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Pillages, émeutes.
L'inf lation galopante et sa com-

pagne f idèle, la misère, en ont f ait
le pain quotidien du Brésil.

Pour les pauvres, s'entend.
Pour les riches, pour les com-

binards, pour les simplemen t
aisés, la saison est à se remplir les
poches. Avec quelques craintes et
tremblements, certes. Mais la
peur ajoute un peu de piment à
leur existence et la colore d'un
vernis d'aventure qui leur sied
aussi bien que le deuil à Electre...

Nous venons, tout juste, de tom-
ber sur un couple qui avait bour-
lingué à travers l'immense nation
pendan t plusieurs mois.

«Il va certainement se passer
quelque chose», nous a dit le maî-
tre et seigneur. «Depuis le départ
des militaires, le peuple a pris
conscience qu'il avait des droits.
Mais il y  a encore de drôles
d'aff aires à réussir!»

Et ce disant, ses yeux roulaient
et brillaient comme des émerau-
des.

II a ajouté: «Dommage que, à
90%, le pays soit mal habité!»

Pour qui connaît le Brésil, le
discours n'a rien de très original,
mais il est extrêmement révéla-
teur de l'état d'esprit du 9% des
«bien-habitants». Des classes
moyennes > à niveau' culturel
moyen.

Le 1 pour cent restant, plus cul-
tivé, plus riche, plus idéaliste, est,
même s'il est hostile au change-
ment plus conscient de la réalité.
Et parmi ce 1 pour cent, on trouve
passablement et peut-être para-
doxalement, aux yeux de quel-
ques-uns, des banquiers et des
représentants des multinationa-
les.

Car le drame du Brésil, plus
nous y  réf léchissons, c'est qu'il y
a trop de gens qui y  vivent ou s'y
installent uniquement pour f aire
des aff aires. Les possibilités énor-
mes du pays les y  engagent En
f ait, c'est un mirage. Ils n'ont ni la
f ormation, ni la volonté, ni la
puissance de les exploiter. Dès
lors, pour la plupart, ils vivent
des gains que l'inf lation procure à
ceux qui ont une petite f ortune.
Toutes sortes de jeux f inanciers
les y  incitent d'ailleurs.

Mais le Brésil n'a justement pas
besoin de ces gens-là. U lui f aut
des utopistes, des ouvriers semi-
qualif iés - ou qualif iés, des politi-
ciens ou des militaires peu cor-
rompus.

S'il peut les posséder, l'avenir
sera réellement _ lui.

Si les parasites continuent à
trop jouir des f aveurs des politi-
ciens - qui n 'ont pas eu le courage
de maintenir le plan cruzado,
lequel eût pu le métamorphoser —
dans cinq ans, dans dix ans — il
f aut  oser regarder les choses en
f ace - une révolution, aux teintes
du communisme, balayera tout.

Willy BRANDT

meteo
Valable pour toute la Suisse: le temps

sera ensoleillé et chaud. La limite de zéro
degré sera située vers 4200 mètres durant la
journée.

Evolution probable: vendredi, ensoleillé
et très chaud. Samedi, d'abord assez enso-
leillé et lourd, orages à partir de l'ouest
dans la seconde partie de la journée.
Dimanche et lundi, instable et quelques
pluies, baisse de la température.

Jeudi 20 août 1987
34e semaine, 232e jour
Fêtes à souhaiter: Bernard, Samuel, Samy

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 36 6 h 37
Coucher du soleil 20 h 36 20 h 34
Lever de la lune 1 h 53 2 h 54
Coucher de la lune 19 h 05 19 h 39

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,20 m 750,28 m
Lac de Neuchâtel 429,37 m 429,39 m
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Rachat du groupe Frey

Le groupe de presse Jean
Frey ne tombera pas dans le
giron du groupe Ringier ou du
groupe Curti. Quatrième en
importance de la presse au
niveau suisse, le groupe Jean
Frey a en effet été acheté par le
financier Werner K- Rey. Ou
plus précisément par l'entre-
prise dont il possède 100 % du
capital, Omni Holding S.A. à

Thoune. Créé il y a près de 50
ans, le groupe Frey emploie
1100 personnes et libère un
chiffre d'affaires de plus de 190
millions de francs. Ses publica-
tions les plus connues sont
«Sport», «Die Weltwoche» et
«Bilanz».

Avec ce nouveau rachat,
Werner K. Rey possède désor-
mais un levier médiatique très

puissant et qui aura sa place
au côté d'Inspectorate Interna-
tional S.A. à Neuchâtel, des
ateliers de construction méca-
nique de Vevey S.A. et de la
«Swiss Cantobank», trois
sociétés dont Omni Holding
détient une forte partie de
capital, (jh)

• LIRE EN PAGE 6
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Une soirée de gala

Quatorze enfants et onze adultes
ont trouvé la mort dans la nuit de
mardi à hier au cours de l'attaque
d'un village de la province de Siirt
(sud-est de la Turquie), par des sépa-
ratistes kurdes, ont rapporté des
témoins.

Deux groupes de rebelles ont
encerclé le village vers 23 h 30 loca-
les avant de pénétrer dans la maison
du chef du village. Après avoir
détruit son émetteur radio, ils l'ont
tué, alors qu'un autre groupe armé

venait d'assassiner les trois gardes
du village, selon les témoins.

CIVILS MITRAILLÉS
Les guérilleros ont ensuite attaqué les

villageois au lance-roquette et aux grena-
des. Puis ils ont mitraillé les civils et
incendié les maisons après les avoir
aspergées de pétrole, ont raconté des vil-
lageois blessés. Neuf personnes ont
trouvé la mort dans les décombres, rap-
porte l'agence de presse turque Anatolie.

Le ministre de l'Intérieur turc, M. Yil-

dirim Akbulut, qui se trouvait à Diyar-
bakir (sud-est du pays) à 200 kilomètres
du village attaqué, s'est rendu sur les
lieux du massacre avec le chef de la sécu-
rité et le préfet de la région en hélicop-
tère hier matin.

Des unités de la gendarmerie et des
forces spéciales de la police ont entrepris
une large opération de ratissage dans la
région de Siirt pour retrouver les assail-
lants, a annoncé à Adana (sud du pays),
le premier ministre turc, M. Tugut Ozal.

(ats, afp)

Un tireur fou vêtu d'une tenue de
camouflage et armé d'un fusil auto-
matique a semé la terreur hier
après-midi dans la petite ville
d'Hungerford à l'ouest de Londres
et la campagne environnante,
tuant quatorze personnes et en
blessant 14 autres avant de se réfu-
gier dans une école.

En fin d'après-midi, les policiers
faisaient encore le siège de l'éta-
blissement secondaire, tenus à dis-
tance par l'homme qui a «tiré à vue
sur tout ce qui bougeait» pendant
plusieurs heures, selon des
témoins.

Le meurtrier, âgé d'une quaran-
taine d'années, serait un chômeur
de la région, marié, père de quatre
enfants et connu pour sa passion
des armes, selon la police du Comté
de Berkshire qui a monté une
impressionnante chasse à l'homme.

assistée de tireurs d'élite et d'héli-
coptères.

Au plus fort de la fusillade, il a
remonté la rue principale de la ville
située à près de 80 km de la capitale
britannique, arrosant de balles les pas-
sants, les immeubles et les voitures de
passage. Cinq personnes, dont un poli-
cier et une jeune mère de famille ont
alors été mortellement blessées.

A la fin de l'après-midi, tous les
accès à Hungerford étaient bouclés.
Des bobbies munis de haut-parleurs
intimaient l'ordre aux haitants de Se
barricader chez eux et de s'éloigner des
fenêtres.

Les forces de police déployées
autour de l'école étaient toujours à
couvert à 18 h locales (19 h hec), criant
à intervalles réguliers «rends-toi, tu es
cerné». On apprenait en cours de soirée
que le tireur fou s'était finalement sui-
cidé, (ats, afp)



Brésil: affrontements sanglants
Quatre Indiens Yanomami au moins ont trouvé la

mort dans des affrontements avec des chercheurs d'or
dans la jungle amazonienne près de la frontière véné-
zuélienne, a annoncé mardi l'administration brésilienne
des Affaires indiennes, la Funai.

Des responsables du bureau de la Funai à Boavista,
capitale de la province de Roraima (nord du Brésil), ont
précisé que les quatre victimes avaient été abattues
samedi à Serra Couto de Magalhaes, à 200 km à l'ouest
de la ville, les heurts ayant éclaté après que des Indiens
eurent demandé aux orpailleurs de quitter leurs terres.

Une militante d'une organisation de défense des droits
des Indiens, Claudia Andujar, a fait état de son côté d'un

bilan de six morts, cinq Indiens et un chercheur d'or.
Elle a ajouté que cet incident était le plus meurtrier
depuis l'arrivée des chercheurs d'or en territoire Yano-
mami, au milieu des années 1970.

Les Yanomami sont considérés par les anthropologues
comme une des dernières grandes ethnies primitives, et
la Funai estime que plus de 3000 chercheurs d'or opèrent
actuellement sur leur territoire, en toute illégalité. Les
Indiens du Brésil, dont le nombre était estimé entre 4 et
6 millions avant l'arrivée des colonisateurs portugais en
1500, ne sont plus aujourd'hui que 220.000. La population
Yanomami est forte d'environ 20.000 âmes, dont 9000
vivent au Brésil et les autres au Venezuela, (ats, reuter)

Sous les Sikhs,
les sous

_

' Pas un jour ne passe, ou presque,
sans que lTnde n'investisse les
médias occidentaux.

A cela, la publicité cultivée par le
séparatisme sikh, si meurtrier donc
si accrocheur. Plus généralement,
nous percevons dans les diverses
tendances centrif uges le problème
saillant de l'Union, et le déf i majeur
lancé au pouvoir central. Sur place
pourtant, la tonalité s'avère diff é-
rente.

Certes, la presse développe large-
ment la question sikh, sans pour
autant lui donner la priorité abso-
lue que nous lui concédons. U ne
f aut pas oublier qu'il s'agit là d'un
p roblème séculaire, propre aux
composantes multiples et comple-
xes de la société indienne. D'autres
aff aires, minimisées sous nos latitu-
des, f ont pour leur part journelle-
ment la «une» des grands quoti-
diens indiens.

Pas un jour ne passe sans que la
saga des pots-de-vin liés aux ventes
d'armes par la f irme suédoise
Bof ors ne soit évoquée en première
p a g e, de préf érence en tête. Pas une
semaine sans que le rôle ambigu de
Sonia Gandhi ne soit amplement
commenté. L'épouse italienne du
premier ministre semble être inti-
mement impliquée, malgré ses
apparences très réservées, dans ce
qu'il est convenu d'appeler «l'italian
connection». De nombreuses adju-
dications - ouvrages de génie civil
par exemple - ont été systémati-
quement attribuées à des entrepri-
ses péninsulaires. D'autre part, en
Italie, de nombreux biens immobi-
liers sont au nom de la première
dame dinde.

Deux exemples p a r m i  un f oison-
nement, qui ont pour dénominateur
commun l'argent La corruption,
thème réellement dominant dans le
sous-continent risque d'avoir plus
sûrement la peau de Rajiv Gandhi
que l'hypothétique recherche d'une
solution au terrorisme sikh. Le pre-
mier ministre, soumis au f eu rou-
lant des accusations, est véritable-
ment sur la corde raide. Et pas un
jour ne passe sans que l'exercice ne
devienne un peu plus périlleux.

Un sentiment conf irmé par de
nombreux interlocuteurs, toutes
prof essions et religions conf on-
dues: le problème n'est plus tant
dans l'innocence ou la culpabilité
de Rajiv Gandhi. La question,
désormais, réside dans le f ai t  de
savoir QUI pourrait lui succéder,
tant il est vrai qu'aucune f i g u r e  ne
s'impose encore.

Son entourage ne s'y  est pas
trompé. Amis et mentors politiques
le lâchent progressivement de peur
de se compromettre au contact d'un
premier ministre en nette p e r t e  de
vitesse.

La lutte de succession bat actuel-
lement son plein au sein du Con-
grès (I) par clans interposés. Aff ai-
re de temps, de roupies judicieuse-
ment distribuées et de mentalité.

B semble néanmoins que les
Indiens soient de plus en plus nom-
breux à oser dissocier le destin du
p a y s  de celui d'une f ami l le .

Pascal-A. BRANDT

Sept cents mineurs reprennent le travail, mais...
En Afrique du Sud

Les quelque 700 mineurs en grève dans une mine de charbon que l'Anglo
American Corporation (AAC) avait menacé de fermer s'ils ne reprenaient pas
le travail hier ont cédé à l'ultimatum de la compagnie sur le «conseil» du
Syndicat national des mineurs noirs (NUM), a-t-on appris auprès de la

compagnie et du syndicat.
Cette reprise de travail se produit au

lendemain de la rupture des pourparlers
que l'ACC, le plus grande société minière
d'Afrique du Sud, avait entrepris avec
les mineurs noirs. Le NUM évalue à au
moins 300 le nombre de mineurs blessés
depuis cette date.

Entre 220.000 et 340.000 mineurs,
selon les chiffres contradictoires du

patronat et du syndicat, étaient toujours
en grève mercredi matin, au dixième jour
d'un conflit social qui est déjà le plus
important de toute l'histoire de l'indus-
trie sud-africaine.

L'ultimatum de la mine de Landau
était le premier à expirer depuis le début
du mouvement. Un ultimatum similaire
parvenait à échéance mercredi à Vall
Reefs, la deuxième mine d'or du monde
où l'Anglo American Corporation, la
compagnie la plus touchée par le conflit ,
a menacé de licencier 2000 employés s'ils
ne reprenaient pas le travail.

Le secrétaire général adjoint du NUM,
Marcel Golding, a déclaré mercredi que
le syndicat avait «conseillé» aux grévis-
tes de cesser leur mouvement. Il a nié
qu'il s'agisse d'une défaite, car, a-t-il dit,
le NUM compte entamer des négocia-
tions avec la compagnie pour préserver
les emplois, (ats, afp, reuter)

Plan de campagne ouest-aîlemand
Contre la vignette autoroutière belge

- _ Le gouvernement ouest-allemand a
défini hier son plan de campagne pour
faire revenir Bruxelles sur son projet
d'imposition aux conducteurs étrangers
d'une taxe autoroutière sous forme d'une
vignette, a-t-on appris de source offi-
cielle à Bonn après le Conseil des minis-
tres.

Le plan présenté à la presse par le
secrétaire d'Etat au Ministère des trans-
ports. M. Schulte, prévoit des recours
judiciaires devant les organes com-
pétents de la Communauté européenne
pour «empêcher le projet belge d'avoir
force de loi». La vignette prévue par
Bruxelles doit entrer en vigueur au 1er
janvier 1988. En cas d'échec de ces
démarches, Bonn envisage des mesures
de rétorsion contre les automobilistes
belges empruntant les autoroutes de
RFA, qui sont gratuites.

Au cours du Conseil des ministres, M.
Stoltenberg, ministre des Finances, qui
en assurait la présidence, a déclaré que le
gouvernement ouest-allemand voyait
dans la décision belge un «retour en
arrière». M. Martin Bangemann, minis-
tre de l'Economie, estime que l'«inaccep-
table précédent belge constitue un
retour au Moyen-Age».

Pour Bonn, le projet belge «viole le
droit européen» et menace tous les
objectifs de la Communauté européenne
de démantèlement des barrières doua-
nières et de réalisation du marché inté^
rieur.

La RFA accuse Bruxelles de «vouloir
assainir son budget en taxant les seuls
conducteurs étrangers», a dit M.

Schulte, selon qui le^pêages français et
italiens sont acc _̂i(t_bleè dans la mesure
où ils ne sont pas discriminatoires, étant
imposés à tous, Français et Italiens
comme étrangers, et où ils servent à
payer des équipements d'infrastructure.

(ats, afp)

Chine: politique d'ouverture confirmée
La politique d'ouverture de la Chine

ne va pas se modifier, a déclaré hier le
ministre de la Justice, Zou Yu, à l'issue
d'une conférence sino-américaine sur la
législation commerciale,

«La porte que la Chine a déjà ouverte
le sera encore plus», a dit le ministre
dans son discours de clôture, prononcé
devant 1500 jur istes et hommes d'affai-
res.

«Le peuple de Chine promet que venir
faire ici des affaires sera profitable (...)
Nous accueillons favorablement les
investisseurs américains», a ajouté Zou.

Les Etats-Unis sont, après Hong
Kong, le deuxième investisseur étranger

en Chine et ont été, après le Japon et
Hong Kong, le troisième partenaire com-
mercial de la Chine en 1986, année où les
échanges ont atteint huit milliards de
dollars.

La «Conférence sino-américaine sur la
législation du commerce, de l'investisse-
ment et de l'économie» était la plus
importante de ce type jamais organisée
en Chine. La question de la protection
des copyrights a été largement abordée.

La conférence était présidée conjointe-
ment par Zou et l'Attorney général
(ministre de la Justice) américain Edwin
Meese. (ats, reuter)

Blocus de la FINUL par Israël
Quatre miliciens pro-israéliens de

l'Armée du Liban-Sud (ALS) ont été
légèrement blessés hier par l'explo-
sion d'une mine au Liban sud, ont
rapporté les correspondants dans le
nord d'Israël, tandis que les forces
isrséliennes ont établi le blocus
d'une localité, dans la «zone de sécu-
rité» instaurée par Israël, isolant 30
soldats de la FINUL, la force intéri-
maire de l'ONU.

Les miliciens de l'ALS ont été atteints
lors du passage de leur transport de
troupes près de la localité de Marjayoun,
dans la «zone de sécurité» établie par
Israël en territoire libanais. L'ALS et les
forces israéliennes ont ratissé ensuite le
secteur pour découvrir les auteurs de
l'attentat.

A Beyrouth, la Résistance Islamique,
branche armée des intégristes pro-ira-
niens du Hezbollah, a affirmé avoir atta-

qué hier une patrouille de l'ALS sur la
route entre Soujoud et Aarab Salim à
quelques kilomètres au nord de Mar-
jayoun, dans la «zone de sécurité» et tué
ou blessé les membres d'équipage d'un
char M-113.

Enfin , l'armée israélienne et l'ALS,
ont barré l'unique voie d'accès au village
de Chabaa (5000 habitants, 133 km au
sud-est de Beyrouth) dans la «zone de
sécurité», a précisé la même source. Les
Israéliens ont informé la FINUL que ce
blocus durerait une semaine.

Mardi , un barrage norvégien de la
FINUL à Ibl Es-Saqi (106 km au sud de
Beyrouth), situé également dans la
«zone de sécurité», a empêché une
patrouille de l'ALS de pénétrer dans le
village pour arrêter deux déserteurs de
cette milice, selon la même source.

(ats, afp)

Trafic d'esclaves au Soudan
Des milliers de Soudanais du sud de race noire sont

victimes d'un trafic d'esclaves organisé paf des tribus
arabes musulmanes du nord, une activité tolérée par le
gouvernement soudanais, selon le prêtre Bernd Kaut,
président de la mission catholique internationale Missio
à Aix-la-Chapelle (RFA).

Dans une interview à l'AFP hier, le Père Kaut, de
retour d'un séjour à Khartoum, a affirmé que des milices
arabes musulmanes, notamment de la tribu des Rizeigat,
armées par le gouvernement pour lutter contre les rebel-
les du Sud, profitant de la situation pour se livrer à un
trafic d'esclaves. Ils opèrent des razzias notamment
auprès de la tribu noire des Dinkas.

D'après le prêtre, ce trafic fait «des centaines, voire
des milliers de victimes», originaires du sud. «Ce sont en

majorité des enfants, âgés de 8 à 15 ans, dont les parents
ont été tués au cours de combats ou razzias. Ils sont ven-
dus dans le nord pour la somme de 600 livres soudanaises
(environ 240 dollars) pour un garçon et 400 livres pour
une fille», a-t-il précisé.

Si le trafic d'hommes a toujours existé au Soudan, il
s'est intensifié depuis un an, a indiqué le Père Kaut: «Le
gouvernement le tolère parce que ses auteurs luttent
contre les rebelles de l'armée populaire de libération du
Soudan (SPLA)» au sud du pays.

Le prêtre a précisé que l'archevêque de Khartoum,
Mgr Gabriel Zubeir Wako, a récemment transmis au pre-
mier ministre soudanais, M. Sayed Sadek el Mahdi, un
mémorandum dans lequel il évoque notamment le trafic
d'esclaves, (ats, afp)

Le général Marcel Bigeard,
député UDF de Meurthe-et-
Moselle, fera-t-il bientôt son
apparition au «Top-50»? Il vient
de décider de faire ses débuts
dans le show-biz en enregistrant
une chanson, intitulée «La
France».

Dans cette chanson, enregistrée
sur bande magnétique, le général
Bigeard ne fait que parler, sur un
fond musical, car «je chante
comme un pied», a-t-il expliqué.

L'enregistrement a duré un
quart d'heure et le général
Bigeard, dans «La France», rend
hommage à ceux qui sont morts
pour la patrie et évoque sa con-
ception de la France, de l'armée,
de l'honneur et de la patrie.

Les droits sur la bande magné-
tique n'ont pas encore été acquis
par une maison de disques, mais
plusieurs d'entre elles sont en
contact avec l'auteur de la chan-
son et responsable de l'enregis-
trement, ami proche du général
Bigeard, qui affirme — comme le
général Bigeard - n'avoir aucune
prétention commerciale dans
cette affaire, (ap)

Bigeard
au «Top-50»

Dette extérieure du Brésil

Le Brésil paiera cette année 9,8 mil-
liards de dollars d'intérêts dus au
titre de la dette extérieure contractée
auprès des organismes publics inter-
nationaux en dépit du moratoire
décrété le 20 février, selon M. Franco
Gasparian, député fédéral du Parti du
mouvement démocratique brésilien
(PMDB au pouvoir). Le moratoire ne
porte en effet que sur les intérêts dus
aux banques privées.

Selon M. Gasparian, qui a obtenu
cette information du gouvernement,
affirme-t-il, le moratoire ne repré-
sente qu'une économie de 5,3 mil-
liards de dollars.

Les 9,8 milliards de dollars que
paiera cette année le Brésil corres-
pondent aux intérêts dus au Club de
Paris, au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), et aux intérêts des prêts
accordés par les maisons-mères des
multinationales étrangères à leurs
filiales brésiliennes qui ont également
été exclus du moratoire. /atg a _̂»

Paiement de 9,8 milliards
de dollars

Népal: inondations meurtrières
Au moins 400 personnes sont mortes dans des inondations et des glisse-

ments de terrains survenus au Népal après une semaine de pluies torrentiel-
les, ont déclaré mercredi des responsables de la Croix-Rouge népalaise.

La destruction de milliers d'hectares de rizières a incité le gouvernement à
lancer un appel pour une aide alimentaire internationale, ont indiqué des res-
ponsables. Ils ont ajouté que le bilan définitif s'élèverait à plus de 700 morts.

Les inondations ont laissé quelque 3000 familles sans-abri dans 30 des 75
districts que compte le pays, a déclaré un porte-parole de la Croix-Rouge.
Selon lui, il s'agit de la plus grave catastrophe naturelle en 30 ans. (ats, afp)

Village allemand soucieux
—_ -— —; _ v _ -_ _ a. m _-_

Le maire du village bavarois de Wun-
siedel, où doivent avoir lieu les funérail-
les de Rudolf Hess, a manifesté mercredi
son souci que cette cérémonie ne suscite
chaque année un pèlerinage néo-nazi.

Ce village, niché au coeur de trois colli-
nes à 18 kilomètres de la frontière tché-
coslovaque, était un endroit paisible
avant que la famille Hess ne décide d'y
enterrer leur proche.

«La municipalité peut seulement espé-
rer que les mémoriaux annuels en souve-

nir du jour de la mort de Hess ne se tien-
nent pas ici», a déclaré M. Karl Walter.

«Ce serait terrible si Wunsiedel deve-
nait une Mecque pour les gens qui n'ont
rien retenu du passé» a-t-il ajouté.

Ce village, habité par 10.200 person-
nes, est notamment connu pour sa pro-
duction de porcelaine fine. Il y a une rue
«Hess», appelée ainsi en souvenir du doc-
teur Friedrich Hess, un lointain parent
de l'ancien responsable nazi, (ap)

Un lieu de pèlerinage neo-nazi :

• CHAMONIX. - Deux personnes
ont trouvé la mort et onze ont été bles-
sées dans l'effondrement hier après-midi
d'une passerelle en bois qui relie la grotte
de la Mer de Glace au sentier de Mon-
tenvers, près de Chamonix, en Haute-
Savoie.

Tchernobyl

/[ Personne llemm\
f  j e h'ai décelé aucun _\

_ ï) omd\i _ ch.i les \
V bébés d 'aprè s I
^ Tchernob y l \̂

Plus de 2000 enfants nés de mères qui
habitaient dans le voisinage de Tcherno-
byl au moment de l'accident de la cen-
trale ont été trouvés en bonne santé, a
déclaré hier à l'agence Tass une émi-
nente pédiatre, le Dr Yelena Loukya-
nova.

La catastrophe du 26 avril 1986 avait
fait 31 morts et imposé l'évacuation des
habitants de la région. Tchernobyl reste
aujourd'hui une ville fantôme.

En avril, Tass avait déjà rapporté
qu'aucune anomalie due à la radioacti-
vité n'avait été décelée sur environ 2600
bébés examinés à cette époque, (ap)

Pas de bébés
anormaux
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Cours de langues

pour enfants
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Cours trimestriels, 1 leçon

55 minutes par semaine I
Initiation à l'allemand -
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Venez j ouer au tennis.
Grand concours.
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/>« /9 «o»/ «M J septembre 1987, grande exposition de studios pour les jeunes en quête de succès et d'espace dyna-
mique utilement meublé. Dans un des studio s, un ordinateur est à disposition pour des parties de tennis électronique passionnan-
tes: c 'est le concours ouvert à tous. A gagner: une balle de tennis pour chaque concurrent, un studio TENNIS complet (valeur
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Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14Tech 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, £J 032/97 66 75.

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires:

MENUISIERS
PEINTRES

FERBLANTIERS-COUVREURS
ÉLECTRICIENS avec CFC

INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGES

MÉCANICIENS AUTO
ainsi que des

AIDES
avec expérience

Nous vous assurons de très bonnes conditions.
Contactez au plus vite M. Riem.

«tîe f̂c î̂S^rTl̂ Q PERSONNEL
/¦' K'M^L _ J f k \  Ptawn-m1 ffre

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • ••
vous propose cette semaine ses excellents

poulets frais
du pays

à Fr. 7.80 le kg
et sa bonne viande fraîche de première qualité,

aux meilleurs prix du jour.
Profitez des conseils ,

de votre spécialiste en viande !

ÉuïïlÉ UNION SUISSE lyiLJ
mTj gp  DES MAITRES BOUCHERS FTHI

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

w Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

yâ Mécanicien-auto

tlffy- Mécanicien-électricien
^Œr sont cherchés de toute urgence

pour quelques mois.

Appelez Mlle Liliane Casaburi JK_ __E9_fck B _J_
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 ÂW_ \  M _ \M __n__
Av. Léopold-Robert 84 _______ ___L____T___f __¦______
2300 La Chaux-de-Fonds __r̂ l______ ^M_^^ T_l

Nous cherchons

employé(e) de bureau
sténodactylo

Connaissance des langues
souhaitée.

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

Ecrire sous chiffre HF 11596 au bureau
de L'Impartial.

¦ivieiciioi
Nous cherchons pour notre laboratoire de spectro-

'¦ graphie d'émission

• laborantin(e) en chimie
ou éventuellement droguiste ou laboriste

qui se verra confier diverses tâches telles que l'ana-
lyse de traces dans les métaux précieux et diverses
autres analyses ainsi que la préparation d'échantil-
lons et autres travaux d'entretien dans le cadre du
laboratoire.
Prière de faire offre ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel,
(?S 038/21 21 51

l____U3^^TDro- îieten? sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et surveil-
lance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionnement
fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation, de la tech-
nique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de l'instrumentation
pour l'industrie.

Afin de compléter le team de nos départements de contrôles, nous désirons engager
des

mécaniciens électroniciens
Nous offrons:

— travail intéressant et varié;
— introduction soignée dans la nouvelle activité;
— horaire mobile;
— place stable;
— bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de services, accompagnée des
documents usuels (référence: QC).

Vibro-Meter SA, Service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

Atelier cherche

poseuses
de cadrans et aiguilles
qualifiées

Travail à domicile.
0 039/23 50 40



Vers le classement de l'affaire Blaser
Malgré quatre fautes du délégué aux catastrophes

Pierre Aubert garde le dossier de l'affaire Blaser, malgré le recours hié-
rarchique et la demande de récusation de l'ancien délégué pour l'aide en
cas de catastrophe. Le Conseil fédéral a conservé hier sa confiance au pré-
sident de la Confédération dans cette affaire. Pierre Aubert pourra donc
mettre un terme à la procédure disciplinaire ces prochains jours. Malgré
quatre fautes reprochées à Eduard Blaser, l'enquêteur de l'administration,
Bernard Bretscher, propose purement et simplement de classer l'affaire,

faute d'intérêt public.

Le conseiller fédêrcd Aubert photographié en compagnie de M. Blaser «Catastrophe».
(Bélino AP)

Le Département des Affaires étrangè-
res conservera le dossier de l'ancien chef
du Corps d'aide en cas de catastrophe, a
fait savoir hier, par une lettre signée du
vice-président Otto Stich et du chance-
lier Walter Buser, le Conseil fédéral à
l'avocat d'Eduard Blaser...

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Eduard Blaser, dans une requête du 16
juillet dernier, demandait au Conseil
fédéral de récuser le Département fédé-
ral des Affaires étrangères dans la procé-
dure disciplinaire ouverte contre lui au
mois de janvier. Il reprochait au DFAE
et à son chef, Pierre Aubert, des erreurs

de procédure et des indiscrétions dans la
presse qui auraient pu influencer l'opi-
nion publique. Selon M. Blaser, le
DFAE, en tant qu'autorité disciplinaire,
aurait donc fait preuve d'opinion pré-
conçue.

Ce n'est pas l'avis du Conseil fédéral.
Le gouvernement, qui a délibéré hier
matin, en l'absence de Pierre Aubert et
sous la direction d'Otto Stich, estime
que les indiscrétions dont se plaint
Eduard Blaser ne peuvent être repro-
chées au chef du Département ou à ses
plus hauts collaborateurs. Urne enquête a
bien été ouverte pour découvrir les fuites
condamnées par le Conseil fédéral, mais
sans succès. De plus l'ancien délégué du
Conseil fédéral aux catastrophes a lui-
même renseigné la presse plus d'une fois.

