de la place de '
la gare d'Estavayer-le-Lac , les 80 expo-
sants présenteront près de 160 inven-
tions. Qui ne seront du reste pas toutes
suisses, puisque non moins de dix
nations seront présentes. A ce propos, le
président du CORDE ne cache pas son
enthousiasme: «Cette année, nous som-
mes heureux d'accueillir la Chine. Ce
pays présentera une vingtaine de nou-
veautés. Et pas des moindres: une
galce... au soja! Un appareil de chirurgie
pour faire exploser les calculs rénaux. Et

: dans le domaine de la médecine toujours,
une peau artificielle pour les greffes.»

A l'évidence, les inventeurs d'Esta-
vayer-le-Lac ne sont pas des illuminés et
leurs travaux méritent le respect. Même
s'ils s'appliquent à des domaines qui prê-
tent à sourire. Comme ces Belges qui ont
développé un container... pour transpor-
ter les œufs. Ou ces Français qui vien-
nent avec une crème antimoustique uni-
verselle. D'ailleurs, ce sont souvent les
produits les plus insignifiants qui con-
naissent le plus de réussite. Car dévelop-

pés sans grands moyens, ilsiont surtout
appel à une ingéniosité surprenante.

PRÈS DE 10.000 VISITEURS?
L'exposition d'Estavayer-le-Lac ne

veut pas concurrencer les salons des
inventeurs de Genève, Paris ou Bruxel-
les, elle n'en a pas les moyens. Mais elle
entend donner sa chance au débrouillard
désargenté. L'effort promotionnel pour
la région de la Broyé n'est évidemment
pas oublié. Ainsi, les communes de la
région ont été invitées à présenter leurs
zones industrielles.

Avec l'espoir de voir 10.000 visiteurs
franchir les barrières de l'exposition, M.
Lambert et ses collaborateurs ont placé
la barre au-dessus des résultats de 86.
Mais ce n'est pas de la vantardise, car le
goût du public pour ceux qui savent
manier le système D est croissant.

J. H.

M. Bobillier, directeur de RET SA., pré-
sente ici le chariot universel, lors des
journées de l 'innovation du mois de mai

• "dernier. (Photoarchives Gerber) ¦ •¦

Une photographie... sonore!
La matière grise neuchâteloise n'a

rien à envier à celle de nos voisins. Il
suffisait pour s'en convaincre de visi-
ter la manifestation organisée par
RET SA. au mois de mai dernier à
Polyexpo. Ces journées de l 'innova-
tion et de la sous-traitance étaient
une vitrine édifiante du savoir-faire
régional.

Pour Estavayer-le-Lac, RET SA.
présentera 12 produits, tirés de sa
liste d'innovations 87. Des produits
exclusivement romands dont voici la
liste: moulinet pour la pêche à la
mouche, vérin hydraulique tournant,
chauffe eau à technologie infrarouge,
capteur à force à quartz, distributeur
doseur ménager de produits pulvéru-
lents (sucre, café, etc.), brosse à dents
et hydrojet buccal puisé hydraulique-
ment, chariot transporteur universel,
appareil orthopédique, canne équi-
p é e  de pied rétractable destiné à son
maintien vertical, appel serveur, lan-
ceur de confettis et dispositif pour
sécher les vêtements. ,1# , 

Dans cette liste, on peut constater
que la haute technologie est présente,
tout comme les gadgets. Mais
qu'importe la technicité, l 'important
c'est l 'idée. Du reste, il ne faut  p a s
oublier que de toutes les inventions
présentées à Estavayer-le-Lac, seule-
ment 2% d'entre elles connaîtront un
grand succès, 20 à 30% démarreront

péniblement, le solde disparaissant
au fond d'un quelconque p lacard.

MÉDECIN ET INVENTEUR
La Chaux-de-Fonds ne sera pas

uniquement représentée par l'entre-
mise du RET, le chef de clinique de
l 'hôpital, M. Bernard Monnier, pré-
sentera également un appareil qu'il a
inventé et développé en 1984, avec M.
Jean-Philippe Jalon de Lausanne.
Cet appareil permet de faire de la
photo... sonore!

En même temps que s'effectue la
prise de vue, un enregistreur capte le
son. Puis la bande est collée au dos
de la photo. Un lecteur muni d'une
tête de lecture mobile permet ensuite
de présenter la photo développée et
de donner un bref aperçu de
l'ambiance.

Relativement bon marché, cet
appareil avait été présenté au Salon
de Bruxelles en 84 et avait obtenu
plusieurs distinctions. Ses concep-
teurs n'ont malheureusement pu le
mettre en producti on̂ *Nous atten-
dons d'être copiés pour tirer un profit
quelconque de cette invention, plai-
sante M. Monnier. En fa i t, c'est sur-
tout un souvenir, une expérience
extraordinaire. Actuellement, j e  tra-
vaille sur un jeu de société. Comme
vous voyez,, l 'invention est un hobby
pour moi!» Oh)

Plus d'un million de chiffre d'affaires
Bureaux des clés trouvées

Importé des Etats-Unis, le principe
des bureaux pour clés trouvées con-
naît également un certain succès en
Suisse. Deux sociétés notamment
gèrent de tels bureaux, sociétés qui
annoncent plus d'un million de chif-
fre d'affaires par an.

Le principe de fonctionnement est le
suivant: moyennant une finance d'ins-
cription, les intéressés reçoivent de la
société qui gère le bureau une plaquette
sur laquelle figure l'adresse de ce dernier
et qui accompagnera le trousseau de clés.

Si le propriétaire égare son trousseau,
la personne qui le retrouvera n'aura qu'à
le glisser sans emballage dans une boîte
aux lettres. Les PTT l'achemineront
alors au bureau qui, grâce à la liste des
membres, expédiera le trousseau à son
propriétaire.

Fondée en 1981, la société Rotamex
S.A., à Zurich, compte 320.000 membres
et réclame une finance d'inscription de
20 francs pour une durée du service de 50
ans. Son chiffre d'affaires atteint en
moyenne un million de francs.

Créée en 1984, la société BIK S.A., à
Berne recense quant à elle, 98.400 mem-

bres. Le service est de huit ans pour une
mise de fonds de 38 francs. Elle annonce
des revenus annuels pour 1,25 millions
de francs. Une trentaine de clés lui par-
viennent par semaine. Ce chiffre est de
150 pour Rotamex. (ats)

mmim
HORS BOURSE

A B_
Rocheb/jce 148500.— 149000.—
Roche 1/10 14925.— 14875.—
Kuoni 37250.— 37000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr.Coop. 1010.— 1000.—
Crossair p. 1905.— 1910.—
Swissair p. 1460.— 1445.—
Swissair n. 1120.— 1110.—
Bank Leu p. 4140.— 4100.—
UBS p. 5175.— 5150.—
UBS n. 950.— 950.—
UBS b.p. 195.— 194.—
SBS p. 521.— 514.—
SBSn. 402.— 403.—
SBS b.p. 441.— 437.—
CS. p. 3440.— 3450.—
CS. a. 640.— 635.—
BPS 2390.— 2370.—
BPS b.p. 231.— 231.—
Adia Int. 13150.— 13050.—
Elektrowatt 4010.— 4000.—
Forbo p. 3850.— 3900.—
Galenica b.p. 905.— 905.—
Holder p. 6610.— 5675.—
Jac Suchard 10000.— 9925.—
Landis B 1780.— 1800.—
Motor CoL 1860.— 1870.—
Moeven p. 7650.— 7650.—
Buhrle p. 1625,— 1615.—
Buhrle n. 355.— 330.—
Buhrle b.p. 509.— 495.—
Schindler p. 6190.— 6175.—
Sibra p. 665.— 670.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 7175.— 7000.—
SMH 20 112.— 114.—
SMH 100 447.— 449.—
La Neuchâteloise 1020.— 1010.—
Rueckv p. 18500.— 18350.—
Rueckv n. 7850.— 7825.—

Wthurp. 7025.— 7025.—
Wthurn. 3475.— 3425.—
Zurich p. 7525.— 7450.—
Zurich n. 3400.— 3375.—
BBCI-A- 3130.— 3140.—
Ciba-gy p. 4030.— 4015.—
Ciba-gy n. 1920.— 1930.—
Ciba-gy b.p. 2795.— 2785.—
Jelmoli 670.— 3850.—
Nestlé p. 10800.— 10750.—
Nestlé n. 5050.— 6080.—
Nestlé b.p. 1790.— 1790.—
Sandoz p. 14975.— 14900.—
Sandoz n. 5460.— 5500.—
Sandoz b.p. 2560.— 2590.—
Alusuisse p. 830.— 865.—
Cortaillod n. 3500.— 2500.—
Sulzer n. 4800.— 4675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.— 100.—
Aetna LF cas 97.75 95.75
Alcan alu 54.75 . 54.—
Amax 43.50 41.50
Am Cyanamid 88.50 87.50
ATT 54.75 53.75
Amoco corp 128.— 126.—
ATL Richf 151.— 147.50
Baker Hughes 40.25 39.75
Baxter 42.50 41.50
Boeing 84.— 80.75
Unisys 76.— 74.75
Caterpillar 104.50 101.50
Citicorp 108.— 103.50
CocaCola 80.— 77.60
Control Data 53.50 53.25
Du Pont 204.— 199.—
Eastm Kodak 158.— 155.50
Exxon 154.— 39.75
Gen. elec 101.— 99.75
Gen. Motors 143.50 145.—
Gulf West 145.— 144.—
Halliburton 64.— 61.75
Homestake 66.75 66.75
Honeywell 140.50 136.50

Inco ltd 35.— 33.50
IBM 273.50 270.—
Litton 168.— 165.—
MMM 129.50 127.—
Mobil corp 81.— 8055
NCR 134.— 132.—
Pepsico Inc 64.— 63.—
Pfizer 119.50 117.—
Phil Morris 165.50 162.—
Phillips pet 2755 27-50
Proct Gamb 159.— 159.—
Rockwell 44.50 44.—
Schlumberger 78.25 75.—
Seare Roeb 92.50 91.4-
Smithkline 111.— 112.—
Squibb corp 152.— 148,—
Sun co inc 101.50 99*—
Texaco 67.50 68.—
Warner Lamb. 131.50 129.50
Woolworth 91.50 90.50
Xerox 127.50 128.—
Zenith 52.25 50.50
Anglo-am 37.50 3755
Amgold 175.— 172.60
De Beers p. 22.— 2255
ConaGoldf l 38.— 38.—
Aegon NV 73.75 73.—
Akzo 126.— 125.—
Aig em Bank ABN 380.— 382.—
Amro Bank 64.50 65.—
Phillips 40.— 40.25
Robeco 86.— 85.50
Rolinco 80.75 84.—
Royal Outch 215.— 210.50
UnileverNV 115.50 113.50
BasfAG 281*— 281.—
Bayer AG 299.— 299.—
BMW 616.— 623.—
Commerzbank 251.— 256.—
Daimler Benz 992.— 997.—
Degussa 456.— 458.—
Deutsche Bank 590.— 598.—
Dresdner BK 303.— 306.—
Hoechst 27a— 277.—
Mannesmann 154.50 156.—
Mercedes 870.— 872*—
Schering 530.— 530.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la Teille Achat Vente
1 $ US 1.53 1.61
1 $ canadien 1.13 153
1£ sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 095 155

DEVISES
1$US 1.5425 1.5725
1 $ canadien 1.1550 1.1860
1 £ sterling 2.45 2.50
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires - 0.1135 0.1160
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.031 1.043
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.205 1545
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1£4 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 453.50 456.50
Lingot 22.650.— 22.900.—
Vreneli 150.75 160.75
Napoléon 132.— 141.—
Souverain US $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.52 7.54
Lingot 373.— 385.—

Platine
Kilo Fr 29.750.— 30.050.—

CONVENTION OR
18.8.87
Plage or 23.000.—
Achat 22.650.—
Base argent 420.—

Siemens 579.— 572.—
ThyssenAG 118.— 117.50
VW 335.— 337.—
Fujitsu ltd 14.25 14.—
Honda Motor 17.75 17.50
Neccorp 2255 22.—
Sanyo eletr. 5.50 5.30
Sharp corp 1355 13.25
Sony 55.— 55.50
Norsk Hyd n. 58.50 58.—
Aquitaine 95.75 9555

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61 'A 62*-
Alcan 34% 35.-
AlumincoofAm 60'4 613/_
Amax Inc 2614 26%
Asarco lnc 29% 30.-
ATT 34% 34%
Amoco Corp 81% 80%
Atl Richfld 94% 92%

Boeing Co 52.- 52.-
UnisysCorp 47% 461_
CanParif 22.- 2U_
Caterpillar 65'/4 661_
Citicorp 67% 67.-
CocaCola 50% 50%
Dow Chemical 97% 97%
Du Pont 127% 127*-
Eastman Kodak 100% 100%
Exxon corp 97% 97%

, Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 73% 73.-
Gen.elec. 63% 65'i
Gen. Motors 93% 93%
Halliburton 39% 39%
Homestake 42% 43!*
Honeywell 88.- 87%
IncoLtd 21% 21%
IBM 173% 174%
ITT 65% 66*-

Litton Ind 106% 104%'
MMM 82.- 81%
Mobil corp 51% 51%
NCR 84% 83',*
Pacific gas/elee 20% 20'/_
Pepsico 40% 40%
Pfizerine 75% 74%
Ph. Morris 103% 105.-
Phillipspetro! 17% 17%
Procter & Gamble 101% 102.-
Rockwell intl 28.- 28%
Sears, Roebuck 58% 58%
Smithkline 71% 71%
Squibb corp 94% 94%
Sun co 63% 62%
Texaco inc 43'/4 43.-
Union Carbide 28% 2814
USGypsum 40% 41%
USX Corp. 37% 38.-
UTDTechnolog 60.- 59%
Wamer Lambert 83% 84.-
WoolworthCo 58% 59%
Xerox 82% 81%
Zenith elec 32% 32%
Amerada Hess 36% 37.-
Avon Products 38% 37%
Chevron corp 58% 58.-
Motorola inc 65% 64%
Polaroid 33% 34.-
Raytheon Co 82% 81%
Dôme Mines Ltd - -
Hewlett-Packard 68% 68%
Texas instrum 69% 69.-
Unocal corp 39.- 39%
Wœtinghelec 70% 71*-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3540*— 35 .0.—
Canon 1190.— 1160.—
Daiwa House 2390*— 2350.—
Eisai 2220*— 2210.—

Fuji Bank 3250.— 3250.—
Fuji photo 4950.— 4890.—
Fujisawa pha 2320.— 2320.—
Fujitsu 1390*— 1380.—
Hitachi 1370.— 1360.—
Honda Motor 1740*— 1720.—
Kanegafuchi 992.— 975.—
Kansai el PW 3050.— 3070.—
Komatsu 670.— 680.—
Makita elct 1620.— 1630.—
Marui 3450.— 3410.—
Matsush ell 2700.— 2630.—
Matsush dW 2360.— 2340.—
Mitsub. ch. Ma 539.— 540.—
Mitsub. el 658.— 645.—
Mitsub. Heavy 607.— 603.—
Mitsui co 780.— 777.—
Nippon Oil 1400.— 1400.—
Nissan Motr 713.— 729.—
Nomurasec. 4600.— 4590.—
Olympus opt 1270.— 1240.—
Rico 1280*— 1270.—
Sankyo 1800.— 1790.—
Sanyo élect 521.— 615.—
Shiseido 2310*— 2300.—
Sony 5330.— 5410.—
Takedachem. 3260.— 3240.—
Tokyo Marine 2180.— 2150.—
Toshiba 675.— 674.—
Toyota Motor 2150.— 2240.—
Yamanouchi 4720.— 4690.—

CANADA

A B
Bell Can 42.25 42.125
Cominco 22.25 21.75
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 79.875 78.75
Noranda min 37.75 37.—
Nthn Telecom 32.— 31.75
Royal Bk cda 3655 36.50
Seagramco 10955 10855
Shell cda a 52.125 60.60
Texaco cda I 40.625 40.50
TRS Kpe 18.75 18.75

Achat lOO DM Devise \ Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 1 | 24.50 | | 1.5425 | | 22.650 - 22.900 l | Août 1987: 192

JBlSSaiTJgi 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 1 IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2685.59 - Nouveau: 2700.57

• La banque commerciale britan-
nique Hill Samuel a enregistré une
forte hausse en bourse la semaine
dernière, alors qu'une offre de rachat
par l'Union de Banques Suisses (UBS)
semble imminente après plus de deux
mois de négociations.

• Le PNB de la Corée du Sud a
augmenté en termes réels de 15,3%
au premier semestre 1987, contre
11,6% pendant les six premiers mois
de 1986, selon des chiffres provisoires
publiés lundi par la Banque de Corée. Il
s'agit du rythme semestriel le plus fort
depuis 1978, année où la croissance du
PNB avait atteint 17,5% en six mois.

En deux mots
et trois chiffres

Durant le mois de juillet

Les exportations suisses de juillet 1987 ont une nouvelle fois fléchi, tant en
valeur qu'en volume, par rapport au mois correspondant de l'année précé-
dente, a indiqué lundi la Direction générale des douanes dans un communi-
qué. En revanche, les importations ont légèrement augmenté. Cette évolution
a entraîné une aggravation de prés de 90% du déficit de la balance

commerciale.

Selon l'indice des valeurs moyennes, les
prix du commerce extérieur se sont
situés légèrement au-dessous du niveau
noté un an auparavant. A ce propos, il
faut relever que la baisse des prix à
l'entrée s'est révélée nettement plus fai-
ble que durant les derniers mois, notam-
ment dans le secteur des produits éner-
gétiques.

En comparaison avec juillet 1986, les
importations ont, sans métaux précieux
ni objets d'art et antiquités, progressé de
0,7 % nominalement et de 2,0% en termes
réels, tandis que les exportations faiblis-
saient respectivement de 3,8% et de
3,1%. Selon l'indice des valeurs moyen-
nes, les prix ont baissé de 1,3% à l'entrée
et de 0,8% à la sortie. Par rapport au
mois de juin, ils ont augmenté respecti-
vement de 1,9 % et de 2,4 %.

Commerce des métaux précieux inclus,
les importations se sont accrues de 1,8%
nominalement et de 6,0% en termes
réels, alors que les exportations rétrogra-

daient de 4,9 et 3,3% (valeur moyenne:
-3,9 et -1,6%). Quant au déficit de la
balance commerciale, il s'est amplifié de
88,2%, pour atteindre 863,9 millions de
francs.

Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, les importations, sans
les métaux précieux, ont diminué de
2,0% en valeur et augmenté de 4,5% en
volume par rapport à la même période
de l'année précédente. De leur côté, les
exportations ont régressé tant en valeur
qu'en volume ( -2,7% et -2,5%). Les
prix ont fléchi de 6,2% à l'entrée, tandis
qu'ils demeuraient quasiment stables à
la sortie (-0,2%).

En incluant les métaux précieux, on
constate une diminution nominale de
1,6% des importations et de 2,7% des
exportations (en termes réels: respective-
ment + 5,7 et —2 ,1%); valeur moyenne:
-6,9 et -0,6%). Le solde passif de la
balance commerciale (4838,3 millions de
francs) s'est accentué de 8,3%). (ats)

Nouvelle baisse des exportations suisses

• Le groupe alimentaire anglo-
néerlandais Unilever a dégagé au
premier semestre 1987 un bénéfice
avant impôts de 2,33 milliards de flo-
rins, ou 32% de plus que durant la
période correspondante de l'an dernier.
Le chiffre d'affaires a progressé de 7%
pour atteindre 29,4 milliards de florins.
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Nouveau triplé de «7-Eleven»
Douzième étape du Coors Gassic cycliste

L équipe américaine «7-Eleven», qui
domine largement le classement géné-
ral de la «Coors Classic», a fêté une
nouvelle triple victoire, à l'occasion de
la 12e étape de l'épreuve américaine,
disputée à Aspen, à 2415 mètres d'alti-
tude, sur 96,6 km, et enlevée par Davis
Phinney (EU), devant Raul Alcala
(Mex ) et le leader de l'épreuve, Jeff
Pierce.

Davis Phinney (28 ans) a remporté,
cette saison, un sprint houleux lors du
Tour de France (12e étape). En dix
participations au «Coors Classic», il
compte désormais 17 victoires. «Con-
nie Carpenter, la championne olympi-
que féminine, qui est aussi mon
épouse, m'avait mis au défi, le matin
même, de battre son record de
l'épreuve, 16 victoires d'étape». Le
grand battu de la course à été Andy
Hampsten. Le double vainqueur du
Tour de Suisse et 2e du général, n'a
pas fait partie de l'échappée décisive,
au contraire de ses équipiers Pierce et
Alcala. Désormais 3e, Hampsten
compte près de dix minutes de retard
sur le leader. Phinney, à la recherche
de sa première victoire dans cette édi-

tion, avait entraîné ses équipiers
Pierce et Alcala, ainsi que «l'intrus»
italien Santaromita dans ' l'échappée
décisive, dès le 2e des 30 tours du cir-
cuit de 3,218 km d'Aspen. Sous les
coups de boutoir des trois «7-Eleven»,
l'Italien était décroché dans l'ultime
boucle.

Aujourd'hui, l'étape la plus dure, la
13e, attend les 51 rescapés. Il s'agira
de réussir l'ascension de Copper
Mountain, à 3688 m d'altitude, point
culminant de cette épreuve de 19 éta-
pes.

12e étape (circuit à Aspen, 96,6
km): 1. Davis Phinney (EU) 2 h
10'40" (moyenne 44,357 kmh); 2. Raul
Alcala (Mex); 3. Jeff Pierce (EU)

même temps; 4. Antonio Santaromita
(I) à 13"; 5. Jannus Kuum (Nor) à
4'12"; 6. Angelo Canzonieri (I) à 4'26";
7. Roberto Pagnin (I) à 4'33"; 8. Paolo
Rosola (I) à 4'38"; 9. Andréas Kappes
(RFA) même temps; 10. Rob Hamer-
ling (H, amateur) à 4'44".

Classement général: 1. Jeff Pierce
(EU) 38 h 16'59"; 2. Raul Alcala
(Mex) à 4'38"; 3. Andrew Hampsten
(EU) à 9'26"; 4. Roy Knickman (EU)
à 16'48"; 5. Alan McCormack (Irl) à
21'26"; 6. Emmanuele Bombini (I) à
21'40"; 7. Davis Phinney (EU) à
2217"; 8. Ron Kiefel (EU) à 23'26"; 9.
Mike Engleman (EU) à 25'23"; 10.
Lars Wahlqvist (Sue) à 25'44". (si)

<(UOesterréiçhrîng^ menacé
Après le GP d'Autriche de F.1

La catastrophe a été frôlée à deux reprises, dimanche, lors du Grand Prix
d'Autriche à Zeltweg. Pour la première fois de l'histoire de la formule 1, il
avait fallu ordonner trois départs lors d'une course. Une piste trop étroite,
où la moindre hésitation d'un pilote, le plus petit problème sur une mono-
place peuvent être la cause d'une réaction en chaîne tragique lors d'un
départ de course raté. Une cascade d'accrochages. De gigantesques caram-
bolages, tels ceux de Zeltweg, dimanche, montrant les images de voitures
enchevêtrées, carcasses déchiquetées. Heureusement, toutefois, aucun

blessé. Un véritable miracle.

Les efforts accomplis ces derniers
temps en matière de sécurité sur les Fl
modernes ont trouvé, une nouvelle fois,
leur justification. Il y a quelques années
encore, vin tel accident aurait eu des con-
séquences dramatiques. Pour les pilotes,
mais aussi pour les spectateurs de la tri-
bune située face aux stands.

Avec 10 monoplaces bourrées de car-
burant, au moment où leurs 10.000 che-
vaux sont lâchés brutalement et stoppés
tout aussi brusquement, c'était naguère
l'assurance d'une explosion, d'un incen-
die pouvant faire plusieurs victimes.

Dimanche, rien de tout cela. Les réser-
voirs sont, désormais particulièrement
bien protégés.

Si de gros efforts en matière de sécu-
rité ont été consentis sur les voitures, il
en reste beaucoup à accomplir au niveau
des circuits. Le coût d'entretien d'un cir-
cuit est, certes, très élevé. Le souci des
organisateurs est, bien entendu, avant
tout la rentabilité. ïl apparaît, cepen-
dant, criminel de vouloir laisser s'élancer
des pilotes et des bolides atteignant des
vitesses de 350 km/h en ligne droite, de
280 en courbe, comme c'est le cas sur
«l'Oesterreichring», sans effectuer le...
«minimum vital».

Les pilotes se plaignaient depuis long-

temps de la dégradation du revêtement
du tracé de Zeltweg et des bosses, qui
ôtent toute adhérence aux voitures.
Ainsi, s'est produit le premier carambo-
lage, lorsque Martin Brundle vit son
bolide littéralement s'arracher du sol
pour tournoyer sur la piste et l'herbe.
Aux endroits critiques, il n'existe guère,
sur le circuit de Zeltweg, d'aire de déga-
gement. Certains rails n'ont de «sécu-
rité» que le nom, car un violent heurt
peut s'avérer comme fatal au pilote. Ces
rails étant placés trop bas, ils ne feraient
que servir de tremplin involontaire aux
monoplaces, qui pourraient, alors, finir
leur course tragiquement dans le public.