Selon l'avocat de Blaser, les quatre
manquements reprochés à son client con-
cerneraient une intervention en Grèce, à
la suite d'un tremblement de terre, et
deux au Soudan (famine) ainsi que
l'oubli du «pointage» quotidien auquel
sont soumis les fonctionnaires.

L'enquête confiée à Bernard Brets-
cher, sous-directeur de l'Administration
des finances, est achevée. Aux cinq man-
quements reprochés à Eduard Blaser par
le Département, l'enquêteur en a rajouté
trois. Sur ces huit cas, Bernard Brets-
cher a pu clairement établir quatre viola-
tions aux devoirs de fonction, trois inten-
tionnellement, une par négligence.

Toutefois, eu égard au manque d'inté-
rêt public qu'il y a à sanctionner un fonc-
tionnaire démissionnaire au 31 août,
Bernard Bretscher propose de ne pas
déclencher de sanctions disciplinaires et
donc de classer le dossier.

Pierre Aubert est donc libre, désor-
mais, de mettre un terme à la procédure
disciplinaire et, s'il le veut, de suivre les
propositions de Bernard Bretscher en
enterrant l'affaire.

LES FAITS
En décembre dernier, le chef du Corps

d'aide en cas de catastrophe, Eduard
Blaser, avait remis sa démission à Pierre
Aubert, à la suite d'une enquête discipli-
naire ouverte contre lui. Le DFAE lui
reprochait plusieurs violations aux
devoirs de fonction, notamment des
dépassements de compétence lors de
l'envoi d'équipes de secours. A la suite de
déclarations faites à la presse par
Eduard Blaser, Pierre Aubert suspen-
dait, sans l'entendre, le chef du corps,
estimant que les rapports de confiance
étaient rompus. Le 28 janvier, le Conseil
fédéral confiait la direction du corps à
Arthur Bill, son fondateur, et un enquê-
teur «neutre», Bernard Bretscher, était
désigné. Son rapport a été remis au
début de l'été à Pierre Aubert.

Yves PETIGNAT

Avoirs dé Marcos: secret bancaire
levé sous certaines conditions

La Suisse a donné son accord pour la
levée du secret bancaire au sujet des
comptes en banque de l'ancien dictateur
philippin Ferdinand Marcos, mais à la
condition que Manille donne la garantie
d'engager une procédure judiciaire con-
tre Marcos. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a ainsi confirmé
les déclarations faites hier à Manille par
le conseiller tessinois Sergio Salvioni,
l'avocat suisse du gouvernement philip-
pin, qui a précisé que la levée du secret
bancaire pourrait avoir lieu en septem-
bre.

Le porte-parole du DFJP a indiqué
qu'une telle décision avait bel et bien été
prise, mais l'Etat philippin n'a pas
encore donné la garantie qu 'il déposera
plainte. Le DFJP estime, d'autre part,
que la date mentionnée par M. Salvioni
est prématurée.

Le gouvernement de Manille deman-
dera le mois prochain de pouvoir partici-
per à l'enquête, a précisé M. Salvioni au
cours d'une conférence de presse à
Manille, dès que le rejet de l'appel de M.
Marcos aura été signifié par écrit. Le
Tribunal fédéral a en effet rejeté début
juillet l'appel de M. Marcos, qui faisait
lui-même suite au gel de ses biens en
Suisse survenu en mars.

Le gouvernement de la présidente
Cory Aquino a accusé M. Marcos d'avoir
accumulé illégalement, au détriment du
peuple philippin, environ cinq milliards
de dollars, dont un milliard est, croit-on,
entreposé en Suisse, (ats)

Campagne de vaccination controversée
Plus de 1600 enfants des écoles bâloises ont été vaccinés dans le cadre de la
campagne suisse contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. L'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) n'a toutefois pas encore donné son autorisa-
tion pour l'utilisation de ce vaccin combiné. Mercredi matin, ni les autorités
bâloises ni les deux médecins qui ont participé à la campagne n'ont voulu

faire de déclaration.

C'est par la presse que les parents ont
appris que le vaccin utilisé n'a pas encore
reçu l'aval des autorités fédérales com-
pétentes. Le chef du Département de
l'instruction publique du canton de
Bâle-Ville, Hans-Rudolf Striebel, a
appris mercredi que le médecin scolaire
avait entrepris une campagne de vacci-
nation dans les écoles de la cité rhénane.
Il a indiqué qu'une enquête allait être
ouverte.

Sous le titre «Des enfants comme
cobayes» («Kinder als Versuchskanin-
chen»), le quotidien alémanique «Berner
Zeitung» révèle que le médecin scolaire,
le professeur Gunther Ritzel, ainsi que le
médecin-chef de la clinique pédiatrique,
le professeur Max Just, auraient procédé
à la vaccination de 1636 écoliers des clas-
ses de Ire et 8e année. Selon le «Berner
Zeitung», les parents ont accepté de faire

vacciner leurs enfants, sans savoir toute-
fois que l'un des composants du vaccin
qui en comprend quatre, connu sous le
sigle R.O.R Trimovax, n'en serait qu'au
stade expérimental.

UNE PHASE IMPORTANTE
La campagne de vaccination contre la

rougeole, la rubéole et les oreillons a été
lancée en début d'année et doit s'étendre
dans tout le pays. Dans le canton de
Thurgovie, où la campagne a débuté à
mi-janvier, les Verts et l'Allaince des
indépendants (AdI) se sont plaints du
manque d'information et doutent de
l'efficacité du vaccin. En outre, ils esti-
ment que ces trois maladies infantiles
constituent une phase importante dans
l'évolution de l'enfant.

Le Valais et Genève et Neuchâtel ont
lancé leur campagne en début d'année

alors que le Jura a débuté en août. Elle
est en préparation dans le canton de
Vaud.Les exigences de l'avocat de Blaser

L'avocat de M. Eduard Blaser, chef
suspendu du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, a demandé dans un com-
muniqué diffusé mercredi que soit publié
immédiatement et intégralement le rap-
port d'enquête. Interrogé, l'avocat a
encore déclaré que son client rejetait
toutes les accusations qui lui sont faites.
En raison de la manière «désordonnée»
dont est conduite la procédure, la Con-
fédération devrait de plus prendre à sa
charge tous les frais et verser des dom-
mages et intérêt à M. Blaser, a encore
déclaré son avocat.

Dans un communiqué de presse, l'avo-
cat s'élève contre les déclarations du

Conseil fédéral, qui constate que «M.
Blaser est reconnu coupable dans quatre
cas sur huit de manquements à la disci-
pline». La procédure n'est pas terminée,
relève l'avocat, et les objections à ces
accusations faites par M. Blaser n'ont
pas été examinées. De plus, le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères n'a
pas examiné huit manquements seule-
ment, mais beaucoup plus.

L'avocat demande également que soit
publié intégralement le rapport
d'enquête, ainsi que la prise de position
de M. Blaser, qui rejette les reproches
qui lui sont faits, (ats)

Trois journalistes condamnés à une amende
Pour avoir refusé de révéler à la justice le nom d une prostituée atteinte du SIDA

Trois journalistes du magazine d'actualité «Rundschau» de la Télévision alé-
manique DRS ont été condamnés chacun au paiement d'une amende de 1000
francs par la préfecture du district de Zurich. Les journalistes avaient refusé
de révéler à la justice le nom d'une prostituée atteinte du SIDA qui, dans une
interview, avait déclaré avoir des rapports avec des clients sans utiliser de

préservatifs.

L'information publiée mercredi par le
quotidien Blick, a été confirmée par la
DRS mais pas par la préfecture qui invo-
que le secret. Les trois journalistes, le
responsable de Rundschau Anton Schal-
ler, Reto Padrutt et Helen Stehli, exi-

gent maintenant un jugement d un tri-
bunal.

L'émission litigieuse avait été diffusée
en février dernier. Le procureur de dis-
trict avait ensuite ouvert une enquête
pénale pour «propagation d'une maladie
humaine» contre la prostituée. Les jour-
nalistes avaient refusé de révéler l'iden-
tité de la péripatéticienne, invoquant
leur éthique professionnelle et l'anony-
mat garanti à l'interwievée. La justice
n'avait pas été en mesure d'établir
l'identité de la dame et l'enquête avait
été suspendue.

Interrogé par l'ATS, Anton Schaller a
indiqué que l'émission diffusée dans le
cadre de la campagne anti-SIDA devait
remplir une fonction «préventive»: celle
de montrer comment le virus du SIDA se
propage des groupes dits «à risque» à la
population «normale».

Enfin en juin dernier, la DRS et les
trois collaborateurs concernés avaient
déposé un recours disciplinaire contre le

procureur du distict de Zurich. Ils réagis-
saient ainsi à la décision du ministère
public de les déférer devant la justice
pour «insoumission» à une décision de
l'autorité».

Les journalistes s'estiment victimes
d'une violation de leur secret de fonc-
tion , au sens de l'art. 320 du Code pénal.
La jurisprudence ne met cependant pas
les gens de presse au bénéfice de ce der-
nier. Selon M. Schaller, leur recours
aurait été rejeté il y a une semaine par le
ministère public cantonal, qui affirme-
rait que la procédure est régulière et que
le recours est par conséquent sans objet.

(ats)

FAITS DIVERS
Trafic d'or entre la Suisse et 1 Italie

L'enquête ouverte en avril dernier par la magistrature italienne sur le
vaste trafic d'or entre la Suisse et l'Italie, vient de se conclure avec l'incul-
pation de douze personnes dont deux habitants de Chiasso employés dans
une société s'occupant de métaux précieux.

Les inculpés — principalement des Lombards - accusés d'exportation
illégale de capitaux seront jugés en novembre prochain à Gênes. Les deux
Tessinois, restés en liberté à Chiasso, ne seront pas extradés et seront
jugés par contumace. De 1982 à 1986 plusieurs centaines de milliards de
lires (des centaines de millions de francs) ont été exportés illégalement
d'Italie en Suisse. Ces sommes étaient destinées à l'achat, en Suisse, d'or
ensuite écoulé sur le marché noir italien.

Ce sont des contrôles fiscaux effectés par la «Guardia di finanza» dans
plusieurs bijouteries d'Italie du nord qui revendaient cet or de contre-
bande qui ont mis la puce à l'oreille de la police qui a remonté la filière
insmi'A ( .hiasso.

INCENDIE À MELLINGEN
Un violent incendie a éclaté hier

matin dans un immeuble locatif de
quatre étages à Mellingen (AG). Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts se
montent à 300.000 francs et l'immeuble
n'est plus habitable.'

Il a fallu évacuer 18 personnes, dont
trois au moyen de l'échelle des pom-
piers. Le feu avait éclaté, pour une rai-
son inconnue, dans la cuisine de l'étage
supérieur.

GENÈVE: UN OUVRIER TUÉ
Un couvreur, âgé de 33 ans, s'est

tué hier après-midi à Genève en
tombant du toit d'un immeuble de
sept étages. Il s'est écrasé sur le
béton de la cour intérieure de

l'immeuble situé dans le quartier de
Champel. L'homme travaillait seul.
La police ignore pour l'instant les
circonstances exactes de cet acci-
dent. L'ouvrier tué était zougois
d'origine et domicilié à Genève.

COLLISION DE BATEAUX
À STAAD(SG)

Il y a une semaine, une collision d'un
bateau de pêche et d'un canot à moteur
avait fait deux blessés au large de
Staad (SG). L'un vient de succomber.

Deux pêcheurs avaient été heurtés
par le canot. Le juge d'instruction
devra établir si ce dernier a dépassé la
limite de vitesse de 40 km/h. Il semble
que son pilote se livrait à une course
avec un autre canot, (ats)

Deux Tessinois impliqués

Budget: le Conseil fédéral sabre
Le Conseil fédéral a consacré la majeure partie de sa séance de mer-

credi à un examen détaillé du projet de budget de la Confédération
pour 1988. Le message à ce propos doit être transmis au Parlement au
début d'octobre. Il a notamment réduit «de plusieurs centaines de mil-
lions de francs» les dépenses projetées par les départements.

En février dernier, le gouvernement avait indiqué que la croissance
des dépenses inscrites au budget ne devrait pas dépasser les 4% de
hausse prévus pour le produit national brut.

Le gouvernement a également consacré une partie de sa réunion
aux questions de personnel. Selon le vice-chancelier Achille Casanova,
la situation est devenue «très précaire», après dix ans de blocage du
personnel, (ap)

Rachat de Hill Samuel Group

L'Union de Banques Suisses et Hill
Samuel Group font savoir qu 'un terme a
été mis d'un commun accord aux négo-
ciations visant à établir une offre de
rachat global au capital-actions de Hill
Samuel Group, dont il a été fait état le 9
juillet 1987.

Après examen détaillé des activités de
Hill Samuel Group et à la suite de dis-
cussions entre les directions générales
des deux entreprises on est arrivé à la
conclusion que l'intérêt de l'UBS se limi-
tait au Merchant Banking et à certains
secteurs de la gestion de fortune. C'est
pourquoi Hill Samuel et l'UBS ont cons-
taté qu'il n'existait pas de base suffi-
sante pour négocier d'une offre de
reprise, (comm)

L'UBS abandonne

Dans la région de Dornach

Des teneurs importantes en cuivre,
zinc, cadmium et plomb ont été consta-
tées sur un territoire de 1,2 kilomètre de
rayon autour des bâtiments des Usines
métallurgiques SA de Dornach (SO). La
surface atteinte est d'environ 4,5 km2 sur
le territoire des communes de Dornach,
Aesch et Reinach, ces deux dernières
appartenant à Bâle-Campagne. L'entre-
prise responsable a déjà pris des mesures
d'assainissement, ainsi qu'il ressort d'un
rapport publié hier par des représentants
du canton de Soleure. (ats)

Fort taux de métaux lourds
Entraide judiciaire USA - Suisse

Le Conseil fédéral a adopté une modi-
fication de la procédure d'entraide judi-
ciaire entre les Etats-Unis et la Suisse,
qui entrera en vigueur le premier octobre
prochain. Elle vise à simplifier et à accé-
lérer la procédure actuelle. Cette déci-
sion fait notamment suite à l'affaire
d'opérations d'initiés de Santa Fe, où il
avait fallu 30 mois pour traiter la
demande d'entraide américaine, (ats)

Procédure modifiée

n n'existe pas en Suisse de disposi-
tions légales relatives aux études clini-
ques devant démontrer l'efficacité d'un
vaccin. Dans un communiqué publié
mercredi, l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) précise qu'un vaccin
ne peut être enregistré qu'après des
études cliniques sur l'homme.

Les études menées à Bâle l'automne
dernier sur plus de 1600 écoliers ont
été l'un des éléments qui ont permis
l'enregistrement du «Trivirate» et du
«Trimovax», deux des quatre com-
posants du vaccin utilisé dans le cadre
de la campagne nationale de vaccina-
tion contre la rubéole, la rougeole et
les oreillons, indique encore l'OFSP.
Ces deux vaccins ont été contrôlés et
sont admis dans le commerce en
Suisse, (ats)

Pas de dispositions
légales
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Le groupe Jean Frey racheté par Werner K.. Rey
Le groupe de presse Jean Frey,

troisième éditeur de Suisse alémani-
que, fera partie du groupe de l'indus-
triel Werner K. Rey à partir du 1er
septembre prochain. M. Rey a
racheté l'entreprise zurichoise à son
propriétaire Max Frey pour un mon-
tant supérieur à 200 millions de
francs.

M. Max Frey deviendra par ailleurs
actionnaire et membre du Conseil
d'administration de la société Omni Hol-
ding SA, Baar (ZG), qui appartient à M.
Rey. Le capital de cette société sera aug-
menté en automne et ouvert au public à
cette occasion.

Le contrat a été conclu mardi soir, a
confirmé mercredi lors d'une conférence
de presse M. Marc Frey, fils de Max et
actuel président du Conseil d'adminis-
tration du groupe de presse. MM. Max
Frey et Werner Rey n'étaient pas pré-
sents à cette conférence.

Les deux hommes ont présenté leur
point de vue respecti f mercredi dans un
communiqué commun. Pour M. Rey, il
s'agit de relever un défi , en entrant dans
la branche de la communication dont
l'importance va croissant. M. Frey con-
sidère de son côté que la force financière
d'Omni Holding sera bénéfique pour le
groupe de presse.

Omni Holding reprend la totalité du
groupe Frey (la maison-mère Druckerei
Winterthur AG, Jean Frey AG, Offset +
Buchdruck AG et Cliché + Litho AG) à
l'exception des salles de cinéma. Le
groupe zurichois est propriétaire de 15
salles à Zurich et co-propriétaire pour
moitié de 5 salles de Berne.

Le groupe Frey édite notamment le
journal sportif «Sport», le mensuel éco-
nomique «Bilanz» et l'hebdomadaire
«Die Weltwoche». M. Rey a donné sa
garantie que l'ensemble des titres
seraient conservés, a dit M. Frey.

STRUCTURE
MAINTENUE

Selon le communiqué, M. Rey désire
conserver la structure actuelle du groupe
Frey ainsi que son équipe directionnelle.
Il a proposé à M. Marc Frey, qui l'a con-
firmé mercredi, le poste de délégué du
Conseil d'administration du groupe.

Le nouveau Conseil d'administration
du groupe de presse sera formé au début
septembre. M. Frey n'a pas été en
mesure de dire s'il conserverait la prési-
dence.

Omni Holding, la société qui contrôle
les participations du groupe industriel
de M. Rey, est entièrement aux mains de
celui-ci. La somme de son bilan s'est éle-
vée à 989 millions de francs et ses fonds
propres à 769 millions de francs.

La société détient une participation
majoritaire à Inspectorate International
SA, Neuchâtel, et aux Ateliers de cons-
truction mécanique de Vevey SA, à
Vevey. Elle est par ailleurs minoritaire à
la Swiss Cantobank (international),
Zoug.

JAMAIS CITÉ
Avant l'annonce de l'achat par M.

Rey, les acquéreurs potentiels connus
étaient le Tages-Anzeiger, qu s'était
retiré de la course à mi-juillet, l'éditeur
Ringier, le groupe Curti et M. Marc
Frey. L'industriel suisse n'avait jamais
été cité.

Dans une prise de position, la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) s'est
réjouie du fait que cet achat évite une
concentration des médias helvétiques
aux mains de Ringier. La FSJ craint tou-
tefois que l'entreprise se voue unique-
ment à la recherche du profit, (ats)

Werner K, Rey, 44 ans, signe particu
lier: ambitieux ! (Bélino AP)

ff
L'appétit de M. Rey

Boulimique, gourmand ou
gourmet.

Lequel de ces qualif icatif s
convient-il le mieux à Werner
K. Rey? Lui en attribuer un
seul serait f latteur ou péjoratif ,
c'est selon. Il f audrait donc
replonger dans le dictionnaire
pour mieux déf inir son appétit
de f inancier.

Avec le rachat du groupe
Frey, M. Rey vient de prouver
une f ois encore que le choix de
ses mets est varié mais qu'il
préf ère être servi sur plat que
sur assiette

En tous les cas, ce rachat est
bon pour la ligne... qu'il s'est
tracée et qui vise à diversif ier
un maximum ses activités. En
misant sur la «communica-
tion», le f inancier né peut en
tous les cas être taxé de conf or-
miste rétrograde.

Le prof i l  de Werner K. Rey
n'est pas celui d'un philan-
thrope. On ne s'inquiétera donc
pas du prof it, certain, que va
tirer Omni Holding SA de cette
transaction. C'est un souci, en
revanche, que l 'on peut avoir
pour le groupe Frey. Dans un

premier temps, le rachat sem-
ble en tous points bénéf ique à
l'éditeur suisse alémanique.
Car il lui évite de tomber sous
le joug du groupe Ringier et
d'augmenter ainsi le regroupe-
ment de la presse. Et, plus
important, il lui permet de
bénéf icier désormais de
l'inf rastructure d'une société
f inancière de premier ordre.

Avec 800 millions de f onds
propres et 400 millions de
réserves, Omni Holding SA
peut être qualif ié de société aux
reins solides. C'est une «belle
maman», comme l 'appellent
certains collaborateurs de Wer-
ner K. Rey. Une base des plus
sérieuses pour redynamiser les
structures f inancières et admi-
nistratives du groupe Frey.

Les réserves que Ion  peut
émettre concernent la direction
du groupe. Car si M. Rey a f ait
ses preuves dans la jonglerie
f inancière, il a tout à démon-
trer dans l'équilibrisme média-
tique. Aussi, sa décision de
maintenir l'actuel directeur à
son poste, M. Marc Frey, sem-
ble judicieuse.

En f ait, pour que la réussite
de la société Jean Frey soit
égale à celles d'Inspectorate
International SA, il f au t
d'abord que M. Rey s'imprègne
de la liberté d'expression et de
mouvement dont doit bénéf i-
cier un groupe de presse. Qu'il
accepte en quelque sorte que
«Bilanz» le considère comme
un... boulimique!

Jacques HOURIET
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 148500.—145750.—
Roche 1/10 14700.— 14525.—
Kuoni 36500.— 36000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 925.— 925.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 920.— 925.—
B. Centr. Coop. 1000.— 990.—
Crossair p. 1825.— 1820.—
Swissair p. 1460.— 1430.—
Swissairn. 1100.— 1100.—
Bank Leu p. 3990.— 3950.—
UBS p. 5070.— 5010.—
UBS n. 930.— 920.—
UBS b.p. 194.— 193.—
SBS p. 511.— 508.—
SBS n. 399.— 398.—
SBS b.p. 434.— 429.—
C.S. p. 3420.— 3350.—
C.S.n. 635.— 630.—
BPS 2340.— 2300.—
BPS b.p. 228.— 226.—
Adia Int. 12900.— 12750.—
Elektrowatt 3980.— 3900.—
Fort» p. 3840.— 3800.—
Galenica b.p. 908.— 900.—
Holder p. 5600.— 5500.—
Jac Suchard 9800.— 9750.—
Landis B 1815.— 1800.—
Motor Col. 1850.— 1830.—
Moeven p. 7350.— 7325.—
Buhrle p. 1680.— 1660.—
Buhrle n. 330.— 330.—
Buhrle b.p. 495.— 500.—
Schindler p. 6150.— 6100.—
Sibra p. 670.— 660.—
Sibra n. 410.— 410.—
SGS 6950.— 6900.—
SMH 20 112.— 111.—
SMH 100 442.— 435.—
La Neuchâteloise 1010.— 1000.—
Rueckv p. 18400.— 17900.—
Rueckv n. 7725.— 7675 —

W'thur p. 7025.— 6900.—
W'thur n. 3425.— 3330.—
Zurich p. 7450.— 7450.—
Zurich n. 3375.— 3300.—
BBCI-A- 3140.— 3035.—
Ciba-gy p. 4015.— 3970.—
Ciba-gy n. 1930.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 2785.— 2690.—
Jelmoli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 10750.— 10600.—
Nestlé n. 5080.— 4950.—
Nestlé b.p. 1790.— 1740.̂ -
Sandoz p. 14900.— 14600.—
Sandoz n. 5500.— 5390 —
Sandoz b.p. 2590.— 2475.—
Alusuisse p. 865.— 880.—
Cortaillod n. 2500.— 3425.—
Sulzer n. 4675.— 4700.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 98.25
Aetna LF cas 95.75 94.75
Alcan alu 54.75 53.50
Amax 42.— 41.—
Am Cyanamid 84.50 81.—
ATT 53.— 51.50
Amoco corp 123.— 120.—
ATL Richf 142.50 138.50
Baker Hughes 38.75 37.25
Baxter 41.75 41.—
Boeing 80.25 78.50
Unisys 72.— 70.—
Caterpillar 101.50 98.75
Citicorp 102.50 96.75
Coca Cola 77.— 76.75
Control Data 50.50 52.25
Du Pont 194.50 191.—
Eastm Kodak 153.50 150.50
Exxon 150.— 148.—
Gen. elec 99.50 96.50
Gen. Motors 143.50 139.50
Gulf West 141.50 138.—
Halliburton 60.50 59.—
Homestake 66.25 66.25
Honeywell 135.— 132.—

Inco ltd 33.50 32.75
IBM 267.50 264.50
Litton 161.— 158 —
MMM 125.— 121.—
Mobil corp 79.— 78.—
NCR 129.— 124.50
Pepsico Inc 61.75 60.50
Pfizer 114.— 111.50
Phil Morris 161 — 157.50
Phillips pet 26.75 26.50
Proct Gamb 157.— 151.50
Rockwell 43.75 42.50
Schlumberger 71.75 71.—
Sears Roeb 90.— 86.50
Smithkline 110.— 108.—
Squibbcorp 146.— 141.50
Sun co inc 96.50 93.50
Texaco 66.75 66.—
Wamer Lamb. 130.— 124.50
Woolworth 90.50 88.75
Xerox 124.50 121.—
Zenith 49.25 48.25
Anglo-am 38.— 39 —
Amgold 178.— 183.—
De Beers p. 23.50 23.50
Cons. Goldf I 38.— 39.—
AegonNV 72.75 71.50
Akzo 125.— 124.50
Algem Bank ABN 375.— 368.—
Amro Bank 65.— 65.—
Phillips 39.75 39.25
Robeco 84.50 83.50
Rolinco 80.25 79 —
Roval Dutch 205.50 203.50
Unilever NV 108.— 107 —
Basf AG 281.50 276 —
Baver AG 300.— 293.50
BMW 623.— 617.—
Commerzbank 254.— 247.50
Daimler Benz 982.— 964.—
Degussa 453.— 451.—
Deutsche Bank 591.— 582.—
Dresdner BK 306.— 302.—
Hoechst 277.— 271.50
Mannesmann 154.— 153.—
Mercedes 860.— 844.—
Schering 523.— 518.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.09 1.19
1 f sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.75 ' 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
1$US : ' 1.51 1.54
1 $ canadien 1.13 1.16
l £  sterling ' 2.435 2.485
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.043 1.055
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once ' 455— 458.—
Lingot 22.300.— 22.550.—

j Vreneli 150.75 160.75
Napoléon 130.— 139.—
Souverain US $ 106.50 109.50

Argent
î $ Once 7.69 7.71
\ Lingot 373.— 388.—

Platine
| Kilo Fr 29.500.— 29.800.—

CONVENTION OR
20.8.87
Plage or 22.700.—
Achat 22.330.—
Base argent 420.—

Siemens 571.— 553 —
Thyssen AG 116.50 115.—
VW 338.— 332.—
Fujitsu ltd 13.25 13.25
Honda Motor 17.25 16.75
Nec corp 20.75 20.25
Sanyo eletr. 5.30 5.20
Sharp corp 12.75 12.75
Sony 54.— 53.25
Norsk Hyd n. 56.— 54.50
Aquitaine 93.50 92.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 62'^
Alcan 34% 34 'Â
Aluminco of Am 59'/. 583/4
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 29% 28%
ATT 34.- 34%
Amoco Corp 78% 78%
AtlRichfld 90% 91 —

Boeing Co 51W 52.-
Unisvs Corp 45% 45.—
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 65.- 64%
Citicorp 65% 63-
Coca Cola 50.4 50%
Dow chemical 96% 95%
Du Pont 125%
Eastman Kodak 99% 99%
Exxon corp 97 'A 98.—
Fluor corp 19'À 19'/4
Gen. dynamics 72% 72-'/4
Gen.elec. 63% 64%
Gen. Motors 92% 92.—
Halliburton 39.- 39%
Homestake 43% 433/4
Honevwell 86% 87.—
Inco Ltd 21'/. 21.—
IBM 173.- 172%
ITT 63%

Litton Ind 103'/4 103%
MMM 79% 79%
Mobil corp 50% 50%
NCR 82%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 103%
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 99% 99%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 57 % —
Smithkline 70% 70.—
Squibb corp 92% 92%
Sun co 61% 62.—
Texaco inc 42% —
Union Carbide 28% 28.—
US Gvpsum 40% 40%
USX Corp. 37% 37%
IJTDTechnolog 56%
Warner Lambert 81% 83.-
Woolworth Co 57% 57%
Xerox 80% 80.—
Zenith elec 31% —
Amerada Hess 37.— 37%
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 63% -
Polaroid 32% 33.-
Raytheon Co 81 % 80%
Dôme Mines Ltd — —
Hewlett-Packard 67%
Texas instrum 68% 69.—
Unocal corp 39% 39%
Westingh elec 69% 69%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3540.— 3410.—
Canon 1160.— 1080.—
Daiwa House 2350.— 2300.—
Eisai 2210.— 2360.—

Fuji Bank 3250.— 3250.—
Fuji photo 4720.— 4620.—
Fujisawa pha 2320.— 2280.—
Fujitsu 1330.— 1290 —
Hitachi 1290.— 1230.—
Honda Motor 1670.— 1580.—
Kanegafuchi 1000.— 1040.—
Kansai el PW 3100.— 3150.—
Komatsu 668.— 668.—
Makita elct. 1570.— 1520.—
Marui 3330.— 3350 —
Matsush el I 2540.— 2460 —
Matsush elW 2300.— 2270.—
Mitsub. ch. Ma 534.— 535 —
Mitsub. el 625.— 615.—
Mitsub. Heavy 607.— 607 —
Mitsui co 765.— 765 —
Nippon Oil 1390.— 1390 —
Nissan Motr 725.— 700.—
Nomura sec. 4630.— 4690.—
Olvmpus opt 1240.— 1180.—
Rico 1250.— 1220.—
Sankyo 1850.— 1850.—
Sanyo élect. 513.— 510.—
Shiseido 2300.— 2270.—
Sony 5300.— 5150.—
Takedachem. 3260.— 3220.—
Tokvo Marine 2190.— 2230.—
Toshiba 669.— 650.—
Toyota Motor 2130.— 2010.—
Yamanouchi 4710.— 4650 —

CANADA

A B
Bell Can 42.25 42.125
Cominco 21.625 21.50
Gulf cda Ltd 4.75 4.75
Imp. Oil A 77.875 75.50
Noranda min 36.625 36.25
Nthn Telecom 31.75 30.25
Roval Bk cda 36.50 36.25
Seagram co 107.625 104.50
Shell cda a 49.25 47.25
Texaco cda I 40.— 39 —
TRS Pipe 18.75 18.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | j 24.45 | | L51 | I 22.300 - 22.550 | | Août 1987: 192

(A = cours du 18.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont 
 ̂

|ND DQW JQNES |NDUS . Précédent: 2654.66 - Nouveau : 2654.66(B = cours du 19.8.87 ) communiques par le groupement local des banques

Réactions au rachat du groupe Jean Frey

Ringier
Principal intéressé au rachat de Jean

Frey, le groupe Ringier, deuxième puis-
sance suisse de la presse, ne montre
aucune émotion devant l'entreprise qui
lui échappe. «Nous n'avons pas de raison
d'être déçus, car nous n'étions pas
demandeurs. Nous ne nous y sommes
intéressés que parce que l'on est venu
nous chercher, mais le rachat du groupe
Jean Frey n'entre pas dans notre straté-
gie», explique le chef des relations publi-
ques de Ringier, Béatrice Tschanz.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le géant de ZurtthiZofingue, qui vise
surtout la TV i(_ï j'étranger̂ 

admet que
des pressions ont pé_ti|tre été exercées
sur le vendeur pour éviter la .formation
d'un énorme empire de presse suisse.
Béatrice Tschanz déclare toutefois
qu 'aucune tentative en ce sens n'a été
faite auprès de Ringier pour qu'il
renonce au rachat. «L'avenir dira s'il y
avait une raison de craindre plus une
concentration de presse avec quelqu'un
qui connaît bien le métier ou le rachat

par un groupe financier qui n a aucune
expérience».

FSJ
Le président de la Fédération suisse

des journalistes, le Bâlois Hervé Dubois,
hésite entre le soulagement et l'incerti-
tude. «Le premier point réjouissant, c'est
que l'on évite la concentration de presse
que l'on redoutait pour la Suisse aléma-
nique. Le fait de maintenir la direction
actuelle à la tête du groupe est aussi un
élément rassurant.» .

Cela dit , la FSJ n'apprécie par l'incer-
titude dans laquelle ont été laissées les
rédactions des trois publications de Jean
Frey durant les tractations. «Reste
l'inquiétude pour l'avenir du groupe.
Sera-t-il géré selon une éthique d'édi-
teur, ou sera-t-il soumis aux lois écono-
miques d'un groupe industriel. L'assai-
nissement passera-t-il par l'abandon de
publications déficitaires comme
«Sport»? Il y aura aussi la liberté rédac-
tionnelle, et notamment envers les
autres entreprises du groupé». Bref ,
incertitude, car la FSJ se demande si
Werner Rey se comportera d'abord en
éditeur ou en financier.

Cartels
Enfin , du côté de la Commission des

Cartels, on ne juge pas qu 'il y ait lieu
d'intervenir dans la transaction, puisque
Werner Rey ne dispose pas de journaux
actuellement. Il n'y a donc pas de pro-
blème cartellaire. Il en aurait été autre-
ment, selon Jacques Favre, secrétaire de
la commission, avec un rachat par les
groupes Ringier ou Curti. La commission
doit intervenir au moment où une
transaction permet à un groupe d'exer-
cer une influence sur le marché, de presse
en l'occurrence, et en particulier lorsqu'il
y a un risque pour la formation de l'opi-
nion publique, mise entre les mains
d'une seule personne.

Mais la loi telle qu'elle a été révisée ne
permet pas à la commission de dissoudre
une telle fusion, ni d'intervenir au préa-
lable. Elle ne peut que se borner à faire
des recommandations une fois les faits
accomplis. En l'occurrence, la commis-
sion des Cartels aurait dû se borner à
demander à Ringier de garantir une cer-
taine autonomie des rédactions.

Yves PETIGNAT

Entre le soulagement et Fincertitude
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pour travaux de satinage et d'anglage sur bracelets soignés.
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mique, indépendante et munie de moyens modernes.
Salaire en rapport avec les prestations. '
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Entreprise de moyenne importance,
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chef de fabrication
capable et entreprenant, ayant de bonnes
connaissances de la boîte de montre et du
cadran.

La personne envisagée pour ce poste à responsabilités
doit être en mesure de contacter notre clientèle et de
participer au développement de nos relations avec
celle-ci.

Titre nécessaire: CFC en mécanique.

Ecrire sous chiffre HN 11739 au bureau de L'Impartial.
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Publicité intensive,
publicité par annonces

^HEt maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 23 août
Une exclusivité !
Le repas des bergers au
Weisstannental CQ —_ *
Train et car postal g_
Repas de midi compris 00.""

Mercredi 26 août 1987
Grimentz /M __ *
et ses vieux chalets de bois M *
Train et car O I .""

Dimanche 30 août
Voyage en TGV entre Neuchâtel et
Mouchard
Excursion aux Salines d'Arc QC ___ *
et Senans ww«

Arbois 99.-
Excursion et repas de midi compris

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 1 5 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V_ prix
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Le devisement du monde, d'Adolf Wôlfli
Art brut à Espace Noir, Saint-Imier

Le début du drame est fai t  de carence
affective. Adolf Wôlfli est né en 1864 dans
l'Emmental. Son p ère abandonne femme et
enfants. Madame Wôlfli et son f i ls, épaves
de la famille, sont renvoyés dans leur com-
mune d'origine, au titre d'assistance aux
pauvres. Wôlfli est un rejeté. Séparé de sa
mère, orphelin à l'âge de neuf ans, com-
mence la ronde de sa vie: changements de
parents nourriciers, d'emplois, prison,
nouveaux délits, hôpital psychiatrique,
regard en arrière sur sa vie indigne d'être
vécue, transcendée.

De 1895 à sa mort, survenue en 1930, il
sera patient d'une clinique psychiatrique,
diagnostic: schizophrénie. Son art est né
dans la solitude de sa cellule, sans forma-
tion préalable et sans modèle. Là il créé un
monde mirage, libre de tabous, le remède
s'appelle l'art.

D'après l'histoire du malade, ses biogra-
phes supposent qu'il commença à dessiner
vers 1899, pour tuer le temps. Il couvre ses
premières feuilles de notes et les appelle
«pièces sonores». Portées sans notes,
mesures, noms des instruments, texte,
rimes, parsèment les dessins. Il signe
«compositeur».

41 dessins en noir et blanc, 1460 illustra-
tions en couleur, 750 dessins au crayon de
couleur, 1500 collages. Les scènes repré-
sentées sont composées de certains motifs
typiques. On reconnaît les personnages à
certains attributs, la plupart appartien-
nent à des groupes importants de la vie
politique et intellectuelle. Les fe mmes sont
les grandes dames de l'histoire.

Les motifs de paysage comprennent
montagnes, rivières, arbres, chutes d'eau,
fontaines. Les cours d'eau se gonflent en

La clinique psychiatrique, 1921
de larges bandes bleues et se ramifient
comme un arbre. Des parues de paysages
se métamorphosent en objets, en masques
grimaçants. Des images-pensées sortent
des montagnes, des mers.

Wôlfli commence par tracer un plan
relativement organisé. Tandis qu'il des-
sine, sa fantaisie s'exalte de plus en plus.
Les surfaces sont surchargées de figures,
de créatures fantastiques, de lignes,
d'enchevêtrements, qui semblent vouloir
surgir d'une masse en fusion.

Il écrit et dessine «Du berceau à la
tombe», huit cahiers, poursuit son travail
avec les «Cahiers géographiques», sept
cahiers. Dès 1916, il signe ses œuvres du
nom de Sankt-Adolf IL

L'exposition organisée par Espace Noir,
avec l'aide du Musée des beaux- arts de
Berne, permet d'approcher une œuvre infi-
niment singulière. D. de C.
• Espace Noir, Saint-Imier, tous les jours
de 10 à 21 heures, fermé le hindi. Jusqu 'au
28 août.

Francine IVIury - Schneider
Une Neuchâteloise à Paris : 

Plusieurs années durant, elle a fait
partie de ce groupe d'amis qui avait
pris en mains l'animation du Lande-
ron. A l'époque, on lança l'idée d'une
brocante, à l'image des marchés aux
puces de Paris.

Le temps a filé, la Brocante est une
véritable institution, et elle, Francine
Mury Schneider, a laissé dans son sil-
lage les souvenirs. Elle a fermé les por-
tes de la Galerie Schneider dont elle
fut l'âme depuis 1971, et déjà, Le Lan-
deron lui semble loin derrière elle.

Installée à Paris depuis trois ans, elle
vient d'assister à son premier vernis-
sage. Une émotion.

Cette nouvelle réalité cache une lon-
gue période de doute, les interminables
réflexions sur son travail, les remises en
question douloureuses, avant cette
peinture, ces dessins, qui naissent
aujourd'hui , tellement différents, une
autre partie d'elle-même, plus sombre,
plus inconsciente, peut-être.

Francine Mury Schneider est une
Suissesse de partout. Née à Montreux
en 1947, elle part plus tard en Angle-
terre, dans une école d'art, proche de
Birmingham, dont elle sort diplômée.

A son retour en Suisse, elle complète
sa formation à Bâle, puis à Berne. A 21
ans, elle est graphiste. Elle se marie
très jeune, et ouvre avec son mari un
atelier de graphisme-illustration.

Arrive l'époque de l'animation du
vieux bourg de l'entre-deux lacs,
l'ouverture de la Galerie Schneider.
Elle expose les autres.

Malgré toutes les activités auxquel-
les elle prend une part active, elle peint
pour elle, en secret, car explique-t-elle,
«si peu à peu j'ai eu envie d'exposer, je
trouvais trop facile d'utiliser mes pro-
pres cimaises, il fallait arriver à ce que
je m'accepte sans hypocrisie». La
démarche se fait, intérieure, en 1979,
elle ose sa première exposition, des
aquarelles.

Le cap de la trentaine
Bilan d'un début de vie adulte. Fran-

cine Mury Schneider n'échappe pas à
ce passage. Car c'est vers trente ans
qu'elle sent s'affermir le besoin de pein-
dre en professionnelle. Mais elle sait
aussi qu'elle doit faire des choix: maté-
riellement, elle est prise au piège, com-
plètement sécurisée, et trop embarquée
dans une existence qui étouffe son
besoin de création. Sa peinture atteint
un plafond.

Jusque là, son œuvre se base sur les
références, elle n'aborde que «des cho-
ses connues dans lesquelles elle puise
artificiellement». Sa formation graphi-
que lui permettant de donner le
change, en réalisant de «belles formes,
gaies, et en grande quantité, «ans réelle
difficulté».

Mais au fond d'elle un feu couve, une
force qui la pousse vers autre chose.
Pourtant, elle lance encore l'idée de la
Triennale du Landeron «L'art et la
femme», a laquelle elle prend une part
importante en 1983, pour le choix des
artistes, car elle a envie de faire quel-
que chose pour elles, de montrer les

combats qu elles doivent mener pour
pénétrer dans le monde de l'art. Au
cours de cette manifestation, elle ren-
contre une femme peintre qui l'incite à
partir. Pourquoi pas Paris? Francine
Mury Schneider sent qu'elle doit
affronter la vie, l'agitation, les villes où
un cœur bat. Elle part brusquement,
découvre alors son insécurité, sa dépen-
dance.

De l'autre côté de l'œuvre
Pourtant elle tient bon, elle apprend

la liberté. Durant près de 6 mois, elle
reste sans peindre, mais en elle, les cho-
ses macèrent, ça germe comme le blé
dans la terre. Quand elle reprend ses
pinceaux, ses crayons, elle s'étonne, les
messages de l'œuvre disent autre
chose.

Durant un certain temps, elle est
restée liée à la Suisse, par le travail,
elle se rend également souvent en Ita-
lie". Des carnets l'accompagnent, sortes
de notes intimes, «des poèmes en ima-
ges» dit-elle. Elle a exposé ses carnets à
Paris.

«Cette exposition est un paradoxe,
explique-t-elle, car en fait, je présente
encore une œuvre pleine de références.
Si je devais montrer vraiment l'idée de
cette peinture qui vit en moi mainte-
nant, il n'y aurait que des choses
immondes et noires, ce serait comme
une sorte de regard dans l'ombre».

Ombre de son art en train de naître?
Bernadette Richard

Pinard contre Baudelaire
Tribunal correctionnel de Paris, il y a 130 ans

Le 20 août 1857, il y a exactement
130 ans, la 6e Chambre du Tribunal
correctionnel de la Seine condamnait
Charles Baudelaire à 300 francs
d'amende pour «outrage aux bonnes
mœurs par la voie du livre» et interdi-
sait la publication de six poèmes des
Fleurs du Mal. Le Ministère public
était représenté par le substitut Pinard
(ça ne s'invente pas), le même qui, peu
auparavant, avait «raté» Fl-ubert,
pour Madame Bovary. L'avocat de
Flaubert, Me Chaix d'Est-Ange devenu
procureur général peu après le procès,
obtint de l'Impératrice une réduction
de l'amende à 50 francs.

En 1868, l'éditeur Poulet-Malassis
faisait paraître, sous le titre «Les Epa-
ves», une nouvelle édition des Fleurs
du Mal. Elle lui valut, à Lille, le 6 mai
1968, une condamnation à 1 an de pri-
son et 500 francs d'amende, Baudelaire
était mort depuis 8 mois. L'habitude a

été prise, dans les éditions actuelles, de
publier l'ensemble des poèmes (éd. de
1861) et d'y adjoindre, sous le titre
général «Les Epaves», les six interdits
(avec un avis au lecteur). Il est piquant
de constater que dans l'édition Bordas,
destinée aux écoles (Extraits des Fleurs
du Mal, 1984), aucune des pièces inter-
dites en 1857 n'est publiée, même pas
leur liste...

A l'époque de la première publica-
tion, certaines voix s'étaient fait enten-
dre en faveur de Baudelaire, celle
notamment de Victor Hugo. Mais Bar-
bey d'Aurevilly était censuré dans Le
Pays. L'attaque fut menée par Le
Figaro (qui, pour n'être pas encore
Magazine était déjà malfaisant) où
Baudelaire fut désigné à la vindicte
d'une France confite de pruderie, ame-
nant les ministres de l'intérieur et de la
justice à ouvrir poursuite pénale.

Officiellement, il faudra attendre le

31 mai 1949 pour que l'erreur (selon les
termes de M. Falco, Conseiller rappor-
teur) soit réparée par la Chambre cri-
minelle de la Cour de Cassation, saisie
d'une demande en revision: «Casse et
annule le jugement rendu le 20 août
1857 (j'ai corrigé les erreurs de date du
dispositif)... et décharge leur (l'auteur
et les éditeurs) mémoire de la condam-
nation prononcée».

Actuellement, on imagine assez mal
que l'appareil étatique s'attaque à une
œuvre artistique quelconque. C'est
heureux. Mais on peut poser la ques-
tion en pessimiste: si l'on n'attaque
plus les livres, est-ce vraiment par
vertu, parce que l'on a tiré les enseigne-
ments de la pantalonnade de 1857 ? Ou
bien est-ce parce que dans notre société
radio-télévisuelle, les livres, non lus, ne
font plus peur au pouvoir ?

Philippe Bois

tourne-disques

H. Schif f , violoncelle. H. et U. Bolli-
ger, hautbois et harpe. E. Brunner,
clarinette. Orchestre Symphonique
de la Radio Bavaroise, dir. le com-
positeur.
Philips 416 817-2. CD. Numérique.
Qualité technique: bonne.

Pour la seconde fois en quelques
semaines, le nom de Lutoslawski appa-
raît sur l'étiquette d'un disque Philips.
Points forts de ce nouveau programme:
les deux Concertos écrits par le maître
polonais entre 1968 et 1980. Commande
de M. Rostropovitch, celui pour violon-
celle (enregistré en concert) laisse écla-
ter dans la forme complexe de ses qua-
tres mouvements enchaînés une force
dramatique peu commune. Il enrichit
d'une page majeure le répertoire de
l'instrument. Le Concerto pour haut-
bois et harpe, destiné aux époux Holli-
ger, fut créé au festival de Lucerne.
«Les titres des mouvements, Rapsodico,
Dolente et Marciale e grotesco, note W.
Konold, trahissent bien l'attitude fon-
damentalement ludique qui juxtapose
ritournelles baroques, ambiance noc-
turne bartokienne et virtuosité déli-
rante». Outre ces deux partitions, on
découvrira les cinq Préludes dansés
(1954) tout imprégnés de folklore, dans
leur version pour clarinette, harpe, per-
cussion, piano et cordes. Un disque très
réussi dont l'originalité et l'importance
n'échapperont à personne.

Lutoslawski:
deux concertos.
Préludes dansés.

j a z z

S'il est un terme qui est bafoué en
1987 c'est bien celui de jazz et Ascona
est l'exemple d'un festival digne de ce
nom. 32 orchestres, quelques pianis-
tes et bluemen donnaient l'occasion
de satisfaire pleinement tous jazzi-
mutes en musique traditionnelle au
cours des deux week-ends de fin juin
et début juillet.

Vendredi, Hannes Anrig, trompet-
tiste et promoteur de la Festa, se pro-
duisait avec ses Picayune N.O. Music
à la Galleria Carra, belle cour inté-
rieure au pure style tessinois, où 200
personnes trouvent place sur des siè-
ges. Le style des Picayune peut
s'appliquer à nombre des bands pré-
sents: leur répertoire propose des airs
du folklore louisianais quasi inconnus
de nos formations suisses. La nou-
velle génération - Noire ou Blanche -
de la capitale du jazz a, en effet ,
repris les succès de leurs ancêtres,
mélodies qui galopent dans notre
mémoire.

Le Londonien Sammy Rimington,
clarinettiste né en 1942, a joué dès
1958 aux States avec les formations
du tout vieux style. Son 6tet, clari-
nette, trombone et 4 rythmes mar-
quera une époque par sa sonorité
d'une rare douceur et Sammy a fait
de son genre un langage qui repré-
sente la clef de son succès annuel au
Tessin. Il sera présent cet automne à
l'International Old Time Jazz mee-
ting de Bienne.

Bob Wilber, discip le de Bechet.
En soirée, au port d'Ascona,

devant un très nombreux public sou-
vent venu de loin, Bobby Wilber se
présente sur un podium construit à
même le Lac Majeur. Dans une forme
éblouissante il produit un Véritable
envoûtement et connaît une audience
très attentive, qui trouvait dans un
climat méditerranéen la réminiscence
de l'art de Bechet, interprétée par
celui qui fut son unique véritable
élève. Malheureusement un orage mit
trop rapidement fin à ses interpréta-
tions autour de l'âme et de la fidélité
à son Maître. Le mariage soprano-
trompette qui est sien remémore
Bechet-Spanier, et Bobby laisse aussi
une place à la clarinette faisant revi-
vre Dodds-Morton grâce au clavier
de Ray Smith, qui fait un clin d'œil à
Jelly-Roll. Avec Joanne Horton
chanteuse - son épouse - qui reprend
Bessie Smith et son répertoire, ce
sont les Clarence Williams Blue Five
que nous revivions.

Samedi, Butch Thompson et son
King Oliver Centennial Band mar-
quaient le centenaire et rendait hom-
mage à leur idole avec 2 trompettes,
trombone, clarinette et 4 rythmes,
orchestre qui ne manque surtout pas
de sel...

Les New Orléans Clannet Summit:
Orange Kellin et Thomas L'Etienne
forment un duo remarquable. Seul
regret la trop forte amplification du
batteur.

Le drummer de la Nouvelle-
Orléans, F. Kohlman allié à la clari-
nette de Vittorio Castelli et ses
«Jambalaya four» eurent juste le
temps de terminer leur concert,
avant que des trombes d'eau ne vien-
nent mettre une fin prématurée à la
soirée où une pépinière de talents
étaient encore à découvrir.

Dimanche, record d'affluence avec
des centaines de voitures encombrant
la cité et tous les terrains disponibles
à sa périphérie. La jeune chanteuse
Noire de New Orléans, Lillian Boutté
devait, une nouvelle fois, remporter
la cote d'amour. La piazza Municipio
au pied de l'église d'Ascona était
inaccessible longtemps avant son
passage. La vivacité, le dynamisme,
le swing de cette artiste sont autant
de qualités qui en font «une grosse
pointure», comme l'on dit en jargon
de jazz.

La résonance d'un pays se retrouve
souvent dans sa musique, et avec sa
15e Festa annoncée pour 1988,
Ascona devient une étoile qui monte
dans le firmament des festivals du
Jazz. Roger Quenet

Regard sur la festa «New
Orléans Music» d'Ascona

Orchestre philarmonique de Berlin,
dir. Semyon Bychkov.
Philips 420 069-2. CD. Numérique.
Qualité technique: très bonne.

cette œuvre, qui a aujourd'hui cin-
quante ans, suit de peu une féroce atta-
que de la Pravda à propos de l'opéra
Lody Macbeth de Mzensk. Elle est une
réponse à ces critiques et, si l'on en croit
les mémoires du compositeur, sa créa-
tion à Leningrad déclencha «une vérita-
ble hystérie». Est-ce sa connotation
politique qui en fait encore l'une des
partitions les plus populaires de Chos-
takovitch ? On nous permettra de pen-
ser que parmi les dernières Symphonies,
quelques-unes sont supérieures à celle-
ci. Il n'en demeure pas moins que l'op.
37 est un important témoignage où
l'inquiétude et l'ironie font finalement
place à la vitalité retrouvée (mais s'agit-
il vraiment de cela ?), exprimée parfois
avec un certain clinquant.

Russe émigré, S. Bychkov traduit
avec une constante subtilité le climat
tourmenté de l'œuvre. Sans surpasser
quelques interprétations plus anciennes,
cette version fouillée et pénétrante
prend place parmi les plus recomman-
dahlps.

Chostakovitch:
symphonie No 5

Mtislav Rostropovitch. Orchestre
National de France, dir. le composi-
teur.
Erato ECD 75320. Numérique.
Enregistrement public.
Qualité technique: fort bonne.

Des quatre disques Erato parus à
l'occasion du soixantième anniversaire
de M. Rostropovitch, l'un est consacré
au Concerto No 2 pour violoncelle de
Cristobal Halffter. Ecrit à la mémoire
de Federico Lorca pour le cinquante-
naire de sa mort et dédié à Rostropo-
vitch , il se présente, ainsi que le relève
H. Halbreich , comme «une grande
méditation, où la virtuosité spectacu-
laire le cède à l'expression, où le très
grand orchestre jamais ne masque le
monologue de l'instrument soliste».
Cette œuvre dense et fortement origi-
nale est suivie de Parafrasis, pièce en
un mouvement qui refond et amplifie la
Fantaisie sur une sonorité de G.F.
Haendel. Interprétations de ' premier
ordre pour des œuvres qui honorent la
production contemporaine espagnole.

J.-C. B.

Halfff er: Concerto
No 2 pour violoncelle.
Parafrasis.



jî_jr Nous cherchons

1 vendeuse
"Ci pour notre rayon papeterie
^" Entrée: tout de suite ou à convenir.
jjsS Les personnes intéressées prennent contact
*~ avec le bureau du personnel
ÏÏÏÏÏ. 0 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds

'̂ ss Il yar V__. _J O fabrique de machines

cherche pour tout de suite ou date à convenir

fraiseurs
mécaniciens
programmeur CNC
Prestations selon convention en vigueur.

Horaire libre.

Faire offres par téléphone au 039/31 35 72

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

C_L NouS"cherchons

1 vendeuses
"El pour nos différents rayons.
CSU Horaire: entre 25 et 35 heures par semaine

S 
environ.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

-_ ci.~»- {? 039/23 25 01, bureau du personnel
de-Fonds

SECRÉTAIRE
35 ans, bilingue, français, alle-
mand, traitement de textes,
facilité de contacts, cherche
poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-540
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

^ ¦̂tVW-"«î B' _S'" Ï̂_____P—*""""~"""™"̂ _k___f

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. C0 039/286813

Les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles - Pourtalès
annoncent pour novembre 1988, le

cours de soins intensifs
et réanimation
formation spécialisée en cours
d'emploi, d'une durée de 2 ans, à
l'échéance de laquelle il est décerné,
après examen final, le certificat d'infir-
mier(ère) en soins intensifs et réani-
mation reconnu par l'ASI.

Conditions d'admission: diplôme
suisse en soins généraux ou HMP ou
diplôme étranger homologué par la
Croix-Rouge suisse et un an minimum
d'expérience professionnelle.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
M. Thierry de la Harpe, infirmier-
enseignant pour la formation en soins
intensifs. Hôpital des Cadolles,
0 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage, jusqu'au 31
décembre 1987 à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

j | Hf Département
I des Travaux publics

_̂_J|r Office des transports

Avis aux usagers
Horaire bisannuel

1989 - 1991
Conformément aux dispositions de
l'Ordonnance sur les horaires, du 2
septembre 1970, la procédure de
consultation commence à la fin de la
première année d'un cycle de deux
ans pour la période bisannuelle sui-
vante.
L'horaire 1987-1989 étant entré en
vigueur le 31 mai dernier, les usagers
en particulier, et le public en général,
ont la possibilité d'exprimer leurs
désirs avant l'établissement du pre-
mier projet d'horaire 1989 - 1991.
A cette fin, les intéressés peuvent
adresser leurs requêtes, par écrit, à
l'Office des transports, case postale
275, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au

vendredi
11 septembre 1987

Passé ce délai, les demandes ne pour-
ront plus être prises en considération.

Le chef de l'Office

R. Mizel.

/ Les matelas SANAFLEX Deluxe et les sommiers SANAFLEX ont été spécialement
_^-... conçus pour assurer un maximum de confort et un excellent soutien du dos.

Matelas de santé. Exécution de tonte et de poil de cha- "*
 ̂ J  ̂ JffP̂

type sandwich en polyéther meau. Exécution moyenne- '"' ¦ 'ï M
spécial très souple. Zone ment dure. ultra-souple. >

;'

médiane à canaux garantis- 90x190 cm 
/\. "̂ ^IlS* ' "i * jr

sant une bonne aération. 9â_â_ £.Ĵ ^~~
Couche de pure laine vierge «# €̂rt*"au lieu de 450.- _J_L *̂ N&__  ̂/ ^̂ ®w

Jr%M  ̂" ... - /C _̂\ Sommier SANAFLEX

A B̂ Ŝ 
'
m*' '**¦>• ___? J^'j t  verticale - Réglage individuel

_<__^^^_^*^&_^^^^
^Sv >"".- \ , jf§f| m$réÊ relevaD,e - Assorti au matelas

X-C^~^  ̂
moyennement dure , souple.

Wk Êktf^ A Q A ^IVII w/ lO/ Y Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
L6S meUDleS Q6 MigrOS Les matelas et les sommiers sont disponibles en d'autres dimensions.

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, r-ar-rc nr «.. r-nnirr-la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles..Pour mieux ou si vous avez des problèmes de tucnou-rin- mm ITé _DDn.it._c DDIV uteoro.toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs "IFOÇ MATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE 
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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.
cp 038/25 71 51 - 25 95 29

Demande à acheter
de particulier

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre 91-499
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

«

—^̂ ^̂  
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

Î H ^̂  
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate. TOEFL, etc.

^Q 
Fr. 331.— -4- TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

#1 
8___Sn!' choisie.

1 R_S5 Possibilité de sport, excursions, activités.
¦ ^̂ ^™ Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

ANQLOSTUDY ANQLOSTUDY, Ho.gutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034)222922

<K>
KRAFT, INC.

Glenview, Illinois, U.S.A.

Emprunt 41/4% 1987-1992 de f r, s. 150 000 000

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

27 août 1987, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100V4%-t-0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 4'A0/,, coupons annuels au 11 septembre.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 5 ans ferme.
Remboursement: Le 11 septembre 1992.
Remboursement anticipé Dès le 11 septembre 1987 en cas d'introduction d'un impôt à
pour raisons fiscales: la source dans les Etats-Unis d'Amérique à des pourcentages

dégressifs de la valeur nominale commençant à 101%.
Libération: 11 septembre 1987.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Impôts: Le paiement des intérêts, du capital et des primes éventuel-

les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
dans les Etats-Unis d'Amérique.

N° de valeur: 882.198
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique.

Une annonce de cotation paraîtra le 20 août 1987 dans le «Journal de Genève, dans la
«Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Bulletins de souscription et des
exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)

Kredietbank (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

Bank Heusser & Cie AG Clariden Bank
Htonquô Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. *3 fW^^g^é^È__ifÊ.

Banque Gutzwiller. Kurz. Bungener S.A. %v Amro Bank und Finan?
Banque Paribas (Suisse) S.A. Bank CIAL (Schweiz)
Chemical N. Y. Capital Market Corporation - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Morgan Çuaranty (Switzerland) Ltd
Morgan Stanley S.A. Armand von Ernst & Cie AG
Nomura (Switzerland).Ltd. Banco di Roma per la Svizzera
Commerzbank (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
J. Henry Schroder Bank AG Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Security Pacific (Switzerland) S.A. Caisse d'Epargne du Valais
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Daiwa Finanz AG Gewerbebank Baden
The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. Handelsfinanz Midland Bank

Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG

Sparkasse Schwyz

# ^ ^  

Deutsche Siedlungs- p'0-k
'̂ \̂ ̂ _  ̂I r_| -̂  

__ 
| _ -nd Landesrentenbank fetl

L/OL- I—/Ol  I ï\ ôffentlichen Rechts &Ĵ
Bonn/Berlin ;$*?£

La Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL Bank) appartient à 99% à 1̂ 3??
la République fédérale d'Allemagne. Selon une décision gouvernementale, |%̂  *3
cette participation ne peut pas descendre au-dessous de 51%. iri&s$
Les activités s'étendent aussi bien à des projets publics que privés. De plus, la 'ih$->à
DSL Bank remplit aussi des fonctions spéciales pour la Fédération et les Lands ' IV îl
fédéraux. H f|.
Au 31 décembre 1986, le total du bilan s'élevait à DM 40,5 milliards. WÊ_

43/ 0/ Emprunt 1987-97 §§§
/4 /O de fr.s. 100 000 000 H

Prix d'émission: S**!101% + 0,3% timbre fédéral de négociation H
Durée: 9 ans, 9 mois et 1 jour ferme Wg_\

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription fîSrj
publique jusqu'au i&̂ É

26 août 1987, à midi \J^

Les principales modalités de cet emprunt: mÊWi

Taux d'intérêt : 43A% p.a. $&&&
Coupons: coupons annuels au 16 juin, premier coupon payable au 16 juin §0*?