ON N'ÉCOUTE PAS LES PILOTES
Les pilotes ont mis depuis lurette

l'accent sur les dangers inhérents au
départ à Zeltweg.. Comme souvent, les
organisateurs font mine d'ignorer ces
avertissements, les considérant comme
de simples caprices de champions (trop)
bien rémunérés. Or, ces derniers, depuis
dimanche, sont plus riches d'un argu-
ment. «Si les travaux nécessaires ne sont
pas effectués pour l'an prochain, il n'y
aura plus de GP d'Autriche», sont-il
désormais autorisés à déclamer.

(si)

Tour de Holande

Comme il l'avait fait au Tour de
France, le Hollandais Jelle Nijdam a
remporté le prologue du Tour de Hol-
lande, à Bergem op Zoom. Contre la
montre sur 3 km 500, il a devancé de
6" le Français Laurent Fignon.

Prologue du Tour de Hollande à
Bergem (3 km 500 contre la mon-
tre). 1. Jelle Nijdam (Ho) 4'16"15 (49
km 189); 2. Laurent Fignon (Fr) à 6";
3. Phil Anderson (Aus) même temps;
4. Peter Pieters (Ho) à 8"; 5. Bert
Oosterbosch (Ho) même temps; 6.
Erik Breukink (Ho) même temps, (si)

Le prologue
à Jelle Nijdam

Vers un 100 mètres de rêve ?
Meeting d'athlétisme de Zurich

Au cours de la traditionnelle con-
férence de presse qui précède le
meeting international de Zurich,
Res Brugger, le responsable de
l'organisation, a déclaré qu'il avait
eu dimanche un long entretien télé-
phonique avec le Marocain Said
Aouita, lequel n'a pas été en mesure
de lui confirmer sa participation.

Said Aouita ressent toujours des
douleurs à la jambe gauche et il n'a
pu reprendre qu'un entraînement
très léger, n souhaite courir à
Zurich mais il ne prendra une déci-
sion que dans la nuit de mardi à
mercredi

A l'origine, Aouita voulait tenter
un pari assez exceptionnel au Letzi-
grund: battre le record du monde

du 1500 m et celui du mile au cours
de la même épreuve.

Une incertitude aussi concernant
l'Américain Cari Lewis, qui sera
présent mercredi soir mais qui n'a
pas précisé les distances sur les-
quelles U s'alignera. Il avait sou-
haité ne courir que le 200 m mais la
Fédération américaine a demandé
aux relayeurs retenus pour les
championnats du monde de Rome
de disputer le 4 X 100 m dlndiana-
polis (ce que Lewis a fait), celui de
Zurich et celui de Berlin. En plus
du relais, Lewis pourrait donc cou-
rir le 100 m et affronter ainsi,
notamment, le Canadien Ben John-
son et son compatriote Calvin
Smith, (si)

Bruno Risi

L'espoir suisse Bruno Risi a confirmé
tout le bien que les spécialistes pensent
de lui , en prenant la deuxième place d'un
tournoi de poursuite, qui s'est déroulé à
Oscherbrunn, en RFA.

Risi ne s'est incliné que de 4 dixièmes
de seconde, en finale, sur 4 kilomètres,
devant le vice-champion du monde,
l'Australien Dean Woods. Sur l'oval de
200 mètres, le Suisse a réalisé un excel-
lent chrono de 4'45"00. (si)

La forme et le talent

Heinz Imboden

Le professionnel bernois Heinz
Imboden (25 ans) ne viendra finale-
ment pas grossir les rangs de la nou-
velle équipe helvétique «Mtiller - La
Suisse», que dirigera, la saison pro-
chaine, Paul Kôchli.

Imboden a accepté une offre de
Peter Post, pour le compte de
l'équipe «Panasonic - Isostar».

Le professionnel suisse aurait
aimé recevoir un contrat ne compor-
tant qu'un fixe mensuel minime,
mais - en revanche - de substantiel-
les primes de résultats ; ce avec quoi
Kôchli n'était pas d'accord, crai-
gnant apparemment, que le coureur
n'eut d'égard en course que pour ses
intérêts personnels, (si)

Non à Kôchli

Sur piste

A une semaine des championnats du
monde de Villach, en Autriche, le quatre
sur piste soviétique a battu pour la troi-
sième fois en peu de temps le record du
monde sur 4 km arrêté, couvrant la dis-
tance en 4'09"930, sur l'anneau olympi-
que de Krylatskoye. - > • '-- ¦¦> .¦ - - ¦ "

C'est la première fois qu'une forma-
tion passe sous la barre des 4'10" sur la
distance. Le quatre soviétique était com-
posé de Viatcheslav Ekimov (champion
du monde de poursuite individuelle),
d'Alexandre Krasnov, Viktor Manakov
et Serguei Kmelinine. La veille, l'équipe
avait réalisé le record précédent, en
4'11"241.

Après l'équipe de poursuite 4 kilomè-
tres, c'était au tour du sprinter Nikolai
Kwoch de se mettre en évidence. En réa-
lisant 26"715 sur 500 mètres lancé, le
Soviétique établissait un nouveau record
du monde sur la distance, (si)

Encore deux records
Sion - Vercorin

Alors qu il-'n est qu'amateur, le -Neu-
châtelois Jean-Michel Berset, membre
du VC Edelweiss.'a'reussi une excellente
performance lors de Sion - Vercorin. Il a
terminé à la 12e place de cette difficile
course de côte remportée par Peter Giger
(Eschenbach).

Classement: 1. Peter Giger (Eschen-
bach), les 28 km en 58'20". Puis: 12.
Jean-Michel Berset (VC Edelweiss) à
2'59"; 28. Alain Montandon (VC Edel-
weiss) à 5'04"; 29. Jean-Claude Vallat
(VC Franc-Coureurs) à 5'18"; 33. Franco
Belligotti (Francs-Coureurs) à 5'57"; 36.
Philippe Clerc (VC Vignoble) à 6*28".

(Imp)

Bon résultat pour
Jean-Michel Berset

Chez les dames

Dans l'épreuve féminine de la «Coors
Classic», la Française Jeannie Longo
occupe toujours la première place avec
3'28" d'avance sur l'Italienne Maria
Canins. La Française, désormais meil-
leure grimpeuse du cyclisme féminin,
avait pris deux minutes à ses rivales,
dans la montée vers les Maroon Bells, col
situé à 2928 mètres d'altitude. Mais dans
la descente vers Aspen, prudente, elle
allait être rejointe, la victoire d'étape
revenant à la Néo-Zélandaise Madonna
Harris.

Deuxième étape (circuit à Aspen,
57 km 600): 1. Madonna Harris (NZ) en
1 h 32'03" (moyenne de 37 km 545); 2.
Jeannie Longo (Fra) à 26"; 3. Maria
Canins (Ita) à 36"; 4. Inga Benedict
(EU) à 44" ; 5. Genny Brunet (EU) à 48".

Classement général: 1. Jeannie
Longo (Fra) 3 h 39'11"; 2. Maria Canins
(Ita) à 3'28"; 3. Madonna Harris (NZ) à
3'51" ; 4. Inga Benedict (EU) à 4'38"; 5.
Carol Rogers-Dunning (EU) à 714". (si)

Jeannie Longo toujours
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Vieille ville
A vendre
dans immeuble entièrement rénové:

appartements 4 V2 pièces
1er, 2e et 3e étages, de Fr. 200 000.-
à Fr. 220 OOO—

appartement 6 pièces
dans les combles, cachet spécial, possi-
bilité d'aménager encore plusieurs
chambres, 3e étage, Fr. 390 000.-

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
& 039/23 33 77.

ÎCa ________ BCE'ft0 Cu's'nes agencées et appareils électro-
jj fW 2_P S» ménagers aux prix les plus bas
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t Soins des cheveux:
I appareils de toutes marques |
i aux prix Fust les plus bas 1I" *e des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo- s
S curl,Air-Styler,Round-Styter, Air-Hot, curleretc... J;"i n
jf OU différents modèles et marques à votre choix...

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

PIANOS ROSSELET
s. La Chaux-de-Fonds

ŜX Soleil 16 (Place du Bois)
<A \ 49 039/28 67 52

<f  ̂ L̂ -j PIANOS NEUFS
f j dès Fr. 90.— par mois

n Réparations et accordages
U Ji U OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

P—— " ¦ 
Le Noirmont - Clos-Frésard

A louer y» :,

1 appartement en attique Vli pièces
avec cheminée de salon. Tout confort Loyer
mensuel: Fr. 930.—charges comprises.

1 appartement de 2 Vz pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 480.—, char-
ges comprises, i

f Places de parc
j f dans garage commun: loyer mensuel Fr. 65.—
-j Libre dès le 1.10.1987 ou date â convenir 5

Agence Denis Frei - Moulin 14-2738 Court
0 032/92 97 18
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QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue Daniel-JeanRichard

magasin
surface environ 120 m2, possibilité
de créer 2 magasins. Libre tout de suite,
durée du bail: 1 an.

0 038/25 71 51 • 25 95 29

p-̂ ^
"̂
l Verwaltung AG / Gérance SA

PrJL Telefon 032 / 22 04 42
A Renan
Nous louons pour tout de suite ou date
à convenir, dans un petit immeuble loca-
tif, un appartement de

4 chambres
avec cuisine agencée, bain/WC, parcelle
de jardin , loyer Fr. 370.—
sans les charges.

ff Ŝt Immobilien — Treuhand
|̂ l/nj Plànkestrasse 20, rue Plânke
TSïiïS 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e
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A vendre à Fontainemelon

belle villa de 6 pièces
sur un seul niveau, vue. calme, terrain de
1067 m2 magnifiquement arborisé et
nombreuses dépendances.

[ Ecrire sous chiffre 87-551 à ASSA. An-
nonces Suisses SA, faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds,
A remettre

café-restaurant
quartier Ouest. Café et salle
à manger de 60 places, cui-
sine équipée, gril et bar,
dépendances.
Disponible dès l'automne
1987 ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-533
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Propriétaires d'immeubles
nous achetons aux
meilleures conditions
Demandez nous une offre sans
engagement.

Ecrire sous chiffre 91-524 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre au Locle, dans im-
meuble rénové

appartement
5V2 pièces (150 m2)
entièrement refait à neuf, style
rustique, tout confort, cheminée
de salon. Situation tranquille près
du centre.
Ecrire sous-chiffre 91-536 à ASSA

Annonces Suisses SA.
av Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

(jp 039/23 68 33

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

Meubles Graber - Serre 1 1 6
Ex usine Movado 

BRADERIE
Association Suisse des Invalides,
section de La Chaux-de-Fonds
Les membres actifs peuvent retirer une entrée à prix
réduit. Les personnes en fauteuil roulant bénéficient de
l'entrée gratuite à condition qu'il y ait un accompa-
gnant.

Nous vendons également des places assises aux prix de
Fr. 7.- et Fr. 8.-

A retirer: places assises jusqu'au 24 août
entrées jusqu'au 3 septembre, dernier
délai.

Secrétariat ASI, rue du Nord 163, 0 23 69 27

D'ores et déjà le Comité dit un chaleureux merci pour
l'accueil réservé à la prochaine collecte annuelle en
notre ville, cep. 23-3275-0

Occasion
Starion
Turbo
1982

Très bon état.
Prix à discuter,

0 039/26 60 61
heures de bureau



Stefan Volery vise deux podiums
En marge des championnats d'Europe de natation

Stefan Volery: effacer Madrid. (Photo ASL)

A Madrid, il avait été le dindon de la farce. Malgré trois records de Suisse et
deux cinquièmes places aux 60 et 100 m libre, le bilan de Stefan Volery aux
Mondiaux était passé inaperçu derrière les médailles de Dano Halsall et de
Marie-Thérèse Armentero. Un an plus tard aux Européens de Strasbourg,

Stefan entend rectifier le tir.

Volery vise le podium sur 50 et sur 100
m libre. Cependant, il aborde ces cham-
pionnats d'Europe avec un sentiment
mitigé. Des problèmes de santé au début
mai ont, en effet, altéré sa préparation.
Sur le plan du kilométrage, je n'ai
pas réalisé ce que j'escomptais, expli-
que Stefan. En revanche, j'ai travaillé
plus en qualité, davantage mis
l'accent sur la vitesse pure.

SANS POINT DE REPÈRE
Volery, ce perfectionniste jusqu'au

bout des ongles, est arrivé à Strasbourg
sans véritable point de repère. Dans les
deux ultimes meetings de préparation, à
Bellinzone et à Megève, il a signé des
chronos fort modestes. Au Tessin, Ie's
conditions climatiques étaient déplo-
rables. A Megève, je me suis retrouvé
tout seul au départ, sans aucune
motivation. Son meilleur chrono 1987
sur 100 m libre se situe à 50"85. Un
temps qui est supérieur de 63 centièmes
à son record de Suisse (50"22) de
Madrid.

En Alsace, Volery ne se soumettra pas
à un test de dernière minute. Cela ne
sert à rien. Sur le plan mental, ce
genre de test serait néfaste. Si l'on

est vite, on commence à gamberger
car on pense que l'on doit gagner. Si
l'on nage lentement, on prend peur.-

Si sur 50 m, la logique plaide en
faveur d'un doublé suisse avec Hal-
sall et Volery, sur 100 m, six nageurs
peuvent prétendre à la victoire: le
Français et tenant du titre Stephan
Caron, qui partira favori, les Alle-
mands de l'Est Lodziewski et Rich-
ter, le Suédois Werner, Volery et
Halsall.

Depuis deux saisons, Volery est le
numéro 3 européen de la distance. Je
me dois de défendre ce rang, affirme-
t-il. En 1986, sa progression sur 100 m
s'était élevée à 33 centièmes. Si le gain se
situe cette année dans les mêmes propor-
tions, Volery devrait, à Strasbourg, des-
cendre sous les 50 secondes. Bien sûr, je
rêve de briser ce «mur» des 50 secon-
des. Mais la place sera plus impor-
tante que le chrono. D'ailleurs, le
bassin de Strasbourg n'est pas très
rapide.

Pour mettre tous les atouts de son
côté, Stefan ne participera pas au 200 m
libre. L'an dernier à Madrid, je n'étais
pas au mieux sur le plan physique le
jour du 100 m. Dans l'ultime lon-

gueur, j'avais manqué de réserve.
J'avais peut-être commis une erreur
en participant l'avant-veille aux 200
m libre, souligne-t-il. A Madrid, Volery
avait viré aux 50 m juste derrière Biondi
et Jager avant d'être «avalé» par Caron
et Lodziewski.

Individualiste forcené, Stefan Volery a
bouleversé ses habitudes à la veille des
championnats d'Europe en participant à
la création du groupe «la Suisse
gagnante» avec Halsall, Etienne Dagon
et Marie-Thérèse Armentero. Dans le
passé, j'ai souvent constaté que des
sponsors potentiels hésitaient à
miser sur un seul homme. En for-
mant ce groupe, nous pourrons atti-
rer davantage de sponsors.

Cette expérience nouvelle l'a incité à
poursuivre sa carrière après les Jeux de
Séoul. Même si je ne progressais plus
après 88, je continuerais. De toute
manière, je serais toujours compéti-
tif au plus haut niveau!

DANS LE MÊME BATEAU
Stefan Volery et Dano Halsall se

retrouvent ainsi sur le même bateau. Les
deux sprinters romands ont cultivé ces
années précédentes une rivalité parfois
malsaine. L'antagonisme entre Dano
et moi subsistera toujours, explique
Stefan. Mais maintenant, l'un sait
qu'une victoire de l'autre lui sera
aussi bénéfique. C'est la seule diffé-
rence, (si)

PREMIERS RESULTATS
Plongeon féminin (3 m): 1. Daphné

Jongejans (Ho) 525,78 points; 2. Marina
Babkova (URS) 518,88; 3. Brita Baldus
(RDA) 513,42; 4. Irina Lashko (URS)
509,88; 5. Heidemarie Grecka (Tch)
488,31.

Water polo. Tour préliminaire. -
Groupe C: Malte • Suisse 8-6 (2-1 1-1
2-33-1).

ï*as de vainqueur «surprise»
Concours hippique au Manège du Quartier

La Société de cavalerie du district
du Locle, organisatrice du 30e Con-
cours hippique officiel, qui s'est
déroulé ce week-end au Manège du
Quartier, a visé juste. En effet, grâce
à un soleil qui - une fois n'est pas
coutume - s'est montré beau joueur,
très peu de défections ont été enre-
gistrées et ce ne sont pas moins de
500 départs qui ont eu lieu durant ces
deux journées; ce qui correspond à
plus de 450 cavaliers. Les conditions
météorologiques aidant, les ama-
teurs d'équitation n'ont également
pas manqué cet important rendez-
vous de la saison.

Cette manifestation sportive a été
divisée en onze épreuves s'adressant aux
catégories RI, RII, RIII, MI, libre et
dressage. Plusieurs de ces épreuves ont
été qualificatives pour la Coupe panache
(juniors), le championnat neuchâtelois et
la Coupe Horse Dynamic. Pas de réelles
surprises au niveau des résultats, puis-
que les favoris ont réussi à s'imposer.

A relever que les deux épreuves libres
pour jeunes cavaliers, jugées au style,
ont remporté un vif succès malgré une
certaine réticence à leur égard au
moment où elles ont été introduites. II
semble bien maintenant que ce genre de
discipline soit entré dans les mœurs. Un
groupe de voltige de Bienne a fait sensa-
tion auprès du public par une prestation
de qualité. La fête de tous les chevaux
d'ici et d'ailleurs, deux jours durant!

Epreuve No 1, prix de La Chaux-
du-Milieu (catégorie RI, barème A au
chrono): 1. Corbière, monté par Albert
Rais (La Chaux-de-Fonds) 52"36; 2. Mili
Street, Marilyn Matthey (La Sagne)
53"39; 3. Chelbi, Jean-Pierre Luthi (La
Chaux-de-Fonds) 54*90. Parcours sans
faute pour tous.

Epreuve No 2, prix du Journal
«L'Impartial» (catégorie RII/LII,
barème C): 1. Dare Devil, J.-P. Prader-
vand (Payerne) 55"46; 2. Gelinotte V,
Jean-Jacques Maridor (Saint-Martin)
59"72; 3. Nijinski II, Christian Schnei-
der (Fenin) 60"94.

Epreuve No 3, prix du Restaurant
du Jet-d'eau (catégorie libre, barème
A sans chrono): 1. Nash, Karine Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) note de style
86; 2. Eclipse III CH, Anne-Lise Robert
(La Rocheta) 81; 2. exsequo, Djel ,
Hélène Kohler (La Chaux-de-Fonds).
Parcours sans faute pour toutes.

Epreuve No 4, prix Frédy Râber,
Le Mont-sur-Traver s (catégorie RI,
barème A au chrono, un barrage): 1.

My Lady VI CH, Murielle Jeanneret (Le
Crêtet) 0-0; 2. Karyne II, Robert Bres-
set (La Côte-aux-Fées) 0-0; 3. Mil!
Street, Marilyn Matthey (La Sagne) 0-3.

Epreuve No 5, prix du Restaurant
de la Poste à La Chaux-du-Milieu
(catégorie RII/LII, barème A au
chrono, un barrage): 1. Magnum,
Marie-Claude Bandelier (Beurnevésin)
0-0; 2. Tina Princesse, Laurence Margot
(Neuchâtel) 0-0; 3. Markgraefin, Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds) 0-0.

Epreuve No 5, deuxième série, prix
Roland Perrin, Les Ponts-de-Martel
(catégorie RII-LII, barème A au
chrono, un barrage): 1. Voldig CH,
Karine Boillat (Le Noirmont) 0-0; 2.
Glen, Biaise Houriet (Saint-lmier) 0-0;
3. Virtuoos, Pierre Nicolet (Sierre) 0-0.

Epreuve No 6, prix des restaura-
teurs du district du Locle. Qualifica-
tif pour la Coupe Horse Dynamic
(catégorie RIII, barème A au
chrono): 1. Fulda CH, Thierry Johner
(La Chaux-de-Fodns) 0 point ; 2. Granit
VI, Eric Bessire (Le Locle) 0; 3. Snow-
ball V, Sandra Schlegel (Montana) 3.

Epreuve No 7, prix des tracteurs
Ford, M. Francis Nussbaum (catégo-
rie Afl, barème C): 1. Philippine, Eddy
Schôpfer (La Chaux-du-Milieu) 53"67 ;
2. The Happy Boy, Patrick Schneider
(Fenin) 53"82; 3. Vaillant IX CH,
Patrick Schneider (Fenin) 54"32.

Epreuve No 8, prix du Restaurant
de La Combe-Jeanneret (catégorie
libre, barème A sans chrono): 1. Har-
mony, Stéphanie Bernhard (Neuchâtel)
0 point, note de style 82; 2. Eclipse,
Anne-Lise Robert (La Rocheta) 0-81; 3.
Humoriste CH, Corinne Chételat (Cor-
taillod) 0-80.

Epreuve No 9, prix de l'Auberge du
Vieux-Puits à La Chaux-du-Milieu. -
Qualificatif pour la Coupe Horse
Dynamic (catégorie RIII, barème A
au chrono, un barrage): 1. Snow Bail
V, Sandra Schlegel (Montana) 0-0; 2.
Pen Duick, Sandrine Kohli (Les Reussil-
les) 0-0; 3. Hoek van Holland, Carine
Schild (Cernier) 0-4.

Epreuve No 10, prix de l'UBS du
Locle (catégorie ML barème A au
chrono, deux barrages): 1. The Happy
Boy, Patrick Schneider (Fenin) 0-0-4; 2.
Billy II, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0-0 abandon ; 3. Vaillant IX CH,
Patrick Schneider (Fenin) 0-4.
Epreuve No 11, prix Claude Simon-
Vermot, atelier de mécanique aux
Ponts-de-Martel (catégorie dressage,
programme L 2/1984, carré 20 X 60):
1. Hors CH, Alain Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 607 points; 2. Tarta-
rin, Alain Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 599; 3. Humoriste CH,
Corinne Chételat (Cortaillod) 582.

PAF

The Happy Boy et Patrick Schneider, de Fenin, vainqueurs de l épreuve No 10 (prix
de l'UBS) et deuxièmes de l'épreuve No 7 (prix des tracteurs Ford).

(Photo Impar - Favre)

Le Biennois Etienne Dagon:
la tête et les jambes

En marge des championnats d'Europe de Strasbourg

Au lendemain de Madrid, il aurait
pu tout plaquer. Mais au contraire,
l'échec cuisant des Mondiaux a
aiguisé sa motivation. Il était trop
tôt pour le considérer comme un «has
been». A 26 ans, Etienne Dagon a
remis le cap sur Genève pour un nou-
veau départ. Cette semaine à Stras-
bourg, le Biennois entend décrocher
sa troisième médaille, après celle de
Los Angeles et de Sofia.

Depuis 1982, je n'ai jamais suivi
un tel entraînement, relève Dagon.
A la veille de l'échéance, le nageur
estime avoir mené une préparation
exemplaire, malgré de petits ennuis
au genou.

J'ai souffert la semaine der-
nière d'une petite tendinite. Mais
le mal s'est très vite résorbé.

Maintenant, tout se joue dans la
tête. A Madrid, je n'étais pas prêt
psychologiquement. Comme le ten-
nis, la natation est un sport où le
mental tien un rôle primordial. Sur
200 m brasse, le côté psychique
est souvent déterminant. Il faut
savoir mener sa course à la per-
fection sur le plan tactique. Ne
pas rechercher à suivre à tout
prix le ou les nageurs qui virent
avant vous aux 100 m, mais gar-
der suffisamment de réservers
pour la dernière longueur. Tout
est une question de dosage. Et ce
dosage, Dagon le maîtrise parfaite
ment depuis trois ans. A Los Ange-
les, j'ai viré aux 100 m en avant-
dernière position avant de tout
donner dans les derniers cin-
quante, se souvient-il.

Quatrième performer européen de
l'année sur 200 m brasse avec
2'18"08, un temps réussi à Bellinzone
sous la tourmente, et recordman

d'Europe en petit bassin, Dagon
figure en bonne place parmi les favo-
ris. Ses plus dangereux rivaux seront
le Britannique Adrian Moorhouse,
les Soviétiques Dimitri Volkov et
Serguei Sokolwski et les deux frères
hongrois Peter et Joszef Szabo. Je
n'accorde guère d'importance aux
temps d'engagement. Ils sont très
relatifs. Pour Dagon, il n'y a qu'une
seule vérité, celle du jour de la course.

Même si les spécialistes ne cessent
de fustiger la lenteur du bassin de
Strasbourg, Dagon entend battre en
Alsace ses records de suisse (l'04"10
sur 100 m et 2'17"41 sur 200 m). Il
est temps de s'attaquer à ces
records. Ils datent un peu lâche-
t-il. Le premier a été établi en 1983, le
second en 1984. Je n'ai pas jeté
l'éponge après Madrid car j'étais
convaincu de progresser encore,
relève-t-il. Afin de justifier son choix
et aborder le rendez-vous de Séoul
dans les meilleures dispositions,
Dagon se doit de battre ses records.

(si)

Mention bien pour Union
Basketball à gogo à Neuchâtel

Sans forcer son talent, Knuckles a
inscrit 37 points, mais surtout a
magnifiquement distribué, ce qui a
permis aux jeunes de s'illustrer. Il
domina les Belges au rebond, de telle
sorte que les visiteurs furent souvent
privés de ballon. En fait, l'issue de la
partie se décida dès les premières
minutes. En effet, après trois minutes
déjà, le score était de 10 à 2.