1988 pour la période du 15 septembre 1987 au 16 juin 1988 W_M
(=271 jours) WÊk

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-nom. W£mî
Libération: 15 septembre 1987 ¦

Echéance finale: 16 juin 1997 Ŵ i
Remboursement seulement pour raisons fiscales, après le 15 septembre 1987 à KafSf
anticipé possible: 102%, après le 16 juin 1988 à 101V_% avec primes dégressives WŒÈ&

annuelles de V_%. $yÇÛ
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et mtstà

Lausanne. K "?¦*
Numéro de valeur: 302.391 $0$

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu aux guichets des instituts sous- K?f|
signés. ï |§K|

Crédit Suisse Union Société . W&Èa
.,.._ '' de Banques Suisses de Banque Suisse . \: _____§

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers |Jp$|
Populaire Suisse Privés Genevois t v/; •
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers >

Banque et de Gérance Privés Zurichois _%£&
Banques Banca délia Svizzera PfSI
Cantonales Suisses Italiana $$$
Bank Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de 'S-Wà

Crédit et de Dépôts ^̂ Ml
Banque Romande 0&8

Banca del Gottardo Compagnie de Banque Deutsche Bank (Suisse) SA _^|B#
et d'Investissements CBI Èî|i*n

Dresdner Bank The Industrial Bank of Morgan Guaranty fyp^
(Suisse) SA Japan (Suisse) SA (Suisse) SA |S§?$

Unefflle
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

André BESSON

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

Les présumés coupables étaient des gens
pacifiques, sans histoires. Comme ils parlaient
fort mal le français, ils ne comprirent pas tout
d'abord ce que leur voulait «Tignou». Ils le
laissèrent fouiller leur «bacu» de fond en com-
ble. Contrairement à son attente, le bracon-
nier volé ne trouva pas ce qu'il cherchait. Il
finit par s'en retourner gros-jean comme
devant, convaincu que les autres avaient dissi-
mulé le corps du délit en un autre lieu.

Dans la forêt, tout finit par se savoir. A quel-
que temps de là, suite à une vantardise après
boire, les vrais coupables racontèrent en se
gaussant comment ils avaient roulé l'oncle«Ti-
gnou». Il s'agissait des frères Prériot, des bûche-
rons qui travaillaient sur une coupe voisine de

la nôtre. Jules Chaniet se promit de leur faure
payer cette mauvaise farce dès qu'il en aurait
l'occasion. Il n'eut pas à exercer ces représailles,
car quelques mois plus tard, les voleurs furent
punis ainsi que tu le verras par la suite dans des
conditions tout à fait singulières.

Quant aux Bondoni, estimant qu'il avait pu
les offenser, mon oncle alla leur présenter des
excuses. Les Italiens ne lui tinrent pas rigueur
de l'incident, bien au contraire. Ils devinrent
ses amis. Ces gens-là avaient fui leur pays
pour des raisons politiques, car ils avaient
appartenu au mouvement des carbonari, une
société secrète destinée à promouvoir la répu-
blique en Italie. En venant en France, les Bon-
doni n'avaient pas renié leurs idées. Avec
d'autres, ils avaient reconstitué une associa-
tion clandestine du même type que celle dans
laquelle ils militaient outre-Alpes. Et c'est
ainsi que «Tignou» devint lui-même carbo-
naro, au grand déplaisir de Passemaux. Je te
raconterai un peu plus tard cette histoire, qui
eut bien des répercussions dans la vie des Cha-
niet.

«Tignou» vengé.

Je t'ai dit que les frères Prériot, les fauteurs
du rapt du sanglier piégé par l'oncle Jules,

avaient été punis quelque temps après cette
affaire. Ils le furent dans des conditions tout à
fait inattendues.

Les Prériot étaient originaires du Massif
Central Ils s'étaient embauchés sur les «ven-
tes» de la forêt de Chaux, où ils avaient une
très mauvaise réputation. C'étaient des
mécréants qui buvaient comme des trous, des
«couratiers» qui trompaient leurs femmes et
les battaient, de même qu'ils martyrisaient
leurs enfants.

Jusque-là, pourtant, on ne s'était Jamais
aperçu qu'ils étaient aussi des voleurs. Il est
vrai qu'ils ne faisaient jamais leurs coups au
détriment des autres bûcherons. Ils opéraient
dans des villages assez éloignés, ainsi qu'on
l'apprit par la suite.

Un jour, deux gendarmes à cheval débar-
quèrent dans la clairière où les Prériot avaient
construit leurs «bacus». Ils venaient simple-
ment pour une enquête de routine au sujet
d'une banale affaire de papiers militaires. Les
pandores arrivèrent juste au moment où l'un
des deux frères qu'on surnommait la Vinasse,
était en train de rosser sa femme. Celle-ci, qui
n'avait pas sa langue dans sa poche, lança la
phrase suivante:
- Arrêtez-le donc, ce gros sac à vin ! Emme-

nez-le en prison ! Comme ça, il nous laissera

tranquille ! Non seulement il me bat, mais en
plus, il ne me donne pas d'argent pour nourrir
mes gosses !

Malgré la présence des gendarmes, le soû-
laud se précipita à nouveau sur la malheu-
reuse et lui porta plusieurs coups. Cette fois,
c'en était trop. Pour se venger de la brute, elle
vida brusquement son sac:

— Vous cherchez ceux qui ont fait le coup
chez les Senot à Chissey et chez les Daclon à
Santans ? Eh bien, c'est ce grand «gouilland»
et son frère ! On n'a même pas vu un seul sou
de l'argent volé. Ils ont tout dépensé le magot
avec des traînées et d'autres soiffards de leur
espèce!

Complètement dégrisé, la Vinasse chercha
d'abord à nier. Mais sa femme en avait trop
dit. C'est ainsi que fut éclairci le mystère de
plusieurs agressions perpétrées la nuit par des
hommes masqués dans un certain nombre de
fermes de la région. Les frères Prériot furent
condamnés au bagne, ce qui vengea du même
coup l'oncle «Tignou». Les plus à plaindre
furent les familles des deux malandrins. Elles
durent quitter la région. Tandis que les
enfants étaient recueillis par l'Assistance
publique, les deux femmes partirent pour
Besançon où elles travaillèrent en usine.

(à suivre)

Crédit-express ...
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également ii crédit «cours.

aansfis SSKïï_^_
Téléphone 856/2715 SI
_ Samedi ouvert 10-16 h _
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BLUEBIRD «SPECIAL 20» de NISSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu'une NISSAN BLUEBIRD 2.0E SLX Hatehback «SPECIAL 20»

Moteur 2 1 à injection centrale, 104 ch-DIN, catalyseur,
lois.; 20 ans, NISSANj ance la BLUEBIïjiD 2,0 SLX Hatch- direction assistée, traction avant, 5 portes, 5 places. Avec
"' ..' . 

r ' . ". lève^glaces et verrouillage centra^éleçt/orriques.
b_ !ëk''aotêiï J{fûn 'é^ip'etrier_t1hors pair à' un prix anni- Equipement d'anniversaire exclusif: •Installation stéréo

avec radiocassette • Sièges avant chauffants • Moquette
versaire unique. Saisissez la chance qui vous est offerte spéciale • 4 pneus d'hiver • Couleur bleu clair ou vert

métallisé. Au prix anniversaire de FV. 22450.-. (Auto-
d'acquérir une BLUEBIRD à un prix aussi avantageux! matique + R-. 1250.-). Vous économisez Fr. 1200.-!

Automobiles made by »uiM!ïïi
L_————al______________________

I Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

GECO . -—-->-
Vers l'avenir dans un cadrénouveau

GECO se profile depuis 60 ans comme p--- -̂.--,-. ¦ 
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;' '"" ''' f „ Avenue -¦opoid-Robert I
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<!

^m-'J"̂   ̂Ê_m\ w mk
,
'JÊÈj m: ——-——-

gamme de prestations placées sous le signe B|É_ '̂-?T''' ' " C^S WÊÊt \ J l̂ff * i nlll ¦ ' ¦ m *Er m*--~-~~~~~~ 

Dès le 24 août 1987, elle aura le plaisir V^Œ»; ' 1' v \ MnÊËKjf
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Illlll -T JAQUET.ROZ SB-LA CHAUX-DE-FONDS
™lr TEL 039/23 26 S5-56

Rallye du Comptoir =̂=#S%___$x
Dimanche du Jeûne fédéral ^pOt^

p<M
rlbOSm

20 septembre 1987 ^̂ ^̂s^̂ ^̂

A Lausanne au comptoir à vélo et en famille ,
1 ,2, 3 ou 4 étapes.
Retour organisé Fr. 17.— en train ou en bus.
Transports de bagages et vestiaires à disposi-
tion.
Inscription Fr. 5.—, visite du comptoir
comprise.
Surprise-souvenir à chaque participant.
Programme, renseignements et inscriptions:
Service des sports, Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
0 038/22 39 35-36,

^̂ ~_ 
 ̂

ou les Clubs de 
I'

 ̂
&J .̂ UNION CYCLISTE

M Ht'* NEUCHATELOISE

Thème: Couleurs - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acier Clair Lilas Rose
Ambre Cyan M Maïs Roux
Aniline D Doré Mauve Rubis
Aqua E Ecru Mûre S Sable
Azur F Fade N Nette Sombre

B Bien Foncé O Ors Suies
Bise G Gras P Pers T Teint
Blanc Gris Pie Terne
Bleu I Inde Pin Tons
Brun J Jade R Raisin U Unie

C Café Jais Rhum V Vert
Chenu Jaune Roi Z Zain
Ciel L Lien

LE MOT MYSTÈRE



Soucis en vue pour la Suisse
Classement des nations de 1 Union européenne de football association

La Suisse ne pourra-t-elle bientôt plus aligner qu'une seule équipe, au lieu de
deux actuellement, en Coupe de l'UEFA? C'est ce que l'on peut craindre, en
effet, en consultant le classement des nations le plus récent de l'UEFA.
L'Union européenne établit une telle hiérarchie, afin de déterminer le quota

des pays pour la Coupe de l'UEFA. ¦

Dans cette compétition, 64 clubs sont
admis chaque année. Le système de clas-
sement tient compte des performances
réalisées par tous les clubs durant les
cinq dernières saisons, et ce dans les trois
compétitions européennes.

Entrent en ligne de compte, les points
obtenus par les clubs (comme s'il s'agis-
sait d'un championnat), additionnés
d'un bonus d'un point par tour franchi.
Le total de ces points est divisé par le
nombre d'équipes engagées par chaque
pays. Ensuite, les 64 places de la Coupe
de l'UEFA sont attribuées comme suit:
les trois premiers pays classés (actuelle-
ment, dans l'ordre, l'Italie, la RFA et
l'URSS) ont droit à quatre représen-
tants. Les pays classés aux places 4 à 8
ont droit à 3 représentants, ceux de 9 à
21 à deux. Enfi n, du 22e au 32e à un seul.

SUISSE: 20e SEULEMENT
Or, dans cet ultime classement, la

Suisse n'apparaît plus qu'au 20e rang.
Notre pays devance, de justesse, la Bul-
garie, la Finlande, la Turquie et l'Alba-

nie. Cette table est valable pour la
Coupe d'Europe 88-89. Mais pour 89-90,
les résultats des clubs engagés cette sai-
son en Coupes d'Europe remplaceront
ceux de la saison 1982-83.

Et cette saison-là, Servette et Zurich
ont passé deux tours sans perdre, face à
Progrès Niedercorn et Slask Wroclaw (4
victoires pour Servette), Larnaca et
Ferencvaros (2 victoires, 2 nuls pour le
FC Zurich), avant d'obtenir encore un
nul chacun face à Bohemians Prague,
respectivement Benfica Lisbonne, en
Coupe UEFA. Au total 12 matchs, 16
points, plus 4 de bonification. Une per-
formance difficile à rééditer avec la
valeur des adversaires cette saison.

Cependant, seront effacés aussi les
mauvais résultats de Sion (0-7 et 1-4
contre Aberdeen), en Coupe des Coupes,
et du champion d'alors, Grasshoppers (0-
3, 0-1 contre Dinamo Kiev). Mais la
moyenne de la saison était tout de même
de 5 points, ce qui revient à deux victoi-
res par équipe, plus un tour franchi, en
moyenne, par chacune!

A Xamax et YB de faire comme Ser-

vette et Zurich, alors que GC et Sion
devront avoir, eux-mêmes, à cœur d'effa-
cer leurs contre-performances d'il y a
cinq ans...

LA HIÉRARCHIE ACTUELLE
Pays ayant droit à quatre clubs en

Coupe UEFA 88-89: 1. Italie, 2. URSS,
3. RFA. - Pays ayant droit à 3 clubs:
4. Espagne, 5. Ecosse, 6. Portugal, 7. Bel-
gique, 8. Autriche. - Pays ayant droit à
deux clubs: 9. Angleterre (qui pourrait,
en effet, être réadmise dès 88-89), 10.
Yougoslavie, 11. Suède, 12. Tchécoslova-
quie, 13. Roumanie, 14. France, 15. Hol-
lande, 16. RDA, 17. Grèce, 18. Hongrie,
19. Pologne, 20. Suisse, 21. Bulgarie.
Pays ne pouvant aligner qu'une
seule équipe: 22. Finlande, 23. Turquie,
24. Danemark, 25. Albanie, 26. Chypre,
27. Norvège, 28. Irlande du Nord, 29;
Eire, 30; Islande, 31; Malte, 32; Luxem-
bourg.

Le Portugal et l'Autriche ont gagné un
club chacun au détriment de l'Angleterre
et de la Yougoslavie. On constate, avec
une relative surprise, que la Suisse a
obtenu de moins bons résultats, durant
ce dernier lustre, que l'Autriche, notre
adversaire de mardi soir, la Suède, la
Roumanie, la RDA, la Grèce, la Hongrie
ou la Pologne, (si)

Des opinions très partagées
Revue de presse après Suisse - Autriche

La performance de l'équipe de
Suisse face à l'Autriche (2-2 au stade
de l'Espenmoos, à Saint-Gall) a été
appréciée et commentée fort diffé-
remment dans la presse helvétique.
Et, pour une fois, le fossé des opi-
nions ne coïncide ni avec la Sarine ni
avec le fameux «Rôschtigraben»...

Alors que le «Sport» de Zurich titre en
première page «L'équipe nationale suisse
a trouvé son profil», un autre envoyé

spécial de ce journal spécialisé trouve, en
page intérieure: «La Suisse: offensive
bonne - défensive médiocre.» D'autres
Alémaniques estiment, carrément, que
«ce fut le meilleur match de l'ère Jean-
dupeux». La «Berner Zeitung» met
moins de respect dans son titre, en évo-
quant les occasions et buts nombreux:
«Journée portes ouvertes».

Côté romand, «La Suisse», sous la
plume de son rédacteur en chef sportif
Jean-Jacques Rosselet,, u exulte: «La
Suisse a trouvé sa voie.»~T!t de poursui-
vre: «Il y a longtemps que la Suisse
n'avait été aussi séduisante.»

QUELQUES RESTRICTIONS
«Soirée de gala à l'Espenmoos» titre

«La Liberté» de Fribourg, «Spectacle à
l'Espenmoos», le «Nouvelliste» de Sion,
le texte émanant de l'agence «Sportin-
formation».

Avec la «FAN-1'Express» de Neuchâ-
tel, on en arrive aux premières restric-
tions: «Demi-promesses», estime, en
effet, Fabio Payot, imité, mais sur le
registre du jeu de mots, par «Le Matin»
de Lausanne: «Fondue moitié-moitié».
Jean-François Develey relève le seul
point qui ait fait l'unanimité un peu par-
tout: «Le punch des ailiers.» Sous ce
titre, il fait l'éloge des deux buteurs,
Christophe Bonvin et Beat Sutter.

Le quotidien de langue italienne «Cor-
riere del Ticino» (Lugano) devient plus
concret: «Dans l'ensemble, l'Autriche a
mieux joué que les Helvètes, qui sont
apparus fragiles au milieu du terrain et
en défense. Une défaite autrichienne
n'aurait pas du tout reflété les valeurs en
présence», selon Luigi Bertoglio.

Le plus intransigeant est, sans doute
«24-Heures». Norbert Eschmann fut lui-
même 15 fois international et ex-profes-
sionnel à l'Olympique de Marseille et au
Stade français de Paris, notamment. Cet
ancien attaquant percutant s'adresse
directement au coach national, en ces
termes: «Excusez-nous, Daniel Jeandu-
peux, mais Andy Egli centre avant,
c'est... faire n'importe quoi!» Un joueur
habitué à iouer au poste de libero dans

son club propulsé pour d'obscures rai-
sons à la pointe de l'attaque, voilà qui ne
paraît pas «logique» du tout au réden-
chef sporti f «24-Heures». «Agréable en
première mi-temps, le match devint bar-
bant pas la suite», écrit, dans le même
journal, Philippe Dubath, qui a fait le
décompte des occasions: 4 pour la Suisse,
9 pour l'Autriche, (si)

Porto et Bayern en finale
Tournoi de Barcelone

La finale du «Tournoi Juan-Gamper»
de Barcelone (du nom du fondateur hel-
vétique du «Barça») donnera lieu à une
revanche de la finale de la Coupe des
clubs champions entre le FC Porto et le
Bayern de Munich. En demi-finales, en
effet, les Portugais, vainqueurs de cette
compétition européenne des clubs, ont
pris le meilleur sur le FC Barcelone, où
l'Allemand Schuster joue à nouveau les
premiers rôles après une longue pause
forcée due à un litige juridique entre le
grand blond et les dirigeants catalans,
alors que les Allemands se sont qualifiés
aux tirs de penalty au détriment d'Ajax
Amsterdam.

Tournoi de Barcelone. Demi-fina-
les. FC Barcelone - FC Porto 1-2. Buts:
12' Madjer 0-1; 28' Schuster 1-1, 49*
Plazido 1-2. - Bayern Munich - Ajax
Amsterdam 1-1. Buts: 18' Bosman 0-1;

41' Wohlfahrt 1-1. Bayern vainqueur aux
penalties (il n'y eut pas de prolonga-
tions), (si)

E>éjà une petite sensation
Dans la première journée des championnats suisses de tennis

A Nyon, la première journée des
championnats suisses a été marquée par
une petite sensation. Rolf Hertzog, tête
de série No 6, a abandonné dans son
match du premier tour, contre Richard
Farda, en raison d'une tachycardie.

L'«espoir» zurichois s'est toutefois
rapidement remis de ce malaise cardia-
que qui fut d'un caractère bénin, aux
dires des médecins. Mais Hertzog, qui
vient d'enlever le Masters du circuit
satellite suisse à Montana-Crans, aurait
dû normalement tenir un rôle de premier
plan dans ces championnats.

Son mentor Roland Stadler a connu
lui aussi des difficultés. C'est en sauvant
deux balles de 6-5 au 3e set, qu'il se qua-
lifia pour le deuxième tour aux dépens
du champion junior Emmanuel Marmil-
lod.

Simple messieurs, premier tour:
Marcel Schuler (Thoune - No 4) bat
Marc Rosset (Genève) 6-2 6-1. Jean-Yves
Blondel (Morges) bat Pierre André
Genillard (Gilly) 6-4 4-6 6-1. Carlos Fres-
neda (Winterthour) bat Hansueli Rits-
chard (Ruschlikon) 6-3 6-2. Marc Krip-
pendorf (Muni - No 8) bat Jarek
Srnensky (Coire) 7-6 6-3. Richard Farda
(Regensdorf) bat Rolf Hertzog (Urdorf)
6-2 1-1 abandon. Stefan Obérer (Carti-
gny) bat Edgar Schiirmann (Oberwil)
3-6 6-3 6-1. Zolzan Kuharszky (Kûss-
nacht - No 3) bat Alex Kong (Au -
Zurich) 6-0 6-4. Marc Walder (Goldach)
bat Jiri Granat (Thalwil - No 7) 7-6 6-1.
Gilles Neuenschwander (La Chaux-
de-Fonds) bat Sandro Délia Piana
(Schaffhouse ) 6-2 6-1. Thomas Krapl
(Berthoud) bat Aurelio Berardi (Châte-
laine) 2-6 6-4 7-5. Roland Stadler

(Dubendorf - No 2) bat Emmanuel Mar-
millod (Pratteln) 6-10-6 7-5.

Claudio Mezzadri (Quadro - No 1) bat
Roland Blunier (Thoune) 6-1 6-0. Sta-
fano Mezzadri (Quadro - No 5) bat
Manuel Faure (Genève) 6-4 6-3. Stefan
Cambal (Pfaffhausen) bat Pierre-André
Blondel (Lausanne) 7-6 6-7 6-3.

Simple dames, premier tour: Nata-
lie Tschan (Berne) bat Michèle Blondel
(Nyon) 6-3 6-2. Pascale Vogeli (Berne)
bat Martina Chyba (Grand-Lancy) 7-5
6-1. Mareke Piocher (Jona) bat Jeanette
Stejskal (Dubendorf) 6-3 6-1. Nicole
Zùger (Kaiseraugst) bat Anne Petit-
pierre (Grand-Lancy) 6-1 7-6. Sandrine
Bregnard (Bâle) bat Alexandra Rohner
(Ostermundigen) 6-3 6-2. Monica de
Lenart (Derendingen) bat Barbara
Schelling (Birmensdorf) 6-0 6-1. (si)

Terrain des Foulets inauguré

Alain Renzi: il revient en forme. (Photo ASL)

L'infrastructure sportive
chaux-de-fonnière s'est enrichie
d'une nouvelle unité. Mercredi
soir, les autorités communales,
avec leur président Francis Mat-
they en tête, ont inauguré officiel-
lement le nouveau terrain des
Foulets. Un nombreux public,
profitant d'un soleil radieux, est
venu fêter cette magnifique réali-
sation et assister à une rencontre
amicale de football entre le FC La
Chaux-de-Fonds et une sélection
des clubs de la ville (Floria,
Superga, Deportivo, Le Parc et
Etoile).

Si la joie a éclairé les visages de la
majorité des présents, c'est le genre
«soupe à la grimace» qui s'est
retrouvé du côté des dirigeants et
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier a pris des allures d'un
véritable lazaret. Trois nouveaux
titulaires sont annoncés blessés. José
Guede, souffrant d'une blessure
ouverte (10 points de suture) sous le
gros orteil ne jouera plus avant la fin
de ce mois. Claudio Persona, le demi
défensif brésilien, a dû déclarer for-
fait pour une élongation à la cuisse.
Sa participation pour le prochain
match du FCC, samedi contre
Bienne, est très incertaine. Quant à
Philippe Montandon, sa contusion à
la cheville remet également en ques-
tion sa titularisation dans cette
importante partie.

PEU DE PROMESSES
Les soucis ont pris une couleur

«jaune et bleu». Depuis son arrivée,
Toni Chiandussi n 'est jamais par-
venu à aligner sa meilleure forma-
tion. Les blessures ont décimé une
formation déjà affaiblie sur le papier
par les départs des «anciens». Sur la
pelouse des Foulets, le FC La Chaux-
de-Fonds est venu apporter une nou-
velle preuve de ses problèmes. Contre
une modeste formation de deuxième
ligue, les pensionnaires de LNB ont

connu des problèmes pour poser le
jeu ,- dicter le rythme.

Les promesses se sont comptées sur
les doigts de la main. Alain Renzi a
prouvé, grâce à de jolis buts, son
retour en forme. Au milieu du ter-
rain, Patrick Sylvestre est demeuré
égal à lui-même. En défense enfin,
Christian Gay a su confirmer les bon-
nes dispositions entrevues au poste
de libero contre Etoile Carouge.

Quant à l'adversaire d'un soir, il
s'est défendu avec beaucoup de cran
et de volonté. Bien sur, la sélection
dirigée par M. Gérard Prétôt de
Deportivo a souffert du manque
d'automatismes. Néanmoins elle est
parvenue à sauver l'honneur et sur-
tout à gêner plus souvent qu'à son
tour les pensionnaires de La Char-
rière.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SÉLECTION DE LA VILLE
7-1 (3-0)
Les Foulets: 300 spectateurs
Arbitre: M. Michel Barbezat, de

Colombier.
Buts: 11' Renzi (1-0), 34' Sylvestre

(2-0), 40' Castro (3-0), 48' Renzi (4-0),
62' Renzi (5-0), 69' Guenin (5-1), 80'
Gay (6-1), 88' Castro (7-1).

La Chaux-de-Fonds: Surdez;
Gay; Vallat, Leimgruber (46' Am-
stutz), Castro; Sylvestre (68'
Capraro), Carmona, Capraro (66'
Vonlanthen); Sabato (58' Gigandet),
Renzi, Béguin.

Sélection de la ville: Merola;
Schmidt; Alessandri, Wagner, Mon-
nin (46' Gaudenzi); P. Hofer (46'
Angelucci), Garrido (78' L. Hofer),
Pina; Gamba (53* Pellegrini), Rota
(58' Feigo), L. Hofer (46' Guenin).

Notes: pelouse en bon état, temps
ensoleillé; La Chaux-de-Fonds sans
Crevoisier, Fracasso, Scheurer, Mon-
tandon, Guede, Persona, Richard,
Bridge (tous blessés), Egli et Mara-
nesi (école de recrue).

Laurent GUYOT

Des soucis «jaune et bleu»

France
6e JOURNÉE
Niort - Saint-Etienne 2-1
Paris-SG - Monaco 0-1
Montpellier - Bordeaux 0-0
Le Havre - Toulon 1-1
Metz - Matra Racing 0-0
Toulouse - Cannes 0-1
Lens - Lille 1-1
Auxerre - Laval 1-1
Nice - Nantes 3-1
Marseille - Brest 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 6 5 0 1 15- 5 10
2. Bordeaux 6 3 2 1 10- 6 8
3. Toulon 6 2 3 1 8 - 5  7
4. Matra Racing 6 1 5  0 6 - 5 7
5. Paris-SG 6 3 1 2  7 - 6 7
6. Cannes 6 2 3 1 5 - 6  7
7. Lille 6 2 2 2 8 - 6 6
S. Montpellier 6 2 2 2 7 - 6 6
9. Marseille 6 2 2 2 7 - 7 6

10. Nice 6 3 0 3 10-11 6
11. Auxerre 6 1 4  1 5 - 6 6
12. Saint-Etienne 6 2 2 2 9-11 6
13. Toulouse 6 3 0 3 6 - 9  6
14. Laval 6 1 3  2 8 - 6 5
15. Le Havre 6 1 3  2 8 - 9 5
16. Metz 6 2 1 3  6 - 7 5
17. Niort 6 2 1 3  5 - 8 5
18. Nantes 6 1 3  2 5 - 9 5
19. Lens 6 1 2  3 5 - 9 4
20. Brest 6 0 3 3 1 -4  3

Football sans
frontière

En Angleterre

Le gouvernement anglais a
menacé la Ligue de fermer certains
stades si des incidents, tels qu'ils se
sont déjà produits samedi, lors de la
reprise du championnat d'Angle-
terre, devaient encore avoir lieu ce
week-end. Les stades menacés sont
ceux d'Everton, d'Arsenal et de Tot-
tenham, qui n'ont pas encore intro-
duit le système des cartes d'abonne-
ments personnelles obligatoires. Phi-
lip Carter, président de la LA, s'est,
évidemment, prononcé contre l'éven-
tualité d'une telle mesure, (si)

Stades fermés ?

Le match du championnat . suisse
de LNA entre Young Boys et Neu-
châtel Xamax, prévu pour le 2 sep-
tembre, a été avancé au mardi 1er
septembre. Le stade sera occupé par
une autre manifestation le mercredi.

(si)

YoungJ^y^V
NE Xâmàx avancé

A Naples

La saison ne s'annonce pas trop mau-
vaise pour Naples, le champion d'Italie.
Le -club de Maradona a vendu, en prélo-
cation, pour 2,8 millions de francs suisses
de billets d'entrée pour la rencontre de
Coupe d'Europe contre le Real de
Madrid, du 30 septembre. Le trésorier a
également déjà encaissé la contrevaleur
de 26 millions autres francs suisses, pro-
venant de la vente de 60.000 cartes de
saison, (si)

RFA: Hambourg SV - Hanovre 96 3-3
(2-1); Eintracht Francfort - VFB Stutt-
gart 0-2.

Angleterre, championnat de pre-
mière division (matchs avancés de la
2e journée): Manchester United - Arse-
nal 0-0; Norwich - Soùthampton 0-1;
Nottingham - Watford 1-0; Queen's
Park Rangers - Derby County 1-1; Tot-
tenham - Newcastle 3-1. (si)

FOOTBALL. - Première ligue,
groupe 2: Fribourg - Baudepartement
Bâle 3-1 (0-1).

Les finances vont bien
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BIERI
Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, £. 039/23 03 77
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds W I t̂W

Sérénades
de terrasse en terrasse

Avenue Léopold-Robert
(Grande Poste - Grande Fontaine

Vendredi 21 août 20 à 23 heures
avec David et Daniel (valses viennoises)
et la famille Parel (folklore suisse)

Jeux d'échecs
Place Sans-Nom
Samedi 22 août 10 heures
Démonstration et défi populaire
contre des membres du Club d'échecs

Inscription à l'Office du tourisme ou sur place

Animation folklorique
Place Sans-Nom
14 heures
Dans le cadre du 1er Festival de folklore interna-
tional du Canton de Neuchâtel: le groupe fran-
çais Lous Cames de Boy de Segosa (Landes) et le
groupe folklorique polonais de l'Université
de Gdansk

Buvette

En cas de temps incertain, le No 181 renseigne
1 heure avant la manifestation.

Organisation:
Office du tourisme
Club d'échecs
Festival de folklore international neuchâtelois
en collaboration
avec le journal

W__ ______

AïKi-DO .s.
/¥ t / \ O Terreaux W——_ L\J9 22a """^

La Cfraux-de-Fonds
$9 039/28 28 18

Reprise des cours
Lundi 19 heures Respirations

Méditation

Mardi
Mercredi ¦ 1 9 heures Cours adultes
Jeudi

Jeudi 1 7 h 30 Cours jeunes dès 10 ans

Ce soir: cours avec Me Ikeda, 6e dan

IfïïER
meuDLEs
Vous y êtes bien servi et à bon compte !

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-FQn.ds.i_..,,,. te ._, ..