Brugger, l'entraîneur, en profita
pour faire de nombreux change-
ments, ce qui permit aux Belges de
revenir quelque peu. 22 à 13 à la 9e
minute. Malgré ce retour timide, les
Neuchâtelois ne s'affolèrent pas et
survolèrent les débats face à des
adversaires empruntés à la conclu-
sion. Après une semaine d'entraîne-
ment seulement, les automatismes
reviennent gentiment. La stabilité et,
surtout, l'arrivée de Knuckles y sont
pour quelque chose. Ainsi, les suppor-
ters d'Union peuvent être rassurés.

Il s'agissait du match Union Neu-
châtel-Sports - 4A Aywaille, 90 à 64
(48-35). Marqueurs pour Union
Neuchâtel: Forrer 8, Lambelet 4, A
Perlotto 11, D. Crameri 0, Prébandier
11, D. Perlotto 6, Reusser 4, Grand-
jean 2, Bongard 7, Knuckles 37.
Entraîneur: J.-P. Brugger. 4A
Aywaille: Hertày 18, B. Lejeune 3,
Nery 0, G. Lejeune 6, Flagothier 6,
Monfort 9, J.-P. Lejeune 8, Lepièce
12, Laffalize 2. Entraîneur: Humblet.

Arbitre: MM. Contant et
Mariotti.

Notes: Panespo, une septantaine
de spectateurs. Union joue sans Vin-
cent Crameri, retenu par l'équipe de
Suisse. Joue avec Grandjean , ex-Ver-
soix, à l'essai.

• » *
Face à Val-de-Ruz renforcé, Union

handicapé-par les absences de Dick,
Crameri, D. Perlotto, Lambelet,
poursuivit son galop d'entraînement
sans connaître de frayeur. Disputé en

trois tiers-temps, durée peu com-
mune en basket, les protégés de
Kràhenbuhl firent mieux que se
défendre. Mais ils virent souvent
leurs tirs, leurs passes, contrés par un
Knuckles omniprésent.

A mètre en exergue Robert, Sau-
vain, Châtelard, Jacot. Score: 141-86
(52-39; 112-70).

Val-de-Ruz renforcé jouait dans la
composition suivante: Gnaegi 8, Sau-
vain 13, Maillard 2, Jacot 5, Chanel
2, Garcia 7, Robert 16, Châtelard 18,
M. Mûhlebach 6, Kràhenbuhl 9.

Côté Union on notera les quarante
points marqués par Knuckles.

* * *
Val-de-Ruz renforcé créa une cer-

taine surprise en battant le club 4A
Aywaille, club de deuxième division
belge. Ce dernier partit très fort sous
l'impulsion de ses deux grands pivots,
jouant à tour de rôle le poste de
guard et de pivot; on pouvait crain-
dre le pire pour les Neuchâtelois car
les triangulations ne fonctionnaient
pas, l'adresse n'était pas au rendez-
vous. 31 à 15 après 14 minutes. Mal-
gré ce handicap, les locaux harcelè-
rent les visiteurs qui se fatiguèrent à
ce rythme.

Le tournant se situa à la 26e
minute, 42-32 pour les Belges, où le
distributeur adverse sortit pour pren-
dre son souffle. Val-de-Ruz revint à
la hauteur grâce au coup de boutoir
de Jacot, en particulier. A la 33e
minute, 49 à 53 pour Val-de-Ruz, le
pivot adverse sortit pour reprendre
ses esprits, exténué qu'il était. Dès
lors, on ne vit plus qu'une équipe sur
le terrain et Val-de-Ruz remporta
une victoire méritée. Score: Aywaille-
Val-de-Ruz 56-67 (37-28). Mar-
queurs: Gnaegi 5, Sauvain 6, Mail-
lard 2, Jacot 8, Chanel 2, Robert 12,
Châtelard 24, M. Mûhlebach 4,
Kràhenbuhl 4.

Sch



Le 12 décembre prochain, la Suisse conservera-t-elle sa place dans le troi-
sième chapeau pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde
1990 ? Une réponse positive n'interviendra que si l'équipe nationale termine
honorablement la phase préliminaire en vue de l'«Euro 88». Pour préparer
correctement les trois derniers matchs (Italie, Portugal et Malte), l'équipe
nationale ne disposera que d'une rencontre amicale. Celle-ci se disputera,
mardi soir à Saint-Gall, face à l'Autriche. Dès 20 h, sur l'Espenmoos, les proté-
gés de Daniel Jeandupeux ne feront pas dans la dentelle ou la broderie. Sans
compter que l'adversaire s'est forgé une solide réputation dans le domaine de

la rigueur et la dureté.

Pour les visiteurs, le chemin de la RFA
passera par une victoire sur l'Espagne à
Séville cet automne. Le coach Branko
Elsner se déplacera donc avec l'intention
de tester sévèrement son équipe. Six élé-
ments d'Austria Vienne et quatre de
Rapid Vienne ont effectué le déplace-
ment en Suisse orientale. Convoité par
Neuchâtel Xamax et acheté finalement
par Torino à prix d'or, le centre-avant
Toni Polster figurera comme unique
mercenaire.

MAUVAIS BILAN
La Commission des équipes nationales

a choisi Saint-Gall en raioon de son
stade pouvant créer l'atmosphère. A
Bâle, l'absence de public aurait rendu un
mauvais service aux joueurs. Voici deux
ans, la Suisse, malgré l'appui de ses sup-
porters, s'était vu tenir en échec par la
Turquie 0 à 0 sur la même pelouse.

Mardi soir, la Suisse tentera d'amélio-
rer le plus mauvais bilan concernant ses

Les équipes probables
SUISSE

Martin Brunner (Grasshopper, 24
ans, 10 sélections; Alain Geiger
(Xamax, 27, 42); Stefan Marini
(Lucerne, 22, 4), Martin Weber
(Young Boys, 30, 10), Claude Ryf
(Xamax, 30, 11); Marcel Koller
(Grasshopper, 27, 19), Georges Bregy
(Sion, 29, 30), Heinz Hermann
(Xamax, 29,76); Beat Sutter
(Xamax, 25, 21), André Egli (Grass-
hopper, 29, 58), Christophe Bonvin
(Sion; 22, 2).* * '

Remplaçants: Urs Zurbuchen
(Young Boys, 26, 2); Urs Bamert
(Servette, 28, 4); Thomas Bickel (FC
Zurich, 24, 6); Alain Sutter (Young
Boys, 19, 5); Hanspeter Zwicker
(Saint-Gall, 27, 11).

AUTRICHE
Klaus Lindenberger (Linz ASK, 30

ans, 31 sélections); Bruno Pezzey
(Tirol, 32, 80); Gerald Piesinger (Linz
ASK, 28, 5), Robert Frind (Austria,
24, 1), Karl Brauneder (Rapid, 27,
14); Peter Hristic (Rapid , 30, 31),
Manfred Zsak (Austria, 23, 5), Gerald
Willfurth (Rapid, 25, 13), Ernst Bau-
meister (Admira-Wacker, 30, 31);
Andréas Ogris (Austria, 23, 5), Toni
Polster (AC Torino, 23, 17).

Remplaçants: Franz Wohlfart
(Austria, 23, 0); Walter Hôrmann
(Austria, 26, 9); Reinhard Kienast
(Rapid, 28, 11), Manfred Linzmaier
(Tirol, 25, 7), Alfred Drabits (Aus-
tria, 28,6). (si)

voisins. En 31 rencontres, les Helvètes
n'ont gagné que 5 fois, annulé 4 fois et
perdu à 22 reprises pour un goal average
défavorable de 39 à... 89.

Pourtant le 27 août dernier, Andy Egli
et ses coéquipiers étaient parvenus à
obtenir un match nul méritoire 1 à 1. A
Innsbruck, Thomas Bickel avait survolé
la rencontre. Le Zurichois n'est jamais
parvenu à confirmer. Ce soir, il possé-
dera certainement une nouvelle chance
contre des adversaires adeptes de la
manière forte.

RÉACTION D'ORGUEIL
Daniel Jeandupeux a parlé avec res-

pect de l'adversaire. Le coach national
est cependant persuadé des moyens de
son équipe à moyen ternie.

L'équipe d'Autriche m'a toujours
impressionné. Je me suis trouvé bien
emprunté pour déceler des faiblesses
dans cet ensemble solidaire. Pour
l'heure, les clubs ont pris le pas sur
l'équipe nationale au niveau des per-
formances. Mais elle ne devrait pas
tarder à suivre le même chemin. Les

Daniel Jeandupeux mettra en garde ses joueurs quant à la dureté
des joueurs autrichiens. (Photo Widler)

joueurs sont durs, rigoureux et effi-
caces. D suffit de se rappeler de Toni
Polster pour en être persuadé.

Bien sûr, j'aurais aimé disposer
des sélectionnés plus souvent cet
automne. Le calendrier s'est révélé
trop chargé pour encore prévoir des
stages. Je procéderai donc à des
essais lors d'une tournée de l'équipe

nationale programmée pour la deu-
xième partie du mois de décembre.
Nous jouerons en Israël le 20 décem-
bre et affronterons une équipe afri-
caine restant à désigner. Pour
l'heure, je souhaite simplement que
l'équipe réagisse favorablement et
prouve ses qualités tant morales que
physiques.

Laurent GUYOT

Lendl pour la quatrième lois mais...
Fin des Internationaux de tennis du Canada

Pour la quatrième fois, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série No 1, a rem-
porté les Internationaux du Canada, dotés de 375.000 dollars, à Montréal. En
finale, il a pris le meilleur sur le Suédois Stefan Edberg (No 2) par 6-4 7-6 (7-2).

Sa victoire, Lendl la doit avant tout à
la puissance de son coup droit, qui lui a
permis de se maintenir en fond de court
dans les moments décisifs de ce match
qui a duré un peu moins de deux heures.

Lendl et Edberg étaient à égalité 4-4
dans la première manche lorque le Tché-
coslovaque a réussi le break au 9e jeu
grâce à un superbe coup droit croisé qui
a surpris le Suédois, monté au filet.
Lendl a conclu le jeu suivant par un ace.

Dans le deuxième set, Lendl a été
appelé à monter plus souvent au filet, ce
qui ne lui a pas toujours réussi face à un
adversaire volleyant à merveille. Il se
trouva même mené par 4-1 mais il par-
vint à renverser la situation pour finale-
ment gagner au tie-break (7-2).

Et pourtant, Lendl a confié après le

match qu'il avait souffert de violentes
douleurs à l'estomac, à tel point qu'il
avait songé à abandonner dans le pre-
mier set. Je n'aurais pas pu jouer une
troisième manche, a-t-il ajouté.

Montréal. Internationaux du
Canada (375.00 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Ivan Lendl (Tch/1) bat
Stefan Edberg (Su/2) 6-4 7-6 (7-2).

Double messieurs, demi-finales:
Stefan Edberg - Pat Cash (Su-Aus) bat-
tent Eddie Edwards - Francisco Gonza-
les (AS-Par) 6-2 6-2. Peter Doohan -
Laurie Warder (Aus) battent John
McEnroe - Patrick McEnroe (EU) 6-3
6-2. - Finale. Doohan - Warder contre
Edberg - Cash 7-6 (7-3) 3-6 4-3. Finale
interrompue par la pluie. Elle sera termi-
née dans quinze jours , (si)

Stefan Edberg, le j e u n e  prodige suédois
n'a rien pu faire pour contrer Ivan
Lendl qui s'est imposé en deux sets.

(B+N)
Steffi Graf en deux sets
Tournoi f éminin de Los Angeles

Steffi  Graf : elle est désormais numéro un. (B + N)
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf ,

tête de série numéro 2, a remporté le
tournoi féminin de Los Angeles, doté de
230.000 dollars, en battant en deux sets
(6-3 6-4) l'Américaine Chris Evert (No
3). Cette finale de très bonne qualité et
longtemps équilibrée, a duré une heure
et vingt et une minutes.

Sur l'ensemble de la rencontre, Steffi
Graf a mérité sa victoire, car elle se mon-
tra nettement plus efficace sur les points
importants. Chris Evert, sans toutefois
renouveler sa belle performance de sa
demi-finale gagnée contre Martina

Navratilova, alterna le bon (jeu du fond
du court) et le moins bon (faiblesse de sa
première balle de service).

En fait, Steffi Graf a signé cinq aces
contre aucun à Chris Evert. De même, la
joueuse ouest-allemande n'a commis
qu'une seule double faute (dans le pre-
mier set) alors que l'Américaine en com-
mettait deux, très coûteuses, dans la
seconde manche.

Los Angeles (230.000 dollars), sim-
ple dames, finale: Steffi Graf (RFA, 2)
bat Chris Evert (EU, 3) 6-3 6-4. (si)

SRI«Il Hockey sur glace

Matches amicaux
Tournoi des trois nations: CP

Berne - Feldkirch (Aut) 6-2 (3-0 0-1
3-1). - Classement: 1. Rosenheim
(RFA) 3-5; 2. CP Berne 4-5; 3. Lanshut
(RFA) 2-4; 4. Innsbruck 1-2; 5. Kloten et
Feldkirch 3-0.

ERC Schwenningen (RFA) - EV Zoug
4-3 (0-3 1-0 3-0); HC Lugano - EV
Landshut 5-3 (1-0 2-3 2-0).

Fribourg Gottéron - SC Langnau 7-4
(1-1 3-1 3-2); Herisau - Rapperswil-Jona
6-2 (2-2 2-0 2-0). (si)

A l'étranger
Helsinki. - Finlande - Tchécoslova-

quie 7-3 (2-1 3-1 2-1). (si)

Un moteur britannique
pour Ligier

L'écurie Ligier disposera d'un
moteur 3,5 litres atmosphérique pour
le championnat du monde 1988.
L'annonce officielle a été faite à Zelt-
weg. Ce moteur huit cylindres, cons-
truit à Rugby dans les ateliers de
John Judd, se caractérise par un
encombrement très réduit et un
poids particulièrement favorable
comparativement aux 10 ou 12 cylin-
dres atmosphériques.

Une Ligier JS29 transformée, équi-
pée de ce moteur, tournera dans le
courant du mois d'octobre, avant que
ce 3,5 litres ne soit installé dans la
nouvelle JS31.

Ce moteur équipera également
March la saison prochaine et l'écurie
Williams, si jamais cette dernière
perdait Honda.

Hockeyeurs soviétiques
à l'étranger

Plusieurs hockeyeurs soviétiques de
haut niveau vont prochainement jouer
dans des clubs étrangers, les contrats
étant conclus ou sur le point de l'être.

C'est ainsi que Vladimir Zoubkov,
défenseur du CSCA Moscou, le cham-
pion d'URSS, évoluera probablement la
saison prochaine dans un club de la
NHL. Agé de 29 ans, Zoubkov, qui fut
champion du monde, a marqué 40 buts
en 350 matches de championnat
d'URSS.

Nikolaï Ladygine (33 ans), défenseur
de Dynamo Kiev, va pour sa part être
transféré en Yougoslavie cependant que
deux anciens attaquants du Sokol Kiev,
Vladimir Goloubovich (33 ans) et Oleg
Islamov (34 ans) vont aller jouer à Ham-
bourg.

Les deux anciens internationaux Hel-
mut Balderis et Irek Guimaeev vont
pour leur part partir comme entraîneurs
au Japon, (si)

El-Haddaoui français
L'arrière international danois

John Sivebaek signera, mercredi, un
contrat de quatre avec l'AS Saint-
Etienne. Sélectionné à 45 reprises en
équipe du Danemark, cet arrière
latéral de 26 ans évoluait depuis
deux saisons en Angleterre, à Man-
chester United.

Avec le Bulgare Guergui Dimitrov,
l'un des meilleurs «liberi» du cham-
pionnat, et le Marocain Mustafa El-
Haddaoui , les Stéphanois possèdent
déjà deux étrangers. Qu'à cela ne
tienne, l'ex-Lausannois obtiendra, en
effet, prochainement la nationalité
française, (si)

confidences

|jfj Voile 

Neuchâtelois
champions suisses

Disputé sur le lac d'Uri, le
championnat suisse des «star» est
revenu très nettement aux Neu-
châtelois Vuithier - Hagner, vain-
queurs de toutes les régates.
Tenants du titre depuis trois ans,
les Schwytzois Steinmayer - Hei-
lig ont pris la 2e place devant
Bienz - Zeltner (Oberhofen). (si)

En RFA

Le Tribunal sportif du DFB, la
Fédération allemande de football, a
condamné Ulf Stein, le gardien de
Hambourg, à dix matchs de suspen-
sion, coupable d'avoir asséné un
coup de poing en pleine figure à
Jùrgen Wegmann, qui venait de lui
inscrire le but victorieux de Bayern
(2-1) en Coupe de RFA. Stein avait,
d'ailleurs, été immédiatement con-
gédié par son club. Il devra égale-
ment s'acquitter d'une amende de
2400 DM. (si)

Lourde peine

Championnats suisses

Le tournoi de qualification des cham-
pionnats suisses, qui débuteront mer-
credi 19 août à Nyon, a donné huit noms
pour le tableau principal du simple mes-
sieurs et quatre pour celui du simple
dames.

Simple messieurs: Marc Schuma-
cher (Dubendorf), Pascal Bregnard
(Bôle) , Sandro Délia Piana (Schaff-
house), Thomas Krapl (Berthoud), Gil-
les Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), Pierre-Alain Blondel (Lau-
sanne), Orelio Berardi (Châtelaine), Alex
Kueng (Zurich).

Simple dames: Monika Lienhart
(Derendingen), Pascale Vôgeli (Jona),
Martina Chyba (Grand-Lancy), Janette
Stejskal (Dubendorf). (si)

Tournoi de qualification

gains
SPORT-TOTO

• 0 X 1 3, jackpot .... Fr 40.171,65
20 X 12 Fr 2.088,60
377 X 11 Fr 106,60

3.221 X 10 Fr 12,50
La somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: Fr. 80.000.-.

TOTO-X
0 X 6 , jackpot Fr 159.601,85
1 X 5 + cpl Fr 9.754,80

31 X 5 Fr 1.258,70
1.381 X 4 Fr 21,20

20.140 X 3 Fr 2,90
La somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: Fr. 210.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
2 X 6  Fr 504.668,40
8 X 5 + cpl Fr 37.656,60

433 X 5 Fr 975,20
14.999 X 4 Fr 50.—

186.133 X 3 Fr ' 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Deauville:

Trio
Ordre Fr 1.596,25
Ordre différent Fr 319,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.004.—
Ordre diff., cagnotte Fr 1.004.—
Joker, cagnotte Fr 36.327,90
Loto
7 points, cagnotte Fr 460.—
6 points Fr 29,60
5 points Fr 265.—
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr 368,75
Ordre différent Fr 24,60
Quarto
Ordre Fr 1.393.70
Ordre différent Fr 43,45

(si)



Etape marquante dans la vie d'un gosse, la première prise de contact avec une salle de classe. (Photo Impar-Perrin)

Dans l'ensemble de la région juras-
sienne et neuchâteloise, c'est la première
fois que la rentrée scolaire se fait d'un
même pied. Dans le canton de Neuchâtel
en particulier, les élèves des écoles enfan-
tines, primaires et secondaires (inférieu-
res) ont tous entamé hier l'année scolaire
1987-1988, rompant ainsi avec le déca-
lage traditionnel des rentrées dans le
Haut et le Bas en particulier. Première
constatation: le nombre de classes est en
diminution. Cela confirme les prévisions.
On note cependant que le creux démo-
graphique est moins impressionnant que
prévu.

En ce qui concerne le canton de Neu-
châtel, 105 écoles enfantines ont ouvert
leurs portes hier, soit cinq de plus que
l'an dernier. Au Département de l'ins-
truction publique, service de l'enseigne-
ment primaire, on relève qu'il s'agit
davantage d'ouvertures tardives de clas-
ses dans certaines localités que d'un
signe de mieux démographique. Une
seule commune neuchâteloise n'a pas
encore d'école enfantine ou d'arrange-
ment intercommunal: Brot-Dessous.
Parce qu'il n'y a pas d'élèves...

Au niveau primaire, 502 classes sont
aujourd'hui ouvertes, contre 505 l'an
dernier. Décompte fait, on retrouve plu-
tôt ce déficit de trois classes dans le bas
du canton. La rentrée la plus colorée a eu
lieu à Bevaix, si l'on en croit le DIP: on y
a reçu en dernière minute deux Came-
rounais/un Portugais, un Tanzanien et
un petit Chinois de Hong-Kong. Côté
enseignants, le DIP note qu'une quin-
zaine de nouveaux instituteurs-institu-
trices sont sans emploi, mais que la plu-
part ont tout de même décroché des rem-
placements.

Pour l'ensemble du canton de Neuchâ-
tel, 11 classes du degré secondaire infé-
rieur ont été fermées par rapport à
l'année 1986-1987 (405 classes en 1986,
394 aujourd'hui). D'après le DIP, service
de l'enseignement secondaire, ces classes
sont plutôt perdues dans le Haut et le
Val-de-Travers. Grosso modo ce sont
ainsi 7800 élèves de secondaire qui ont
pris hier le chemin de l'école. Un petit
quart des classes qui les rassemblent
sont du premier niveau secondaire, - 84
classes d'orientation et 9 classes de
transition - constituant ce fameux

niveau six, nouvelle structure qui carac-
térise cette année la rentrée scolaire.
Pour les enseignants, le DIP constate
que l'équilibre entre les demandeurs et
l'offre d'emploi est à peu près atteint. 26
des 28 enseignants qui recevront bientôt
leur certifcat d'aptitude pédagogique
(CAP) ont un emploi.

Pour le DIP, on est toujours dans le
creux de la vague, mais le creux est
moins impressionnant que prévu. R. N.

• LIRE EN PAGES 13,14,15,17.

Il y a quarante ans cette année que
Mlle Giudita Maraldo, correspondante
consulaire à la rue de la Nant, bien
connue sous le nom de «Giudita», arri-
vait à Moutier. '

Elle arrivait - pensait-elle - pour un
an et elle y est encore, toujours aussi
active et dévouée pour la grande
famille qu'est la communauté ita-
lienne. Le 16 novembre dernier, elle a
fêté ses 80 printemps. La veille, toutes
les sociétés italiennes du distict lui
avaient préparé une fête inoubliable, à
l'italienne.

C'est depuis 1970 qu'eUe est corres-
pondante consulaire et a déjà reçu plu-
sieurs autres distinctions pour son
dévouement, (kr)

quidam

La nouvelle brochure éditée
par la Promotion économique
bernoise, présentée hier à Orvin
par le directeur de l'économie
publique cantonale notamment,
f ait une f aveur à la région horlo-
gère, Jura bernois, Bienne et
Seeland conf ondus. Après la
toute récente présentation du
projet d'impulsion économique,
destiné à la partie f rancophone
du canton et soumis au Grand
Conseil par le Gouvernement,
voilà donc une nouvelle illustra-
tion des privilèges accordés à
notre coin de p a y s .  Des privilè-
ges que Bernhard Millier aff ir-
mait hier tout à f a i t  justif iés, en
soulignant que cette région vit
une situation nettement moins
enviable que celle des autres
parties du canton. Et de préci-
ser: «Il ne suff it plus de prendre
en compte les seules statistiques
du chômage complet, pour juger
de l'état de santé du Jura ber-
nois. Actuellement, nous devons
également nous pencher, dans
ce sens, sur l'évolution démo-
graphique concernée. Car les
personnes contraintes à l'exil
n'entrent plus dans ces statisti-
ques dif chômage, mais leur
départ f orcé n'en est pas moins
un signe évident des diff icultés
économiques régionales.»

Dès lors, rien d'injuste au f a i t
que la brochure susmentionnée
s'arrête sur cette région horlo-
gère, en soulignant que les
entreprises désireuses de s'y
établir y  bénéf icieront de con-
ditions particulièrement avan-
tageuses. Conditions dont
s'occupe le bureau décentralisé
de la promotion économique
cantonale, sis à Bienne.

La même brochure f aisant
état d'un «climat f iscal
attrayant» dans le canton de
Berne, Denis Grisel, l'adjoint du
délégué à la promotion écono-
mique devait préciser: «Certes,
pour ce qui concerne les person-
nes physiques, la f iscalité ber-
noise ne se révèle pas trop f avo-
rable, dont on parle d'ailleurs
passablement ces derniers
temps. Mais pour les sociétés et
les personnes morales par con-
tre, le canton de Berne off re une
f iscalité excellente, par rapport
au reste de la Suisse.»

La publication mentionne
dans ce sens diverses mesures
prises à l'échelon cantonal, dont
l'abolition de l'impôt sur les
gains en capital, la baisse de
l'imposition sur les bénéf ices et
le capital, les avantages f iscaux
accordés aux sociétés holding et
de domicile, les allégements en
cas de restructuration, etc.

Dominique EGGLER
m LIRE ÉGALEMENT

EN PAGE 16

Faveur
justifiée

Bientôt en discussion

La littérature en Suisse ne s'arrête pas
à Ramuz: pour qu'elle existe, qu'elle se
diffuse, le Groupe d'Olten, dissident de
la Société suisse des écrivains depuis 15
ans va discuter d'un projet totalement
nouveau: une aide à la création accordée
conjointement par Pro Helvetia et les
cantons.

On débattra de la question à Cressier,
les 29 et 30 août prochains. Présentées
par Otto F. Walter, les suggestions par-
tent d'une réalité: en Suisse le travail
des écrivains est sous-évalué; les moyens
manquent pour écrire dans de bonnes
conditions. (CRy)

• LIRE EN PAGE 15

à Cressier
Un nouveau soutien
à la littérature

' 
_ • PAGE 18 -/"

«Jura Pluriel» dont le numéro d'été
vient de paraître a un passé très tour-
menté, un présent qui s'affirme et un
avenir qui se profile déjà plein de pro-
messes.

Forte de deux prix, helvétique et inter-
national, obtenu en 1984, «Jura Pluriel»
a le vent en poupe et réussit la gageure
de séduire sans ennuyer, (gybi)

• LIRE EN PAGE 17

«Jura Pluriel»
une revue séduisante
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Une ahurissante course-poursuite qui, par chance, se termine bien
Un sacré cinéma sur la route de la Vue-des-Alpes hier matin. Au volant d'une
voiture qu'il venait de voler dans un garage, un homme a roulé à tombeau
ouvert entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il était poursuivi par le pro-
priétaire du garage et un motard de la police locale. Un motard qui a stoppé
la voiture folle en tirant avec une précision presque incroyable. Le garagiste

nous a raconté cette folle équipée.

Ça a été un sacré rodéo, dit Gérold
Andrey, propriétaire d'un garage boule-
vard des Eplatures. Comme tous les
jours, il est arrivé hier à son garage à 7
heures. «Tout à coup, raconte-t-il, j'ai
entendu un moteur qui ronflait plein
gaz.» Il contourne le bâtiment pour aper-
cevoir une voiture qui recule, puis
s'engage sur la route, les gaz toujours à
fond.

M. Andrey fait signe à son aide, Jean-
Philippe Turrian, qui prend le volant
d'une autre voiture, et il monte à bord.
Une folle, poursuite s'engage alors. Elle
commence par un petit tour jusqu'au
carrefour des Forges, violents coups
d'accélérateur et de freins à l'appui.

«Il a passé au feu rouge, à 120 à
l'heure, au carrefour du Grillon, dit M.
Andrey. On n'a pas osé traverser der-
rière. On l'a un peu perdu.»

Les poursuivants remarquent pour-
tant un peu plus loin des traces de frei-
nage. Ils s'engagent sur le boulevard de
la Liberté, et aperçoivent à nouveau la
voiture volée. Peu avant de voir, à la
hauteur de la halle de tennis, un motard
de la police locale, auquel ils font de
grands signes. Le motard suit.

C'est parti pour une montée à toute
allure de La Vue-des-Alpes. «Il dépassait

à gauche, à droite, dans les virages...»,
raconte le garagiste. La descente sera
plus folle encore, entre 140 et 160 km/h.

La voiture volée part ensuite sur
Valangin. Dans l'étroite et sinueuse
montée vers Pierre-à-Bot, elle creuse
l'écart à coups de dépassements témérai-
res. On se retrouve pourtant à Neuchâ-
tel, rue du Rocher. Là, l'agent dégaine et
tire. La balle perce le réservoir et, sem-
ble-t-il, la pompe à essence! Une préci-
sion incroyable.

Au carrefour du Rocher, le voleur est
contraint de s'arrêter, soit à cause de la
pompe à essence, soit à cause de la circu-
lation. Il a pu, aussi, prendre peur. La
voiture des poursuivants dépasse et
vient le bloquer.

«J'ai fait le tour de la voiture, dit M.
Andrey. Il me visait avec un extincteur!
J'ai pu le neutraliser.»

L'agent chaux-de-fonnier a ensuite
surveillé le voleur avant que la police
cantonale vienne en prendre livraison.

La police cantonale donne les initiales
de ce voleur, B. B., 38 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et précise qu'il «ne se
trouvait pas dans un état psychique nor-
mal». Il a d'ailleurs été soumis à un exa-
men médical avant d'être placé dans un
établissement spécialisé.

LA DEUXIEME
Le témoignage du garagiste confirme

cette explication. «Je suis le plus fort
pilote du monde», lui a dit B. B., qui par
ailleurs faisait des gestes pour narguer
ses poursuivants. Plus étonnant encore,
B. B. est arrivé au garage Andrey au
volant d'une voiture qu'il venait de voler
à la carrosserie Haag. Et là aussi, il avait
été pris en chasse mais avait réussi à
dérouter ses poursuivants.

«On a eu une chance terrible», conclut
M. Andrey. Il en fallait beaucoup en
effet pour que le style de conduite du
fuyard ne provoque aucun accident. «Je
ne voulais surtout pas l'exciter, le pous-
ser à aller plus vite», ajoute le garagiste,
qui a envisagé un moment de renoncer à
suivre la voiture. «Ça nous embêtait de
le perdre dit-il; d'un autre côté, ça deve-
nait un peu scabreux...»

JPA

M. Gérold Andrey: «Ça devenait unpeu scabreux». (Photo Impar- Gerber)

Un sacré rodéo sur la route de La Vue-des-Alpes



Le Locle, à vendre

villa
jumelée

cuisine équipée, salon
de 40 m2 avec cheminée,
4 chambres, bain, loggia,
garage, locaux de service.

Faire offres sous chiffres
FG 11 593 au bureau
de L'Impartial

W 

Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de musique
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

ouverture des cours
pour les anciens élèves:
lundi 24 août 1987
pour les nouveaux élèves: à partir
du 31 août.
Nous attirons particulièrement l'attention
sur nos classes de préparation musicale
(rythmique Jacques Dalcroze)

Renseignements et inscriptions au Locle,
rue Marie-Anne Calame 5, (fi 31 34 10, le mercredi
19 août 1987 de 14 h 30 à 18h 15 ou au secrétariat
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, (fi 23 43 13

' — " t

©
BERGEOIM
Pour la vente au détail des outils pour
horlogers et bijoutiers, dans notre ma-
gasin, nous engagerions

vendeur
Préférence seras donnée à personne
ayant connaissance des outils, aimant le
contact avec les clients et éventuellement
des notions de la langue allemande.

Place stable

Entrée à convenir

Faire offres écrites à Bergeon & Cie S.A.,

avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle

A louer pour le 1er octobre
au Locle, quartier Est

bel appartement
de 98 m2, cuisine agencée
(lave-vaisselle), 2 chambres à
coucher, grand salon, salle à
manger.

(fi 039/31 86 79 heures repas

FRANÇAIS
48 ans, sympa, pouvant
recevoir, désire rencontrer
dame féminine, affectueuse,
pour amitié durable.
Photo désirée, discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre VF 55863
au bureau de L'Impartial du Locle

Cp 039/31 48 70

Cette semaine

Festival du homard
de notre vivier d'eau de mer

• Boby homard
la pièce Fr 35.—

- Homard portion
les 100 g Fr10.-

• « #

- Menu d'affaires Fr 35.—
• • *

Se recommande: Albert Wagner,
cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

André BESSON

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

Quant aux hommes, tout en gardant bonne
mesure, car le grand-père, pas plus que mon
père, n'eussent admis qu'ils s'enivrent, ils
buvaient le vin d'un tonnelet d'Arbois con-
servé spécialement pour la circonstance. On
appelait ce vin le «jus du Biou». Le «Biou»
était le nom de la grande fête traditionnelle
des vendanges célébrée chaque année en
Arbois.

Si je t'ai raconté en détail toutes ces histoi-
res de mangeaille, c'est aussi pour te montrer
qu'à cette époque que certains dépeignent
comme calamiteuse pour les gens de la forêt,
nous étions bien mieux lotis qu'aujourd'hui
sur le plan de la nourriture. Nous mangions
au moins à notre faim.

Chapitre 12

La trêve des noisettes

Les vacances des bûcherons.

Noël n'était pas la seule tradition scrupu-
leusement respectée par les Chaniet. Entre le
25 et le 31 décembre, nous observions aussi ce
qu'on appelait la «trêve des noisettes». Je n'ai
jamais su l'origine de cette expression. Ce
n'était pas en effet l'époque où l'on cueillait
ces fruits. En ce qui nous concernait, il y avait
déjà belle lurette que notre récolte de l'année
avait été séchée, triée et vendue aux mar-
chands qui nous en achetaient chaque
automne plusieurs boisseaux.

C'était par contre une période durant
laquelle les bûcherons ne travaillaient pas sur
les «ventes». En dehors des fêtes, c'était bien
les seules vacances qu'ils s'accordaient.

Pendant une semaine, les hommes restaient
autour des «bacus», mais n'étaient pas com-
plètement désœuvrés. Ils s'occupaient de tou-
tes sortes de menus travaux: affûtage des
scies, remmanchage des haches et des serpes.
Ils réparaient aussi les dommages que les
intempéries avaient pu causer à nos baraques.

Le grand-père Passemaux profitait de la
«Trêve des noisettes» pour préparer ses
onguents et ses pommades. Il utilisait la
graisse et certaines glandes prélevées sur le
«gouri» sacrifié quelques jours plus tôt. Les
années où nous avions pu ramasser suffisam-
ment de cerises et de pommes sauvages, ainsi
que des «plosses», il distillait, dans un petit
alambic de sa fabrication, une eau-de-vie très
forte et parfumée qu'il utilisait également
dans ses préparations médicinales.

De son côté, l'oncle «Tignou» rafistolait ses
tramails, fabriquait ses trébuchets, ses collets,
ses appeaux. Il allait aussi poser ses pièges et
repérer les traces du gibier sur la neige. Il n'en
négligeait pas pour autant la chasse légale.
C'était l'époque de la passe aux canards sur la
Loue. En cette période de fête et de banquets,
il n'était pas en peine pour écouler ses sauva-
gines et ses venaisons. Beaucoup d'aubergistes
de la région avaient recours à lui pour alimen-
ter les cuisines.

Un voyage en Arbois.

Régulièrement chaque année, entre Noël et
le Nouvel An, mon père allait faire un tour en
Arbois pour y acheter du vin. Je l'accompa-

gnais souvent au cours de ce voyage. Nous
partions avant l'aube, sur une de nos voitures
tirée par deux bœufs. Je prenais place à
l'avant, complètement enveloppée dans ces
sortes de couvertures que les femmes Chaniet
confectionnaient avec des peaux de lapins. Il
faisait souvent très froid et n'eût été l'attrait
du voyage, je serais bien restée plus longtemps
au lit ces matins-là.
Nous passions le bac à Ounans, car à cette
époque il n'existait pas encore de pont sur la
Loue. Ensuite, par une petite route à travers
la forêt de Largançon, nous rejoignions La
Ferté, puis Arbois.

Je ne me souviens plus du nom des vigne-
rons chez lesquels nous allions. C'étaient déjà
des gens âgés. Ils ne devaient pas avoir une
très grande exploitation car leur maison était
des plus modestes. Pourtant, ils nous offraient
généreusement à manger. Le Dret avait soin
de leur apporter un peu de boudin ou un
panier de champignons séchés.

Après le repas de midi , mon père et le vieux
descendaient à la cave. Le Dret goûtait le vin
de plusieurs tonneaux et remontait finale-
ment avec une feuillette sur les épaules. Il la
transportait jusqu'à la voiture. Pendant ce
temps, la maîtresse de maison me gavait de
noix et de pommes reinettes, (à suivre)

Tvm\ i- f i- 1 f r m k
Offres spéciales m

jusqu 'au samedi 22 août m
dans nos boucheries: M

Rôti de dinde 1
poitrine, épicé j a  #^ §|

le kg 325®: I U-" I
dans tous nos magasins m

Jambon «Model» I
en tranches 0fl IIRA I

i li^̂ i
le kg :225C ¦  ̂ 1

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Tech ni cor
Atelier de placage or galvanique, cherche

personnel féminin
pour travaux divers

polisseurs (euses)-
aviveurs (euses)

S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, (fi 032/97 66 75.

Fabrique de boîtes Stila,
La Chaux-de-Fonds, cherche

régleur
Ebosa

Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au (fi 039/28 61 22

\
Possédez-vous un tempérament de
chef ?

Aimez-vous assumer des responsabi-
lités et organiser le travail ?
Votre formation de serrurier-cons-
tructeur, éventuellement avec brevet
ou maîtrise, et votre expérience prati-
que dans le domaine de la menuiserie
métallique et la tôlerie industrielle
vous permettent-elles de penser être
en mesure de diriger efficacement
une vingtaine d'ouvriers et apprentis ?
Dans ces conditions, vous êtes certai-
nement le

chef d'atelier
que nous recherchons.

Nous offrons: activité intéressante et
variée, salaire élevé en rapport avec la
qualification, prestations sociales opti-
males.

N'hésitez-pas à nous téléphoner !

Nous vous donnerons volontiers tout
renseignement que vous pourriez sou-
haiter avant de nous soumettre votre
candidature.
Appelez tout de suite le
038/24 37 16 (de 7 à 19 heures)
sauf week-end.

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance française
et anglaise.
Notions d'allemand souhaitées.

Connaissance de la sténographie et de la
dactylographie. Justifiant d'une certaine
expérience dans le secrétariat.
Esprit d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre DS 11595 au
bureau de L'Impartial.

Nivarox-Far SA .̂^Case postale, 2400 Le Locle / _̂______B /

Une société de fUJJSl
engage pour son département spiraux à Saint-lmier

une régleuse
pour travaux en atelier.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:
Nivarox-Far SA
Rue Dr Schwab 32
2610 Saint-lmier
ou téléphoner au 039/41 46 46 et demander
M. B. Huguenin.

Cherchons
couple sérieux sans enfant

Cadre exceptionnel (Béroche),
intéressé aux occupations suivantes:

Pour Monsieur: quelques heures par jour pour l'entretien de la
propriété et divers petits travaux. Permis de conduire indispen-
sable. Conviendrait à une personne travaillant à mi-temps ou
horaire libre.
Pour Madame: environ deux heures le matin pour l'entretien
du ménage.
Conditions: habitat dans la villa. Appartement de deux pièces,
cuisine agencée et salle de bains à disposition.
Entrée en fonction: au plus vite.
Traitement: à discuter.

Adresser offres sous chiffre HZ 55832 au bureau
de L'Impartial du Locle. Réponse assurée.

La Paroisse catholique de Saint-
Pierre à Fribourg cherche, pour date
à convenir mais au plus tard pour fin
1987, une

gouvernante
à plein temps

pour s'occuper du ménage de la Cure,
ainsi qu'un

employé
à temps partiel
pour seconder et remplacer son
sacristain-concierge.
Un couple est envisageable pour ces
deux activités. Veuillez vous annoncer
par écrit ou par téléphone au Prési-
dent de Paroisse, M. Henri Dousse,
avenue Weck-Reynold 3, 1700 Fri-
bourg {<fi 22 62 65 ou 81 21 81)

f "̂ iMoutier - Hôtel de la Couronne
0 032/93 10 14
Nous cherchons

sommelier (ère)
pour tout de suite ou date
à convenir.

Crédit-express '
Lirai tes les pins hantes

en 24 heures
Païen, tnis comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit « cours.

EB3BS JJSfSSSS
Téléphone 056/2715 51
_. Samedi ouvert 10*16 h __



m rm CLINI QUE
LU de ta TOUR

Notre premier... OLIVIER
Notre deuxième... VALÉRIE

Notre troisième

NOÉMIE
Notre tout... un grand bonheur !

Le 17 août 1987

Angélique et José
CARRETERO-SANCHO

Montagnons 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Voyage au bout de la nuit des jeux
Une cinquantaine de participants à la Convention

Les participants à la Convention
de jeux «divers et d'été» ont eu un
week-end chargé d'aventures. Une
cinquantaine d'amateurs se sont
retrouvés entre le café de l'Univers
et le parc de l'Ouest voisin du ven-
dredi soir au lundi matin, pour par-
tager leur passion. Passion des jeux
de rôle, de stratégie ou de simula-
tion. Les plus longues parties ont tra-
versé la nuit™

«Lorsque je suis parti, lundi à 2 h du.
matin, il y avait encore un donjon en
cours». René Zaslawski, et son compère
Georges-André Brugger, sont satisfaits.
Sous le sigle de «Sky-Gab», l'Association
des amateurs de ces nouveaux jeux de
sociétés «Chazam» leur avait en effet
confié l'organisation de cette Convention
d'été, qui a pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions. «A l'Univers, les belo-
teurs du quartier étaient coincés entre
les joueurs de carambole et nous», cons-
tate encore l'un d'eux.

Pour l'anecdote, Georges-André Brug-
ger ajoute qu'un Français domicilié en
Norvège (à la hauteur du 69e parallèle...)
a fait le détour de la Convention: «C'est
un abonné». Cela dit, la plupart des
joueurs du week-end étaient des Chaux-
de-Fonniers, qui constituent un cercle
d'amateurs dynamiques en Suisse
romande.

Ceux-ci ont pu expliquer leur passion à
quelques visiteurs intéressés par les par-
ties d'initiation programmées en plein
air, au parc de l'Ouest. En particulier des
parties de «Ascension-Géant», de «Blo-
cade-Géant» et de «Tir au but», une
simulation de match de football qui se
joue sur damier, un peu à la façon du jeu
de dames. René Zaslawsy ajoute: «Des
promeneurs flu dimanche se sont arrêtés
surpris de voir quatre adultes assis
autour de jeux en bois; certains ont fini
par y participer».

Des jeux ont en particulier retenu
l'intérêt des participants. «Ambition»
notamment: un jeu de gestion qui à
coups de parties de quatre à cinq heures
a tourné pendant tout le week-end. Côté
jeux de rôles, on peut citer déjà le tradi-
tionnel «Dojon et dragon» et une paro-
die paraît-il très drôle qui se déroule

La passion des jeux: des parties qui s étendent parfois sur 6à9  heures.
(Photo Schneider)

entre survivants de la Troisième Guerre
mondiale. Son nom? «Paranoiac». «Il se
joue sur le fil du rasoir dans un monde
de fous, de sectaires de l'ordinateur et de
communistes».

La Convention fut aussi l'occasion du
peaufiner encore l'«Ecodip», un jeu de
stratégie et de diplomatie développé par
son inventeur, le Chaux-de-Fonnier
François Budaï, et «Sky-Gab». La ver-

sion définitive (on en est à la cinquième
mouture) devrait sortir l'année pro-
chaine.

Sky-Gab et Chazam tiendront un
stand à la Braderie. Ce sera la prochaine
manifestation des fous de jeux. En
attraction: un jeu de rôle à suivre par le
trou de la serrure à la manière du
Stutzli-sex!

R. N.

Une page du «Journal de midi» écrite aux Rochettes

Vous vous en êtes sans doute aperçu: une page du «Journal de midi» de
la Radio romande vole dans vos oreilles d'un coin ou l'autre de l'arc
jurassien. Une équipe de la «Première» est en effet en balade d'un bout
à l'autre de ces hautes-vallées, équipe qui tend le micro pour saisir

entre les mots «le génie propre des gens d'ici».
Le mot comme l'idée de cette tran-

che d'émission d'été sont d'Eric
Othenin-Girard, un journaliste né et
formé ici. . Il est entouré de deux
autres Jurassiens, le journaliste
Raphaël Aubert et le technicien
Maxence Quartier. Car il fallait, à
leur avis, entendre ces expériences
avec une oreille d'ici.

Cette page magazine d'une quin-
zaine de minutes diffusée sur le coup
de 12 h 45 dresse le portrait d'une
activité industrielle ou artisanale
chaque jour. Les auditeurs ont ainsi
déjà entendu un paysan-restaurateur
jurassien, un vieil horloger de la Val-
lée de Joux, ont pu visiter les mines
d'asphalte de Travers et goûter à la
Tête-de-Moine du Fuet, à côté de
Bellelay. Entres autres.

Depuis hier, l'équipe de la Radio
s'est installée dans la région. Elle
émet depuis la terrasse du restaurant
des Rochettes, un bon point de trans-

mission: «A un jet de pâquerettes de
l'antenne fixe de l'hôpital», lance
Eric Othenin-Girard.

Les deux prochaines éditions de
cette page radiophonique intitulée
«Plus d'une corde à l'arc jurassien»
traiteront d'économie chaux-de-fon-
nière: en brossant le portrait de deux
entreprises «high-tech»: Isméca et
Preci-Coat. Le message qu'on entend
ainsi faire passer est simple. Le Jura
n'est ni une réserve d'indiens ou un
camp de sinistrés, pas plus qu'il n'est
indéfectiblement enchaîné à l'horlo-
gerie. L'industrie y a un avenir, ave-
nir qui puise parfois ses racines dans
son génie artisanal.

La série d'émissions se terminera
vendredi par un débat autour de
l'avenir de la région. Invités: MM.
Sermet, délégué aux questions écono-
miques du canton, et Hainard, direc-
teur du CPJN de La Chaux-de-
Fonds. R. N.

La Radio joue des cordes
de Parc iurassien

Rentrée scolaire ensoleillée et dite sereine

Une classe d'accueil et le collège des Crêtets flambant neuf. (Photos Impar-Gerber)

On attendait une baisse démographique importante, elle est en tout cas moins rapide que pré-
vue. C'est la première constatation que l'on peut tirer de la rentrée scolaire 1987. Une rentrée
dite sereine, du côté des directions d'écoles du moins. Sous le soleil, les «chères têtes blondes»
ont repris le chemin de la classe. A l'école enfantine, l'effectif est stable. A l'école primaire, on
compte 38 élèves de moins. C'est du côté de l'école secondaire que le déficit est le plus impor-
tant: 86 élèves de moins. M. Perrenoud, directeur, affirme cependant tranquillement: «L'école

secondaire n'est pas en perdition».
L école enfantine d'abord. Vingt-huit

classes sont ouvertes, comme l'année
dernière. A noter une classe de moins au
niveau des 4-5 ans (sept classes) et une
de plus pour les 5-6 ans (21 classes). En
tout, 517 gosses fréquentent, depuis hier,
les écoles enfantines de La Chaux-de-
Fonds, soit une augmentation de 21 têtes
blondes, 160 dans les toutes petites clas-
ses ( — 24) et 357 au degré supérieur
( + 45 bambins).

ECOLE PRIMAIRE
Pour l'ensemble du niveau primaire,

on compte 1892 élèves, contre 1930
l'année passée, soit une diminution de
38. Ce creux démographique était prévu,
mais les nouvelles prévisions laissent
augurer une augmentation l'année pro-
chaine. Pour cette rentrée, deux classes
ont été fermées. Il en reste 100, plus cinq
dites «d'appui» et trois collèges aux
degrés mélangés dans les environs de la
ville.

En première année, 348 enfants sont
entrés pour la première fois dans le
monde des «grands» (19 classes). En deu-
xième, ils sont 366... dans 21,5 classes.
Une classe aux Gentianes en effet ras-
semble des enfants de 2e et 3e années,
classe qui existait déjà en 1986-1987 aux
niveaux un et deux. Au degré trois, ils
sont 387, dans 21,5 classes. 344 se retrou-
vent en 4e année, dans 19 classes. Au
niveau cinq enfin, 19 classes rassemblent
367 élèves. L'école primaire a calculé le
nombre moyen d'enfants par classe:
18,12.

En outre, 38 élèves sont inscrits dans
des classes d'appui destinées à ceux qui
ne peuvent suivre une scolarité «nor-
male», répartis dans des classes de 7 ou 8

Chaussées souillées
• Une intervention des premiers

secours à l'aide du camion hydrocar-
bures a été effectuée hier vers 12 h 20
de la rue du Casino à celle des
Armes-Réunies, où un camion de
livraison de la ville au carter de la
boite à vitesse défectueux avait
laissé une longue trace. L'huile
répandue sur la chaussée ainsi que
dans un caniveau a été retirée peur du
sable et des produits absorbants.
Une brasseuse et l'hydrocureuse des
TP ont été engagées pour le ramas-
sage.
• Un peu moins d'une heure plus

tard, le fourgon hydrocarbures mené
par les PS était mandé pour une fuite
survenue avenue Charles-Naine 34;
un camion de livraison d'huile de
chauffage y était responsable du
débordement de sa citerne de quel-
que cent litres. Les produits absor-
bants on eu raison du liquide qui
s'écoulait et une brasseuse et une
hydrocureuse des TP ont été utili-
sées pour la remise en état de la
chaussée.

Début de sinistre
Quelques minutes avant 17 heures,

une alerte au feu rendait nécessaire
l'intervention des premiers secours dans
l'annexe de l'immeuble en transforma-
tion sis 56, rue Numa-Droz, au premier
étage. Le feu s'était communiqué au
plancher et à la paroi. Un électricien de
passage a partiellement mis fin au sinis-
tre au moyen d'eau. Les hommes du feu,
quant à eux, ont refroidi le plancher et la
paroi avec un seau pompe. La tronçon-
neuse est entrée en action pour découper
environ un mètre carré du plancher. Au
vu du stade actuel des travaux, les
dégâts sont considérés comme insigni-
fiants.

élèves. Enfin, 42 enfants fréquentent les
trois collèges à plusieurs niveaux qu'il
reste dans la région: au Crêt-du-Locle,
au Valanvron et au Bas-Monsieur. Dans
ce dernier collège, le nombre d'enfants
diminue régulièrement. L'effectif actuel
est limite: huit élèves. «S'il diminue
encore, on devra fermer», dit-on à l'école
primaire.