0 039/28 52 81

Eugenio Beffa

QiO
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

I Serre 28-0O39/23 O8 33
Neuchâtel

i Draizes 2 -0  038/24 36 52

Encadrements
vitrerie

&Z-. ̂ uàaU
Temple-Allemand 21

<jP 039/28 47 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
LUES bien sûr
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¦̂JTTIC. Union de
^̂ gj? Banques Suisses

Avec
FREIBURGHAUS

IP___a
Roulez non seulement plus sûrement ,
mais aussi plus économiquement.

p Philippe

U Bovay
Electricité générale

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
m É̂ &gB || Travail de qualité

^^_^^  ̂ 0 039/23 14 85

g Chaussures \V
sur mesures
Réparations

toujours soignées

S____
Serre 9, tél. 039/28 63 89,

La Chaux-de-Fonds

MFALZONEV^, BOTTIER JT^

Radio - Hi-Fi - Vidéo - TV

Location - Vente 0 039/28 21 40

Ph.-H. Mathey 1-3 p Parcage
La Chaux-de-Fonds I I facile

Discount
Berthoud

Spécialistes en vins

•>< ¦¦¦ "'' ¦ 0 038/31 13 69 >• ¦
tà;CjSaux-dè-P6r.ds
Progrés . 1;1_ et
Croix-Fédérale 48

Des objectifs clairs et bien définis sont la clé du
succès de nos 35 magasins de mode pour dames \
et messieurs dans toute la Suisse. Pour remplir
une fonction exceptionnelle, nous cherchons une
personnalité hors du commun. Notre nouveau

directeur à Genève
assumera la responsabilité de la maison de
mode, rue Croix-d'Or, et de nos deux
succursales des centres commerciaux de
Balexert et Nyon La Combe.
Notre directeur à Genève reflète l'image de notre
maison auprès d'une clientèle exigeante. Il
s'identifie à leurs désirs. Son enthousiasme pour
la mode est indéniable et communicatif.
Il parle couramment français et allemand et
dispose de bonnes connaissances commerciales.
Son profil de leader confirmé lui permet de
motiver ses collaboratrices et collaborateurs. Ses
compétences dans les secteurs de la confection
messieurs et dames résultent d'une expérience
d'au moins 5 ans dans la branche.
Le candidat idéal pour ce poste est âgé entre 28 j
et 45 ans. En plus d'une certaine disposition de
dirigeant, il a de l'entregent, sait s'imposer et a
éventuellement fait la maîtrise fédérale de
détaillant. Mais avant tout, il aime les véritables
défis. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait,
veuillez envoyer vos offres de service à Monsieur
H. Schlatter qui reste volontiers à votre
disposition pour tout autre renseignement par
téléphone. _

Arthur Frey AG, __œi£_i
4612 Wangen, Dorfstrasse 1 9 Cm__Ta
Cp 062/34 31 31 \liCy

L'adresse où le travail est un plaisir

22£3ĝ  " 
La 

Direction des finances
JSK~~7 du canton de Berne
N̂ iy met au 

concours
VS?' le poste de

traducteur(trice) d'allemand en français
Exigences: diplôme de traducteur(trice), et si possible, expé-
rience professionnelle; langue maternelle française; parfaite
connaissance de l'allemand; goût pour l'organisation et les res-
ponsabilités; sens de la collaboration.

Activités: traduction de textes législatifs et de textes adminis-
tratifs.
Traitement: à convenir , dans le cadre des dispositions canto-
nales.
Degré d'occupation: 70%. ou à convenir.
Entrée en fonction: à convenir.
Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 18 septembre
1987 à la Direction des finances, Secrétariat général, Mùnster-
platz 12, 3011 Berne
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme
B. Nyffeler, (fi 031 / 64 52 01.

©
BERGEON
cherche

emballeurs
pour son service expédition.

Nous désirons des hommes de
constitution robuste, conscien-
cieux dans leur travail et capa-
bles d'assurer un contrôle minu-
tieux de la marchandise prête à
l'expédition.

Date d'entrée et salaire à con-
venir.

Ecrire ou se présenter, av. du
Technicum 11, Le Locle, en
téléphonant au préalable au
Cp 039/31 48 32, interne 18,
pour rendez-vous.



Un ultime test d'importance
Lors du prochain Grand Prix Tell cycliste

La 17e édition du GP Tell, qui se courra du 23 au 30 août, servira pour les
douze équipes nationales amateurs engagées ainsi que pour les quelques
professionnels en lice d'ultime préparation avant les championnats du
monde. La course, dont la formule open adoptée l'an dernier a été reconduite,

comportera huit étapes pour un total de 1028 km 500.

Guido Winterbérg a déjà remporté l'épreuve en 1984

Au départ , on retrouvera les quatre
derniers vainqueurs: Richard Trinkler,
Guido Winterbérg, Pascal Richard et
Heinz Imboden. Mais le nom le plus
illustre qui se'dégage de la liste des enga-
gés est bel et bien celui du Belge Eric
Vanderaerden, l'un des meilleurs sprin-
ters du monde. Vanderaerden s'alignera
dans une équipe mixte tandis que Tos-
hiba-Look (Winterbérg), Mûller-Fibok
(Trinkler) et Cyndarella-Isotonic (Gisi-
ger) seront les autres groupes profession-
nels.

Au total, ce sont 96 coureurs de treize
nations qui sont engagés. La RDA ali-
gnera quelques-uns de ses meilleurs cou-
reurs. Les Soviétiques, une nouvelle fois,
ont renoncé à disputer ce GP Tell, pour
lequel deux équipes helvétiques ama-
teurs ont été sélectionnées.

LE PARCOURS
Dimanche, 23 août: prologue à

Lucerne.
Lundi, 24 août: Ire étape, Emmen -

Sigriswil (154 km).
Mardi, 25 août: 2e étape, Sigriswil -

Urdorf (151 km).
Mercredi, 26 août: 3e étape, Urdorf -

Kreuzlingen (174 km.).
Jeudi, 27 août: 4e étape, Kreuzlingen

- Unteràgeri (168 km 500).

Vendredi, 28 août: 5e étape, Unterà-
geri - Schwanden (79 km). - 6e étape,
Schwanden - Elm (14 km 500 contre la
montre).

Samedi, 29 août: 7e étape, Schwan-
den - Kùssnacht (133 km 500).

Dimanche, 30 août: 8e étape, Kùss-
nacht - Aarau (154 km).

LES ÉQUIPES ET
LES PRINCIPAUX COUREURS

PROFESSIONNELS. - Toshiba-
Look: Heinz Imboden (S), Guido Win-
terbérg (S), Pascal Richard (S), Othmar
Hâfliger (S), Jean-Claude Leclercq (Fr),
Steve Bauer (Can).

Cyndarella-Isotonic: Daniel Gisi-
ger (S), Fabian Fuchs (S), Rolf Jàrman
(S), Kurt Steinmann (S), Werner Stutz
(S), Markus Eberli (S).

Fibok-Mùller: Richard Trinkler (S),
Serge Demierre (S), Bruno Hurlimann
(S), Edi Kàgi (S), Léo Schônenberger
(S), John Baldi (It).

Mixte: Eric Vanderaerden (Be), Eric
Van Lancker (Be), Thoe de Rooy (Ho),
Jan Koba (Tch), Bruno Hollenweger (S),
Pius Schwarzentruber (S).

AMATEURS. - Colombie: Tomas
Ruiz, Duvan Ramirez, Nelson Rodri-
guez.

Autriche: Hans Traxler, Ekkehard
Dôrschlag, Franz Shoibl.

Suède: Stefan Andersson, Allen
Andersson, Roui Fahlin.

Tchécoslovaquie: Roman Kreuziger,
Miroslav Sykora, Vaclav Toman, Vladi-
mir Kozarek.

Belgique: Koen Vekemans, Jean-
Marie Vernie, Peter de Clercq.

RFA: Mike Kluge, Udo Bôlts, Dieter
Niehus, Christian Henn.

Danemark: Alex Petersen, Peter
Meinert, Ole Erichsen.

RDA: Thomas Barth, Jens Heppner,
Olaf Jentzsch, Dan Radtke.

France: Eric Chanton, Yvan Frébert,
Didier Virvaleix.

Hollande: Johannes Draayer, Patrick
Tolhoeck, Rudi Nagengast.

Suisse «rouge»: Jocelyn Jolidon,
Pascal Ducrot, Andreas Clavadetscher,
Felice Puttini, Thedy Rinderknecht,
Stefan Schutz.

Suisse «blanc»: Eric Holdener, Daniel
Huwyler, Heinz Kalberer, Erich Supler,
Remo Thûr, Claudio Vincenz. (si)

Un excellent week-end
Pour le Franc-Montagnard Jocelyn Jolidon

Excellent week-end pour la formation
Condor avec notamment la victoire de
Jocelyn Jolidon , la cinquième de la sai-

son, dans le critérium international
d'Olten. Le Franc-Montagnard s'est
imposé devant l'Australien Falas et Pas-
cal Ducrot, puis 7e son coéquipier
Michel Renfer de Corgémont.

Dimanche, à Thoune, le leader de
Condor s'est à nouveau mis en évidence
terminant 3e derrière Christian Blaser.
On trouve encore Werner Jacobs 8e et
Renfer 19e. Ces deux excellents résultats
montrefit la forme réjouissante de Joce-
lyn Jolidon à la veille du GP Guillaume
Tell, la grande épreuve open qui débu-
tera dans quelques jours, et surtout des
championnats du monde amateurs du
samedi 5 septembre prochain, à Villach,
près de Vienne.

Deux autres équipiers de Condor se
sont distingués dimanche. Il s'agit de
Jacques Dufour 4e de Sion Vercorin et
de Werner Jacobs 2e du critérium de
Baar. (y)

Dans le domaine du marketing sportif

Soucieuse d'améliorer ses pres-
tations dans le domaine de la
publicité sportive, et pour répon-
dre à la demande croissante éma-
nant des milieux de l'économie, la
Fondation Aide sportive suisse a
décidé de se renforcer en s'adjoi-
gnant les services d'un spécialiste
rompu aux techniques du marke-
ting.

Et c'est sur Adrian Koller (48
ans), actuellement directeur de
publicité chez Tissot SA, au Locle,
que le comité de direction, placé
sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Fritz Honegger,
a porté son choix. Celui-ci entrera
en fonction le 1er octobre pro-
chain, avec le titre de vice-direc-
teur. Il sera basé à Kùssnacht am
Rigi.

Au bénéfice d'une longue expé-
rience dans les domaines de la
vente, de la promotion et du mar-
keting sportif , Adrian Koller a
notamment contribué au lance-
ment réussi des deux montres-
vedettes de Tissot, la «Rock-
Watch» et la «TwoTimer».

Sous la direction d'Edwin
Rudolf et aux côtés de Willy
Urech, Adrian Koller s'occupera
aussi bien de la gestion de con-
trats en cours que du développe-
ment de nouveaux projets. Les
nombreux partenaires de la Fon-
dation, qui ont choisi d'axer leur
communication sur le sport, béné-
ficieront incontestablement de cet
apport.

La Fondation qui, avec l'entrée
d'Adrian Koller, verra ses effec-
tifs passer à 10 collaborateurs

réguliers, a récolté, rappelons-le,
27,7 millions de francs au cours de
ses 17 années d'existence. Sur
cette somme, 21,7 millions de
francs ont été mis à disposition
du sport suisse (athlètes d'élite,
espoirs, fédérations).

Comme jusqu'à présent, c'est à
Rolf U. Weber, vice-directeur en
charge du bureau de Berne , que
sera dévolue la tâche de décider,
en étroite collaboration avec la
Commission de Fondation, de
l'affectation des fonds, (sp)

Renfort à PAide sportive

Et de quatre pour Edith
Championnat suisse férrimiri sur route

Devant son public, à Uzwil, Edith
Schônenberger (33 ans) a remporté
son quatrième titre national consécu-
tif sur route. Elle a terminé seule
avec 3'40" d'avance sur Eveline
Muller.

Edith Schônenberger a fait la déci-
sion dans le deuxième des cinq tours,
en contre-attaquant derrière Brigitte
Gyr. Dès lors, plus personne ne
devait la revoir et, jusqu 'à l'arrivée,
elle ne fit qu'augmenter son avance.

De son côté, Nicole Jeanquartier,
du Locle, s'est mise en évidence. La
jeune locloise, échappée derrière la
future championne suisse, avec Isa-
belle Michel n'a vu revenir le peloton
sur elle que moins de 4 km avant
l'arrivée. Les efforts consentis pour
tenter de terminer sur le podium se
sont chargés de lui coûter une bonne
place. Malgré tout Nicole Jeanquar-
tier a pris la 13e place dans le même
temps que la deuxième Eveline
Muller.

Championnat suisse féminin
sur route (73,5 km): 1. Edith

Schônenberger (Henau) 1 h 49'16"
(40,360); 2. Eveleine Muller (Fischin-
gen) à 3'40"; 3. Nicole Suter (Nieder-
rohrdorf); 4. Luzia Berg (Silenen); 5.
Lisbeth Lotscher (Ebikon); 6.
Manuela Wohlgemuth (Birmendorf);
7. Isabelle Michel (Schôflisdorf); 8.
Hanni Weiss (Sulz); 9. Veronika
Christen (Kehrsiten); 10. Brigitte
Gyr (Wetzikon). Puis: 13. Nicole
Jeanquartier (Le Locle), toutes
mêmes temps.

BYE BYE BARBARA
La sélection suisse féminine défini-

tive pour les championnats du monde
de Villach a été annoncée après le
championnat suisse. Barbara Ganz,
médaille de bronze en poursuite l'an
dernier, n'a pas été retenue. Après
une opération du ménisque, elle n'a
pas retrouvé sa meilleure condition.

La sélection: Edith Schônenber-
ger, Eveline Muller, Nicole Suter,
Manuela Wohlgemuth, Isabelle
Michel et Brigitte Gyr. Remplaçan-
tes: Lisbeth Lotscher et Nicole
Jeanquartier. (Le Locle). (si )

S_3j____£ 
A Clermont-Ferrand

En 68 kg, Edi Sperisen (Granges) a été
battu par le Grec Aristidis Grigorakis
(aux points par 7-0) puis il s'est incliné
par tombé devant le Danois Bjorn Wil-
helsen.

Chez les 100 kg, Heinz Roduner (Ober-
riet) a été dominé par ses deux premiers
adversaires. Le Grec Panajotis Pikilidis
l'a battu aux points par 11-3 cependant
que le Roumain Vassili Andrei a été pro-
clamé vainqueur par grande supériorité
(15-0). (si )

Suisses éliminés

K71 Canoë 
CM de régates
Deux bateaux suisses
qualifiés

Les deux bateaux suisses qui étaient
en lice, à Duisbourg, au cours de la pre-
mière journée des championnats du
monde de régates, se sont qualifiés direc-
tement pour les demi-finales.

Sur 1000 m (distance olympique),
Luzius Philipp a pris la quatrième place
en kayak mono cependant que Harry
Ziltener et Christian Mûhlegg ont ter-
miné troisièmes en kayak biplace, (si)

Dernière manche de l'Omnium de l'UCN

C'est ce soir jeudi qu'aura lieu au
Locle la dernière manche de l'Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise. Orga-
nisée conjointement par la Pédale
locloise et le Vélo-Club Edelweiss, cette
épreuve est ouverte aux juniors, cyclo-
sportifs, amateurs et élites. Ces derniers
se mesureront sur le traditionnel par-
cours Le Locle - La Combe-Girard - Les
Entre-deux-Monts - Sommartel soit au
total 7,1 km. Johnny Rossi (Pédale
locloise), Alain Montandon et Jean-
Michel Berset de l'Edelweiss, ainsi que
les Chaux-de-Fonniers Daniel Berger,
Jean-Claude Vallat seront notamment
au départ fixé à 19 h dans le parc
«Xidex».

LA SITUATION
Classements avant la dernière

manche, amateurs, seniors: 1. Alain
Montandon, Edelweiss, 4 points; 2.
Daniel Berger, Francs-Coureurs, 6; 3.
Jean-Claude Vallat, Francs-Coureurs, 9;
4. Jean-Michel Berset, Edelweiss, 12; 5.
Marco Wicki, Francs-Coureurs, 18.

Cyclosportifs: 1. Alberto Sanchini,
Francs-Coureurs, 5; 2. Maurice Schreyer,
Vétérans Neuchâtelois, 9; 3. Luis Moron,
Francs-Coureurs, 12; 4. Serge Rossi,
Francs-Coureurs, 22; 5. Roland Lazza-
rini, Francs-Coureurs, 24.

Juniors: 1. Cédric Vuille, Francs-
Coureurs, 3; 2. Samuel Steiner, Cyclo-
phile Fleurier, 9; 3. Eric Momrand,
Francs-Coureurs, 12; 4. Jérôme Paratte,
Edelweiss, 13; 5. Boris Bringolf , Francs-
Coureurs, 15.

Cadets, classement final: 1. Thierry
Scheffel, Pédale Locloise, 3; 2. Yuan
Endres, Edelweiss, 9; 3. Steve Wuthier,
11; 4. Serge Adolf , CC Littoral, 13; 5.
Luc Favre, Pédale Locloise, 13; 6. Dann
Burgener, Pédale Locloise, 14; 7. Joël
Pelet, Pédale Locloise, 21; 8. Steeves Py,
CC Littoral, 31. (Imp)

Sur le parcours de Sommartel
Tour de Hollande

Le Belge Marc Sergeant a remporté au
sprint la deuxième étape du Tour de Hol-
lande, courue entre Huizen et Almelo, sur
207 km. Le Hollandais Teun Van Vliet a
conservé son maillot de leader mais il ne
compte plus que 8 secondes d'avance sur
l'Australien Phil Anderson, auquel sa deu-
xième place à l'étape a rapporté 10 secon-
des de bonification.

Deuxième étape, Huizen - Almelo
(207 km): 1. Marc Sergeant (Be) 4 h
53'22"; 2. Phil Anderson (Aus); 3. Peter
Steevenhagen (Ho); 4. Edwig Van Hooy-
donck (Be); 5. Hennie Kuiper (Ho); 6. Eric
Vanderaerden (Be), tous même temps.

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (Ho) 9 h 55'44"; 2. Phil Anderson
(Aus) à 8"; 3. Soren Lfflio.f: (Da) à 9"; 4.
Marc Sergeant (Be) à 10"; £, Peter Pieters
(Ho) à 12". (si) • ,;P .ibbyx* .„•;

Au sprint

Challenge ARIF

Le challenge ARIF qui récompense la
meilleure équipe amateur élite de la sai-
son a été remporté par la formation
Tigra, devant Bianchi et Mavic. Le GS
Condor a obtenu un excellent septième
rang sur 18 équipes engagées.

Au classement individuel, c'est le
Romand Michel Ansermet qui l'a
emporté devant Huwyler alros que Joce-
lyn Jolidon occupe la troisième place.

A noter que le Franc-Montagnard a
pleinement joué son rôle de leader de
l'équipe Condor puisqu'il a récolté 175
points à lui seul alors que ses coéquipiers
en ont obtenu 18! (y)

Le GS Condor septième

CM de vélo de montagne

450 bikers venus de 15 nations partici-
paient dimanche passé à ce championnat
du monde qui se déroulait à Villard de
Lans (France), sur un circuit de 42 km
où les difficultés techniques ne man-
quaient pas.

Une cinquantaine de Suisses partici-
paient à ce championnat qui a été
dominé par les Américains.

Très bonne prestation des Suisses
Patrick Schneider et Alain von Allmen,
terminant respectivement 8e et 12e du
classement général.

La première Suissesse, Nicole Parrat,
termine au 6e rang du classement géné-
ral, (sp)

Suisses brillants

«Coors Classic»

Alors que les hommes observaient un
jour de repos entre les 13e et 14e étapes
du Tour des Etats-Unis cycliste,
dénommé «Coors Classic», ces dames
étaient en lice pour leur 4e tronçon, long
de 70,809 km, disputé sur un circuit à
Copper Mountain. C'est la Canadienne
Genny Brunet qui s'est imposée en soli-
taire.

«Coors Classic» féminine, 4e étape
(circuit à Copper Mountain, 70,809
km): 1. Genny Brunet (Can) 1 h 45'10"
(moy. 40,398 km/h); 2. Jeannie Longo
(Fr) à 2'39"; 3. Katrin Tobin (EU); 4.
Peggy Maass (EU); 5. Kathy Rigert
(EU); 6. Sandy Meister (EU), toutes
même temps. Classement général: 1.
Jeannie Longo (Fr) 7 h 55'51"; 2. Maria
Canins (It) à 2'03"; 3. Madonna Harris
(NZ) à 2'26"; 4. Inga Benedict (EU) à
3'08"; 5. Genny Brunet (Can) à 5'14".

(si)

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

à La Escala
Départ en car de la Suisse romande,

le 28 août : 2 semaines
le 4 septembre : 1 semaine

j le 3 octobre : 1 semaine
NOTRE HIT: HÔTEL LES PINS

1 semaine dès Fr. 510.—
pension complète

En Italie, sur la Riviera Italienne

à Alassio
Départ en car de la Suisse Romande

I le 1 er septembre : 12 jours
A L'HÔTEL EDELWEISS
1 2 jours dès Fr. 680.-

en demi-pension

Demandez les programmes détaillés

Inscriptions et renseignements
(fi 039/41 22 44 Saint-Imier
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| j  DÉPARTEMENT
\JP MILITAIRE

I Un poste de

mécanicien-
électricien
est à repourvoir à l'arsenal de Colom-
bier.

Exigences:
— nationalité suisse;
— CFC de mécanicien-électricien ou for-

mation équivalente;
— capacité de travailler de manière indé-

pendante;
— sens de l'initiative et des contacts;
— jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 er novembre
1 987 ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Colom-
bier, jusqu'au 26 août 1987.

0 
oppliger s.a.
agencement de bureau

i Boulevard des Eplatures 39
! 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 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.

j Salaire en relation avec les capacités.

Prestations sociales.

i Semaine de 5 jours.

Veuillez faire parvenir vos offres
par écrit à la direction.

Nous cherchons pour la
région de La Chaux-de-Fonds

un ouvrier de formation
galvanoplaste
et

deux ouvrières
ayant la possibilité de suivre
une formation à Lausanne de 4
à 6 mois, tous frais payés. •

ï^eO^^.̂ ^TwfS PERSONNEL^̂ JmÊWR / /  7 SERVICE SA



L'«albatros» d'Offenburg extraordinaire
Lors des CE de natation à Strasbourg

Michael Gross est peut-être devenu vulnérable dans les courses individuelles,
mais en relais, il demeure un battant exceptionnel Une heure après avoir
subi la loi sur 100 m papillon du Britannique Andrew Jameson, l'«albatros
d'Offenbach» a en effet été le grand artisan du triomphe de la RFA dans le

relais du 4 x 200 m libre.

Michael Gross: une démonstration en relais. (B + N)

Parti avec un handicap de 28 centiè-
mes sur Sven Lodziewski, le géant de

l'autre Allemagne, Gross a nagé son
relais dans le temps extraordinaire de
l'46"81 (son record du monde du 200 m
libre se situe à l'47"44...) pour offrir à ses
couleurs la victoire et un record du
monde.

Avec 7'13"10, le relais composé de
Peter Sitt, Rainer Henkel, Thomas
Fahrner et Gross, a abaissé de 2"59
l'ancien record du monde des Etats-
Unis. Les Allemands de l'Ouest ont sur-
tout pris leur revanche sur leurs cousins
de l'Est, qui les avaient devancés l'an
dernier aux championnats du monde de
Madrid.

Ce relais a été le point fort de cette
deuxième journée des championnats
d'Europe de Strasbourg. Le duel entre
les deux Allemagnes a été de toute
beauté. Les relatives contre-performan-
ces de Henkel et de Farhner ont relancé
les chances est-allemandes aux 300
mètres. Mais heureusement pour la
RFA, Michael Gross veillait.

EXPLOIT HONGROIS
Un autre record du monde est tombé

mercredi. Il a été l'apanage du Hongrois
Tamas Darnyi sur 400 m 4 nages. Dar-
nyi, qui a devancé son compatriote Josef
Szabo, a été crédité de 4'15"42, effaçant
des tabelles les 4'16"12 de l'Américain
Dave Wharton réussis... vendredi dernier
à Indianapolis.

Double champion du monde à Madrid,
Darnyi, 20 ans, est bel et bien le nouveau
«roi» du 4 nages.

Vingt-quatre heures après le titre
d'Adrian Moorhouse sur 100 m brasse, la
Grande-Bretagne a remporté sa deu-
xième médaille d'or de ces joutes grâce à
Andrew Jameson. Malgré un départ
complètement raté, le Britannique a très
vite pris le meilleur sur Gross pour
s'imposer en 53"62, contre 53"76 pour
Gross.

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est, se sont imposées dans les deux
courses de la journée. Sur 200 m libre,
Heike Friedrich a précédé, en l'58"24, sa
compatriote Manuela Stellmach
(l'58"95). Les deux ondines est-alleman-
des ont survolé les débats, laissant leurs
rivales à deux bonnes secondes. Enfin ,
sur 200 m brasse, Silke Hôrner a échoué
de neuf centièmes seulement contre son
record du monde (2'27"40 contre
2'27"49). Seconde, la Belge Ingrid Lem-
pereur a accusé un retard de 2"09.

Incidents en demi-finales
Football aux Jeux panamérica_ris

La demi-finale des Xes Jeux Panamé-
ricains, à Indianapolis, entre le Brésil et
le Mexique, a été arrêtée par l'arbitre à
quelques minutes de la fin des prolonga-
tions, alors que les Brésiliens menaient
par 1-0, sur but de Candido Filho, à la
109e minute.

Le masseur de l'équipe mexicaine a, en
effet, incité l'arbitre américain Angelo
Bratsis à mettre définitivement fin à une
rencontre d'une violence inouïe, lorsqu'il
se précipita sur le terrain pour frapper le
jeune Brésilien Nelsinho. A la 61e, le
référée s'était déjà vu obligé d'expulser
Ademir Kaefer (Bré) et, un quart
d'heure plus tard, Miguel Espana (Mex).

Autre incident regrettable: au coup de
sifflet de la mi-temps, plusieurs joueurs
des deux camps en vinrent aux mains sur
le chemin de leurs vestiaires. Dans ces
circonstances, on est heureux d'appren-

dre que c'est «le fils de Candide» (Can-
dido Filho), qui a marqué le but vain-
queur-

Sous réserve des sanctions non encore
publiées, la finale devrait opposer, jeudi
le Brésil au Chili, surprenant vainqueur
de l'Argentine par 3-2 (3-1). (si)

Douze épreuves pour une centenaire
Concours hippique de la Société de cavalerie

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds fête cette année ses
100 ans d'existence. Pour marquer
cet important anniversaire, elle a
décidé de mettre sur pied un grand
grand concours hippique qui aura
lieu cette fin de semaine sur le pad-
dock du Jura, rue des Crêtets.

Placée sous la présidence de M. Pierre-
Alain Sterchi, cette manifestation éques-
tre s'annonce passionnante.- Outre les
différentes épreuves de vendredi, samedi
et dimanche, le comité d'organisation a

. mis sur pied un important programme
d'animation: danse et musique folklori-
que d'Espagne, fête de la bière, démons-

Thierry Johner: un candidat à la victoire dans le championnat romand aR»

tration de rock-acrobatique, bal, etc.-
Pour ce faire, une tente pouvant accueil-
lir 1000 personnes a été érigée à côté du
paddock. Enfin, pour marquer ce cente-
naire un grand cortège aura lieu samedi
matin dès 10 h 30. R défilera dans l'ave-
nue Léopold-Robert.

Sur le plan sportif , ce concours hippi-
que réunira les meilleures cravaches de
la région: Xavier Prétôt, Stéphane Fin-
ger, Jean-Bernard Matthey, Daniel
Schneider, Michèle et Chantai Claude,
Eddy Schopfer, François Vorpe, Thierry
Gauchat, Thierry Johner, Michel Brand,
etc... Michel Pollien a également
annoncé sa participation. Il y aura au
total douze épreuves dont deux L II et
deux MI. De beaux parcours en perspec-
tive. Le public, durant ces trois jours
assistera à quelque 800 départs. A signa-
ler que dimanche après-midi, à partir de
15 h 30 aura lieu le championnat romand
«R», une épreuve qui mettra un terme à
ce concours hippique.

PROGRAMME
Vendredi 21 août - 10 h 00: Pris

UBS, cat. LII, barème A au chrono. 12 h
45: Prix Entreprise Bosquet, cat. L II,
bar. A au chrono avec 1 barrage. 15 h 00:
Prix de L'Impartial, cat MI , bar. C. 16 h
30: Prix des Montres Ebel, cat M I, bar.
A au chrono avec 2 barrages.

Samedi 22 août - 8 h 30: Prix Sacha,
cat. R I, bar. A au chrono. 10 h 45: Prix
Luthi Machines, cat. R III, bar. C. 13 h
15: Prix Emil Frey, Prix SBS, cat. R I,
bar. A au chrono avec 1 barrage. 15 h 45:
démonstration de bi-cross. 16 h 30: Prix
Adia-Interim, cat. R III, bar. A au
chrono.

Dimanche 23 août - 8 h 00: Prix des
Commerçants, cat. R II, bar. A au
chrono. 10 h 00: Prix VAC, Rix Rolf
Zbinden, cat. libre. 12 h 00: Prix Auto-
Moto A. Magnin, Prix de l'Amicale du
Mont-Cornu, cat. R II , bar. A au chrono
avec 1 barrage. 14 h 45: Quadrille du
Cadre Noir et Blanc de Fribourg. 15 h
30: Prix Willy Freiburghaus, champion-
nat romand «R». M. D.

Les résultats de la journée
MESSIEURS

100 m papillon: 1. Andrew Jameson
(GB) 53"62; 2. Michael Gross (RFA)
53**76; 3. Benny Nielsen (Dan) 54"08; 4.
Neil Cochran (GB) 54"30; 5. Konstantin
Petrôv (URSS) 54"73; 6. Jim Askervold
(Fr) 54"78; 7. Thomas Dressler (RDA)
54"83; 8. Vladimir Kovaldki (URSS)
55"08.

Finale B: 1. René Schaff gans 55"09
Puis: 7. Théophile David (S) 56**29.

400 m 4 nages: 1. Tamas Darnyi
(Hon) 4'15"42 (record du monde, ancien
par Dave Wharton (EU) en 4'16"12); 2.
Jozsef Szabo (Hon) 4'18"30; 3. Patrick
Kuhl (RDA) 4'18"62; 4. Vadim Iaros-
chuk (URSS) 4*18**87; 5. Stefano Battis-
telli (It) 4'21"87; 6. Peter Bermel (RFA)
4'25"11; 7. Christophe Bordeau (Fr)
4'25"44; 8. Christian Gessner (RDA)
4'27"11.

Finale B: 1. Steven Poulter (GB)
4'25"49.

4 x 200 m libre: 1. RFA (Peter Sitt,
Rainer Henkel, Thomas Fahrner,
Michael Gross) 7'13"10 (record du
monde, ancien Etats-Unis en 7'15"69); 2.
RDA (Lars Hinneburg, Thomas Flem-
ming, Steffen Zesner, Sven Lodzievski)
7'14"27; 3. Suède (Tommy Werner,
Michael Soderlund, Anders Holmertz,
Ulf Eriksson) 7'21"31; 4. France,
7'23"46; 5. URSS, 7'24"50; 6. Italie,
7*27"33; 7. Grande-Bretagne, 7'30"69; 8.
Danemark, 7'35"24.