Le directeur, M. Jean-Michel Kohler,
qualifie cette rentrée de «très calme». Il
relève juste les arrivées impromptues
d'enfants de familles fraîchement débar-
quées en ville.
ECOLE SECONDAIRE

La rentrée de l'école secondaire est elle
marquée par deux événements. D'une
part l'introduction générale du tronc

fre: l'école professionnelle commerciale
accueille 182 nouveaux élèves.

R. N.

commun en sixième année et d'autre
part le déménagement de 12 classes pré-
cédemment installées au gymnase canto-
nal au collège des Crêtets «flambant
neuf». Devant les chiffres, on note la fer-
meture de trois classes et une diminution
de 86 élèves par rapport à l'année der-
nière (-71 entre 1985 et 1986 déjà). On
s'attend à ce que cette diminution con-
tinue tout en s'atténuant. Hier, 1661 élè-
ves étaient recencés.

Au degré six, on compte 21 classes,
dont 19 de tronc commun et deux dites
«de transition». Ces classes-là regrou-
pent des élèves ayant des difficultés et
qui «transitent» en principe vers la sec-
tion préprofessionnelle. En tout, l'année
d'orientation concerne 393 élèves, y com-
pris les classes de transition ( — 57 élè-
ves). Au degré sept (2e secondaire), 21
classes également rassemblent 417 élèves
( + 2). Selon les sections: classique, 3
classes; scientifique, 7; moderne, 5; pré-
professionnelle, six classes.

En troisième année secondaire, on
compte 438 élèves (—4) pour 23 classes
(deux classiques, 7 scientifiques, 5
modernes, 6 préprofessionnelles et 3 ter-
minales). Quatrième degré enfin: 413 élè-
ves ( — 23) répartis dans 23 classes (3
classiques, 6 scientifiques, 5 modernes, 5
préprofessionnelles, trois terminales et 1
classe d'accueil. En tout l'école secon-
daire a ouvert cette année 88 classes. Le
nombre moyen d'élèves par classe est de
18,9.

A noter que 12 classes se sont instal-
lées dans le collège des Crêtets remis à
neuf. Ces 12 classes ont été transférées
du gymnase. Il s'agit de 3e et 4e années
classiques, scientifiques et modernes.

LE CPJN ET SES ÉCOLES
Quant au CPJN, il recence 200 élèves

à l'école technique contre 196 à la fin de
l'année scolaire dernière. Les nouveaux
élèves sont 49. Le directeur, M. Hainard,
note un engouement qui ne faiblit pas
pour la microtechnique et la microméca-
nique, malheureusement au détriment
de la mécanique et du dessin sur machi-
nes.

Dans le cadre du CPJN toujours , 40
élèves sont entrés en classes de pré-
apprentissage. L'école de couture enfin,
accueille cette année 20 nouvelles élèves
en Ire année. Un nombre élevé. A l'école
d'art appliqué, la classe de préparation
aux formations de bijoutier-joaillier, gra-
veur et graphiste compte 30 élèves.

L'école professionnelle commerciale
prend toujours du volume. Elle ouvre
cette année ses portes à 442 élèves, soit
24 de plus que l'année passée et 62 de
plus qu'en 1985, date à laquelle l'ex-
SSEC a été intégrée au sein du CPJN.
Ses cours supplémentaires, à l'enseigne
de l'école professionnelle commerciale
supérieure, intéressent 27 élèves (16 en
86). A noter la mise sur pied d'un cours
de technique de secrétariat, première
cantonale, avec 32 inscrits. Dernier chif-

L'école n'est pas en perdition

Quatre ateliers de création pour les 8 à 12 ans

Pas de doute, c'est la rentrée! Pour le mioche, ça veut dire: fini de rigoler, on
ferme, le soleil, l'espace. Enfin, bon, quand faut y aller.. Y aller comment? En
inventant le «Pays rêvé», l'exploration proposée, aux enfants de 8 à 12 ans,

par l'Atelier de création F. Courvoisier 5.

Les animatrices de l'Atelier F. Cour-
voisier 5, entendaient les doléances de
parents: «Nos enfants n'ont pas assez
d'activités créatrices, ou standardisées
parce qu'ils veulent ressembler aux
autres, ou encore réductrices, par ce qui
leur est imposé.» L'Atelier en question a
saisi la balle au bon et propose quelque
chose de nouveau, l'invention d'un «Pays
rêvé», pur produit de l'imaginaire, par le
biais de quatre ateliers hebdomadaires,
durée une heure et demie.

Ecriture. Cette fraction sera dirigée
par Valérie Wyser, orthophoniste. Com-
ment parvient-on à se servir de l'écri-
ture, pour jouer, comme outil de com-
munication? Quelle langue parlera-t-on
dans le pays rêvé? Comment fonctionne
notre langue à nous? Ecrire un récit qui
se tienne, seront les principales interro-
gations de ce secteur, en étroite relation
avec les autres ensembles.

Au cœur de l'opération, le théâtre. Isa-
belle Meyer en sera la responsable. Force
est de constater que les mioches jouent
au médecin, à la princesse, en interpré-
tant fort justement les personnages.
Faire du théâtre, conduit à une meilleure
connaissance de soi, l'environnement,
des autres, donne l'aisance à s'exprimer

en public. Les séances débuteront par
l'expression corporelle.

Peindre ce pays rêvé, lui donner un
visage, une topographie, une géographie,
des drapeaux, l'expérimenter, sera du
ressort d'Alain Nicolet. Les enfants utili-
seront des techniques picturales sur
grand format, loin de la peinture de che-
valet, ils porteront un regard sur une
autre réalité.

L'atelier «couleurs» dirigé par Clau-
dine Stâhli permettra de découvrir la vie
propre des couleurs, les tons chauds, à
travers le «Miroir d'Alice» de Lewis
Caroli, les tons froids avec la «Moldau»,
musique de Smetana.
Les quatre ateliers proposent un espace

de recherche individuelle et collective
autour du même thème. A l'issue des
trois mois de travail (septembre, octobre,
novembre), les productions des quatre
groupes feront l'objet d'une exposition
publique. Le Musée des beaux-arts a été
pressenti. "

Le projet du «Pays rêvé», mûri depuis
plus d'un an, fonctionnera sans subven-
tions. L'effectif idéal, compte tenu (éga-
lement) de la grandeur des locaux, serait
de sept participants par atelier.

D. de C.

«Rentrée» dans l'imaginaire



Les vacances ne sont déjà plus qu'un souvenir
Pour quelque 1750 élèves et étudiants du Locle

Toutes les classes des écoles de la Mère-Commune ont retrouvé hier matin leurs «pensionnaires»,
petits et grands, qui après six semaines de vacances n'ont rien perdu de leur enthousiasme et de
leur vivacité. Il a fallu, avec un brin de nostalgie, ressortir livres et cahiers qui ont eu le temps de
prendre la poussière. Ce sont quelque 1750 élèves et étudiants qui ont franchi le seuil des jardins
d'enfants, des écoles primaires, secondaires, supérieure de commerce et professionnelles de la ville.
Voici dans le détail la situation telle qu'elle se présente au début de cette année scolaire.

Effectif en diminution: fermeture de deux classes
Ecole primaire

C'est à l'Ecole primaire que la faible natalité pose le plus de problèmes. Les
classes de première année accueillent 85 élèves et au total des cinq degrés
556 enfants sont dénombrés, soit 33 de moins par rapport à l'année scolaire
1986-1987. On comprend dès lors les difficultés d'organisation de classes que
la direction a connues afin de répondre aux exigences départementales.
Cette baisse très sensible a provoqué la fermeture de deux classes; elles
sont actuellement au nombre de 34 pour 34 postes et demi (les deux classes

spéciales étant tenues par trois titulaires).

Heureusement, aucun licenciement
n'est à signaler dans le corps enseignant
puisque deux départs ont permis de com-
penser ces fermetures concernant une
classe régulière de cinquième année et
une classe d'adaptation. Il a même fallu
engager (pour une année! ) un enseignant
suite à une demande de congé.

Actuellement, l'école occupe 39 insti-
tuteurs réguliers, 5 duos et une classe

Enquête: Pierre-Alain FAVRE

tenue par un maître et demi; soit quel-
que 70 personnes avec les enseignants
chargés du soutien pédagogique, du
sport ou des activités diverses. Hier,
après l'accueil et la remise du matériel
aux enfants, le corps enseignant a été
convié à une conférence à but culturel.

François Zosso, professeur d'histoire
et sous-directeur à l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds, a parlé sur le
thème: «L'école, à quoi ça sert?» Sur la
base des grands événements historiques,
il a établi leur portée sur l'école neuchâ-
teloise depuis la Réforme jusqu'à nos
jours. Cet exposé a été accompagné des
meilleures caricatures sur l'enseignement
général et publiées dans le journal
«L'Educateur».

PROGRAMME GÉNÉRAL
Dès cette année scolaire, la mixité

(activités manuelles et sur textiles
depuis la troisième année) est complète.
L'enseignement renouvelé du français en
est au niveau quatre. A ce propos, une
information sera donnée aux parents des
élèves concernés (degrés un à quatre). Le
matériel informatique passera de classes
en classes pour une durée d'une dizaine
de semaines, d'abord en cinquième puis
en quatrième années.

Enfin, les autres activités mises sur
pied depuis quelque temps déjà se pour-
suivront: leçons de rythmique en pre-
mière année, cours de patinage dès
l'ouverture des installations (degrés un à
trois); ceci pour pallier un manque de
locaux et remplir les trois heures de
gymnastique prévues au programme.
Des cours facultatifs d'initiation au ten-
nis (degrés quatre et cinq) et au volley-
ball (degré cinq) ont connu un très vif
succès auprès des élèves, de par le nom-
bre d'inscriptions reçues, même s'ils ont
lieu en dehors des heures de classe.

C'est signé !
Vente des Trois Rois

Autorisée par le Conseil général lors de sa séance du 25 mai la vente
de l'Hôtel des Trois Rois (fermé depuis quelques semaines) s'est con-
crétisée hier à 17 heures par la signature définitive de l'acte de vente.

Celui-ci a sanctionné le transfert de cet immeuble entre les anciens
propriétaires (la SBS, Technocorp et la commune) et le nouvel acqué-
reur, l'architecte chaux-de-fonnier Hassan Kazémi.

Rappelons que ce dernier nourrit
l'intéressant projet d'édifier sur cet
emplacement un nouvel hôtel doublé
d'un complexe commercial qui com-
prendra par ailleurs des salles de réu-
nion, de conférence et un vaste par-
king couvert. "" .

Une vente aux enchères du mobi-
lier stoppée en raison notamment de
cette vente, des bruits répandus tous
azimuts relatifs à l'éventuel échec de
cette transaction avaient pu faire
croire à tort que le projet Kazémi
était en péril. En fait, il n'en est rien
et l'accord signé hier le prouve, même
si certains esprits nostalgiques sou-
haitaient conserver l'Hôtel des Trois
Rois auquel on ne pouvait qu'atta-
cher une valeur sentimentale puisque
du point de vue architectural il n'est
pas digne d'intérêt.

Reste le deuxième volet de l'archi-

tecte-promoteur qui concerne
l'ancien Café du Commerce. Cette
autre bâtisse fait partie de l'ensemble
de son projet. Or, là, il semble que les
défenseurs des vieilles pierres aient
trouvé un soudain intérêt patrimo-
nial à la façade ouest qui montre son
ventre depuis de nombreuses années.
D'où le retard dans sa démolition en
raison de ce regain d'intérêt pour les
parallélipipèdes de pierre qui forment
ladite façade. Cet immeuble d'ail-
leurs, par une assez rare erreur, n'est
pas dans le périmètre global de pro-
tection du quartier des maisons clas-
sées. Et il s'agira, pour l'autorité
éventuellement chargée de statuer
sur son sort de mettre en regard sur
le plateau de la balance la sauvegarde
d'une façade ventrue et la revitalisa-
tion du centre de la ville du Locle.

JCP

Jardins d'enfants

Locaux vastes et accueillants pour les tout-petits qui franchissent pour la
première fois le seuil de l'école. (Photo Impar-Favre)

L'année scolaire 1986-1987 est
pour les jardins d'enfants source
de quelques soucis. En effet, au vu
de la courbe démographique, elle
se situe vraiment au creux de la
vague. Ce sont donc une centaine
de gosses qui ont commencé hier
l'apprentissage de la vie et qui
sont répartis sur huit classes; soit
une dizaine d'entrées de moins
que l'année précédente. Cepen-
dant, cette diminution n'a heureu-
sement pas entraîné de suppres-
sion de postes de travail.

Quatre classes sont tenues en duo.
Pas de modification au niveau des

enseignantes, si ce n'est que la maî-
tresse assistante engagée l'année der-
nière occupera un de ces postes en
duo.

L'ensemble du corps enseignant va
suivre un cours de recyclage en pré-
mathématique organisé par le Dépar-
tement de l'instruction publique
(DIP), dans lequel il sera également
prévu la confection de matériel.
. Le nouveau programme de français

est entré en fonction il y a trois ans et
suit son bonhomme de chemin à la
satisfaction générale. L'horaire quant
à lui reste inchangé: neuf demi-jour-
nées par semaine.

Pas de poste menacé
malgré une baisse d'effectif

Une sacrée paille

A 1 arrière-plan , le camion qui fuit , devant le trax qui a écroûté le terrain
( Photo Impar-Favre)

Chargé de près de sept tonnes de
paille un poids lourd immatriculé
dans le département du Doubs (F) se
dirigeait sur les hauts de la Combe-
Robert, au-dessus du Locle, pour
livrer sa marchandise. Alors qu'il
quittait le carrefour joignant les rou-
tes menant au Mont-Perreux et aux
Cernayes, dans un virage serré son
réservoir situé sous le camion a
heurté un obstacle herbeux sous
lequel se dissimulait une pierre.

Eventré sous l'effet du choc le
réservoir s'est vidé de son contenu
soit environ 250 litres de mazout. Les
P.S. du Locle, le major Brossard et le
commandant du centre de secours

Gilbert Miche en tête se sont rendus
sur les lieux avec les moyens de lutte
contre les hydrocarbures.

Ils ont d'abord placé un récipient
sous le réservoir percé avant d'éten-
dre un produit absorbant dans les
prés environnants où s'était répandu
le liquide.

C'est ensuite un trax des travaux
publics qui a été appelé à la res-
cousse. L'engin s'est chargé d'écroû-
ter le terrain sur une hauteur de
quelque 50 centimètres, afin d'élimi-
ner la terre imbibée de mazout. Le
matériau a été acheminé à La Chaux-
de-Fonds, à l'usine CISA afin d'être
brûlé. JCP

Hydrocarbures dans les prés

Toujours plus de programmeurs-analystes
Ecole technique

Du côté de l'Ecole technique
(ETLL), la direction envisage cette
rentrée le sourire aux lèvres. Ce sont
en effet 23 élèves réguliers de plus
que l'année précédente qui seront
inscrits aux cours. Ce qui porte
l'effectif à 184 unités réparties dans
les différents secteurs: 35 apprentis
(formation 4 ans), 11 mécaniciens-
électriciens et 24 électroniciens; 15
techniciens ET (2 ans), 7 en électroni-
que et 8 en informatique technique;
11 programmeurs-analystes en
option technique (1 an); en outre, 15
étudiants programmeurs-analystes,
option technique, de deuxième année

pour la formation en emploi, rece-
vront l'enseignement de l'informati-
que le vendredi soir et le samedi
matin.

L'augmentation a été marquée le plus
nettement chez les techniciens ET et les
programmeurs-analystes. A noter l'inté-
rêt toujours plus croissant dans ce der-
nier domaine, surtout si l'on songe que
l'écolage (2700 francs) est à la charge du
participant. Toutefois, il est vrai que
cette formation ouvre des portes et est
très appréciée dans l'industrie où bien
entendu il y a de la programmation à
faire.

Parmi les 184 étudiants inscrits, l'école
compte seulement six filles et très peu de
celles-ci sont intéressées par l'électroni-
que ou l'informatique technique. Pour
les enseignants, l'introduction de nouvel-
les notions les obligent à déployer des
efforts particuliers de perfectionnement
notamment dans les secteurs des micro-
processeurs et de l'informatique. Tou-
jours en rapport à ce phénomène, un
professeur et un auxiliaire partiel ont été
engagés. Il s'agit de Jean-Paul Wettstein
et François Vuille.

CRÉDIT BIENTÔT MORT
Le crédit de 520.000 francs accordé à

l'ETLL par le Conseil général est en
train d'être utilisé afin d'améliorer subs-
tantiellement les équipements et spécia-
lement en informatique: l'installation
d'un deuxième laboratoire et de postes
de travail dans les laboratoires.

Quinze cours de perfectionnement
ouverts au public sont offerts en électri-
cité, électronique, microprocesseurs,
automates programmables et pratique
technique. Des places sont encore dispo-
nibles pour certains de ces cours; avis
aux amateurs!

Ecole d'ingénieurs

A l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, ETS du Locle, la ren-
trée est échelonnée sur trois semai-
nes selon le degré dans lequel se
trouve l'étudiant. Les élèves de qua-
trième, cinquième et sixième années
commencent les cours par une ses-
sion d'examens de diplôme, un début
un peu brutal s'il en est! Une grande
nouveauté est prévue pour cette
année scolaire 1987-1988, une intro-
duction à l'informatique dès la pre-
mière année de la disivion d'apport.

Cette innovation a été rendue possible
grâce à un don de six «Personal com-
puter» de la firme IBM. Ces ordinateurs
sont à la disposition de tous les «habi-
tants» de la maison pour les cours et éga-
lement en dehors des heures pour un tra-
vail de traitement de textes ou de secré-
tariat. Comme la mode est à l'informati-
que, l'installation CAO (commande
assistée par ordinateur), acquise au prin-
temps passé et utilisée essentiellement
par les enseignants pour prendre con-
naissance des programmes, peut doréna-
vant être manceuvrée par les élèves
diplômants.

L'effectif actuel est de 273 étudiants,
87 en division d'apport et 186 en division
supérieure. A noter que l'école locloise
est la seule du canton à avoir cette der-
nière catégorie, la division d'apport exis-
tant aussi à Neuchâtel (où elle est la plus
importante) et à Couvet. En bref un
nombre assez semblable à celui de
l'année précédente (moins cinq unités),
mais qui pourrait être modifié , puisque
une vingtaine de personnes (cas spé-
ciaux) auront à passer des examens le 24
août prochain.

Très peu de changement dans le corps
enseignant, si ce n'est le départ de Henri
Robert (retraite) - professeur de mathé-
matique et de mécanique - qui a été rem-
placé par François Guillod. Suite à la
nouveauté mentionnée plus haut, un
poste d'assistant a été créé et est tenu
par François Oudot.

Informatique dès la première année

Ecole secondaire

Nouveau visage à la tête des Eco-
les secondaire et supérieure de com-
merce, Michel Schaffter qui rem-
place Jean Klaus (retraite). Nouveau
visage, mais aussi nouvelles perspec-
tives quant à l'orientation des élèves
suite à l'introduction et la mise en
place de six classes de sixième année
plus une de transition (T6) toutes
installées au collège de Beau-Site.
Un gros morceau s'il en est, car il va
mobiliser les maîtres de manière
assez intensive pour travailler dans
une structure neuve et non expéri-
mentée. Leur responsabilité en sera
d'autant plus accrue, s'agissant de la
destinée des enfants puisque leurs
critères d'appréciation du travail
seront beaucoup plus importants et
déterminants que par le passé.

Cette année six verra l'apparition
d' une nouvelle méthode d'allemand (pro-
visoire!) «Deutsch-Konkret» qui sup-
plantera pendant quelques temps le bon
vieux «Wir sprechen deutsch».

L'effectif à l'Ecole secondaire est de
640 élèves qui se répartissent dans les
différentes sections (classique, scientifi-
que, moderne, préprofessionnelle, années
d'orientation et de transition), soit une
diminution d'une vingtaine d'unités due
principalement à des raisons démogra-
phiques. Malgré cela, le nombre de clas-
ses (35) subsiste. Suite au départ de
Jean-Daniel Goumaz, Liliane Zennaro,
des Brenets, a été engagée.

ÉCOLE DE COMMERCE
La situation de l'Ecole supérieure de

commerce est précaire, mais elle tient...
Il y a actuellement 45 étudiants répartis
sur trois classes (trois niveaux). L'option
gestion et secrétariat pour le diplôme de
commerce a heureusement été mainte-
nue. Une vingtaine d'enseignants don-
nent des cours à l'école. A ce propos
notamment , mais aussi sur un plan plus
général , nous aurons l'occasion de pré-
senter les projets du nouveau directeur
dans une prochaine édition.

Un gros morceau: l'introduction
de l'année d'orientation



Navette pour Les Geneveys-sur-Coffrane
Rentrée scolaire historique au Val-de-Ruz

La fê te  pour le premier bus des Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Schneider)
L'introduction de la sixième année d'orientation et la centralisation de
l'enseignement secondaire à Cernier, à l'exception de deux Classes
maintenues aux Geneveys-sur-Coffrane , a nécessité la mise en place d'un
système de ramassage scolaire ; une véritable révolution puisque, pour la

première fois, un bus des VR dessert la partie ouest du district.

Cet événement a été salué lors d'une
sympathique manifestation, hier en
début d,'après-midi, devant le Centre
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane, en
présence des autorités communales, sco-
laires et de la direction des Transports
du Val-de-Ruz. Le chauffeur de ce pre-
mier bus scolaire a été fleuri par une
jeune élève, avant que tout le monde
n'embarque pour La Fontenelle.

M. Frédy Gertsch, président de com-
mune, a souligné l'importance de l'événe-
ment survenu en raison de la mise en
place de la nouvelle loi sur l'organisation

scolaire du canton, datant de 1984, rat-
tachant les élèves secondaires de la par-
tie ouest du Vallon au Centre de Cernier.
Si aujourd'hui les transports publics
sont au service de la pédagogie, M.
Gertsch espère vivement la réciprocité
par l'ouverture d'une ligne publique dès
que possible.

RECORD
A relever que ce changement a aussi

permis de battre un record à La Fonte-
nelle: celui du nombre d'élèves inscrits
puisqu'ils ne sont pas moins de 515, dont
46 de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane. Sur les six classes d'orientation
ouvertes dans le district, deux ont été
maintenues dans le Centre geneveysan,
des classes de 18 élèves renforcées par
l'apport de 12 élèves des Hauts-Gene-
veys.

A Cernier, 24 classes sont en fonction
avec un effectif allant de 15 à 28 élèves,
les plus grandes classes se trouvant au
niveau de la deuxième année secondaire.
Une classe de transition et une autre de
terminale ont été créées, à l'intention des
élèves rencontrant des difficultés dans
leurs études. M. S.

Auteurs en quête
Le Groupe d'Olten bientôt à Cressier

Un best-seller romand représente 3000 exemplaires vendus: portés à 10% les
droits d'un auteur n'excèdent pas 9000 fr dans le meilleur des cas.

La co-édition avec une maison fran-
çaise n'augmente pas sensiblement les
ventes. Les recueils de poésies ont une
audience 10 fois plus restreinte. Autre
canal de diffusion, la SSR sollicite l'écri-
ture dans la mesure de ses moyens, c'est-
à-dire depuis quelques années avec une
part culturelle réduite.

Dans une enquête menée en Suisse
alémanique, on s'aperçoit que la moitié
des écrivains vivent avec un revenu litté-
raire de moins de 6000 fr par an. En
Suisse romande, la situation est nette-
ment plus précaire: nos auteurs restent
«des écrivains du dimanche», ou vivent,
grâce à leur conjoint , du «mécénat
d'amour». Traduction, journalisme, et
œuvre littéraire: à ce prix-là il est parfois
possible de vivre de sa plume. La littéra-
ture en Suisse reste confinée dans un sta-
tut d'amateurisme, et manque d'émula-
tion. Le nerf de la guerre: les sous, et une
reconnaissance plus large.

DÉSERT LITTÉRAIRE
La Suisse veut-elle devenir un

pays sans écrivain? se demande, par la
voix de Jorg Steiner, le Groupe d'Olten,
qui réunit depuis sa fondation en 1970
quelque 250 membres. Dans sa prochaine
assemblée générale, les 29 et 30 août à
Cressier, Otto F. Walter soumettra son
projet «pour une nouvelle politique en
matière de littérature». S'il devait être
adopté, les écrivains solliciteront l'appui
des parlementaires cantonaux et fédé-
raux.

Le projet passe en revue tous les
moyens d'action. Ecrire des livres encore
meilleurs constitue le premier mot
d'ordre. Mais surtout il faut sensibiliser
le corps politique. La nouvelle loi sur le
droit d'auteur fait actuellement le va et
vient dans les deux chambres fédérales.

Elle insiste sur le sou de bibliothèque, le
droit sur les photocopies, la protection
des auteurs sous contrat de travail.

UNE AIDE À DÉVELOPPER
En 1986, Pro Helvetia a saupoudré

1.789.719 fr en encouragement à la créa-
tion, subsides à la publication, échanges
culturels et subventions à l'écriture.
Huit écrivains romands ont bénéficié de
son aide en se partageant 120.000 fr.
Pour faire plus, Pro Helvetia devrait
voir ses propres moyens financiers aug-
menter.

SOUTIEN À 80 PROJETS PAR AN
Vient la proposition la plus intéres-

sante du projet , déjà dévoilé aux Jour-
nées de Soleure cette année: soutenir
non pas un auteur, mais un projet, c'est-
à-dire assurer pendant l'élaboration
d'une œuvre un revenu équivalent à
40.000 fr par an. L'écrivain soumettrait
un projet d'écriture, évaluerait le temps
nécessaire: Pro Helvetia ou le canton de
domicile statue. Otto F. Walter propose
que 80 projets qui dormaient dans les
tiroirs soient ainsi soutenus, Pro Helve-
tia à part égale avec les cantons. On
débloquerait une somme de 1.600.000 fr
pour la littérature.

Cette proposition entend redresser
l'échec de 1% culturel, le double oui
ayant provoqué la scission des voix
explique Monique Laederach, membre
du Groupe d'Olten et organisatrice de
l'Assemblée générale. Elle va dans le
sens des opposants au pour-cent cul-
turel qui ont insisté sur la responsa-
bilité cantonale en la matière. Or le
canton de Neuchâtel n'a pas modifié
sa politique. C'est pour cette raison
que l'Association des auteurs neu-
châtelois et jurassiens demandera
des explications à M. Jean Cavadini.

La littérature romande existe, mais
elle a bien de la peine à accéder à son
public. L'écriture demande du temps: il
faut parfois consacrer une ou plusieurs
années pour rédiger, sans compter le
temps que prend l'édition d'un manus-
crit enfin reçu. Le travail de l'écrivain
reste sous-évalué: nombre de pièces dor-
ment.

Le Groupe d'Olten table au contraire
sur la littérature comme partie inté-
grante de la Suisse contemporaine et un
miroir de l'identité personnelle.

CRy

Ascenseur: qui va monter à Féchafaud?
Tribunal de police du Val-de-Travers

Trois câbles capables de soulever 2,9 tonnes chacun retenaient la cabine
de l'ascenseur de la laiterie des Verrières. Ils se sont brisés net quand
l'employé à déposé une meule de fromage. Le pauvre s'est sérieusement
blessé pendant cette descente aux enfers. Qui est responsable de l'acci-
dent? Le juge Schneider désignera dans 15 jours celui sur qui le couperet

tombera. Si coupable il y a...

Le monteur de 1 ascenseur, F. M. était
prévenu de violation des règles de l'art
de construire. La justice reprochait, par
contre, des lésions corporelles par négli-
gence au laitier, P. B. et au président de
la Société de laiterie M. R.

Violation des règles de l'art de cons-
truire ? Le monteur, F. M. a revisé cet
ascenseur datant de 1962 en 1980. Les

câbles qui soulevaient la cabine étaient
noyés dans du plomb: c'est le «système à
plots à tête coulée», généralement utilisé
pour ce genre de monte-charge interdit
aux personnes.

L'expertise a conclu que F. M. aurait
dû monter des serre-câbles. L'expert de
la CNA et le patron d'une entreprise de
monte-charge ont jugé, au contraire, que
le système à tête coulée était correct.

Si les câbles ont lâché, c'est à cause de
l'humidité salée dans le fond de la cage
du monte-charge qui les a rongés. Ou
alors, il s'agit d'un sabotage.

M. R., n'était que président de la
Société de laiterie, pas technicien en
ascenseur. Il a fait confiance à un
homme de métier. Le monte-charge
avait été révisé et remis en état par F.
M.
-Personne n'aurait eu l'idée d'aller

vérifier si de l'eau se trouvait dans le
cône de fixation des câbles, a rappelé le
défenseur du président.

Quant au fromager, il n'assistait pas à
cette second^ 

audience et sera jugé par
défaut car il n'avait pas d'avocat pour le
représenter.

ALCOOL AU VOLANT
Populaire au Val-de-Travers, E. P. a

été surpris pour la seconde fois en six
mois avec plus de 2_» d'alcool dans les

veines (2,3 %o), alors qu il pilotait sa voi-
ture. Douze jours avec sursis la première
fois; trente jours ferme et révocation du
premier sursis cette fois-ci.

E.P. qui roule depuis trente ans sans
avoir eu un accident s'est écrié:

-Le gendarme qui me surveillait, ne
devait pas me laisser partir. Il est aussi
fautif: la prévention, fait partie de son
métier.

Réplique du juge, courroucé:
-On ne va pas faire le procès de la

police. La faute, c'est vous qui l'avez
commise en prenant le volant avec pres-
que trois fois le taux autorisé!

JJC

Enseignement renouvelé du français

Les cantons romands ont voulu
favoriser la coordination de leurs
programmes scolaires. Le Dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique publie une nouvelle bro-
chure «Enseignement du français
en 4e et 5e années primaires». Sa
sortie coïncide avec l'introduction
du programme romand du fran-
çais en 4e année primaire à la ren-
trée.

Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, expli-
que en préambule que la mission est
double pour la langue maternelle:
développer la communication orale et
attacher à l'écrit .toute l'importance
qu'il mérite car c'est sous cette forme
que s'exprime la pensée élaborée. Le
programme s'appuie notamment sur
les activités-cadres dans le cadre de
la classe. Ces activités engendrent des
activités langagières (parler, écouter,
lire et écrire), des ateliers de produc-
tion (montage d'une exposition,
impression de poèmes, tirage d'un
journal), des ateliers de structuration
dont le but est d'aider l'enfant à réa-
liser son projet (grammaire, ortho-
graphe, conjugaison, etc.)

Au travers de toutes les activités
quotidiennes, l'école explique la bro-
chure, entraîne l'élève à l'écoute des
messages oraux et à une expression
verbale plus élaborée. Ces objectifs

sont: communiquer de manière effi-
cace, se découvrir soi-même, dévelop-
per sa personnalité, exprimer sa pen-
sée, respecter l'opinion, défendre ses
arguments, dominer sa timidité.
' La rédaction est l'activité primor-

diale permettant à l'élève d'exprimer
ses idées. Qu'il soit élaboré pour le
plaisir d'écrire ou dans le but de com-
muniquer, l'acte d'écrire implique
une somme de connaissances en
orthographe, en grammaire, en voca-
bulaire, acquises progressivement au
cours des exercices de structuration.

La brochure insiste également sur
les activités dé lecture qui s'intensi-
fient. A la lecture, on ajoutera des
ateliers d'orthographe, de gram-
maire, de vocabulaire, de conjugai-
son.

Le programme s'accompagne de
nombreux moyens d'enseignement.

Parlant de l'évaluation, la bro-
chure explique que «les conditions de
l'apprentissage sont optimales quand
l'élève est pleinement participant. Il
a besoin de connaître les objectifs
poursuivis et de pouvoir apprécier les
progrès qu'il accomplit».

La famille peut contribuer à
l'apprentissage de l'élève en manifes-
tant de l'intérêt pour ce qui se fait en
classe, en valorisant le livre et la lec-
ture, en racontant et en lisant des
histoires notamment, (pve)

4e primaire : il est arrivé

LE PÂQUIER

Le législatif du Pâquier se réunira
ce soir, pour décider de l'octroi d'un
crédit de 285.000 francs nécessaire à
la rénovation du collège du village.
La chaudière et la citerne devront
être remplacées et le toit réparé.
Après déduction des subventions et
du prêt à fond perdu, la charge com-
munale ne serait que de 4500 francs
par an.

Par ailleurs, les conseillers se pro-
nonceront sur l'adhésion à la Fonda-
tion Aide et soins à domicile au Val-
de-Ruz, sur la convention de l'école
enfantine de Derrière-Pertuis et sur
le règlement de cette même école.

(ms)

Collège à rénover

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Après 23 ans passés à la fromagerie de
Chézard-Saint-Martin, M. et Mme Wal-
ther Gutknecht ont décidé de mettre un
terme à leur mandat et de prendre une
retraite bien méritée du côté de Morat.

Le nouveau gérant a déjà été choisi
par la Société de fromagerie en la per-
sonne de M. Daniel Maurer, 26 ans,
venant des Ponts-de-Martel. M. Maurer
n'est pas un inconnu au village, puisqu'il
a été l'apprenti, trois ans durant, de M.
Gutknecht, avant d'entrer à l'Ecole de
fromagerie de Moudon.

Le nouveau gérant s'occupera de la
laiterie, de la fromagerie et du magasin
en compagnie de son épouse. Chaque
année, la fromagerie fabrique quelque
3600 meules de 32 kilos chacune, (ms)

Nouveau gérant
à la fromagerie

Le ramassage scolaire a néces-
sité la mise en place d'un service
de bus passant obligatoirement
par Les Hauts-Geneveys. Or,
après essai, les VR ont constaté
que le franchissement du passage
à niveau de la localité présentait
des difficultés, puisque le bus, à
vide, passe de justesse en raison
de la très forte déclivité de part et
d'autre de la ligne CFF.

Des travaux de correction vont
donc être entrepris incessamment
pour corriger ce petit détail...

(ms)

Passage délicat
La piscine d'Engollon manque d'ani-

mation ? Qu'à cela ne tienne, samedi soir
dernier, à l'initiative de la société d'ani-
mation, une grande soirée disco y a été
organisée en faisant appel à l'orchestre
neuchâtelois «Pacific Group» qui inau-
gurait justement une nouvelle sonorisa-
tion et sa rampe de lumières.

Les organisateurs ont été ravis puis-
que, par cette belle soirée, quelque 50
entrées payantes ont été enregistrées. La
musique a du reste inondé l'ensemble du
vallon jusque fort tardivement.

'(ha - Imp-photo Schneider)

Décibels à la piscine
d'Engollon

Deux erreurs se sont malencontreuse-
ment glissées dans les listes de résultats
fournis-par l'Université de Neuchâtel et
publiées dans notre édition de samedi.

Ainsi, Mme Doriane Steinmann-Juan,
de Vallorbe (Vaud) et M. Ivan Marc
Zender, de Carouge (Genève) ont obtenu
une licence en droit et non un doctorat
en lettres comme indiqué par erreur.

Licenciés en droit
et non docteurs en lettres...

CHEZ-LE-BART

Un accident de la circulation est
survenu route de la Foulaz à Chez-le-
Bart, entre une moto et une voiture,
dimanche peu avant 22 heures, dans
des circonstances qui n'ont pas
encore été clarifiées.

Le pilote du deux-roues, M. Sté-
phane Weber, né en 1968, de Gorgier,
souffrant des jambes, a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital de la
Béroche.

Motocycliste blessé

Collision
Une automobiliste domiciliée à Neu-

châàtel, Mme M. G., circulait hier vers
15 heures aux Rouges-Terres à Haute-
rive, en direction du chef-lieu. Non loin
du garage du Roc, elle est entrée en colli-
sion par l'arrière avec la voiture altari-
pienne conduite par M. P. M., en présé-
lection. Dégâts.

HAUTERIVE

BOUDRY
Mme Marguerite Barbier, 1890.

CERNIER
M. Emile Krenger, 1906.

CHÉZARD
M. Charles Tanner, 1908.

FLEURIER ,
Mlle Hélène Sinning, 88 ans.

PESEUX
M. James Koch, 1921.
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Décès
VIE POLITIQUE

La rentrée, c'est aussi le début de la
campagne pour les prochaines élections
fédérales du 18 octobre prochain.

La section du Parti libéral-ppn neu-
châtelois du Landeron, organise la Fête-
de l'été des libéraux le dimanche 30 août,
dans l'enceinte historique du bourg forti-
fié du Landeron.

Une fête qui commencera à 11 heures
par un apéritif avec la «Bandelle du
Vieux Pont», suivi d'un repas et d'une
animation.

Le même jour , le Parti radical-démo-
cratique neuchâtelois (prd ) sera en fête
également. Un pique-nique est prévu aux
Pradières (en dessus des Geneveys-sur-
Coffrane). (comm/pve)

Festivités politiques



Une brochure pour la promotion économique
« Canton de Berne, le lieu d'implantation privilégié »
«Canton de Berne, le lieu d'implantation privilégié»: sous ce titre
vient de sortir de presse la nouvelle brochure concoctée par la
Promotion économique cantonale. Une brochure qui vise à met-
tre en valeur les atouts de ce canton, à l'intention des entreprises

diverses que l'on espère bien voir s'y installer.
Bernhard Muller, conseiller d'Etat et

directeur de l'économie publique ber-
noise, s'était déplacé hier à Orvin, au
siège de l'entreprise LNS, pour présenter
cette publication et souligner une nou-
velle fois les efforts entrepris pour le
maintien et la création de places de tra-
vail.

Absolument rien de folklorique, donc,
dans cette brochure qui s'adresse aux
investisseurs potentiels, et non aux tou-
ristes. Des investisseurs auxquels on

explique, de la manière la plus concise et
la plus convaincante possible, les intérêts
qu'ils trouveront à s'installer sur terri-
toire bernois.

POSITION CHARNIÈRE
Les auteurs de cette publication ont

donc mis l'accent sur tous les avantages
de ce canton. A commencer par sa posi-
tion géographique, qu'ils qualifient de
charnière, entre la Suisse allemande et la
Romandie. Mise en évidence également,
la densité de ses voies de communica-

tion: réseau autoroutier, liaison Berne-
Paris et le TGV, nouveaux équipements
de l'aéroport du Belpmoos, cinquième du
pays.

Outre ces conditions favorables liées
au bilinguisme et aux liaisons internatio-
nales, la brochure insiste par ailleurs sur
le large éventail des prestations offertes
par la promotion économique bernoise,
«une organisation simple, facile d'accès
et orientée vers le succès, dont plus de
150 entreprises profitent chaque année».

Autre intérêt, une économie orientée
vers l'exportation, d'une part, et un can-
ton largement doté en universités et éco-
les de tous niveaux, d'autre part, ce qui
signifie la présence d'une main-d'œuvre
qualifiée. Relevons qu'on cite notam-
ment, à ce chapitre, les écoles d'ingé-
nieurs de Bienne et de Saint-lmier.

Plus avant, les auteurs ne manquent
pas de rappeler les objectifs du BE-Tech,
le Centre bernois de technologie, fondé
afin de promouvoir le transfert technolo-
gique, de coordonner et d'encourager
l'innovation, tout en la diffusant dans les
entreprises bernoises.

LOISIRS AUSSI
Cette brochure n'est pas destinée à

promouvoir le tourisme, on l'a déjà dit.
Cependant, avec la place grandissante
que prennent les loisirs dans la vie quoti-
dienne, il convenait tout de même de
ménager dans ses colonnes une place aux
possibilités offertes par le canton de
Berne dans ce domaine. Et les auteurs de
souligner combien la capitale et les
divers centres culturels régionaux sont
actifs à ce niveau, tout en rappelant éga-
lement le large choix offert, en centres
divers, aux sportifs de tout poil.

Et de conclure que ce ne sont pas les
possibilités de loisir qui manquent en
terre bernoise, où l'on trouve des lieux de
vacances célèbres dans le monde entier.

La nouvelle brochure contient enfin
des témoignages d'entrepreneurs ber-
nois, saluant l'établissement de nouvelles
entreprises. Parmi eux, notamment, le
directeur de Wahli Frères S.A, l'entre-
prise bien connue de Bévilard.

D. E.

Corgémont: le futur dans le collimateur
Pour la rentrée des vacances, le

Conseil municipal, présidé par le
maire Roland Benoît a mis à son pro-
gramme une nouvelle phase du déve-
loppement du village. Démarrage des
démarches pour le dernier lotisse-
ment communal de l'Envers.

Il s'aigt d'inclure en zone de construc-
tion la partie supérieure du quartier,
figurant au plan directeur pour le déve-
loppement des constructions. Une por-
tion du pâturage communal humide,
parcourue par des tranchées et des ruis-
seaux à débit intermittent, représentant
un intérêt agricole médiocre. Le terrain
est occupé pom- un tiers environ notam-
ment à l'ouest, à l'est et au centre, par de
petits roseaux de marais que les vigne-
rons des bords du lac de Bienne récol-
taient à l'époque, pour l'attachage de la
vigne.

Dernier secteur communal destiné à la
construction, le parcellement sera à
même de recevoir une douzaine de mai-
sons familiales.

Au quartier de l'Envers également, les
instructions ont été données au Bureau
d'ingénieurs chargé des travaux pour
l'établissement des plans définitifs des
trottoirs à la partie supérieure de la rue
de l'Envers.

OFFICE DES LOCATIONS
Après avoir pris l'avis de l'Office local

des locations, le Conseil municipal a
adopté le nouveau règlement cantonal
concernant la lutte d'abus dans le sec-
teur locatif.

La municipalité a aussi rappelé à la
Société de développement son désir de
voir remplacer par un mobilier plus
approprié, les bancs publics de modeste
apparence qui entourent la place Stauf-
fer , dont la surface vient d'être revêtue
d'un tapis bitumineux.

ARRONDISSEMENT
DE RAMONAGE

A fin 1987, M. Fernand Boillat, maître
ramoneur d'arrondissement, quittera ses
fonctions.

L'assurance immobilière a l'intention
de supprimer l'arrondissement et d'attri-
buer les huit communes concernées, aux
arrondissements 2601 (Bellelay) et 2401
(La Neuveville). Ceci pour des raisons de

viabilité. A la circulaire adressée par la
préfecture aux communes dont l'arron-
dissement serait supprimé, la Municipa-
lité répond qu'elle demande la maintien
de l'arrondissement, dont le siège est à
Corgémont.

On se souvient que Corgémont avait
déjà consenti, il y a quelques années,
pour des raisons de bon voisinage au
transfert du siège de l'Arrondissement
forestier Chasserai, qui avait été attri-
bué au chef-lieu du district, ainsi qu'à la
perte de son'siège du voyer-chef, trans-
formé en Bureau des Ponts et chaussées,
logé maintenant à Sonceboz. Petite com-
pensation accordée: un Bureau de con-
sultations du Service social du Jura ber-
nois, (gl )

Quarante ans de vie religieuse pour
l'ancien curé de Malleray et Tramelan

M. l'abbé François Fleury, curé
retraité de Malleray depuis deux ans et
qui fut aussi curé de longues années à

Tramelan, fête cette année ses 40 ans de
vie religieuse. Il fut ordonné prêtre en
1947. M. l'abbé Fleury a été très regretté
à Tramelan et Malleray et coule aujour-
d'hui une heureuse retraite à Saignelé-
gier. Il est par ailleurs depuis longtemps
un fidèle clubiste du Club alpin suisse,
section prévôtoise où il compte de nom-
breux amis (kr)

Fête villageoise à Villeret
Vendredi 21 août et samedi 22

août, Villeret vivra à l'heure d'une
grande fête villageoise, organisée par
les diverses sociétés locales.

Dès vendredi à 18 heures, le village
s'animera avec l'ouverture des diver-
ses guinguettes, toutes situées dans le
secteur de la place du village, salle de
spectacles, terrain de football.

Le samedi 22 août il sera' possible
de se restaurer à midi. Dans l'après-
midi, des jeux pour les enfants seront
organisés aux alentours de la cure.
Une course d'orientation sera par ail-
leurs mise sur pied à l'intention des
familles (départ à 13 heures devant la
cure).

Dès 18 heures, les diverses guin-
guettes des sociétés ouvriront à nou-
veau leurs portes, (mw )

cela va
se passer

Plus de cinq cents candidats
Une floraison de listes pour les élections au Conseil national

528 candidats, dont 176 femmes,
répartis sur 25 listes (en 1983, il y
avait 415 candidatures pour 18 lis-
tes) vont se mener une lutte
acharnée pour remporter les 29
sièges attribués au canton de
Berne au Conseil national.

Douze conseillers nationaux
actuellement en fonction ont décidé
de ne plus se représenter: il s'agit de
MM. Gehler, Geissbuehler, Hofmann,
Martignoni, Mueller et Schnyder,
membres de l'udc, de MM. Bratschi,
Clivaz, Meyer et Rubi, membres du
ps et de M. Ammann, membre du
prd.

L'udc, le ps et le prd ont disposé à
eux trois de 23 conseillers nationaux
durant la présente législature, les six
partis suivants disposant aussi d'un
représentant chacun au sein de la
Haute Chambre: parti évangélique,
liste libre, Alliance des indépendants,
Action nationale, Oekologisch-Frei-
heitliche Partei et Poch.

Les nouvelles listes sont les suivan-
tes: électeurs bourgeois favorables à
la nature et l'environnement, Kleine
Liste Emmental, parti suisse des
automobilistes, parti de la trans-

parence en politique, jeune alliance
des indépendants, jeunesse udc, Ber-
nische Interessengemeinschaft fuer
Buergerlich-Gewerbliche Politik , la
parole aux rentiers.

LES RENTIERS AUSSI
Cette dernière liste constituée

exclusivement de personnes retrai-
tées a été déposée hier à Berne. Sous
le slogan «les retraités ont aussi voix
au chapitre» (RSM en allemand), ce
groupement espère obtenir au moins
un siège au Conseil national, selon les
termes du candidat Richard Stebler.
La liste est composée de huit candi-
dats.

Ce groupe d'obédience bourgeoise
veut améliorer la situation financière
des personnes retraitées. Les rentes
AVS et Ai ainsi que les montants des
prestations complémentaires doivent
à leurs yeux être élevés. De même, le
système d'imposition des retraités
doit être revu. En outre, ce groupe-
ment prône l'introduction d'une
rente de veuf. Parmi les 450.000 per-
sonnes qui constituent les «nouveaux
pauvres» de la Suisse se trouve une
grande partie de retraités.

Parmi les moult interventions traitées par l'exécutif bernois

Le Conseil exécutif bernois a eu à
traiter ces derniers mois quantité
d'interventions parlementaires. La
dernière fournée de motions, inter-
pellations et autres postulats traitait
de sujets aussi divers que les mensu-
rations cadastrales, les décors
«patriotiques» des salles de classes
ou la criminalité des demandeurs
d'asile (par le député Markus Ruf
s'entend)... Quelques-unes, émanant
de représentants de la région, con-
cernent plus particulièrement le
Jura bernois, tel le postulat du radi-
cal Guillaume-Albert Houriet, con-
cernant la culture dans les régions
décentralisées.

Le député de Courtelary se penchait
plus précisément sur l'aide culturelle
pour les jeunes, dans ces régions décen-
tralisées du canton, où il est toujours
plus onéreux, soulignait-il, de mettre sur
pied des spectacles de qualité.

Relevant l'impossibilité d'organiser
par exemple des concerts d'envergure,
dans des régions ne possédant pas de
grande ville, l'intervenant y voyait l'une
des raisons de l'exode des jeunes citoyens
vers les agglomérations urbaines.

Et de demander, en conséquence, que
soit formée une commission «prête à étu-
dier les moyens possibles, afin de laisser
une chance identique aux jeunes des vil-

les et de la campagne». Parmi ces
moyens possibles, le député du Vallon
citait par exemple une aide ponctuelle
sous présentation de budgets, l'exonéra-
tion d'impôt ou de location de salles, des
subsides aux sociétés locales prenant de
gros risques pour appporter quelque
chose au niveau culturel.

ACCEPTÉ ET CLASSÉ
S'il propose au Grand Conseil d'accep-

ter ce postulat, le gouvernement suggère
également de le classer. Et de souligner,
dans sa réponse, que la loi bernoise sur la
promotion de la culture est fondée
notamment sur le principe de l'auto-
nomie des communes, qu'il ne serait
question de mettre en doute.

Plus avant, l'exécutif fait remarquer:
«La culture ne saurait devenir l'affaire
de tous qu'à la condition de se dévelop-
per à la base, au sein de la collectivité, à
l'échelle humaine.»

Par ailleurs, le gouvernement juge
inopportun de créer une nouvelle com-
mission, les problèmes soulevés par
l'intervenant pouvant être traités dans
le cadre de l'infrastructure .existante. Et
de souhaiter que les jeunes s'associent
plutôt au travail des institutions cul-
turelles en place, pour leur faire connaî-
tre leurs vœux, (de)

Culture: l'affaire des communes

«Etre femme»
Le camp romand, organisé par la Fédé-

ration des femmes protestantes, se dérou-
lera cette année du vendredi soir 25 au
dimanche 27 septembre prochain, à Vau-
marcus s'entend. Les participantes seront
invitées à se pencher sur le thème «Dire,
demander, être: femme». Durant trois
jours, elles apprendront à mieux se con-
naître, en découvrant d'autres femmes, et
s'interrogeront sui- l'identité et les racines
des femmes chrétiennes.

Ce camp est ouvert à toutes, ce
d'autant plus qu'une garderie pour les
tout petits, ainsi qu'un camp d'enfants (4
à 10 ans) seront organisés parallèlement à
la Rouvraie, soit à quelque dix kilomètres
de Vaumarcus.