DAMES
200 m libre: 1. Heike Friedrich

(RDA) l'58"24; 2. Manuela Stellmach
(RDA) l'58"95; 3. Luminita Dobrescu
(Rou) 2'00"87; 4. Tanya Vannini (It)
2'01"19; 5. Mildred Muis (Hol) 2'02"26;
6. Birgit Lohberg (RFA) 2*02**71; 7. Isa-
belle Arnould (Bel) 2'02"95; 8. June
Croft (GB) 2'03"06.

Finale B: 1. Stela Pura (Rou) 2'02"50.
200 m brasse: 1. Silke Hôrner (RDA)

2'27"49; 2. Ingrid Lempereur (Bel)
2'29"79; 3. Svetlana Kuzmina (URSS)
2'29"88; 4. Jeane Hill (GB) 2'31"57; 5.
Linda Moes (Hol) 2'34"04; 6. Rossella
Pescatori (It) 2'34"47; 7. Sylvia Gerasch
(RDA) 2'35"28; 8. Susanna Brownsdon
(GB) 2'35"30.

Finale B: 1. Manuela Dalla Valle (It)
2'32"51. (si)

Un bilan bien maigre !
La journée des Suisses

Dans l'attente du 100 m libre de
jeudi , où Stefan Volery et Dano Hal-
sall peuvent frapper un grand coup,
les Suisses ont brillé par leur discré-
tion mercredi. Aucun record battu,
une seule finale B à se mettre sous la
dent: le bilan est bien maigre.

DAVID: LA DÉCEPTION
La grande déception est venue du

Nyonnais Théophile David sur 100 m
papillon. Le matin en série, il signait
le 16e temps en 56"16, très loin du
record de Suisse de Halsall (55"03).

L'après-midi, il était encore plus
lent en 56"29. David a non seulement
perdu tout espoir de disputer le relais
quatre nages de dimanche mais aussi
compromis ses chances de qualifica-
tion pour Séoul. Si je n'entre pas en
finale A du 200 m papillon, il sera
temps de se poser des questions,
relevait-il d'ailleurs.

A l'entraînement, David avait
pourtant réalisé des tests promet-
teurs. Le fait de nager en 56"
représente pour moi une énigme.
Selon les tests, j'aurais dû être
beaucoup plus rapide-

Dans sa finale B, David a livré une
première longueur très correcte en
virant en 25"99. Ce temps de pas-

sage était idéal pour réaliser un
bon chrono. Seulement, j'ai man-
qué de jus sur ma fin de course.

Théophile David peut avancer
cependant quelques circonstances
atténuantes. A la mi-juillet, une ten-
dinite à l'épaule l'a forcé à stopper
son entraînement en papillon pen-
dant une quinzaine de jours. Enfin,
dans la nuit de mardi à mercredi, le
Nyonnais n'est pas parvenu à trouver
le sommeil. Je dois couver quelque
chose, précisait-il. C'est la pre-
mière fois que cela m'arrive ici à
Strasbourg.

Sur 200 m brasse, Frànzi Nydegger
a subi, comme à Madrid, un échec
cuisant en ne se classant que 17e en
2*39"31, à 2"9 de son record de
Suisse. La Vaudoise Patricia Brûl-
hart a pris la 19e et dernière place
des séries en 2'40"46. Elle a cepen-
dant pulvérisé son record personnel
de plus de deux secondes. Pour Brtil-
hart, le 100 m brasse constitue
l'objectif majeur de ces champion-
nats.

Enfin sur 200 m libre, Nadia
Kriiger, qui avait gagné la veille sa
place dans le relais du 4 x 100 m libre,
a signé le 20e temps des séries en
2'06"01, à 1"14 de son record de
Suisse, (si)

K«l Automobilisme 

Le pilote français René Arnoux con-
duira une Ligier-Gitanes dans le cham-
pionnat du monde de formule 1 en 1988.
Il s'est en effet mis d'accord avec son
«patron» Guy Ligier, à Vichy, pour pro-
longer son contrat d'une nouvelle année.

(si)

——-*— J . . . i i . .  i i

Arnoux reste chez Ligier

Natation synchronisée

Comme on pouvait le prévoir après
les imposés, la Suissesse Karin Singer
(21 ans) a obtenu la médaille de
bronze de l'épreuve en solo de nata-
tion synchronisée de Strasbourg. Le
règlement stipulant qu'il ne peut y
avoir qu'une seule représentante par
pays en finale, la Saint-Galloise
s'était retrouvée en troisième posi-
tion, un gain de deux places dû à
l'éviction de la deuxième Française,
Karine Schuler et au fait qu'elle
avait été préférée à sa compatriote
Edith Boss, quatrième du classement
provisoire.

En finale, Karin Singer a facile-
ment conservé sa troisième place der-
rière l'intouchable Française Muriel
Hermine et l'Autrichienne Alexandra
Worisch, sur laquelle elle comptait
un handicap trop important pour
espérer pouvoir le combler.

Classement final: 1. Muriel Her-
mine (Fr) 188,700; 2. Alexandra
Worisch (Aut) 182,467; 3. Karin Sin-
ger (S) 179,067; 4. Nicola Shearn
(GB) 175,116; 5. Gerlin Scheller
(RFA) 174,367; 7. Alfi Zhameletdi-
nova (URSS) 169,433; 8. Marjolin
Both (Ho) 168,417. (si)

Du bronze pour
Karin Singer

Waterpolo

Après sa défaite contre Malte et son
nul face à l'Autriche, la Suisse n'a pas
eu, évidemment, droit au chapitre, con-
tre la Tchécoslovaquie, favorite du
groupe. Elle s'est inclinée 14-3, avec des
quarts-temps de 3-1 4-0 3-2 et 4-0.

Groupe éliminatoire C: Tchécoslo-
vaquie - Suisse 14-3 (3-1 4-0 3-2 4-0).
Classement: 1. Tchécoslovaquie 2
matchs et 4 points; 2. Autriche 3-4; 3.
Malte 2-3; 4. Suisse 3-1; 5. Turquie 2-0.

La Suisse battue

Plongeon

Les plongeuses soviétiques Elena
Miroshina et Anzhel Stasiulevich ont
fait grosse impression lors de la qualifi-
cation du haut vol fémimn, e_v déclassant
toutes leurs rivales. Les autres qualifiées
pour la finale d'aujourd'hui, dans l'ordre
de leur performancer-Kamilla Gamme
(No).-Doris Pécher (RFA), Nicolle Die-
trich (RDA), Laura Schermi (I); Luisella
Bisello (I), Silke Abicht (RDA), Carolyn
Roscoe (GB), Kelemen Kovacse (Hon),
Elke Heinrichs (RFA) et Carola Soeders-
troem (Sue). Pas de Suissesse engagée.

(si)

Deux Soviétiques
bien placées

A Crans-Montana
Kai Go/f 

Trois des vainqueurs des épreuves du
Grand Chelem 1987 seront présent à
Crans-Montana pour l'European Mas-
ter-Swiss Open, qui aura lieu du 3 au 6
septembre. Les Américains Larry Mize
(Masters) et Scott Simpson (US Open )
ont en effet donné leur accord, ainsi que
le Britannique Nick Faldo (British
Open). (si)



L'athlétisme mondial, avec la multiplication des grands meetings, a atteint
un tel niveau que les records du monde, souvent attendus, ne se battent pas
sur promesse d'un cachet supplémentaire. Hier soir, à Zurich, les athlètes ont
livré leur plus grande réunion de la saison, Une gerbe de grandes performan-
ces mondiales a marqué cette manifestation, qui a la réputation d'être la plus
relevée du monde.

Au nombre des fortes personnalités qui ont émergé, Harald Schmid, Steve
Cramm, Ben Johnson, Calvin Smith, Serguei Bubka, ont confirmé avec éclat
des moyens hors du commun.

La Suisse prenait sa température et,
d'une manière générale, nos représen-
tants ont flatté l'estime d'une assistance
qui leur était acquise. Un peu en retrait
- mais on s'y attendait - Werner
Gunthôr reste notre grande chance à
Rome. Les deux nouvelles figures mon-
diales de notre athlétisme que sont San-
dra Gasser et Markus Acksteiner ont
confirmé leur immense talent. Avec eux,
une mention particulière à Gert Kilbert,
étonnant sur 800 mètres.

SALUT L'ANCIENNE
Après le maquis des séries du 100

mètres féminin, c'est Maricica Puica qui
tempérait l'ambiance par une totale maî-
trise d'un 3000 mètres où elle sut parfai-
tement contenir le retour de l'Anglaise
Sly. Pour Martine Oppliger, cette com-
pétition intervenait comme préparation
aux mondiaux. Rapidement débordée
par les spécialistes, la Jurassienne n'a pu
faire mieux que 9'11"56.

Sympathique athlète entre tous,
l'Allemand Harald Schmid s'entendait
ovationner à l'annonce de son nom par le
speaker. Lorsque le starter libéra les gars
du 400, Harald Schmid cristallisait
l'attention par un engagement impres-
sionnant que sa technique rehaussait
encore. Légèrement en retrait de l'Amé-
ricain Harris dans le dernier virage, le
champion d'Europe se comporta en véri-
table dompteur dans la ligne d'arrivée.
Restant parfaitement en rythme, ava-
lant littéralement l'ultime haie pour
signer un chrono de 47"88 susceptible de
troubler les nuits d'Edwin Moses.

Harald Schmid a réalisé une excellente
affaire en parvenant'à concrétiser la
sixième performance mondiale de ¦ tous
les temps. Sa domination avait aussi
l'avantage de damer le pion à Harris,
détenteur de la meilleure performance
mondiale de l'année. Harald Schmid, un
grand champion qui sait durer et s'amé-
liorer. v

Sandra Gasser: la classe mondiale.
(Bélino AP)

Fantastique 800 mètres avec à 1 arri-
vée, le remarquable Konchellah. Der-
rière lui, on s'affairait à se faire des révé-
rences, domaine dans lequel Gert Kil-
bert, notre champion national, se laissait
aspirer à l'exploit en s'appropriant le
record suisse. Diable de petit bon-
homme, que ce Zurichois, survolté dans
son jardin du Letzigrund.

ZURICH
René JACOT

Pas question de reprendre haleine que,
déjà, Sandra Gasser enflammait l'assis-
tance par sa rage de vaincre et celle de
convaincre ses rivales qu'elle a mainte-
nant la grande classe internationale. A
Rome, notre pays pourra compter sur
Sandra comme un de ses principaux
atouts.

COMME UNE BOULE NOIRE
Les cheveux dans la nuque, une foulée

ample lui donnant l'allure d'un despe-
rado, c'est Innocent Egbunike, un petit
Ivoirien aux grands moyens. Sa manière
énergique de boucler le tour de piste avec
un record d'Afrique à la clé, le confirmait
comme possible champion mondial. Sa
manière ne laisse pas indifférent, le
«Letzi» s'est laissé prendre à son charme.
Une fois de plus, Marcel Arnold, notre
champion national de la distance, s'est
contracté sans pouvoir étaler ses
moyens. -

BIG BEN
Le Canadien Johnson, l'auteur d'une

histoire de cent mètres en moins de dix
secondes. Sa formidable mise en action a
vite mis ses rivaux à la raison. Ses der-
niers mètres n'avaient - nous a-t-il sem-
blé — pas l'ambition d'un record mondial.
Mais qui pourrait bien battre ce formi-
dable sprinter?

Il ne suffit pas de faire venir le père de
Sébastian Coe à Macolin pour s'occuper
particulièrement de Peter Wirz. Le mile
de Zurich nous a convaincu que notre
coureur n'est pas à l'aise en compétition.
Dès le départ, Wirz était «à la rame» et
sa déception - compréhensive à quelques
jours de Rome — était évidente lorsqu'il
quitta la piste.

FOSTER ÉVIDEMMENT
Maître incontesté du 110 m haies,

Greg Foster en a ajouté une à sa lancée.
Pour Fabien Niederhauser, c'était le
baptême avec l'aristocratie de sa spécia-
lité. Il nous confia ses impressions sitôt
la ligne franchie: «J'ai un peu fléchi
sur mon troisième obstacle. Je
m'attendais à être dominé, mais je

n'étais pas plus tendu qu'à l'ordi-
naire. Je savais la marge qui me
sépare de ces seigneurs, je ne me suis
pas déconcentré sur mon parcours».

Bonne vireuse, bien placée sur ses
appuis, jusqu'à l'arrivée , c'est à peu
près la fiche technique du remarqua-
ble 200 mètres de l'Américaine
Pamela Marshall. Tant de perfection
se vérifiait dans le temps, puisqu'elle
signait en 22"06 la deuxième perfor-
mance mondiale de l'année.

RETOUR DE L'ANGE BLOND
Steve Cramm avait besoin de se con-

vaincre. A Zurich, il s'est rassuré avec
panache sur ses extraordinaires moyens.
Avec ses allures de seigneur des pistes, il
a contenu aisément les intentions de
l'Espagnol José Luis Gonzales, avant
d'aller inscrire son nom derrière celui
d'Aouita dans la liste mondiale. Steve
Cramm a les moyens d'être orgueilleux,
sa manière était convaincante. Confir-
maton de la jeune vedette helvétique,
Markus Acksteiner, qui avec sa lucidité
coutumière, a assuré un classement
d'honneur, assorti d'une nouvelle perfor-
mance internationale. L'avenir lui
appartient, et son allure a quelques simi-
litudes avec celle de... Cramm.

BUBKA EN DOMINATEUR
Bon concours avec en prime Serguei

Bubka, venu sur les bords de la Limmat
convaincre ses antagonistes que sa
récente blessure n'avait pas entamé ses
qualités de voltigeur. A 6 m 05, le per-
chiste soviétique nous a semblé ne plus
avoir la fraîcheur requise par un tel
exploit. Un grand champion, maître de
ses nerfs. Le Français Thierry Vigneron
a une nouvelle fois été à l'honneur.

Au saut en hauteur également, la
barre est montée haut avec l'incontesta-
ble talent du Suédois Sjoeberg. L'hon-
neur helvétique a refait surface avec
l'excellent comportement de Roland
Dalhauser, qui. confirmait de brillante
manière sa participation suisse en hau-
teur à Rome. >• -¦' ¦¦¦¦

¦¦>¦¦¦/£ ' ¦ A i
VLA BUCKNER

Depuis sa victoire de Stuttgart,
l'Anglais Buckner vivait dans une .tran-
quille discrétion. On l'aurait même pres-
que oublié parmi les exploits d'Aouita.
Avec une sagesse bien britannique, il a
attendu le grand rendez-vous mondial
pour une ultime revue de ses qualités, il
a choisi Zurich, et le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il a convaincu et enthou-
siasmé l'assistance.

Dans cette course de 5000 m, nous
étions attentif à l'évolution des Suisses
Pierre Delèze et Markus Ryffel, habi-
tuellement fringants en ces circonstan-
ces. Delèze, dès le départ, n'affichait pas
son insolente aisance à suivre ses rivaux
avant de les ajuster par sa. vitesse termi-
nale. Hélas, rien ne se passa, le Valaisan
peina jusqu'à l'arrivée, alors que Ryffel
ne fut jamais dans le coup.

R J .

Sur la piste du Letzigrund, Harald Schmidt a laissé une forte impression
sur 400 m haies. (Bélino AP)

Les principaux résultats
MESSIEURS

Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2
m 34. Puis: 4. Roland Dalhauser (S) 2
m 28.

Perche: 1. Sergei Bubka (URSS) 5 m
90.

5000 m: 1. Jack Buckner (GB)
13'10"48. Puis: 9 Pierre Delèze (S)
13'27"84; 12. Markus Ryffel (S)
13'51"52.

Disque: 1. Rolf Danneberg (RFA) 66
m l8.

4 X 100 m: 1. Etats-Unis (McRae,
McNeill, Glance, Mitchell) 38"39.

100 m finale: 1. Ben Johnson (Can)
9"97 (1 m 20/sec. de vent défavorable);
2. Calvin Smith (EU) 10"07; 3. Ray-
mond Stewart (Can) 10"10; 4. Stanley
Floyd (EU) 10"16.

110 m haies Ire série: 1. Colin Jack-
son (GB) 13"41. Puis: 7. Thomas
Christen <S) 14w55. - 2e Bérie. 1. Greg
Foster (EU).13"34. Puis: 8. Fabien Nie-
derhauser (S) 14"13.

400 m 2e série;: 1. Gabriel Tiacoh
(Cdl) 44"90. Puis: 6. Marcel Arnold
(S) 45"68 (MPS). - 3e série: 1. Innocent
Igbunike (Nig) 44"17 (record d'Afrique).

Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 17
m 05.

800 m 2e série: 1. Stanley Redwine
(EU) l'45"83. Puis: 5. Markus Trin-
kler (S) l'47"12. - 3e série: 1. Billy
Konchellah (Ken) l'43"39 (MPA). Puis:
7. Gert Kilbert (S) l'45"56 (record
suisse, ancien Marco Mayr l'45"75).

400 m haies Ire série: 1. Edgar Itt
(RFA) 49"14. Puis: 6. Massimo Bales-
tra (S) 51"53 (MPS); 7. Peter Muhle-
bach (S) 51 "57; 8. Markus Schaffner

(S) 52"27. - 2e série: 1. Harald Schmid
(RFA) 47"88; 2. Amadou Dia Ba (Sén)
48"60; 3. Danny Harris (EU) 48"67.

Marteau: 1. Youri Sedych (URSS) 80
m 02.

200 m Ire série: 1. James Butler (EU)
20"54. Puis: 7. Stefan Burkart (S)
21"33. - 2e série: 1. Calvin Smith (EU)
20"10; 2. Robson da Silva (Bré) 20"28; 3.
Floyd Heard (EU) 20"32. Puis: 8. Alain
Reimann (S) 21 "15.

1500 m: 1. Steve Cram (GB) 3'31"43;
3. José-Luis Gonzales (Esp) 3'33'01; 3.
Jim Spivey (EU) 3'34"37; 4. Markus
Hacksteiner (S) 3'35"26.

Mile: 1. Abdi Bile (Som) 3'50"75.
Puis: 8. Peter Wirz (S) 3'58"83.

Poids: 1. Werner Gunthôr (S) 22 m
25.

DAMES
200 m Ire série: 1. Ewa Kasprzyk

(Pol) 22"62. Puis: 4. Martha Grossen-
bacher (S) 23"89. - 2e série: I. Pam
Marshall (EU) 22"06.

1500 m: 1. Sandra Gasser (S)
4'03"08; 2. Paula Ivan (Rou) 4'03'80; 3.
Sue Addison (EU) 4'04"48. Puis: 13.
Cornelia Burki (S) 4'09"35.

100 m Ire série: 1. Gail Devers (EU)
11"04. Puis: 4. Martha Grossenbacher
(S) 11"68 (MPS) - 2e série: 1. Angella
Issaienko (Can) 11"09.

3000 m: 1. Maricica Puica (Rou)
8'42"15; 2. Wendy Sly (GB) 8'43"82; 3.
Anette Sergent (Fr) 8'46"12. Puis: 12.
Martine Oppliger (S) 911"56.

Hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 2 m
01; 2. Stefka Kostadinova (Bul) 1 m 98.

(si )

Distinctions pour les Neuchâtelois
Tir fédéral des vétérans à Lausanne

Une bonne centaine de Neuchâtelois
se sont rendus à cette manifestation
nationale qui réunissait plus de 6000
tireurs. Ils venaient des 4 coins du pays
dont de nombreux nonagénaires et octo-
génaires, qui ont prouvé qu'ils avaient
encore un bon œil. C'est dans une
ambiance sympathique et amicale que se
sont déroulées ces deux journées.

Pour la délégation neuchâteloise, les
résultats furent excellents puisque pour
93 participants à 300 mètres, 62 tireurs
récoltèrent 92 distinctions alors que pour
20 participants au pistolet à 50 mètres, 9
tireurs décrochèrent 14 distinctions.

Pour pouvoir participer à ce tir, il fal-
lait avoir 60 ans au minimum.

MEILLEURS RÉSULTATS
300 m; cible vétéran: (maximum 40

points) 4931 tireurs. 40: Rémy Abbet,
Colombier; 39: Otto Barfuss, Chézard,
Pierre Bellenot La Chaux-de-Fonds,
Richard Giovannoni La Chaux-de-
Fonds, Paul Jeanjaquet Les Verrières,
Albert Matile Cormondrèche, René
Stenz La Chaux-de-Fonds; 38: P. David
Bernard Le Landeron, Alfred Dapples
Corcelles, Francis Farine Les Geneveys
s/Coffrane, J.-Pierre Gagnaux Bevaix,
Robert Gilliéron Neuchâtel, Charles
Nyffeler Neuchâtel, Charles Poirier
Colombier (81 ans), Louis Scanio Neu-
châtel-Chaumont.

Cible Lausanne: (maximum 60
points) 4900 tireurs 58: Rémy Abbet
Colombier, 56: Joseph Barazutti Peseux,
Pierre Gacond Les Geneveys s/Coffrane
P. David Bernard Le Landeron.

Cible bonheur: (maximum 100) 3789
tireurs 100: 6e rang: André Perrin La
Chaux-de-Fonds; 24e André Sunier Cor-
taillod; 33e Rémy Abbet Colombier.

50 m: cible vétéran: (maximum 100
points) 815 tireurs 93: Benjamin Fauguel
Bevaix, 92: Edgar Fuchs Neuchâtel,
André Wampfler La Chaux-de-Fonds.

Cible Lausanne: (maximum 60
points) 717 tireurs 59: le rang: André
Wampfler La Chaux-de-Fonds; 59: 3e
Louis Geinoz La Chaux-de-Fonds; 57:
Edgar Fuchs Neuchâtel, 56: Charles
Wehrli La Chaux-de-Fonds.

Cible bonheur: (maximum 100) 626
tireurs 99: 33e rang Edgar Fuchs Neu-
châtel.

Plus de lanceurs
Dès la prochaine édition

Avant même que ne débute l'édition
1987 de son meeting, Res Brugger avait
dévoilé, au cours d'une conférence de
presse, quelques caractéristiques de celle
de l'an prochain. A l'exception du poids,
il n'y aura plus désormais de concours de
lancers. Ceux de cette année n'ont attiré
que trois lanceurs de marteau, huit dis-
coboles et quatre lanceurs de poids.

Des chiffres ridiculement faibles, selon
Res Brugger et qui s'expliquent partiel-
lement par la sévérité des contrôles anti-
dopage effectués au Letzigrund. Dans
ces conditions, l'organisateur zurichois a
préféré renoncer aux lanceurs, en consen-
tant toutefois une exception en faveur de
Werner Gunthôr et de ses éventuels
adversaires.

M] Hockey sur glace

Pour le HC Aarau

A la suite de difficultés financières
particulièrement sérieuses, le HC
Aarau, troisième du dernier cham-
pionnat de première ligue, a décidé,
au cours d'une assemblée extraordi-
naire, de mettre le club en liquida-
tion. Un nouveau club sera fondé, qui
entamera le prochain championnat
en quatrième ligue. La dette du club
est de 900.000 francs, (si)

La quatrième ligue!

Convaincu de doping lors des récents
championnats de France, Antoine
Richard, corecordman de France du 100
m en 10"09, s'est vu retirer sa sélection
pour les championnats du monde de
Rome. La sanction a été prise par sa pro-
pre fédération, (si)

Athlète français dopé

On l'avait laissé entendre. Le Maro-
cain Saïd Aouita ne s'est finalement pas
déplacé au Letzigrund. La décision a été
prise après consultation, à Rabat, du
médecin personnel du roi Hassan II. Il
n'est pas certain que Saïd Aouita puisse
prendre part aux championnats du
monde de Rome. Autre forfait plus ou
moins attendu depuis 24 h, celui de Cari
Lewis. Le quadruple champion olympi-
que ne devait quitter les Etats-Unis que
jeudi pour Berlin, où il doit disputer un
4 x 100 m avec l'équipe des Etats-Unis.

(si)

SANS AOUITA NI CARL LEWIS
Tournoi de tennis de Cincinnati

L'Américain John McEnroe, tête de
série No 5, a été éliminé dès le premier
tour du Tournoi de Cincinnati, doté de
375.000 dollars. Face à son compatriote
Paul Annacone, il avait perdu la pre-
mière manche au tie-break. Dès le début
du second set, il a demandé une pause de
cinq minutes pour faire examiner son
dos. Il a décidé de continuer mais il était
évident qu'il n'était plus en mesure de
défendre ses chances. Après avoir réussi
le break au 3e jeu, Annacone s'est
imposé sans problèmes par 7-6 (7-2) 6-4.
Autre éliminé de marque, le Français
Henri Leconte (No 6), dont le sort a été
réglé en deux sets (6-3 7-5) par l'Améri-
cain Jonathan Ganter, non classé.

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(No 3) et l'Américain Jimmy Connors
(No 4) ont passé le cap du premier tour

mais tous deux ne se sont qualifiés qu'en
trois sets, après avoir perdu la première
manche, (si)

John McEnroe k.-o.

Pour le TC Saignelégier

Avec sa nette victoire par 8 à 1 sur
Worb, le TC Saignelégier a fait un pas
important vers la promotion en Ire ligue.
Toutefois, le plus difficile reste à faire
pour les Francs-Montagnards qui se
déplaceront à Arlesheim. Les Bâlois se
sont qualifiés pour ce deuxième tour en
allant battre Cham, en terre zougoise,
sur le score également sans appel de 7 à
2.

Le vainqueur de la rencontre Arles-
heim - Saignelégier sera promu en pre-
mière ligue. Ce match très ouvert aura
lieu samedi 22 août, à 14 heures, (y)

Le plus dur

Tournoi des trois nations: Kloten -
Feldkirch 7-3 (3-2 3-0 1-1). - Classe-
ment: 1. Rosenheim (RFA ) 3-5; 2. Berne
4-5; 3. Landshut (RFA) 2-4; 4. Innsbruck
1-2; 5. Kloten 4-2; 65. Feldkirch (Aut)
4-0.

Turku, match international ami-
cal: Finlande - Suède 3-6 (0-2 2-3 1-1).

En Suisse et à l'étranger
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Quand l'or se transforme en asphalte
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Les mines d'asphalte de La Presta
dans la «Nouvelle Revue Neuchâteloise»

Sous la plume de Jean-Pierre Jelmini, la «Nouvelle Revue Neuchâteloise»
consacre son dernier numéro aux mines d'asphalte du Val-de-Travers. On ne
va pas raconter une nouvelle fois l'histoire de La Presta, largement évoquée
dans ces colonnes. Par contre, on ignore généralement qu'avant de trouver de
l'asphalte, c'est de l'or qu'on cherchait. Et qu'avant l'asphalte, c'est du pétrole

que renfermait la montagne.

de pétrole», explique Bernard Kubler,
géologue à l'Université de Neuchâtel.
Qui ajoute: «Ci-gît un beau gisement de
pétrole!».

CHERCHEUR D'OR
Les matières volatiles se sont envo-

lées; dans la roche poreuse, il est resté
l'épais, l'huileux. Le gisement d'asphalte
était né. Une centaine de kilomètres de
galeries, d'innombrables tonnes extraites
par autant de mineurs, successeurs
d'Erini d'Eyrinis, médecin grec, qui était
venu au Val-de-Travers à la recherche de
l'or et trouva l'asphalte; . le naphte des
feux Grégois et dont Alexandre se servit
pour impressionner ses adversaires en le
faisant brûler sur la mer...

Après le plissement du Jura, le pétrole se
retrouva prisonnier à La Presta. «Il y a
35 millions d'années, c'était un gisement

DE L'OR PARTOUT
A là fin de l'année 1710, Erini D'Ery-

nis, «occupé dans l'Oberland bernois à
découvrir les trésors du sous-sol préal-
pin», raconte J.-P. Jelmini, demanda au
roi de Prusse Frédéric 1er une patente
l'autorisant à rechercher sur ses terres
neuchâteloises «la houille, le fer, le
plomb, l'étaln, le cuivre, l'or, l'argent et
le sel».

Minerai aurifère d'Afrique du Sud (gros
morceau) et de Haute-Volta. La pièce de
cent sous qui sert à fixer l 'échelle a mille

fois plus de valeur... (Impar-Charrère)

Les roches sédimentaires calcaires
sont pauvres en or, «mais il y en a dans
toutes les roches» explique Gilbert Bie-
ler, géologue à Fleurier qui a travaillé en
Haute-Volta et en Afrique du Sud. De
l'or partout? «Oui, mais en quantités
infimes». Si infimes'même qu'il est pres-
que impossible de le détecter. Pour don-
ner un ordre de grandeur: en Afrique du
Sud, dans la mine de Kloof , théâtre d'un
affrontement social ces jours, le minerai
situé à 3000 mètres de fond contient seu-
lement 7 grammes d'or par tonne!

L'OR DÉS FOUS...
En cherchant longtemps, sans comp-

ter ses heures, on trouverait peut-être
d'infimes paillettes dans les lits de nos
rivières. A Noiraigue, du côté du Furcil,
un ruisseau en aurait contenues.

«C'était sans doute l'or des pauvres ou
des fous», s'exclament, en choeur, Gilbert
Bieler et Bernard Kubler. L'or des fous?
La pyrite. Ça à la couleur et l'odeur de
l'or, mais c'est du sulfure de fer. Une
pâle copie, sans valeur. Normal: l'or et
l'argent n'ont pas d'odeur...

JJC
• «Les mines d'asphalte de La

Presta», Jean-Pierre Jelmini , Nouvelle
Revue Neuchâteloise, No 14, été 1987.
• «Histoire et actualité des cher-

cheurs d'or en Suisse», Pascal-Arthur
Gonet, éditions Pierre-Marcel Favre,
Lausanne.

Festival de folklore international

Neuf ensembles, six nations, plus
de deux cents participants pour le
Festival de folklore international du
canton, qui débutera vendredi 21
août.

Après la valse hésitation, viendra,
viendra pas, le groupe «Jantar» de
l'Université de Gdansk, Pologne, a
confirmé sa participation.

PATRONAGE 2̂ 5 .̂
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d'une région

Les groupes invités, de Belgique,
Espagne, Portugal, France, Pologne,
Suisse, animeront villes et villages. Dès
14 h vendredi , ils danseront à Neuchâtel,
zone piétonne; à Peseux, Cap 2000; à
Marin, Centre commercial. Samedi, dès
14 h, c'est à La Chaux-de-Fonds, place
Sans-Nom, qu 'ils se produiront , puis au
Centre commercial Jumbo et au Locle,
place du Marché. Dimanche matin à 10
h 30, ils seront au Carillon, à La Chaux-
de-Fonds. L'après-midi, dès 15 h à Cou-
vet, Môtiers, Fleurier.

Les six groupes étrangers joueront
tous chaque soir en spectacle, à Neuchâ-
tel, vendredi au Temple du Bas; à La
Chaux-de-Fonds, samedi à Polyexpo; à
Couvet, dimanche salle des fête, toujours
à 20 h. Chaque spectacle sera introduit
par un ensemble neuchâtelois. (DdC)

Lous Cames de Boy échassiers des Landes, France. (Photo privée)

Les Polonais seront là !

bonne
nouvelle

De 1 argent
pour Saint-Imier

Parmi les diverses subventions que
le Conseil exécutif bernois a décidé
d'accorder, pour la partie franco-
phone du canton, on relève une somme
de 78.400 francs, destinée à l 'Ecole
professionnelle de Saint-Imier; ce
montant servira à financer la réfec-
tion du système de chauffage, installé
dans ledit bâtiment.

Au chapitre de l'agriculture et des
forêts, une subvention de 95.100
francs, au total, soutiendra des projets
de reboisements, conçus pour les com-
munes de Moutier et Kandergrund.
Dans le même domaine, une somme
globale de 277.700 francs financera
des projets de chemins forestiers, dans
quatre communes du canton, dont
celle de Perrefitte.

Signalons enfin que le Conseil exé-
cutif a accordé officiellement , à la
société exploitant le funiculaire de
Saint-Imier - Mont-Soleil, la subven-
tion cantonale à fonds perdu de 92.000
francs, qui lui permettra de couvrir le
déficit 1986. (de)

quidam
Populaire, Georges-André Fatton,

de Fleurier. Agent d'assurances, il est
connu comme le loup blanc.

Conseiller général depuis 20 ans, il
avoue sa lassitude de la politique.
C'est au camping de Creuses, au-des-
sus du village, qu'il se sent le mieux:
- Je suis «le chef de place», titre non

officiel. Mais je dois quand même veil-
ler à la propreté du camp et encaisser
les taxes de stationnement des 11
caravanes.

Zomm, qui fut l'un des membres
fondateurs du Fan's Club du CP Fleu-
rier se souvient d'un fameux match
«de la dernière chance» contre
Lugano:
-Nous avons réussi à amener 110

Vallonniers au Tessin pour soutenir
les Fleurisans. Les spectateurs luga-
nais n'étaient que 70... Fleurier avait
gagné ce match par 5 à 4.

Encore et toujours actif t Georges-
André Fatton s'occupe de l'intendance
du Carnaval. Nourrir les cliques et les
différents participants:

— L'an dernier, en trois jours, déjeu-
ners compris, nous avons servi 1080
repas! (jjc - Photo Impar-Charrère)

Au coin,
Charlemagne !

Au coin, Charlemagne!
Semaine rituelle des rentrées

scolaires dans la région.
Passant lundi devant une école,

j'ai entendu la sonnerie d'une
récré. Ça m'a f ichu comme un
malaise. Celui qui vous saisit aux
aurores rêveuses lorsque retentit
l'alarme glacée du réveil-matin.

Pourquoi le souvenir scolaire
sent-il le renf ermé? L'école
aurait tant pour plaire. Elle qui
devrait nous accompagner - nous
émerveiller — dans ce grand
voyage autour de tout A la
découverte de la connaissance et
de ses doutes.

Pourquoi Racine me rasait-il
sur les bancs d'école et me séduit-
il aujourd'hui sur les planches du
TPR?

L'école f onctionne trop souvent
sur le mode de la f abrique à
apprendre. Programmes rigides à
tenir. Matière abstraite à avaler.
Les rapports à la réalité appa-
raissent trop lâches et entretien-
nent l'indiff érence civique.

On aimerait voir l'école plus
motivée à inoculer la curiosité, le
goût de la recherche et de
l'apprentissage, le point d'inter-
rogation.

Le bon élève connaît ses leçons,
mais que sait-il des choses du
monde. En arrière f ond la société
s'emballe dans une spirale tech-
nologique qui modif ie radicale-
ment les rapports humains.
L'inf ormatique bouleverse la
communication. Le nucléaire
imprime l'arrêt de mort de la
lignée humaine. L'homme peut le
parapher à sa guise. Cette nou-
velle donne interroge. L'école
f orme-t-elle suff isamment
d'esprits capables de poser les
bonnes questions ?

Dans ce monde dominé de plus
en plus par la technique, les déci-
sions importantes sont prises
très souvent par des technocra-
tes. Par l'ignorance et l'insuff i-
sance où il se trouve (ou croit se
trouver), le citoyen est dépossédé
de ses moyens de contrôle. Cette
observation est piquée à Hubert
Reeves qui, dans «L'Heure de
s'enivrer», se demande si l'uni-
vers a un sens.

Entre deux étoiles, l'astrophy-
sicien ouvre une parenthèse sur
le sens de l'école «(Il suff irait
d'une pointe de paranoïa pour
imaginer que l'eff et démobilisant
de l'enseignement public soit le
résultat d'une volonté machiavé-
lique.)»

Vacances d'automne, jour J
-46.

Patrick FISCHER
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Nouvelle carte pédestre
de Neuchâtel

Depuis le 4 octobre 86, une nouvelle
loi fédérale confie aux cantons la ges-
tion du tourisme pédestre. L'Associa-
tion neuchâteloise du tourisme pédes-
tre n'a pas attendu ce texte pour entre-
tenir et baliser crêtes et sous-bois pour
la promenade. Elle le fait depuis 1944
et entend promouvoir la randonnée
dans la mesure de ses moyens: les coti-
sations de 3000 membres individuels et
le soutien des communes-membres.

Hier l'ANTP présentait à la presse
une carte pédestre du canton de Neu-
châtel. Un outil tout nouveau pour la
promotion de la randonnée. Devraient
bientôt suivre deux compléments, à
savoir un guide et un panorama des
sites de ski de fond , élaboré par une
commission franco-suisse. (CRy)
• LIRE EN PAGE 29

_Le 1:50.000
randonneur
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î fiï '';;S.::S:o:̂ :::;::-:::;:: : : :

Il PSI _#B ^P»__- ______

] ' •»#€_>_T^ l̂llllli

*^WÊF* »~«ilP~--»i'
: v---] ./  ̂ Congélateur-bahut Electrolux TC 800, 200 I

L̂  Prix à l'emporter 460.- ou 3x158. -
sSsïSKsï'.' ¦ ¦¦ ¦' •:: yy yy i yyyy yyy yvyyyyyyyyyy yy y y y y y yyyyyy¦¦;¦ -y - ¦¦¦;:¦¦ ¦-::¦¦>:¦:¦¦:¦:¦:: ¦

¦: ¦:!¦;:¦¦¦¦'¦:¦ 
¦ my y yyy yy .;:.:. ï:' .'.- - - .:' . . .. ..¦ ;..

Prolongùcon de garantie possible pour 2-. 3-,ou S ans 1 Notre personnel qualifie m h pour vou, renseigner!

f̂fl^B^BÏJH
_jj[̂ ^̂ W Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

¦¦¦MftmiKm "<-' Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
mSSSSÊÊSSÊSSSfw  ̂Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
EXv  ̂ ^ '.v. SujtîijS marin» centre 038 33 48 48
g T̂ '_ " | Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15



m
CORINNE et SABRINA

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

JULIEN
le 1 9 août 1 987

Maternité-Hôpital

Monsieur et Madame
PESACANE-PICARD

Promenade 14
La Chaux-de-Fonds

L'abri de protection civile passe la rampe
Longue séance du Conseil général de La Sagne

Oui au crédit pour la construction d un abri de protection civile; oui mais au
crédit extrabudgétaire de réfections suite aux dégâts de l'orage du 3 juillet.
Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, ce n'est pas la question de
l'opportunité de décider rapidement de la construction d'un abri de PC qui a
retenu le plus longtemps les conseillers généraux de La Sagne hier. Mais bien
le détail des réfections et améliorations à apporter pour que les dégâts dus
aux grandes eaux des ruisseaux devenus torrents ne se produisent plus. En
fin de compte, le dossier PC a passé par 13 voix contre 2. Celui des réfections

à l'unanimité, mais avec un amendement.

La commune de La Sagne projette de
construire un abri de protection civile de
400 places en profitant de l'agrandisse-
ment du Home «Le Foyer», sous lequel
une bonne partie des places protégées
pourraient être installées. Le crédit solli-
cité porte sur 1,2 million de francs, dont
seuls 250.000 au plus seront à la charge
de la commune, étant donné les subven-
tions fédérales et cantonales. Cela repré-
sente la moitié des 800 places protégées
dont doit se doter La Sagne d'ici 1995.

Pour la Commission d'urbanisme, M.
J. Bettex donne son accord . «Ce n'est
pas de gaieté de cœur», dit-il , mais il
estime que l'endroit est bien centré et
qu 'il faut profiter de la construction de
l'annexe du home.

M. Eric Robert (rad) apporte l'accord
de son groupe. Pour lui, cette opportu-
nité est la bonne: un chantier dans la
zone d'ancienne localité, un abri au cen-
tre du village, d'accès facile, intégré. Vu
du côté des emprunts, l'investissement
communal ne représentera entre 1987 et
1991 que le 12% des emprunts contre
73% à la STEP. Conclusion personnelle:
«Nous sommes devant une obligation
légale mais aussi morale devant la popu-
lation...»

Pour le groupe libéral-ppn, M. Frédé-
ric Chollet parle lui davantage de crainte
de se faire imposer une solution si La
Sagne ne saisit pas la solution qui se pré-
sente.

Les socialistes en revanche sont «tiè-
des ou contre», dit M. Gervais Oreiller. Il
y a contradiction entre l'esprit du crédit
voté pour la STEP, basé sur le dévelop-
pement futur du village, et le rapport sur
l'abri de PC dans lequel on dit ne pas
envisager de gros chantiers dans l'avenir
proche. Et de proposer que l'on ne cons-
truise que les 140 places qu'il est possible
d'installer sous l'annexe au home selon le
rapport et d'attendre pour le reste une
nouvelle construction.

Le conseiller communal Roger Vuille a
d'abord communiqué une bonne nou-
velle: au lieu de 140 places sous super-
structures, il y en aura 260 environ et
par conséquent 140 seulement à cons-
truire en terrain libre. Il s'est ensuite
expliqué sur l'organisation de la PC.
Etat-major: un chef local, un remplaçant
et deux chefs d'îlots (Sagne-Crêt et
Sagne-Eglise), des sections sont en for-
mation, l'effectif réel est de 75 hommes
pour un effectif réglementaire de 87.
Pour les abris, 800 places sont nécessai-
res, soit un grand îlot (sous le home) et
deux îlots plus petits (à l'avenir côté
Sagne-Eglise).

M. Vuille repond ensuite aux ques-
tions de M. Robert d'abord. Dès que la
construction sera disponible, l'informa-
tion sera faite et les places attribuées.
Aucun contact n'a encore été pris avec
les sociétés qui pourraient utiliser les
locaux de l'abri. Les locations seraient
d'ailleurs à déduire des subventions.
L'accueil de la troupe dans l'abri, d'après
les expériences, n'est pas particulière-
ment rentable. Le Conseil communal ne
s'est pas encore préoccupé d'utiliser cet
espace couvert comme garage. A M.
Oreiller, M. Vuille signale que la cons-
truction d'un immeuble locatif coûterait
1,5 million de francs au moins. Il n'est
pas sûr qu'il existe une demande étant
donné le prix de location correspondant.

ETUDE SUR LE BIED
Après quelques interventions et un

temps d'hésitation du groupe socialiste
qui se tâte pour proposer ou non un
amendement pour limiter la cons-
truction des places protégées sous le
home, 260 places, en attendant une nou-
velle construction pour les 140 restantes,
le Conseil général passe au vote. Le cré-
dit (1,2 million , dont 250.000 au maxi-
mum à charge de la commune) est
accepté par 13 voix contre celles de deux
opposants socialistes.

L'autre suiet de discussion portait sur

l'assainissement des cours d'eau dont la
crue au moment de l'orage du 3 juillet a
provoqué passablement de dégâts. Le
conseiller communal Fernand Oppliger
apporte des éléments nouveaux, qui
influencent les travaux prévus dans le
crédit extraordinaire de 135.000 francs.
Brièvement dit , si la commune présente
une étude globale des aménagements du
cours du Biedi canton et Confédération
sont prêts à assumer un tiers chacun du
coût des travaux.

M. Jean-Gustave Béguin, président de
commune, note que la commune est libre
de son choix, mais qu'il serait bon de
profiter de cette offre pour assainir le
Bied.

Devant ce nouvel élément, et à la suite
d'un (long) débat accessoire sur le gou-
dronnage d'un chemin, le crédit, urgent,
a passé à l'unanimité, mais lesté d'un
amendement: «Le Conseil général se pro-
noncera ultérieurement sur l'étude
d'assainissement globale et sur l'oppor-
tunité d'un goudronnage.»

Enfin, le Conseil général a accepté à
l'unanimité l'achat d'une parcelle de
2000 m2 environ à 8 fr le m2, entre la
route cantonale et la voie CMN pour
permettre l'implantation de la station
d'épuration.

R. N.

Graines de champions français au vert
Stage de patinage artistique aux Mélèzes

Pendant trois semaines pour 1 un,
une semaine pour l'autre, deux clubs
de patinage artistique français se
sont mis au vert à La Chaux-de-
Fonds, pour un stage d'été à la pati-
noire couverte des Mélèzes. Parmi
les jeunes stagiaires, quelques grai-
nes de champions et de championnes
qui se préparent à des compétitions
internationales. Cinq heures par jour
au moins...

Le «SCA 2000» de la patinoire d'Evry,
dans la région parisienne, a établi ses
quartiers d'été à La Chaux-de-Fonds
depuis le début du mois. Neuf j eunes
patineuses et un patineur se sont ainsi
mis au vert chaux-de-fonnier pour trois
semaines, jusqu'à la fin de celle-ci. Parmi
eux, Catherine Cevez, 10e au champion-
nat de France junior et Sophie Neut, 4e
aux championnats de France espoir.

Le contingent du SG Annecy (Sports
de glace) est plus important: une ving-
taine de «fous» et «folles» de la glisse
montés sur patins, 12 filles et neuf gar-
çons. Quelques noms à mettre en exer-
gue: Sandra Garde, championne de
France junior, son collègue Philippe
Candelero, champion de France junior et
deux membres de l'équipe de France,
Sophie Paradis et Marc Mandina. Eux
sont ici parce que leur patinoire... a
brûlé. Ils ne restent qu'une semaine.

Ces stagiaires ont entre 5 et 18 ans. Ils
patinent grosso modo cinq heures par
jour. Des professionnels en herbe? Pour
le moment, les adolescents planchent en
parallèle sur les cours du CES, l'équiva-
lent de notre école secondaire. En fait, ils
patinent aussi entre différentes classes
selon des horaires aménagés comme une
surface de glace. Astreignante, la com-
pétition.

Pourquoi choisir La Chaux-de-Fonds
pour un stage d'été? Un des entraîneurs

qui en est à son troisième stage d été ici,
M. Coqblin, répond simplement. «Mal-
gré le taux de change défavorable, nous
arrivons à avoir des conditions favora-
bles entre l'Auberge de j eunesse et le
complexe sportif des Mélèzes qui font
que le séjour chaux-de-fonnier est inté-
ressant pour nous», dit-il en substance.
Il glisse même: «Conditions un peu
exceptionnelles pour la Suisse». Il le
glisse seulement de peur de les voir chan-
ger, ce qui rendrait pour eux le séjour
chaux-de-fonnier moins abordable.

Cela dit , M. Coqblin salue l'accueil des
Chaux-de-Fonniers et vante le côté repo-
sant du rythme de vie dans la région.
Quant aux visites touristiques qui com-
plètent les activités purement sportives
bouclées entre piscine et patinoire, il
lance une fleur au MIH, bien sûr, mais
aussi au Vivarium, «un endroit extra-
ordinaire».

R. N.

Devant les entraîneurs, tous ont participé aux championnats de France. Au premier
plan à gauche, Sandra Garde, championne de France junior. (Photo Impar-Gerber)

Abus du téléphone devant
le Tribunal de police

-Ça n'arrête pas, hier soir encore, il a
appelé à plusieurs reprises.

Le mari de la plaignante, hier à
l'audience du Tribunal de police, a
exprimé avec calme son ras-le-bol. J.-L.
E. ne cesse de relancer son ex-fiancée en
l'appelant à tout bout de champ. Jusqu'à
30 fois par jour... et par nuit. Aujour-
d'hui mariée et mère de famille, la plai-
gnante avait déjà déposé une première
plainte. Avec l'aide des PTT, l'auteur
des coups de fil anonymes - il appelle et
raccroche sans dire un mot - a été for-
mellement identifié. Puis condamné.
Cela n'a pas suffi. J.-L. E. se retrouvait
donc devant le tribunal pour la seconde
fois. Une façon de parler puisqu'il n'était
pas là.

Prévenu d'abus de téléphone, un délit
réprimé par le code pénal, mais souvent
difficile à établir, J.-L. E. a admis les
faits. Le ministère public préconisait une
peine d'amende chiffrée à 400 francs. Du
fait de l'absence du prévenu, l'avocat des
plaignants a demandé une peine d'arrêts.
Le tribunal l'a suivi: J.-L. E. est con-
damné à cinq jours d'arrêts, 70 francs de
frais et 150 francs d'indemnité de
dépens. Il faut dire que même après le
dépôt de la plainte et on l'a dit, jusqu 'à
mardi soir au moins, J.-L. E. a usé et
abusé du téléphone. Un coup de fil , c'est
si facile , d'autant plus, ajoute l'avocat
des plaignants, «avec les touches de rap-
pel aujourd'hui...» (m)

Suite des informations
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Cinq jours d'arrêts
au bout du fil

Avec l'inauguration de l'équipement extérieur du collège

Un petit complexe sportif est né hier dans le quartier des Foulets avec
l'inauguration de l'équipement extérieur du collège. Après la piste de bicross,
c'est un terrain de foot, une place de jeux et une piste de course et de saut en
longueur qui ont été ouverts au public. Une agape qui sentait bon la côtelette
grillée devait marquer l'événement, ainsi qu 'un match de foot opposant le FC
La Chaux-de-Fonds à une sélection de joueurs de la ville.

«Nous mettons ce terrain sous la sauvegarde de la population», a dit le pré-
sident de commune, Francis Matthey, soulignant que cela suppose un mini-
mum de discipline. Et de se montrer sévère: «Pas de vélomoteurs, ni de chiens
sur ce terrain».

Les nouvelles infrastructures profiteront aux élèves et aux footballeurs.
(Photo Impar-Gerber)

La réfection du terrain de foot des
Foulets était devenu une nécessité.
Construit au début des années 70 et
mis à disposition des écoles et des
équipes du FC Etoile, il a rapidement
connu des problèmes d'utilisation, la
terre n'étant pas adéquate. Rafistolé
à plusieurs reprises, il était néan-
moins dangeureux pour les joueurs.

Les équipes visiteuses le surnom-
maient le «carrousel des Foulets». La
surface était menacée d'exclusion par
les instances cantonales de football.

Les travaux ont amené à refaire le
drainage et à remplacer la couche
porteuse par un mélange de terre
approprié. Un éclairage fixe a été ins-
tallé pour éviter le déplacement des
projecteurs qui présidait j usqu'ici
pour l'aménagement de la piste de ski
de fond.

Dans la foulée, l'équipement spor-
tif et scolaire du quartier a été enri-

chi par la création d'une place de
jeux en dure de 40 x 20 m. Destinée
au basket et au volley, elle servira
également à l'entraînement des foot-
balleurs afin de ménager le terrain
nouvellement aménagé et le réserver
le plus possible aux matchs. L'aména-
gement d'une piste de course de 60 m
et d'une piste de saut en longueur
complètent le complexe des Foulets.

Le montant des travaux s'élève à
220.000 francs dont 40.000 francs ont
été subventionnés par l'Etat. Un
investissement qui profite aux huit
équipes du FC Etoile et aux élèves
des Collèges des Foulets et des Gen-
tianes.

Cette nouvelle infrastructure
déchargera le centre sportif de La
Charrière, où les élèves devaient par-
fois se rendre pour leurs leçons de
gymnastique.

P. F.

Naissance du centre sportif des Foulets

Alors qu 'il s'engageait sur le passage
pour piétons sis à proximité du magasin
ABM, avenue Léopold-Robert, hier vers
10 h 35, M. J.-P. W. de La Chaux-de-
Fonds, a été heurté par un véhicule
inconnu roulant en direction du Locle,
tandis qu'un camion avait stoppé pour
laisser le passage aux piétons. Le conduc-
teur du véhicule impliqué ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
la ville, tél. 039/28 71 01.

Appel au conducteur

Vers 13 heures, hier, la voiture con-
duite par M. H. G. de Montbéliard (Fr),
circulait rue Numa-Droz lorsque, à
l'intersection de la rue Dr-Coullery, il
entra en collision avec l'automobile con-
duite par M. A. N. de La Chaux-de-
Fonds, roulant en direction nord.
Dégâts.

Collision

En ce début de semaine, enfants et
enseignants ont repris le chemin de
l'école après quelques six semaines de
vacances. Onze élèves commenceront
l'école enfantine où Mme Rita Renaud
sera remplacée momentanément par
Mlle Wicky.

Neuf élèves animeront la première
année primaire avec Mme Ghislaine
Rasera qui s'est vu attribuer aussi une
partie des deuxièmes. Mlle Sylvie Jaquet
et Mme Liliane Spalinger enseignent au
deuxième et troisième (la moitié). Mlle
Catherine Botteron, nouvellemient nom-
mée aura les troisièmes (50% de l'effec-
tif) et les quatrièmes, primaires tandis
que Mme Maïiè'-__l_èîè*Stauffer s'occu-
pera des cinquièmes primaires.1 Le tronc
commun s'effectuant aux Ponts-de-Mar-
tel, il n'y a plus de «sixième», M. Jean-
Pierre Ferrari, quant à lui, aura la
charge des deuxième et troisième MP.

(dl)

Reprise des classes

j cela va
] se passer

Musique baroque
au Grand-Temple

L'ensemble «More Majorum » - six
musiciens professionnels, jouant sur
des instruments d'époque, flûte à bec,
hautbois, violon , violoncelle, clavecin
et voix - donnera un concert ven-
dredi 21 août à 20 h 15 au Grand-
Temple. Vivaldi , Gabrieli, Bach,
Telemann, seront au programme
dans un répertoire de quatuor , con-
certo, trio et cantate, formes typi-
ques de l'époque baroque, spécialisa-
tion de l'ensemble. Entrée libre.

(DdC)

Un accident de la circulation met-
tant en cause un cyclomoteur et une
voiture est survenu peu avant 13 h,
hier. M. T. A. domicilié en ville, cir-
culait en automobile rue de la Fusion
quand, au stop, à l'instersection de la
rue Numa-Droz, il entra en collision
avec le cyclomoteur piloté par M.
Giovanni Lionello, né en 1933, de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier a dû
être transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Cyclomotoriste
renversé

Il percute un arbre

Alors qu'il circulait hier, à 4 h 35,
sur la route Le Crêt-du-Locle - La
Chaux-de-Fonds, un conducteur
mortuassien, M. J.-F. B. a perdu la
maîtrise de son véhicule au lieudit
Vers-PEglise, pour percuter un arbre
et s'immobiliser quelque cent mètres
plus loin. Blessée, la passagère de la
voiture, Mme Patricia Pierre, née en
1963, demeurant dans le Gard (F), a
été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Passagère blessée



La vie quotidienne des gens
d'ici au début du siècle

Dès vendredi au Forum de la Fondation Sandoz

Sous le titre «Jura Rétro» s'ouvrira demain vendredi une exposition au
Forum de la Fondation Sandoz, Lion-d'Or 8. Le vernissage est prévu à 20 h.

Cette exposition est le fruit de la collaboration de quatre couples, Gene-
viève Mtiller, J.-Ph. Boillat, Mme et M. Cosandey, Mme et M. Orlandini ainsi
que Mme et M. Billod. Tous portent intérêt à la vie des gens d'ici au début de
ce siècle et leur démarche permette d'en mettre en évidence de larges aspects.

Les trois étages du magnifique bâti-
ment rénové du Forum seront occupés
par cette exposition qui s'intéressera à
l'existence quotidienne des Loclois, aux
événements qui ont fait la petite et la
grande histoire de l'époque dans une
fourchette allant des années 1880 jusque
vers 1910. Pour en donner un reflet aussi
complet et intéressant que possible les
créateurs de cette exposition, qui étaient
aussi conduits par la volonté de créer
une animation originale en ville, ont
retenu quatre thèmes: la chronique, les
métiers, la mode et les jouets.

La chronique portera exclusivement
sur l'année 1887. Par des coupures de
journaux, de vieux documents, les
Loclois d'aujourd'hui revivront les évé-

PATRONAGE ^SÎ W
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nements survenus il y a un siècle. Qu'il
s'agisse de manifestations importantes
comme de petits incidents qui ont
émaillé la vie de cette année-là qui avait
notamment vu la construction de la pre-
mière passerelle reliant la gare à Belle-
vue.

LE MONDE DES ADULTES
ET DES ENFANTS

Les autres thèmes abordés traiteront ¦
pour leur part d'une période plus élargie.

Dans le secteur mode les visiteurs décou-
vriront la manière dont les habitants de
la Mère-Commune s'habillaient alors.
Du côté des métiers on verra les outils
des paysans, de l'horloger ave la recons-
titution d'un atelier et la présence d'un
autre atelier ayant trait à la lutherie.

Tout ceci, en rapport avec le monde
des adultes, mais les enfants d'il y a cent
ans seront aussi évoqués puisqu'un des
volets de cette exposition est consacré
aux jouets d'alors. Avec notamment
quelques remarquables spécimens de
vieux vélos.

Durant toute l'exposition ouverte jus-
qu'au 29 août chaque soir dès 19 h 30,
deux films seront joués à heures fixes.

De surcroît, vendredi soir après
l'ouverture officielle marquée d'une allo-
cution du préfet des Montagnes, Jean-
Pierre Renk, les visiteurs pourront assis-
ter à un défilé de mode rétro tandis que
Yves Simonin et Stéphane Mercier assu-
reront une animation musicale.

JCP

Les «Meuqiieux» ont gagné la coupe
Tournoi villageois de football aux Brenets

Grands vainqueurs dans la catégorie sportifs, les «Meuqueux» ont remporté définitivement le challenge «L Impartial». Et les
«Horizons», l'une des trois équipes féminines de tête totalisant le même nombre de points, en compagnie d'un des arbitres (par

ailleurs juge de touche international) oui ont remp li avec doigté et comp étence leur tâche durant ce tournoi, (photos dn)

En 17 éditions, le Hockey-Club Les
Brenets n'a vu qu'une seule fois son
tournoi villageois de football per-
turbé par la pluie. Cette année, où
pourtant on pouvait craindre le pire,
le soleil a une fois de plus fait risette
aux organisateurs. Et c'est heureux
car la recette de cette grande mani-
festation villageoise couvre les deux
tiers du budget annuel du HC.

A ce tournoi villageois, l'essentiel fut
d'y participer pour la grande majorité
des quelque 300 joueurs (et joueuses) ins-
crits. Ce sont donc des rencontres pour la

plupart très amicales qui se sont dérou-
lées simultanément sur trois terrains de
dimensions réduites. Les matchs furent
parfois comiques, de temps en temps
acharnés entre les équipes de la catégorie
«sportifs» qui luttaient pour les trophées
en jeu.

Durant deux jours, samedi et diman-
che derniers, ce sont donc près de 150
rencontres que le public a pu suivre dans
une excellente ambiance, les petits inci-
dents, inévitables étant surtout dus a la
fatigue des joueurs, à leur maladresse
plutôt qu'à leur hargne. Les samaritains,

toujours sur la brèche, suffirent à remet-
tre presque tous les accidentés sur pied.

Sur le plan sportif , la hiérarchie fut
respectée puisque les «Meuqueux» rem-
portèrent le tournoi brillamment, devant
les 26 autres équipes de la catégorie,
s'adjugeant définitivemnt la coupe
«L'Impartial» en jeu depuis la première
édition du tournoi.

P^lUr
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Chez les «gentlemen», ce fut «Transi-
nox» qui caracola en tête, remportant
tous ses matchs, tandis que chez les
féminines, c'est le goal-average qui per-
mit aux «Buteuses» de remporter le tro-
phée grâce à une victoire de 9-0 dans leur
dernier match!

Magnifique week-end pour tous les
participants de ce tournoi du HC et le
nombreux public, chacun s'étant sans
doute déjà fixé rendez-vous pour l'an
prochain. Avec le soleil bien sûr! (dn)
LES CLASSEMENTS

Catégorie sportifs: 1. Les Meuqueux
(challenge l'Impartial); 2. ONU (chal-
lenge HC); 3. Petits bleus (challenge J.-
F. Tharin); 4. Cornu (challenge SDB); 5.
Touche pas à mon pote; 6. AH Stars; 7.
Bandes bleues; 8. Six-Clistes; 9. Super-
men; 10. Galapiats; 11. Barbizul ; 12.
Trottinettes; 13. Smalls; 14. Les Pous-
sifs; 15. Chasseurs, etc.

Catégorie gentlemen: 1. Transinox
(challenge La Goule); 2. Seitz (challenge
HC); 3. Bons vivants; 4. Les 53; 5. Les
vieilles gloires; 6. Hockey belles oreilles.

Catégorie féminines: 1. Les buteuses
(challenge F. Bonnet); 2. Horizons (chal-
lenge J.-B. Robert); 3. Les pépères; 4.
Les Seitzoises; 5. Les enjoliveuses; 6. Les
sportives.

Meilleurs gardiens: Les Meuqueux
et Supermen (5 buts); Transinox (3
buts); Horizons (1 but).

Meilleur déguisement: Les sportives
et les pépères, ex-aequo.

Plus jeune joueur: Stéphane Girard
(1974).

Plus méritant: René Bize (1931).

Un agriculteur de Gilley
entame une grève de la faim

FRANCE FRONTIERE 

«Victime» du remembrement

Un agriculteur de Gilley près de
Morteau entamera une grève de la
faim, mardi prochain devant la Pré-
fecture à Besançon pour dénoncer
«les irrégularités» des opérations
de remembrement (regroupement
de terres) engagées dans sa com-
mune. Exploitant avec son épouse
une ferme de 46 hectares, Claude
Bole-Feysot est en conflit ouvert
avec la Direction départementale
de l'agriculture (DDA), maître de
l'ouvrage du remembrement, et
qu'il accuse de «falsification de
documents et de ratures sur des
signatures».