Les intéressées obtiendront renseigne-
ments, bulletins de participation et autres
détails auprès de Mireille Brônnimann,
Major-Vautier 36, 1815 Ciarens. Le délai
d'inscription est fixé au 15 septembre,

(comm-de)

Camp ouvert à toutes

TRAMELAN (juillet 1987)
Naissances

Lopez Valérie, de José Manuel et de Bri-
gitte Monique, née Gaufroid. - Chopard
Isabelle, de Jean Louis et de Gisèle Yvonne,
née Mathez. - Tellenbach Yannick, de Eric
Gérard et de Alexandre, née Châtelain. -
Hasler Julien, de Vincent Marcel et de Lau-
rence, née Châtelain.
Promesses de mariage

Caillet André Alexandre, à Delémont, et
Jeckelmann Laurence Anne, à Tramelan. -
Rebetez Francis et Huguelet Chantai , les
deux à Tramelan. - Capelli Manuele Fran-
cesco, à Tramelan et Girardin Marie Claire,
à Saignelégier.
Mariages

Muller Alfred, à Corgémont et Van der
Laan, Saskia Clara, à Tramelan. - Maître
Gérard Adrien Henri et Ramseier Patricia,
les deux à Tramelan.
Décès

Linder Ernst. - Bassioni Dario Giuseppe
Antonio, époux de Cécile Françoise, née
Barras. - Doriot Louis Camille, époux de
Lucie Thérèse, née Monnier. - Béguelin,
née Lacrose Jeanne Marguerite, veuve de
Benoit Henri. - Geiser Christian, La Tanne
s/Corgémont.

Suite des informations
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Les tireurs tramelots qualifiés pour la finale
du championnat suisse

Une finale suisse pour (de gauche à droite) Marcel Reber, Florian Châtelain,
Roger Châtelain, Daniel Monbaron et André Châtelain. (Photo privée)

Le groupe fusil d'assaut du Tir de
campagne de Tramelan est en train
d'effectuer un très beau parcours
dans le championnat suisse de grou-
pes à 300 mètres. Deux échéances
capitales attendent les tireurs trame-
lots soit la finale cantonale à Thoune
le 22 août et la finale suisse le 6 sep-
tembre 1987 à Olten. Deux dates
mémorables pour la société trame-
lote.

Pour accéder à la finale suisse, il est
nécessaire de passer 6 éliminatoires soit:
qualification locale, de district, de région
(JB) et 3 tours nationaux. La qualifica-
tion locale c'est un programme à tirer
qui donne droit à participer au tour sui-
vant, le district; c'est là que les choses
sérieuses commencent puisque les 12
meilleurs groupes de l'ensemble des 4
districts du Jura bernois sont qualifiés
pour le tour régional qui verra les 4 pre-
miers participer aux tours nationaux.
Ces derniers ont lieu par combinaison de
4 groupes, désignés par tirage au sort,
tirant chacun dans un stand de son choix
où 2 groupes se trouvent qualifiés et 2
éliminés.

1 ramelan-Uampagne a réussi ce par-
cours et se trouve parmi les groupes qui,
le 6 septembre prochain, tireront à Olten
pour le titre de champion suisse. Au
départ, dans l'ensemble du pays cette
année, 4822 groupes soit 24.110 tireurs
ont effectué le 1er tour de qualification.
Il reste en course pour le titre 32 groupes
dont 5 seulement de Suisse romande.

Un groupe fusil d'assaut pour le cham-
pionnat suisse est composé de 5 tireurs
et 1 remplaçant qui effectuent le pro-
gramme suivant sur cible A5: 5 coups
d'essais au maximum, 5 coups, coup par
coup, 5 coups en 1 minute et 5 coups en
30 secondes. Le maximum est donc de 75
points. A partir de l'éliminatoire sur le
plan régional, les 5 tireurs doivent être
ensemble et ont un temps limite pour
exécuter leur programme. Lors des tours
nationaux, le tir a lieu sous contrôle
d'une personne agréée par le responsable
du championnat dans le Jura bernois.
Chaque tireur a, en plus une cible indivi-
duelle qui ne devra comporter que 15
coups. Relevons que Tramelan a parti-
cipé avec 3 groupes jusqu'à l'éliminatoire
régional mais malheureusement deux
groupes furent éliminés en cours de par-
cours. Tramelan 1, en se classant au 1er
rang a également le droit de participer à
la finale cantonale le 22 août à Thoune.

Pour se qualifier Tramelan obtenait
les résultats suivants: sur le plan local
322 points, district 340, régional 309 et
341 (champion AJBT et droit de partici-
per à la finale cantonale bernoise). !_ de
finale 336 points, 'A de finale 338 points,
'/_ finale 347 points. Sur le plan indivi-
duel pour les trois derniers tours les
résultats sont les suivants: André Châte-
lain 67, 70, 69; Florian Châtelain 70, 69,
70; Marcel Reber 67, 64,70; Daniel Mon-
baron 66, 70, 68; Roger Châtelain 66, 65,
70.

Ainsi la société de tir Tramelan-Cam-
pagne vient d'inscrire une des plus belles
pages de son histoire et c'est avec con-
fiance que l'on attend les résultats des
deux prochaines échéances puisque les
tireurs tramelots défendront les couleurs
locales à Thoune (22 août) et à Olten le 6
septembre prochain, (comm, vu)

Tramelan tire pour le titre



Commerce spécialisé
de La Chaux-de-Fonds,
cherche

vendeur(se)
Connaissance de la branche
souhaitée.

Ecrire sous chiffre CX 11414 au
bureau de L'Impartial.

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
Graber, Rue Numa-Droz 57
La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse
à temps partiel.

Faire offre directement
au magasin principal.
cp 23 17 29
Date d'entrée le plus rapidement
posssible.

Ce message s'adresse à toutes
les personnes
dévouées à la cause animale et disposant de quel-
ques heures une fois par semaine le matin ou le soir
pour s'occuper de nos chats à la chatterie
de la SPA à La Chaux-de-Fonds. Pour tous rensei-
gnements complémentaires veuillez téléphoner au
039/41 38 33 (répondeur automatique) laissez
votre message.

Merci pour nos protégés

Cherche

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Restaurant du Simplon
Faubourg de la Gare 11a,
2000 Neuchâtel,
(fi 038/ 25 29 85

Nous cherchons

employé(e) de bureau
sténodactylo

Connaissance des langues
souhaitée.

Esprit d'initiative et capable de travailler
de manière indépendante.

Ecrire sous chiffre h|F 11 596 au bureau
, de L'Impartial.

POUR DATE À CONVENIR
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DUPLEX
de 4'/_ pièces, cuisine agencée, chauf-
fage central ou électrique, cheminée de

salon, salle de bain

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,

chauffage central, salle de bain,
rue Numa-Droz.

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, cabinet
médical, tout confort, rues Léopold-

Robert, Jardinière.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2% pièces, dans immeubles de
grand standing, tout confort, cheminée

de salon ou terrasse.

Nous cherchons tout de suite

1 sommelier
sans permis s'abstenir.
Restaurant Chinois
le Hong Kong

Rue de la Balance 17,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/28 25 17

r .

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DUPLEX
de 4'/_ pièces, cuisine agencée, chauf-
fage central ou électrique, cheminée de

salon, salle de bain

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,

chauffage central, salle de bain,
rue Numa-Droz.

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, cabinet
médical, tout confort, rues Léopold-

Robert, Jardinière.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V_ pièces, dans immeubles de
grand standing, tout confort, cheminée

de salon ou terrasse.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - j. 039/23 78 33
k. ' _

Miroir-séduction du Jura sur papier glacé
«Pro Jura» puis «Jura Pluriel», une revue née des événements

Verreries de Moutier: un métier qui a passé très vite de l artisanat a la haute
technicité. (Photo Jacques Bélat)

«Jura pluriel» dont le numéro d'été
vient de paraître a un passé très
tourmenté, un présent qui s'affirme
et un avenir qui se profile déjà plein
de promesses. Née des événements
jurassiens, cette revue de prestige du
nouveau canton se veut être une
carte de visite du Jura historique à
présenter en dehors des frontières
cantonale et fédérale.

Il était line fois un almanach qui "•'
racontait la pluie, le beau temps, 'les '
éphémérides et l'identité d'un peuple qui
s'accroche à ses racines. C'était en 1946,
la revue jurassienne naissait avec à sa
tête Gustave Riat le père du drapeau
jurassien. De 1954 à 1958, l'almanach
prit du plomb dans l'aile, arrête de
paraître et renaît de ses cendres sous le
nom de revue Pro Jura.

REVUE PRIMÉE
La nouvelle revue annuelle propose à

ses lecteurs des numéros thématiques sur
les particularités jurassiennes. En 1978
paraît le numéro anniversaire de Pro
Jura qui fête ses 75 ans d'existence. Dès
lors, des convulsions vont animer la
rédaction qui vit mal l'éclatement du
Jura. Autant d'événements qui ont
donné naissance en 1982 à une revue
toute différente qui vise néanmoins tou-
jours le même but: faire connaître et
aimer le Jura.

Imprimée en quadrichromie, conçue

par des professionnels hors pair, la revue
se voit gratifiée en 1984 de deux Prix
suisse et mondial réservés aux revues
touristiques. Pro Jura, l'Office jurassien
du tourisme reste l'éditeur responsable
de la revue qui est subventionnée par
l'Etat jurassien à raison de 42.000 francs
par an. Chaque numéro — deux par an —
est tiré à 4000 exemplaires. Les 2000
membres de Pro Jura la reçoivent

d'office, 500 personnes ont contracté un
abonnement, 800 exemplaires sont distri-
bué de part le monde dans les divers con-
sulats et ambassades et le solde est
vendu au numéro dans les différents
kiosques ou à la demande auprès de
l'Office prévôtois.

REGARDS TOURNÉS
VERS MOUTIER

Bien que ses éditeurs s'en défendent,
outre son rôle de carte de visite juras-
sienne, «Jura pluriel» joue un rôle politi-
que de cohésion et de rassemblement
entre les sept districts historiques.

Le dernier numéro qui appelle à la lec-
ture par ses couleurs, sa bienfacture et sa
diversité fait la part belle à Moutier,
ville- clé vers laquelle se tourne aussi
l'éditorialiste et rédacteur en chef Ale-
xandre Voisard.

Les Verreries de Moutier SA sont
mises en lumière par un texte de Ber-
nard Bedat et les photos de Jacques
Belat. Jean-Louis Rais trace l'histoire de
l'abbaye de Moutier-Grandval avec pas-
sion et nous livre sa lecture de l'inven-
taire spéléologique du canton du Jura.
Le couple choc de ce numéro d'été est
représenté par le peintre choyé des
Jurassiens René Myrha «servi» par la
plume de sa compagne Rose-Marie
Pagnard. Il faudrait même parler de trio
de choc car l'artiste et photographe Jac-
ques Belat donne toute la mesure de son
talent en jouant avec les allégories du
peintre et créateur des Breuleux.

La note «sans-façon» est donnée par
Cécile Diézi, journaliste et écrivain qui
nous offre une nouvelle dans laquelle la
force des mots nous livre la vie, la mort,
l'humour dans un paquet ficelle de déri-
sion. En fin gastronome, Roger Schaffter
rêve de caviar en contant la carpe tandis
que Raymond Bruckert nous révèle tout
sur les habitudes du grand tétras dont
l'espèce est en voie de disparition.

Diverse et surprenante la revue «Jura
pluriel» remplit à souhait son rôle de
séductrice.

GyBi

Prudence, prudence, les enf ants sont de retour

Les potaches jurassiens ont repris le
chemin de l'école prot égés dorénavant par
des panneaux de prudence apposés à
l'entrée de chaque collège. Avec ce début
d'année "scolaire, les petits Jurassiens" de
prèrhièrè année d'Ecole primaire découvri-
ront l'enseignement renouvelé du français.

Nous reviendrons dans une prochaine

édition sur les «nouveautés» réservées par
cette année post-réforme scolaire.

En attendant, souhaitons aux gosses de
p a r  ici une reprise en douceur agrémentée
par le soleil et la bonne humeur.

(GyBi - photo Impar GyBi) .

«Le P'tit Cœur» remporte
Championnats jurassiens d'attelages s

La troisième manche des champion-
nats jurassiens de courses d'attelages
s'est déroulée dimanche à Bure. Elle a
donné les résultats suivants:

Débutants, un cheval: 1. Bernard
Mornod, 128,3; 2. Fred Cachelin, 136,5;
3. Charles Jauslin, 142,5.

Course à un cheval: 1. René Cerf,
96,3; 2. Alcide Oppliger, 102,5; 3. Sylvia
Bûcher, 135,9; 4. Henri Schaffner, 164,6;
5. Alice Oppliger, 178,8; 6. René
Teutschmann, 191,3.

Poneys: 1. Maria Anthonet, 112,5; 2.
Pascal Chollet, 117,4; 3. Michel Mei-
gnien, 273,9.

Deux chevaux: 1. Claude Péquignot,
147,8; 2. Vincent Wermeille, 189,3; 3.
Jean-Claude Frossard, 125,7; 4. André
Heche, 225,1.

limites: 1. Jean-Jacques Haenni, 86;

2. Justin Nicod, 129,0; 3. Jean-Michel
Martin, 216,1; 4. Michel Jaques, 269,1.

A l'issue de ces épreuves, le classement
final du championnat jurassien est le
suivant:

Débutants, un cheval: 1. Fred
Cachelin, Les Hauts-Geneveys; 2. Ber-
nard Mornod, Pontenet; 3. Charles Jaus-
lin, La Chaux-de-Fonds.

Un cheval: 1. Alcide Oppliger (Maro),
Courtételle; 2. René Cerf, Saulcy; 3.
Alcide Oppliger (Coquette), Courtételle;
4. Henri Schaffner, Charmoille; 5. René
Teutschmann, Montignez.

Poneys: 1. Michel Meignien, La
Chaux-de-Fonds.

Deux chevaux: 1. Jean-Claude Fros-
sard (P'tit Cœur), Les Pommerats; 2.
Claude Péquignot, Les Enfers; 3. André
Heche, Courtedoux. (vg)

w

Destinés au marché suisse

Lors d'un contrôle à la frontière
effectué dimanche 16 août, les
douaniers ajoulots ont intercepté
un véhicule dans lequel, lors de la
fouille, ils ont découvert 5 kilos de
haschich.

Cette marchandise était desti-
née au ravitaillement du marché
suisse.

Les trafiquants ont été déférés
aux instances judiciaires com-
pétentes, communique le juge
d'instruction du Jura.

Cinq kilos de haschich
saisis en Ajoie

Neuchâtel
La Maison du Prussien
Nouvel établissement dans un site historique
cherche:
sommeliers-somm elières
casseroliers-lingères
Entrée: 1 er septembre
Faire offres: Philippe Graef, Au Gor du Vau-
seyon, 2006 Neuchâtel, <P 038/24 65 32

L annonce, reflet vivant du marché

GRATUIT A
Plaislrs -̂J^̂

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

„ M m  i ' ; : *̂JMAURICE VOmNET \ A S r. j f. Tubages de cheminées ' '} S ~ Wen acier inoxydable M |̂ _ [f
(fabrication suisse) I vm. p L ,|

$9 039/321550 ¦ E ^ I

Concours de logiciels de l'ADIJ

L'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ) organise, dans le
courant de l'année 1987, un concours de
logiciels informatiques. Ce concours,
doté de 10.000 francs de prix, est ouvert
à toute personne résidant dans l'un des
districts du Jura historique.

Il est demandé aux participants d'écri-
re un ou plusieurs logiciels relevant du
domaine de leur choix (utilitaire, jeux,
programmes scientifiques ou techni-
ques).

Remise des travaux: 31 octobre.
Les personnes intéressées peuvent ob-

tenir le règlement du concours auprès du
secrétariat de l'ADIJ, case postale 344,
2740 Moutier, (f i (032) 93 41 51. Les tra-
vaux devront être remis d'ici au 31 octo-
bre 1987. Ils seront examinés, pendant le
mois de novembre, par un jury formé de
sept personnes, toutes spécialistes de
l'informatique.

La proclamation des résultats aura
lieu au mois de décembre. '

Tous les «mordus» de l'informatique
sont très cordialement invités à faire
part de leur intérêt au secrétariat de
l'ADIJ. (comm)

Avis aux mordus de
l'informatique

DELÉMONT

Un accident de la circulation est
survenu vers 17 h 30, hier, route de
Moutier à Delémont. Une automobi-
liste qui roulait en direction de la
gare, a percuté la voiture qui la pré-
cédait, poussée à son tour contre les
autres véhicules. Une personne a été
légèrement blessée dans cette colli-
sion en chaîne.

Collision en chaîne

Affaire Plumey

Prolongement attendu dans
l'affaire André Plumey: son
ancien collaborateur Frédéric
Gerber, un Delémontain de 35
ans, établi à Denver, dans le Colo-
rado et resté semble-t-il en rela-
tion d'affaires avec André Plu-
mey, a été entendu samedi par le
juge d'instruction cantonal Edgar
Chapuis.

Celui-ci agissait suite à la
plainte de quelques investisseurs
jurassiens qui jugeaient, ou pen-
saient, que Frédéric Gerber pou-
vait être de mèche, ou complice,
d'André Plumey et qu'il pouvait
donc y avoir de bonnes raisons
pour la justice d'en savoir plus.

Si l'interrogatoire de Frédéric
Gerber a duré plusieurs heures,
l'homme d'affaires établi outre-
Atlantique n'a pas été inculpé.

Il reste à savoir évidemment si
le juge d'instruction jurassien, en
fonction depuis le début de
l'année, disposait de suffisam-
ment d'éléments lui permettant
de mettre au jour une éventuelle
responsabilité de Frédéric Ger-
ber, le dossier d'enquête de
l'affaire étant toujours aux mains
du procureur bâlois Me Helber.

On ne le saura pas tant que
l'enquête conduite par celui-ci ne
sera pas terminée.

V. G.

Le juge cantonal enquête
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Où passer vos vacances ?
En Espagne, sur la Costa Brava

A LA ESCALA
Départ en car

de la Suisse romande,
le 28 août - 2 semaines

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

pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne
A ALASSIO

Départ en car de la Suisse
Romande le 1er septembre

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

en demi-pension

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

CABARET"
ISR ̂P*£P

APERITIF STRTP-TEASÊta__Ma_gs_E3

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0039/28 33 12

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE \

\ / / 24, rue du Manège £
^\V/  ̂Chaux-de-Fonds
"̂ r̂ <Z Patrice Wermuth '_

î r̂ _ ,

Service de dépannage
24 heures sur 24 j

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

petits chantiers, etc.
Cf i 039/23 43 62

ou (f i 039/23 70 64

U M ills)
Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Mise
en soumission

| Dans le cadre des travaux de protec-
tion de l'environnement, le départe-
ment des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la 1 re étape d'ouvrages
de protection contre le bruit de la N5
au Landeron.

| L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur la construction de 15 serres
de forme semi-prismatique dont les
dimensions principales sont: profon-
deur 3,4 m; largeur 5,8 m; et hauteur
2,5 m, pour une surface vitrée d'envi-
ron 30 m2.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 août 1987
en précisant qu'il s'agit du lot
8.901.30 - 1401 auprès de l'Office
de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département

des Travaux Publics

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis SJr.i.
Charles-Naine 45
(fi 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Berbère Porto, 20% laine, beige,
moyen, en 500 cm de large,

le m2 Fr. 18.90.
Berbère Turin, 10% laine, 3 coloris,
en 500 cm de large, le m2 Fr. 19.90.

Berbère Sahara, 20% laine,
beige clair, en 500 cm de large,

le m2 Fr. 19.90.
' Berbère Denver, 40% laine,

beige très clair, en 500 cm de large,
le m2 Fr. 29.90, grosses boucles.
Berbère Strié, grosses boucles,
50% laine, en 400 cm de large,

le m2 Fr. 30.-.
Berbère Carlton, 20% laine,
2 coloris, en 420 cm de large,

le m2 Fr. 27.20.
Tapis Forbo Strong,

en 400 et 500 cm de large,
qualité extraserré, le m2 Fr. 25.—.
Tapis Siena, en 400 cm de large,

3 coloris, le m2 Fr. 19.90.

Aimez-vous les CONTACTS humains?
Avez-vous du temps libre pour des

OCCUPATIONS
TEMPORAIRES ?
Nous cherchons encore des personnes
dans votre région pour la réalisation
d'enquêtes auprès du grand public.

MIS TREND, M. Ph.Keck,
Pont Bessières 3, 1005 Lausanne
(p 021/20 95 03

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
(fi 039/28 28 77

«j«| HORLOGERIE

• _. Réparations LJ—CT .
_ ,Lt: 23, av. Ld-Robert • tËfcj
CLIP cp 039/23 50 44 a=B

En plus de mandats importants,
je dispose de 2 à 3 jours par
semaine pour assumer la

gestion et direction
d'une entreprise commerciale.
Expérience confirmée.
Relations nationales et interna-
tionales.

Faire offres sous chiffres
L 28-62335 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Action
truites fraîches vidées

12.- le kg
jusqu'au 29 août

G>mestibles
=El Canario=

Poissonnerie-Spécialités
Terreaux 2,

La Chaux-de-Fonds,
à 100 m de la place du Marché,

direction La Charrière,
(fi 039/28 61 20.
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Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine 2a, j usqu'à 20 h. Ensuite , Police locale, p  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: £7 23 10 17 renseignera. Hôpital:
<P 21 11 91.
Cinémas
Corso: 18 h 30, Top Gun; 21 h Radio Days.
Eden: 18 h, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.

Le Locie
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <fi 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel
Place du coq d'Inde: 21 h 30, Britannicus.
Plateau libre: 21 h 15, juke, rythm et blues.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30 (vo), 20 h 30, 2001 L'odyssée de l'espace; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Jenatsch: 15 h, 17 h 30,20 h 15, Trafic.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 18 h, Vaudeville; 20 h, 22 h, Désordre.
Palace: 15 h 30, 18 h 30,21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Duo pour une soliste.
Studio: 18 h 15, Mission; 20 h 45, Apocalypse now.

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

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le bras de fer.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 1167 à Corgémont
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 4597. 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 Saignel-
égier; 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: p  039/51 12 03.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917 S
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir de faire part
du décès de son membre et ami i i

Monsieur
Roger LORIOL

et gardera de lui
le meilleur souvenir. J

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

v LA MUSIQUE MILITAIRE

% «LES ARMES-RÉUNIES»
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger LORIOL
père de notre membre et ami

V Raymond Loriol.
Pour les obsèques prière de

se référer à l'avis de la famille.

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Roger Loriol-Abbet:
r" Monsieur Raymond Loriol, son amie.

Madame Irène Widmer,
Madame et Monsieur Daniel Mercier-Loriol,

: Madame et Monsieur Nicola Panizza-Loriol, leurs enfants
Stéphane et Olivier,

Madame et Monsieur Jean-Marie Bernhard-Lorio! et leur fils
Jérôme;

Madame Rose Scheidegger-Loriol;
Monsieur et Madame Robert Loriol;

f Les descendants de feu Joseph Abbet,

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

Monsieur

Roger LORIOL
que Dieu a repris à Lui dimanche soir, dans sa 70e année, après de
grandes souffrances, supportées avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1987.
La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mercredi

19 août, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: boulevard des Eplatures 36.

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

SEUL
cherche amie sincère
30 à 38 ans. Photo désirée.
Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre AB 55865
au bureau de L'Impartial du Locle

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grill!
Paix 84 • (fi 039/23 92 20

' Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-

j lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. i

. J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
0 038/ 36 17 95 ou 25 32 94.

in n irrita IU H llls)
Routes Nationales Suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Mise
en soumission
Dans le cadre des travaux de protec-
tion de l'environnement, le départe-
ment des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la 1re étape d'ouvrages
de protection contre le bruit de la N5
au Landeron.
L'appel des offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- terrassements 6 000 m3

- béton 1 200 m3

- coffrages 5 000 m2

- armatures 70 t
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 31 août 1987
en précisant qu'il s'agit du lot
8.901.30 - 1400 auprès de l'Office
de construction de la N5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département

des Travaux publics

J'achète
meubles anciens,

bibelots, vieux
jouets, etc.

ffl Restaurais dr m_ubt« _*»£*'»*
fin ANTIQUITES BROCANTE
/l l\ ACHAT-VENTê

!r\rtesania
ff \ Balance 10a
ff \ <fi 039/28 76 51

wmm
Leçons

de
piano

dès 5 ans

(fi 039/23 10 31

nzl.u_\|_dh_r
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 5642 77

Comptoir
terrasse 16

WYDLEB
t^̂ vestes de

S CHASSE
W Imperméables

-Mmtt. Grand choix

NOUVEAU :
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-
lide, imperméa-
ble, poids plume!
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« Ml l tM M "̂"-fe/^."in,Accordéons
Chromatiques, diato-
niques, schwytzois,
électroniques et à

prise Midi, amplifica-
tions. Grand choix

neufs et d'occasion.
Atelier de réparation.

Rodolphe Schori,
Industrie 34,

1030 Bussigny
0 021/8917 17

(Fermé le lundi)

chef
boîtier

responsable du tour-
nage, boîtes or,

métal acier, cherche
changement de
situation. Date

à convenir.

Ecrire sous chiffre
F 28-300962

Publicitas,
2001 Neuchâtel

Superbe

Citroën BX
16TRS

5 vitesses. Toit pano-
ramique. Mai 1 986,
blanche, 21 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 329.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne

0 032/51. 63 60



SAINT-SULPICE

Madame Nelly Maire-Fahrny, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Maire-Henriet, Meudon 6, aux Verrières;
Mademoiselle Patricia Maire et son ami François Fahrny, à Lyss;
Monsieur Thierry Maire et son amie Marie-Ange Kilchoer, aux Verrières;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Maire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc Fahrny,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules MAIRE
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage dans sa 81e année.

2123 SAINT-SULPICE, le 17 août 1987.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel qui
a fait le ciel et la terre.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 août à Saint-Sulpice.
Départ du convoi funèbre à 13 h 15 du collège.
Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille: La Foule, 2123 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Moutier: «La toile brisée» se tourne
Fervent de cinéma Michel Hugue-

nin , dit «Tchiguydeup», fils de
l'ancien conseiller municipal du psjb
Francis Huguenin, vient de commen-
cer de tourner son premier film «La
toile brisée».

Michel Huguenin après avoir secondé
Arnaud Bédat puis Erwin Montavon
vole maintenant de ses propres ailes. Il
pourra compter sur l'aide financière du
canton, de la commune et du centre cul-
turel de la Prévôté et est bien entouré de
plusieurs amis et amies.

Il s'est aussi assuré les services d'un
comédien professionnel, Gérard Com-
ment, ancien acteur au Théâtre popu-
laire romand. Les premières prises de

vue ont été faites dans une cuisine de la
rue Condémine et tout va bien, mis à
part le temps qui a quelque peu retardé
les prises de vue à l'extérieur, pour ce
joyeux cinéaste amateur, (kr)

Un premier f i l m  pour Michel Huguenin
dit «Tchiguydeup».

Swiss raid œmmando 87

La neige ne devrait, normalement, pas être de la partie
Le deuxième Swiss raid commando

aura lieu, comme prévu et annoncé, les
12 et 13 septembre à Colombier. Outre
les sociétés militaires cantonales, le raid
bénéficiera de l'appui des Ecoles de re-
crues de Colombier et de Chamblon.

Force est de constater que ce raid sera
corsé. Le menu des patrouilles de quatre
officiers ou sous-officiers (suisses et
étrangers) risque de laisser à chacun, si
ce n'est une indigestion (le repas est fru-
gal, soit une ration prise en cours
d'épreuve), pour le moins quelques
sérieuses courbatures... Car l'entrée sera
réservée aux épreuves techniques, le plat
de résistance aux tests tactiques et phy-
siques, alors que le dessert est constitué
par 40 km d'infiltration et d'exfiltration
en terrain difficile.

L'avant-dernière séance de travail pré-
paratoire est allée bon train et les colo-
nels Zuppi et Jeanneret ainsi que le ma-

jor Schmidlin estiment que le bâtiment
est sous toit. Comme les derniers peaufi-
nages ne sauraient tarder, ce concours,
de par sa dureté, se montrera aussi sélec-
tif que l'édition 86.

A l'heure actuelle, quand bien même le
délai d'inscription n'est par encore échu,
15 patrouilles françaises, quatre italien-
nes et quatre allemandes, sans compter
une dizaine de patrouilles suisses, sont
déjà annoncées.

Les équipes étrangères font souffler un
vent de revanche sur le Raid 87, car en
86, une seule patrouille étrangère avait
pu se faufiler parmi les dix premières
classées, au septième rang.

Ce classement, tout à l'honneur de no-
tre armée de milice, ne demande qu'à
être réédité—

Mais la devise du raid «Croire, oser et
vouloir» est le leit-motiv de tous les con-
curents. (comm)

Large participation étrangère

[̂ MMïïML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteur» RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gledya Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. • Jean-Jacques Charrere, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-
de-Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
Houriet, Régionale. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds - Anouk
Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Yves Petignat, Suisse. - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard, Pierre-Alain
Favre, Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaun l̂e-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

SAINT-IMIER (1er semestre)
Naissances

Chopard Isabelle, de Jean-Louis et Gisèle
Yvonne, née Mathez, à 2720 Tramelan/Les
Reussilles. - Racine Manon, de Jean-Pierre
et Roberta née Helfer, à 2608 Courtelary. -
Oppliger Yves, de Pierre Alphonse et Lydia
née Gerber, à Sonvilier, 2333 La Chaux-
d'Abel. - Dupertuis Sébastien, de Pierre
André et Florence née Legrand, à 2300 La
Chaux-de-Fonds, Prairie 31. - Johnson
Mélissa, de Mc-Kee Neb et Marianne née
Girardin, à 2608 Courtelary, rue Principale.
- Mutti Gael Evan, de Franco Pierre et
Jacqueline née Neukomm, à 2610 Saint-
lmier, Pont 40. - Tschanz Théo, de Francis
Denis et Gabriela Maria, née Petterlini , à
2610 Mont-Soleil. - Pedrazzani Brian
Logan, de Marie-Line Liliane, à 2300 La
Chaux-de-Fonds, Industrie 30. - Vauthier
Anne Gabrielle, de François et Monique
Nelly née Chautems, à 2610 Saint-lmier,
rue Paul-Charmillot 54. - Joray Richard,
de Pierre André et Monique Rose Marie
née Jourdain, à 2724 Les Breuleux, Chaux
4.

ÉTAT CIVIL 

«Stop» et sens unique. - Pour des
raisons de sécurité et afin de faciliter la
fluidité du trafic, le Conseil municipal a
décidé de faire apposer un signal «Stop»
au Passage des jardins et de rendre la
rue de la Brigade à sens unique.

Places d'apprentissage. - Le Conseil
a décidé de mettre au concours deux pla-
ces d'apprentissage, pour le 1er août
1988. Il s'agit des formations d'employé
de commerce et d'électricité de réseau,

(comm - de)

Au Conseil municipal
de Saint-lmier

Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 août,
Neuchâtel vivra sous le signe du théâtre.
Le «Malade imaginaire» de Molière sera
à l'affiche au Temple du Bas, faute d'une
salle convenable. Le Malade de Molière
est une coproduction avec le Centre dra-
matique de Bourgogne: une vieille ami-
tié l'a permis et, du même coup, de dimi-
nuer les frais. Succès éclatant ce prin-
temps à Dijon et à La Chaux-de-Fonds
et, donc, reprise les 27, 28, 29 et 30 août.

«Britannicus» sera présenté en créa-
tion originale les 18, 20 et 22 août, dans
une mise en scène de Charles Joris. En
suivant, Roger Jendiy, qui a déjà «sévi»
avec un humour féroce à l'Octogone de
Pully, la saison dernière, revient avec ses
«Méfaits du théâtre» les 19, 21 et 23
août. Une nouvelle collaboration: celle
de la Maison des arts et loisirs de Stras-
bourg, dans la «Légende des siècles», de
Victor Hugo, les 25, 26 et 27 août.

(ats)

Neuchâtel sous le
signe du théâtre

a 

cela va
se passer

Supplémentaires à La Boine
Après un mois de juin pluvieux qui

a forcé les organisateurs à annuler
trois représentations, l'Atelier-Théâ-
tre du Centre de loisirs donnera trois
séances supplémentaires de
«L'Assemblée des Femmes» d'Aristo-
phane.

Ces représentations auront lieu les
21, 22 et 28 août, à 20 h 30, dans le
Théâtre en plein air de La Boine
(derrière le Centre de loisirs). En cas
de pluie ou de temps incertain, télé-
phoner au (038) 25 47 25. (comm)

Alors qu'il circulait rue des Fahys en
direction du centre de la ville, hier à 17 h
25, M. C. D., domicilié au chef-lieu, n'a
pas été en mesure de stopper derrière
une automobile Fiat Ritmo rouge, qui
venait de ralentir tandis qu'elle roulait
rue des Fahys dans le même sens. Une
collision se produisit entre les deux véhi-
cules. Le conducteur du véhicule rouge,
de même que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, (f i (038) 24 24 24.

En toute saison, IFlIMPMIiîfiîSE
votre source d'informations

Appel au conducteur

Dans le cadre des traditionnelles ren-
contres entre les gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois se
rend aujourd'hui dans le canton de Bâle-
Ville, répondant à l'invitation du gou-
vernement de ce canton.

Cette rencontre est l'occasion pour les
deux conseils de resserrer les liens d'ami-
tié confédérale et de procéder à d'utiles
échanges de vues.

Au programme de la journée figurent
notamment des visites au Musée d'art de
Bâle et à la Tour de la télévision.

(comm)

Le gouvernement neuchâtelois
dans le canton de Bâle-Ville

NEUCHÂTEL
Naissances

France David, fils de Carlos Alberto, St-
Blaise, et de Maria de Fatima, née Texeira.
- Brandt-dit-Grieurin Guillaume, fils de
Christophe Henri, Neuchâtel, et de
Fabienne Anne Geneviève, née Dumont-
dit-Voitel.
Promesses de mariage

Bettinelli Enio Flaviano et Bachmann
Christiane Janine, les deux à Neuchâtel, -
Kolly Gerald Conrad et Pages Françoise,
les deux à Neuchâtel. - Dardenne Eric
Marcel Edouard Alexandre, Neuchâtel, et
Stewart Emilia Montserrat, Cape Town
(Afrique du Sud). - Anderson Timothy Jus-
tice, Neuchâtel, et Gerber Susanne, Fri-
bourg. - Pittet Thierry et Guye Catherine,
les deux à Neuchâtel. - Schwab Cédric et
Evard Anne-Christine, les deux à Neuchâ-
tel.
Mariages

Yildirim Mustafa, Giivercinlik (Turquie),
et Borsky Katarina, Neuchâtel. - Stauden-
mann René, Neuchâtel, et Blaser Maja,
Koniz. - Cosandey Gérard et Romang
Cosette Sophie, les deux à Sugnens. - Papis
François, Neuchâtel, et Arnaiz Maria,
Peseux. - Klein Detlef Dieter et Besser
Doris Petra, les deux à Espelkamp (Allema-
gne).

ÉTAT CIVIL 

Une gigantesque secte».
L'article de M. Jean-Pierre Aubry sur

Mgr Lefebvre paru dans votre édition du
17 juillet dernier, crée une certaine con-
fusion. La messe dite «en latin», c'est en
fait la messe catholique de toujours, dont
le Concile Vatican II a rappelé avec
force qu'elle restera toujours valide,
comme demeurent valides les rites catho-
liques de Pologne et du Liban pour ne
citer que ceux-là.

Les fêtes religieuses, les interdits, la
morale et l'ordre constituent selon M.
Aubry l'apanage d'une secte réaction-
naire et passéiste.

Dans ce cas, ce ne sont pas les amis de
Mgr Lefebvre, mais des millions de chré-
tiens, d'Orient et d'Occident, du Nord et
du Sud, qui forment une gigantesque
secte, avec ses cantiques, ses proces-
sions, ses dogmes et ses valeurs.

Le relâchement de certains hommes
d'Eglise ne justifie pas le fait  que l'on
mélange tout et raconte n'importe quoi
sur l 'Eglise catholique. Je tenais, quant
à moi, à le rappeler.

M. Garrote
II , av. Warnery
Lausanne

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

. __- , , . .................... .v—, : . . ,v. ...... ....y., ,...,.. ,., ê _ . „__—,,,., ,, 

Los p royr&mm&s r&cli* ? OG * nj îixfi
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yv^ xj^^mjjj_-»r Vidéo 2000 FM 103.2
> ĵMS\»5«  ̂ radio Basse-Areuse FM 91.7
çy ^^-̂neuchâteloise) Coditel FM 100.6

7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 13.00 Dédicaces
7.30 Titres de l'actualité 15 00 Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17 °° Informations SSR

neuchâteloise 180° Titres de l'actualité
„m 

neVchatelo,se 19.oo Journal9.00 Naissances neuchâtelois
11.00 Chaud devant 19.15 Magazines selon
12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Bonjour Barnabe !
C'est sur le coup de 9 h que vous retrouvez quotidienne-

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

• i '

_^ Ŝ
Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
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 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

| .iff France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Schubert, Brahms.
14.00 De la vague à l'âme. 14.15
Thèmes et variations. 15.00 Jazz
portrait. 16.00 Pablo Casais à
Prades. 18.03 Concert. 19.00 Jazz
d'été. 19.30 Les soirées de France
musique. 20.00 Concert Lohen-
grin, de Wagner.
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X5S 1
\>4f Espace s.

9.05 et 9.55 Un personnage, un
paysage. 9.10 L'été des festivals.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée 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 lavora-
tori italiani. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Inde en suisse 1987.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.

/ ĝ ŷréquence Jura

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

Ŝ4& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 De Worb en Anatolie. 15.25
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
20.40 Résonances populaires.
22.15 Anderswo klingt es so: mu-
sique de l'Inde. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

^P̂  
Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Horizon mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes à la
carte. 19.00 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.



Ce tendre qui jouait au dur
n A VOIR

Le personnage de Strumberger qu'in-
terprète Francis Blanche dans le film de
Raoul André, «Ces messieurs de la fa-
mille», est à l'image du comédien dis-
paru: il joue les durs mais, au fond, c'est
un tendre.

Dans la fiction, ce Strumberger est un
Américain, gros industriel de son état,
particulièrement puritain. Gabriel Pelle-
tier (Michel Serrault), directeur com-
mercial nanti d'une famille farfelue, a
été chargé de l'accueillir et de l'héberger
au milieu des siens.

Mais comment ce Monsieur Strumber-
ger, si coincé, va-t-il réagir au comporte-
ment des divers membres de cette fa-
mille française si originale ? Le pater fa-
milias a beau faire des recommandations
à chacun,- ce n'est qu'une suite d'em-
brouilles et de situations gênantes.

Simone, la femme de Pelletier, se voit
en effet - en toute innocence - prise dans
une raffle de prostituées. Richard, le fils,
se fait mettre à la porte de son lycée
pour avoir joué les bookmakers. Nicole,
la fille, rentre d'une soirée, saoule comme
une grive. Quant à l'oncle Albert, il a
pris la maison comme décor d'un film
d'avant-garde. Pour pimenter le tout,
ajoutez un cadavre encombrant et vous
imaginez l'embarras du pauvre directeur
commerciaL

En dépit de tout cela (ou peut-être à
cause de tout cela), Monsieur Strumber-
ger sera totalement conquis par cette
étrange famille et il abandonnera sans
vergogne son puritanisme yankee.

Bien entendu, dans un tel emploi,
Francis Blanche fait merveille...

Ce comédien qui succomba à 53 ans en
1974 à une crise cardiaque, fondait essen-
tiellement son comique sur des attitudes
ronchonneuses ou renfrognées. Il adorait
jouer les ignobles et les affreux dont il
savait parfaitement faire ressortir tout
le côté grotesque.

A la fin des années cinquante, il s'était
rendu célèbre à la radio avec son person-
nage de Macheprot, ce salopard de Ma-
cheprot, qui jouait aux abonnés du télé-
phone des farces du plus affreux mauvais
goût. En fin de compte, il y avait chez ce
«petit gros», comme il s'appelait lui-
même, des côtés totalement enfantins.

Ainsi, avec sa grosse Cadillac truquée,
ébahissait-t-il les pompistes de la région
parisienne en leur faisant remplir d'eau
ce qui avait l'air d'être un réservoir à es-
sence. Autre gaminerie: il s'acquitta un
jour d'une amende de 4 000 francs fran-
çais avec un chèque de 3 000 francs et dix

centimes qu il compléta par un solde en
menue monnaie.

En dépit de ses aspects farfelus, le
jeune Francis avait été un élève extrême-
ment brillant car à 15 ans il était bache-
lier. Fils d'un acteur de revue (qui joua
sur les mêmes tréteaux que le père de
Maurice Chevalier), il collaborait dès
l'âge de 14 ans à «L'os à la moelle», le
journal de ce Pierre Dac avec lequel, plus
tard, il devait former un merveilleux
tandem absurde.

A 18 ans, il écrivait des chansons pour
Charles Trenet, comme ce «Débit de
l'eau, débit de lait» qui eut un si grand
succès. On lui doit aussi des chansons
délicates comme «Si le roi savait ça Isa-
belle», chantée par Edith Piaf.

A la grande époque de la radio, tou-
jours dans le registre absurde, il nous a
laissé 400 émissions de «Malheur aux
barbus» et 1000 de «Signé Furax».

(FR3,20 h 30-ap)

mardi MLawasiiDs..
^S^# Suisse romande

11.50 Votrejournée sur la RTSR
12.00 En suivant le dieu

. de la pluie
Au royaume du jaguar.

12.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 29 15 29 Ou 20 6411.

12.45 TJ-flash
12.50 La vallée

des peupliers (série)
13.05 Dancin' Days (série)
13.35 La guerre des insectes

Série de P. Kassovit.
Premier épisode.

14.25 Belle des îles
Téléfilm de W.T. Kot-
cheff.
Du rififi chez les militaires !
Nous sommes en 1945,
dans la zone allemande oc-
cupée par les Anglais.

16.05 Gros plan
sur la bande des trois
F. Veber, G. Depardieu ,
P. Richard.

16.50 Vert pomme
17.15 TJ-flash
17.20 TV à la carte et Cachecam
17.25 Natation

Championnats d'Europe,
en direct de Strasbourg.

19.10 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Trois séries au choix.
Rouge : L'homme à l'orchi-
dée; bleu : Mission impossi-
ble; jaune : Allô Béatrice.

20.55 TV à la carte
21.00 Télescope

Dans la nuit des temps.

AîlhM

Carabine FM
Avec Catherine Lara.
Ravie de son séjour à Cara-
bine FM, Catherine Lara ! Il
faut dire que la rockeuse de
diamants a le coup de cœur
sans sommation. Elle aime ou
elle n'aime pas. Là, en l'occur-
rence, elle a adoré.
Photo : Catherine Lara , (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.25 Sport

Football - Natation.
23.40 La nuit porte-jarretelles

Film de V. Thévenet.

3̂ 
 ̂

France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 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 Les hommes

de Rose (série)
Le marquis de la Dèche.

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

Le demi-frère de Johann
Buddenbrook , Gotthold ,
vient de mourir.

18.05 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Le droit de tuer.
Mannix doit rechercher un
dangereux maniaque.

19.10 Santa Barbara (série)
33e épisode.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Le pont japonais
Comédie de Léonard Spigel-
glass, avec Jacqueline Maillan ,
Josine Comellas, Patrick Ray-
nal , etc.
Mil neuf cent cinquante-six.
Une veuve de la communauté
juive new-yorkaise accom-
pagne au Japon sa fille et son
gendre irlandais. Un homme
d'affaires nippon s'éprend
d'elle.
Photo : Patrick Raynal. (fr3)

22.40 Histoires naturelles
Au soleil d'Hemingway.
Sur les côtes de Floride,
des millions de pêcheurs
américains ont trouvé leur
paradis.

23.35 Journal
23.55 Les envahisseurs (série)

Action de commando.
David Vincent a découvert
le nouveau complot des en-
vahisseurs.

£-%%& France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Naumachos (série)

2e épisode.
10.25 Peintres de notre temps

Villègle.
10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Les portes de l'espoir

Ellis Island.
Téléfilm de J. London.
A travers les destins de
quatre jeunes Européens,
un tableau de la nation
américaine au début du
XXe siècle.

15.30 Rue Camot (feuilleton)
L'alerte.
Armand est heureux
d'avoir retrouvé sa mère.

15.55 Sport été
Moto-cross - Natation.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal .

AS0 h30
Mister Majestyk
Film de Richard Fleischer
(1974) , avec Charles Bronson ,
Al Lettieri, Linda Cristal, etc.
Dans les années septante au
Colorado. Un rancher , atta-
qué par un gangster qu'il a
voulu livrer à la police, se voit
contraint de faire justice lui-
même.
Durée: 100 minutes.
Photo : Al Lettieri et Linda
Cristal. (a2)

22.10 Les enfants du rock
Rock à Torhout-Werchter -
Best of California.

23.40 Journal

fl»_ France 3

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

En direct de Saint-Tropez .
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
films de l'été - Sport-loisirs
- Pense-bêtes - Splendeur
sauvage - Gastronomie.

17.00 Vive la vie (série)
Jacques décide d'appliquer
un plan d'austérité.

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

18.35 Corsaires
et flibustiers (série)

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

A 20 h 30

Ces messieurs
de la famille
Film de Raoul André (1968),
avec Francis Blanche, Jean
Poiret , Darry Cowl, etc.
Gabriel Pelletier , directeur
commercial dans une usine de
la région parisienne, s'apprête
à recevoir chez lui , en vue d'un
accord commercial, Eric
Strumberger, un important in-
dustriel américain.
Durée : 85 minutes.
Photo : Francis Blanche et
Darry Cowl. (fr3)

21.55 Journal
22.20 Minifilms
22.35 Les voies du fado

Un film envoûtant, très
bien fait , qui nous révèle
les mille aspects d'une mu-
sique assez peu connue.

Demain à la TVR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.05 Dancin 'Days
13.35 La guerre des insectes
14.25 Concours

Clara Haskil 1985

<NS^0 Suisse alémanique

14.00 Les reprises
14.25 Erganzungen zur Zeit
15.55 Pause
16.15 Téléjournal
16.20 TV scolaire
17.05 La maison des jeux
17.35 TV scolaire
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jack Holborn
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Football 

\_tôRBg_r Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Nature et technique
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Montagsmaler
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Téléjournal
23.00 Natation
23.20 Miroir du monde culturel

•̂SjB  ̂ Allemagne 2

14.40 Mein Name ist Hase
15.05 DerVagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Nesthâkchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Tom et Jerry
18.20 Der Apfel fâllt

nicht weit vom Stamm
19.00 Informations
19.25 Le reportage
20.00 Schachnovelle

Film de G. Oswald.
21.45 Journal du soir
22.10 Planquadrat Europa?
22.55 Schloss und Siegel

Téléfilm d'H. Ulmke.

JSÉ Allemagne 3

16.00 DieUmwege
des schônen Karl, film

17.40 Perruches et canaris
18.00 Rue Sésame
18.29 André Tahon

et ses marionnettes
18.31 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vierlàndereck
20.15 Le monde s'appelle Brésil
21.00 Actualités
21.15 Andromeda , tôdlicher

Staub aus dem AU , film
23.20 Explication et révolution

N̂ #̂ Suisse italienne

17.25 Campionati europei
di nuoto

18.00 Telegiomale
18.05 Campionati europei

di nuoto
19.00 Telerally
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La grande awentura

dello spazio
21.25 Estate alPOpera
23.55 Martedi sport
0.25 Telegiomale

DA I Italie t

10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 Notre Dame

Film di W. Dieterle.
15.55 Rosaura
16.20 La lunga marcia dei caribù
17.15 Appuntamento

con il mistero
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Quark spéciale
21.15 Giustizia sarà fatta
22.05 Telegiomale
22.15 Giustizia sarà fatta
22.55 Napoli prima e dopo
24.00 TG 1-Notte

¦RV Sky Channel
C H A N N E  '

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

10.35 Eurochart top 50
11.35 The American show
12.05 Top 40 show
13.05 Dow chemical classic
14.00 Mobil motorsports news
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrierreef
16.00 The Pat Sharp show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogans' heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 The quest
20.25 The Levkas man
21.20 Fédération Cup 1987
23.20 TDK tour of Holland
23.50 Great video race

Qu'as-tu f ait
do ta télé vision ?

A PROPOS

II f u t  un temps où la produc-
tion télévisuelle française
s'imposait. De par sa qualité.
De par son originalité aussi.
De par le génie conjugué des
acteurs et des professionnels
qui ont marqué de leur
empreinte des réalisations plé-
biscitées par les téléspecta-
teurs.

Oeuvrant souvent en p ion-
niers, les professionnels de
l'audiovisuel d'outre-Jura ont
fai t  de leur télévision l'une des
meilleures du monde.

L 'éclatement du paysage
audiovisuel f rançais (PAF pour
les amateurs de jargon) a
relancé le débat déplus belle.

Du coup, le néophyte perd le
p e u  de latin qui lui reste devant
la partie deping-pong qui s'est
engagée.

Les uns - entendez les sup-
porters de la privatisation -
claironnent à qui veut les
entendre que l'ouverture de
l'audiovisuel au privé, c'est la

félicité. Et que, hors de cette
nouvelle structure, il n'est p oint
de salut pour la production
fran çaise.

Les partisans du service
public crient casse-cou et met-
tent en garde contre l'invasion
des séries américaines.

Et le spectateur dans tout
cela i II est dans l'expectative.
Et pour l'instant, il reste sur sa
faim. Heureusement pour lui,
en attendant de nouvelles pro-
ductions françaises, Antenne 2,
chaîne publique, diffuse, le
samedi soir, dans le cadre de
son Téléclub, les grandes heu-
res ayant marqué la T'Y d'hier.

Ce f ut, dans un premier
temps, la rediffusion de la
fameuse série des Rois mau-
dits. Celle des Brigades du
Tigre - tout aussi plaisante et
attrayante, bien que d'un regis-
tre différent - lui a emboîté le
pas. Pour la plus grande joie
des amateurs de bonne télévi-
sion.

Christian Vaquin

La nuit porte-jarretelles
Film de Virginie Thévenet (1984), avec

Jézabel Carpi, Ariel Genêt, Arielle Dom-
basle.

Elle s'appelle Jézabel ; il s'appelle
Ariel. Elle mène une vie survoltée, lui est
disponible et carrément désœuvré. Alors
Jézabel l'entraîne dans une nuit d'ivresse
où tous les plaisirs doivent être goûtés

jusqu'à la lie. Après lui avoir fait décou-
vrir à domicile sa sous-garde-robe au
grand complet, ils écument tous les sex-
shops du quartier, avant de s'adonner
aux plaisirs du peep-show. Un plaisir en
entraînant un autre, on se rendra au
Bois de Boulogne voir ces messieurs-da-
mes travailler... (TSR, 23 h 40 - sp)