Selon lui, «ces pratiques illégales
auraient été inspirées par une volonté
délibérée de nuire à ses intérêts». Il
estime donc avoir été lésé par le
remembrement qui lui a été attribué
des terres «de moins bonne qualité» que
celles dont il disposait auparavant.
Aussi a-t-il multiplié les requêtes, con-
signé des réclamations et même déposé
plainte contre X devant le Procureur
de la République qui a classé son dos-

sier «sans suite». Pour autant, il ne
s'avoue pas vaincu car il a engagé une
procédure devant le Tribunal adminis-
tratif. C'est le dernier espoir pour cet
agriculteur qui veut donc aujourd'hui
montrer sa détermination par une
grève de la faim.

BILAN POURTANT POSITIF
A la Direction départementale de

l'agriculture du Doubs, on s'inscrit en
faux contre les attaques de cet agricul-
teur. Selon M. Cognet, chef de service,
le bilan du remembrement est positif
pour le plaignant qui se retrouve avec
un léger excédent de surface et de pro-
ductivité de ses terres par rapport à ce
qu'il avait précédemment.

S'agissant d'éventuelles falsifications,
ce responsable de la DDA observe que
les «accusations du requérant
s'appuient sur des photocopies de pho-
tocopies». Enfin, M. Cognet déplace
aussi le champ des responsabilités en
évoquant les dissensions internes à la
commune de Gilley, qui se cristallisent
à la faveur du remembrement, (pr.a.)

Zone bleue dans le centre ville

Des places blanches de parcage au beau milieu de la zone bleue: une situation
illégale qui vient d'être régularisée. (Photo Impar-Favre)

Depuis le déménagement du centre
de coulage de la Laiterie agricole au
chemin des Carabiniers, les cases de
parcage en zone blanche sur la rue
Bournot n'avaient plus leur raison
d'être; d'autant plus que cette situa-
tion d'un «îlot de douceur» en pleine
zone bleue était parfaitement illé-
gale.

La police locale y a remédié tout
récemment en transformant les cases

blanches existantes en cases bleues et
en créant de nouvelles places; ceci
dans le principal but d'augmenter
dans la mesure du possible le parcage
dans le centre ville.

Relevons enfin que le magasin de
la Laiterie agricole est resté à son
emplacement initial et qu 'il est en
voie de rénovation et d'agrandisse-
ment. Il s'inscrit dans le projet de
transformer l'immeuble en un centre
de commerces spécialisés, (paf)

Disparition d'un flot de douceur

Mouvements de colère envers des gendarmes
Esclandre devant le Tribunal de police

La voiture conduite par R. J. J. a
été arrêtée un soir peu avant minuit
pour un contrôle de routine effectué
par la gendarmerie à l'entrée du
Locle. Le prévenu, qui n'avait pas
mis sa ceinture de sécurité, s'est
empressé de la crocher en arrivant.
Il a dit «avoir été traité très sèche-
ment, un peu comme un chien» par
un des représentants de l'ordre qui
lui a demandé ses papiers et vingt
francs pour la ceinture. Ensuite, les
choses ont beaucoup traîné; ce qui a
mis R. J. J. hors de ses gonds.

Voulant manifester son mécontente-
ment, il est alors sorti de son véhcule; on
l'a remis dedans. Lorsqu'il a démarré, un
automobiliste venant de La Chaux-de-
Fonds a semble-t-il dû bloquer. Après un
second démarrage, il a fait peur à un
gendarme et a encore effectue volontai-
rement un crochet sur la gauche de la
route. D'après les témoins, tout s'est
passé sous l'effet de la colère et de
manière intentionnelle. R. J. J. a sincère-
ment regretté son geste et présenté ses
excuses aux personnes concernées.

«C'étaient des gamineries» a-t-il
ajouté. Pourtant, à voir la réquisition
(400 francs d'amende), le procureur et la
police ne l'ont pas pris comme cela a sou-
ligné le président. L'avocat de R. J. J. a
placé le geste de son client sous l'effet de
la fatigue. Il s'est énervé à tort et il faut
ramener cet incident à de justes propor-
tions. Il n'a jamais eu l'intention de met-
tre en danger quiconque et d'entraver la
circulation publique.

Dans son verdict , le tribunal n'a effec-
tivement pas retenu ces deux derniers
points, d'auant plus que R. J. J. a
reconnu lors de l'audience le ridicule de
son agissement. Toutefois, pour n'avoir
pas accepté l'ordre de rejoindre sa voi-
ture et pour s'être mis en danger lui-
même en se tenant sur la route, il a été
condamné à 150 francs d'amende et 60
francs de frais.

J.-C. F. et R. B. ont fait opposition à
un mandat de répression suite à un acci-
dent survenu sur la rue des Cardamines.
R. B. descendait en direction de la rue
des Primevères et a heurté l'avant-gau-
che du véhicule de J.-C. F. qui quittait
une place de stationnement sur le côté
opposé de la route. Aucune trace de frai -
nage n'a été constatée et R. B. n'a pas
effectué de manœuvre d'évitement.

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Celui-ci devait tenir sa droite, mais il

faut préciser que le croisement était dif-
ficile au vu de la route très étroite. Il a
finalement écopé d'une amende de 60
francs plus les frais 25 francs pour inat-
tention. La faute de J.-C. F. est plus
grave car, en sortant d'un parc, il était
débiteur de la priorité. Il a été condamné
à 120 francs d'amende et 50 francs de
frais. pAp

• Le Tribunal de police du district du
Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme gref f ier .

PUBLI-REPORTAGE ="""" =="== =

Dans des locaux aux dimensions provisoirement modestes. M. Mauro Ceschin a ouvert
récemment, au No 2 de la rue des Envers, au Locle, un atelier de réparation et d'entretien
de véhicules automobiles. Titulaire des certificats fédéraux de capacité en mécanique de pré-
cision et en mécanique automobile, il est en mesure d'entreprendre, dans les meilleurs
délais, la réparation et le service d'entretien de véhicules de toutes marques. Disposant
d'appareils ultra-modernes, il assure, grâce à des diagnostics précis, le réglage des carbura-
teurs et de l'échappement aux normes en vigueur, ainsi qu'une parfaite mise au point de
l'allumage. Il en est de même du contrôle de tous les organes du moteur et de la transmis-
sion, tout en garantissant un parfait équilibrage des roues. (Tél. 039/31 49 61).

Garage Mauro Ceschin - Envers 2 - Le Locle
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CBI
COMPAGNIE DE BANQU E ET D'INVESTISSEMENTS
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Banque suisse solidement implantée depuis près d'un quart
de siècle à Genève, internationalisée tant par sa présence que par
ses services à vocation de gestion de patrimoines et d'affaires,
recherche dans le cadre de son expansion j

SON CHEF DE SERVICE BACK-OFFICE DEVISES

Par ses connaissances particulières, disposé à s'investir
pleinement, il supervisera, dirigera et animera une équipe
spécialisée dans le domaine de» changes.

Mises à part les conditions et prestations de premier ordre que
la CBI est à même d'offrir, le candidat rencontrera une approche
professionnelle et les qualités créatives auxquelles il s'assimilera
pour participer au développement de la Banque.

Alain Sauser, Ressources humaines
CBI • 8, place Camoletti ¦ 1211 Genève 3 • (022) 860080
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THOMYNAISE:
tout l'arôme d'une
mayonnaise, mais
seulement 45%

de ses calories!
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Moitié moins de calories,
mais tout le plaisir.

[THOMY l
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A remettre au Locle .
rue des Cardamines

appartement
de 372 pièces

dès le 1er novembre 1987
(p 039/31 83 27 ;
(entre 18 h 30 et 20 h 30)

y Si vous êtes seule, physique agréable, C
c douce et sincère, et que vous avez entre S
S 35 et 45 ans, vous êtes alors la com- S
S pagne idéale pour cet agriculteur indé- £
? pendant, modernisé, qui aimerait bâtir à C
? deux un vrai foyer sûr et stable. 1 enfant S
S bienvenu et mariage si convenance (pas S
S besoin d'une domestique). Réf. 171 ?
c Quelle gentille veuve ou divorcée vou- S
S drait partager sa vie avec un monsieur £
s veuf, sensible, sobre et sérieux qui c
? désire offrir à sa future femme de 55 à s
S 65 ans la sécurité et la douceur d'une S
S belle retraite aisée dans sa jolie maison? ?
? Réf. 172 <
S A vous Madame, à vous Monsieur, qui c
> souffrez de cette solitude étouffante, s
? n'hésitez pas à remplir et à nous S
S envoyer votre coupon-réponse ci-des- >
S sous. Nous pouvons vous aider en vous <
> faisant rencontrer le partenaire corres- s
c pondant à vos exigences. Des personnes S
> de tous les âges, de tous les niveaux et i
? de toutes régions, attendent votre mes- S
c sage, même un coup de téléphone suf- P
S fit. Réf. 173 ?
c Je m'intéresse à l'annonce No réf ?
S. Nom: C

> Prénom: c

5 Rue et No: <
> No P/loc: C

> Prix spécial pour les dames, n'hésitez <
? plus; pour une somme très modique, S
S nous vous présenterons le partenaire P
S correspondant à vos exigences. c
< ELLE/LUI, Quartier Pierre-Ozaire, >
S Savigny, 1000 Lausanne 26, ?
S (fi 021/91 63 00 <
S Nous sommes également à votre dispo- ?
S sition jusqu'à 20 h. Nouveau I facilités c
S de paiement. f

v ' zz "/O
Navigation sur le lac des Brenets

. ,.du .l er̂ aoû^efj ..2,6 septembre ,
¦ < • - • Chaque vendredi et samedi i >̂  ,1

Mini—croisière
Départ: 19 h 30 - Arrivée: 22 h 30

Prix: Fr. 20.- par personne, souper compris au Saut-du-
Doubs, avec menu: Terrine - Buffet de salades - Filet de palée

Réservation: Cfi 039/32 14 14
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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

>ÊjÈjr Tirs obligatoires
^5_S toute la journée

samedi 22 août 1987
au Stand des Jeanneret

ATTENTION: dernière séance pour 1987

LE MATIN
les carabiniers du stand: de 8 h à 11 h 30

'L'APRÈS-MIDI
la défense: de 13 h 30 à 17 h 30

Livrets de tirs et de service indispensables.
Ouverture des bureaux une demi-heure avant
les tirs.

Les deux comités

rôstis
bolets

• Jf" ï s
«les BOUIEAUX»
. a_jj__<____ _____
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

125e anniversaire du
Collège du Val-de- Travers

• Du samedi 22 août au
dimanche 6 septembre 1987
(en semaine: de 14 à 17 heu-
res; samedi et dimanche de 14
à 19 heures)

Exposition
de 14 artistes, anciens élèves
de l'Ecole secondaire
au Collège de Longereuse à
Fleurier v

i » . ^*& '"
; fyg _4 5* Dimanche .23 août 1987,
,p y: 20. h 30 au Temple de

. ''* -M, Môtiers

Concert
par des musiciens,
anciens élèves du Collège

Entrée libre - Collecte

Jolie

Opel Ascona
1600

automatique
5 portes, juillet

1982, beige-métal-
lisé, 69 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 140.— 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

(fi 032/51 63 60

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Le grand magasin des idées neuves H

 ̂Coop La Shaux-de-Fonds ]
Nous engageons
pour nos succursales
de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse-charcuterie
expérimen tée

— travail à plein temps
— formation assurée par nos soins
— date d'entrée à convenir

Lieu de travail en fonction
des besoins.

Veuillez adresser vos offres à

gftSÊm M *a__- Tr C! Cl Recherches économiques i
gl -L V/ U Dd et techniques 1

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

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

1 CHARGÉ D'AFFAIRES
Suisse romande, Suisse centrale

(axe Bâle — Chiasso)

Profil du poste:
Sous la responsabilité du chef des ventes (marché suisse) et en

|H étroite collaboration avec le délégué commercial:
I.,' — élaboration des offres, traitement et confirmation des comman-

des, contacts avec les services artistiques ainsi que le planning,
suivi des délais, divers

H — cette fonction de soutien logistique implique de nombreux con-
tacts téléphoniques avec la clientèle et occasionnellement des

gl déplacements
— ce poste nécessite de larges capacités d'initiative et un sens de

l'organisation

Profil du candidat, de la candidate:
pi — formation commerciale ou technico-commerciale
K; — niveau: école de commerce ou CFC commercial , autre
|Ë — capable d'assumer sa propre correspondance
|H — expérience de quelques années souhaitée dans poste similaire,

intérêt pour les produits d'art
|§I — langues: maternelle française ou allemande; schwyzertûtsch et
il italien souhaités

— promotion possible après quelques années au poste
p de délégué commercial
ij — âge: 25 à 35 ans

H — domicile: de préférence Jura neuchâtelois

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum

H vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée)

Hl sera traité avec entière discrétion.

H Référence: M.C. Bobillier

| i j I Allée du Quartz 1
rCT;|Sa| CH - 2300 La Chaux-de-Fonds rC 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch
m^m^^m^m^^mm_m_ _̂_m%wmmm _̂ ^Ê__m

gW$ÊÈI_ Î_^^ I . C Cl Recherches économiques I
|§ ___ \_f U OCL et techniques ,

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de consultants par l'engagement d'un

1 collaborateur
i de formation marketing

auquel nous confierons, après introduction, la responsabilité
d'activités promotionnelles de l'industrie de l'Arc jurassien, en-
tre autres:
— élaboration de concepts marketing

H — acquisition de clientèle

Hl — budgets, planification, gestion de projets
m — autres

I Formation: HEC, ingénieur de vente, formation équivalente

H Langue maternelle: français, allemand souhaité,
excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, sens de

H l'analyse et de la synthèse.

H Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrit prétentions de salaire, date d'entrée) ou

11 téléphonez à M. C. Bobillier.

!¦¥»___,+ I I A"ée du Quartz 1
|reX|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

m^^mmm^!m^m^èm_^m_m_^^_^^^^_m

Entreprise Diamcoupe SA, spécialiste en
sciage, forage et rupture de béton, cherche pour
sa succursale de Neuchâtel,

un mécanicien sur machines
agricoles ou de chantier

pour l'entretien de son parc de machines.
Nous demandons esprit d'initiative et disponibi-
lité pour déplacements.

Faire offres écrites à:

DIAMCOUPE SA
Case postale 1676
2002 Neuchâtel

ou téléphoner au (fi 038/31 50 66

ydy,rMyy ŷ>.-y y y, ...,: i. ,....:i_.:.: Ki,,:i:,l,™i,' -«i,< _. ï.,,:...._„: ..._„„„__ j

' A Rolle, au bord du lac Léman, cherchons jeune

mécanicien auto
comme assistant de notre chef atelier. CFC et
quelques années d'expérience. Grande liberté
de travail et salaire élevé pour candidat motivé. \

! Studio à disposition.
:; Entrée à convenir.

Garage Carmobiles S.A., agence Honda,
L 1180 Rolle, 0 021/75 33 34 j

WERMEILLE - BEROCHE
GROUPES CASTEL HOLDING SA

Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spé-
cialisée dans les produits de la micro-mécanique et
cherchons:

mécaniciens
sur machines CNC
tourneurs CNC
Formation interne possible

décolleteurs
i apprentis décolleteurs

aides-décolleteurs
mécaniciens
Sans permis d'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans
une ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction
de Castel Holding SA
Fin-de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE)
ou prendre contact par téléphone au 038/55 25 25

1 -

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons du personnel qua-
lifîé 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

(̂ 039/23 42 23-24



Au LOCLE...

Place du Marché - (fi 039/31 85 33

ET MAINTENANT /c-~"'^______
À LA CHAUX-DE-FONDS... f MOT B

V SP Î̂Ïi w
Robert Brusa ^ _̂__H __r

Av. Léopold-Robert 72 - (fi 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir !

Nous sommes spécialisés dans le secteur du crédit à la consommation
et le leasing et cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, notre
futur

responsable
du service extérieur

pour le canton de Neuchâtel et la partie francophone du Jura.

Après une période de formation assurée par nos soins, il sera chargé
de maintenir et de développer une importante clientèle de cédants
d'affaires, principalement dans le secteur automobile.

Nous demandons:
— formation bancaire et commerciale;
— personnalité dynamique et à l'aise dans les contacts humains;
— 28 à 40 ans.

Nous offrons:
— un soutien efficace de nos services internes;
— des prestations sociales de premier ordre;
— une voiture de service.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez : - \ ; ' 
¦ : '/ : ; ! ' ' / "' ! ; :

/' "Vl ' V: i'! 'pas et faites parvenir vos offres .lilj j l̂ ^̂ l̂ ^ Ĥ^Mijavec curriculum vitae, photo et ||| 1_P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
références, sous pli personnel à I ¦ Y\S_ *\fM IO £11 if if -O
M. J. Meylan, direction Banque WL UC" ,HUC ClU ¦lnd
Aufina, rue du Cendrier 17, |!|![sf!fc_HMM___________________H
1211 Genève 1. ''Illl '' . ' . l' I WÊÊÊÊMMMÊ

Société affiliée de l'UBS

En toute saison, _/ J__î-_i__J _̂*J__J_ votre source d'informations
i

:N:

Notre cliente est une entreprise d'environ 40 collaborateurs,
très bien établie dans le secteur du bâtiment à Neuchâtel.

La fonction de

chef comptable
responsable administratif

est à pourvoir.

Le titulaire de ce poste sera responsable:
— de la comptabilité financière et analytique;
— de l'administration des achats et des ventes;
— de la gestion administrative du personnel de l'entreprise

(salaires, décomptes sociaux);
— de la supervision et de l'adaptation du service informatique

à la politique de l'entreprise.

Le cahier des charges très vaste présuppose une formation
commerciale très approfondie, ainsi qu'une pratique corres-
pondante. Ce poste s'adresse à des candidats capables de diri-
ger une petite équipe, ayant de la flexibilité et un sens pour
les priorités airrsi que pour la coordination en général. Lan-
gues: bilingue français et allemand.

Les candidats intéressés , ayant le profil requis , sont priés de
nous adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae. ;

Pour d'éventuelles questions complémenta ires, nous restons à
votre entière disposition. La plus absolue discrétion vous est
garantie.

NEUTRA FIDUCIAIRE SA
Kapellenstrasse 5 - 3001 Berne - (fi 031 / 26 06 21

Laboratoire dentaire
cherche

apprenti
technicien
pour dentiste

Cp 039/23 18 65

Urgent!
; Nous cherchons:

un tailleur
de pignons
connaissant les machines Wahli

un mécanicien
de précision
ou un micromécanicien
Pour postes fixes,
entrée tout de suite. ;

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.

Aux Brenets
le cabaret chic

kËL/
vous attend tous les soirs dans une
ambiance feutrée.
Ouverture: bar, 17 heures

cabaret, 22 heures
(fi 039/32 11 91 Fermé le lundi

4k____à|K

Rue de la Charrière S
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/28 71 51

Le carrefour des grands vins d'origine

Confiserie-Tea-Room

Edouard Jacot
Grande-Rue 42, Le Locle
<& 039/31 45 69

Depuis 1909 . .... .
;.. - »,. r - v ..»¦ , . . ¦ - -

Le choix et la qualité dans
" un cadre agréable I

Christian Matthey - H.-Grandjean 1
Le Locie-?? 039/31 75 08

Toujours la forme
Fitness - Bodybuilding -
Aérobic - Ballestétic -
Stretçhing - Cours , ;._ ^personnes âgées - Cours.- . f
clubs sportifs - Sauna -
Solarium sur rendez-vous.

Du vendredi 21 au samedi 29 août 1987
dans les locaux de la Fondation Sandoz
Grand-Rue 6-8 Le Locle

^^^J^^l Vernissage
^̂ \lr\ *^  ̂ vendredi

9  ̂ X2tâÊ__ à 20°h
U
eures

^ '̂̂ ^^tJ^HH^Hf^H Défilé de mode rétro
_̂_______WÊÊ___M_____________^n dès 20 h 30

Heures d'ouverture:
tous les soirs, de 19 h 30 à 22 heures
les samedis et le dimanche de 14 à 22 heures

Les thèmes:
les métiers - la mode - les jouets et la chronique

Le comité remercie chaleureusement les annonceurs de cette page, les diverses entreprises ou
personnes qui par leur appui financier ou matériel ont permis l'existance de cette exposition.

Votre service

Confiserie . A,

iM/ / • Le Locie
\J * I Rue du Temple 21

\ cp 039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois

yOGT OPTIQ Lunetterie
4__MB__| Schumacher
WW Miéville

t nettes1"? Loc,e

2̂5__?) *****
* ___«̂ ^^̂ ^^̂ .,sur les tarifs en vigueur

Restaurant
du Régional

Fam.
D. Othenin-Girard

__* 49 039/32 10 37
Vf St 2416 LES BRENETS

_/^ Vâ ĵGs__ Msnu du jour -
-Sf^Jjjfc&^HJfll Spécialités à 

la 
carte~

B«ji_r̂ r~t
l
~ et sur commande

*<!gfflljf *-f' Fermé le mercredi Q

Sièges anciens
Antiquités

Bien choisis
Bien restaurés

_.JHaUkey.
Artisanat de l'intérieur ,

Côte 14 - Le Locle
0039/31 35 28

Choix énorme de tissus
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Camy-Mirexal - Les Brenets
Urgent
cherche

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en allemand,
anglais et italien.

Prendre contact par téléphone au
039/32 12 95, M. Querry.

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
- connaissances 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

Avez-vous un faible pour la mode?

Pour compléter notre équipe de vente de
la succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

vendeur de confection
d'environ 20-30 ans, dynamique,
aimant le contact, ayant un bon flair

i pour la présentation- de la marchandise
et capable de transmettre son plaisir de
la mode à notre clientèle exigente.

Entrée à convenir.

Voulez-vous en savoir davantage sur cet
emploi ? Alors adressez-vous à notre
gérant, M. Rémy Compagny. Il se fera
un plaisir de vous renseigner.

Vêtements Frey _______|_____ k
2300 La Chaux-de-Fonds « ___¦
Avenue Léopold-Robert 47 ^T©V
0 039/23 52 00 X____^

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour notre service technique
de vente, nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années
de pratique.

Nous offrons un travail varié
et intéressant.

Langues souhaitées:
français, allemand, anglais.

Entrée en activité:
tout de suite ou à convenir.

Si vous avez à cœur de résoudre de façon indé-
pendante les problèmes techniques que posent
l'application des roulements à billes dans des
domaines aussi variés que la mécanique de préci-
sion, l'électronique, l'aviation et la recherche spa-
tiale, nous vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et certificats à:

RMB Roulements Miniatures SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
Cfi 032/41 47 21, interne 55,
Service du personnel.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETt
La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel cherche, encore, pour
compléter son effectif quelques

apprenties téléphonistes
qui seront formées au service des renseignements
et des ordres de Neuchâtel.

Date d'entrée: 1er octobre 1987.

Si vous avez 16 ans révolus, possédez des
connaissances suffisantes d'allemand et de bons
résultats scolaires, n'hésitez pas !

Prenez contact avec le service du personnel,
(fi 038/22 14 08, pour de plus amples rensei-
gnements ou adressez vos offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

ECO VILLE DE
>jg£* LA CHAUX-DE-FONDS
VVVV La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

suppléant(e) de
l'officier de l'état civil

à temps partiel.
Exigences:

— CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent;

— connaissance de la langue allemande
souhaitée;

— esprit d'initiative
et sens des responsabilités.

Traitement: selon échelle communale des traitements.

Entrée en fonctions: 1er novembre 1 987.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. C. Augsburger, conseiller
communal, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 28 août 1987.

Pour d'autres renseignements, prière de téléphoner à l'offi-
cier de l'état civil au 039/23 1 2 36.



Au Pâquier: rénovation du collège acceptée
Treize conseillers avaient répondu à la

convocation de l'exécutif pour examiner
quatre objets mardi soir. L'adhésion à la
fondation Aide et soins à domicile, la
convention de l'école enfantine de Der-
rière-Pertuis et le règlement scolaire de
l'école intercommunale de Derrière-Per-
tuis ont été adoptés à l'unanimité sans
discussion.

La rénovation du collège, devisée à
285.000 fr, a également été approuvée à
l'unanimité; le changement indispensa-
ble de la citerne à mazout a créé par cas-
cade d'autre impératifs. Ainsi dans la

foulée, la chaudière sera remplacée, l'iso-
lation sera soignée par le remplacement
des fenêtres et le doublement de la toi-
ture.

Le plan de financement prévoit une
nouvelle charge annuelle de 4600 fr;
l'enveloppe finale de 285.000 fr a pu être
ramenée à 116.000 fr grâce à un subside
cantonal de 48.000 fr et à un prêt à fonds
perdu de 120.000 fr. Avec le gain sur les
frais de chauffage, le surplus final à
payer pour la communauté sera d'envi-
ron 2100 fr l'an.

La discussion ouverte pour les divers a
révélé que le projet d'assainissement de
la ferme communale des Bugnenets a
pris du retard et que les travaux ne pour-
raient débuter qu'au printemps pro-
chain. L'accident du matin à l'entrée du
village avec la mort d'une vache percutée
par une voiture a délié les langues; les
modifications des heures de coulage du
lait et/ou de l'heure d'été n'ont pas été
retenues, par contre le Conseil com-
munal se prononcera sous peu pour la
pose de signaux adéquats ou la mise à
disposition de matériel lumineux mobile
pour tenter de garantir au petit matin
une meilleure sécurité du bétail sur la
route cantonale, (eu)

Stabilité sur toute la ligne
Rentrée scolaire piïmaire au Val-de-Ruz

La rentrée scolaire des niveaux
primaire et école enfantine est pla-
cée sous le signe de la stabilité cette
année dans le district du Val-de-Ruz.
Les écarts les plus importants allant,
positivement, de onze élèves de plus
à Montmollin, à 12 élèves en moins
pour l'école enfantine des Geneveys-
sur-Coffrane. Voici le détail de la sta-
tistique pour l'ensemble des collèges
du Vallon

Le chef-lieu, Cernier, comptait 131
élèves l'an passé, ils ne sont plus que 125,
soit 67 filles et 58 garçons. Une classe a
dû être supprimée, mas une solution a
été trouvée puisqu'une classe de 3e
année fonctionne en duo avec Mmes
Gaillard et L'Eplattenier. Quinze jeunes
sont entrés au jardin d'enfants.
A Fontainemelon également, la dimi-
nution d'effectif s'est traduite par une
suppression de classe. Au total 91 élèves
sont rentrés lundi dont 44 filles et 47
garçons. La classe enfantine avec ses 12
élèves est tenue par une nouvelle maî-
tresse, Mme Sarah Mesey. Les six élèves
de la classe de développement ont été
confiés à Mme S. Cattini qui a remplacé
Mme Schindler.

Avec un élève en moins que 1 an passe,
les Hauts-Geneveys comptent 62 élèves
dont 26 filles. A noter que les façades du
collège ont été entièrement repeintes
pour cette rentrée. La classe enfantine
est fréquentée par 12 enfants. Equilibre
aussi aux Geneveys-sur-Coffrane avec
six classes et 106 élèves alors que la
classe enfantine enregistre une diminu-
tion d'effectif drastique de 23 à 11 élèves.
Quant à Coffrane, on enregistre là une
progession d'effectif qui a nécessité
l'ouverture d'une 3e classe. Au total, 38
élèves ont commencé l'école primaire
alors que 12 enfants, dont trois de Mont-

mollin, sont inscrits à la classe enfantine
nouvellement créée.

En attendant la construction d'une
annexe au collège comprenant une nou-
velle salle de classe, une classe de Ire
année de Montmollin est établie dans la
salle du Conseil général. La rentrée a été
importante par le nombre cette année
puisque 11 nouveaux élèves ont pris le
chemin de l'école sur les 43 recensés
lundi.

L'école de Boudevilliers est l'une des
plus petites du canton. L'effectif de la
classe à la rentrée est de 13 élèves répar-
tis en quatre degrés. Deux institutrices
travaillent chacune à mi-temps. A noter
que 13 élèves sont également inscrit à
l'école intercommunale de Derrière-
Pertuis, soit deux de mieux que l'an der-
nier.

A Chézard-Saint-Martin , 98 élèves
sont entrés au collège, soit quatre de plus
que l'an passé. Il y a 56 filles et 42 gar-
çons. Quant à l'école enfantine, 15
enfants ont été confiés à Mme Vuilleu-
mier. Stabilité pour l'école de Dombres-
son et Villiers avec un seul élève sup-
plémentaire pour un total de 89 écoliers.
La classe de Ire passe de 9 à 19 élèves
alors que l'école enfantine accueille 13
enfants.

Onze élèves ont repris le chemin de
l'école au Pâquier, soit le même nombre
que l'an passé placé sous la conduite uni-
que de M. Charles Brunner. A Sava-
gnier, neuf nouveaux élèves sont inscrits
portant le total du collège à 40 enfants.
Le collège de Vilars à La Côtière a enre-
gistré la rentrée de 45 jeunes dont 6 nou-
veaux. Trois institutrices ont été enga-
gées pour s'occuper des différentes clas-
ses.

A Valangin, 32 élèves ont commencé
l'année scolaire primaire et huit l'école
enfantine avec une nouvelle responsable

en la personne de Mme Marlyse Fruts-
chi, de Là Chaux-de-Fonds.

Tout en maintenant trois classes dont
une en duo, la classe des Ire et 2e années,
le collège de Fontaines a perdu neuf élè-
ves par rapport à l'an passé, son effectif
passant à 41 écoliers, dont un seul de
Boudevilliers dans la classe supérieure.
La classe enfantine compte elle 10 élèves
soit deux de plus.

M. S.

Cernier: jeune champion honore
Premier Romand à être monté sur un

podium européen dans ce sport discret
qu'est la course d'orientation, Luc
Béguin, de Chaumont, a été officielle-
ment honoré par son club, le CO Chenau,
son président, M. Alain Juan, et tous ses
amis, hier en début de soirée au centre
secondaire de La Fontenelle.

Luc Béguin aura 20 ans en novembre
prochain, c'est donc dans la catégorie
junior qu'il s'est particulièrement distin-
gué après six ans de compétition active
et deux ans d'apprentissage continu dans
le cadre national junior. Luc a remporté
la 3e place des championnats d'Europe
juniors qui se sont déroulés en Grande-
Bretagne le 11 juillet dernier, cela en
compagnie des deux Argoviens Humbel
et Bûhrer, dans l'épreuve du relais.

Sa saison a été particulièrement bril-
lante puisqu'il a remporté les champion-
nats suisses de relais et les cinq jours de
Tchécoslovaquie au début du mois. Si sa
fin de saison se passe bien, il devrait
entrer dans le cadre national élite dès
1988. Cet exploit est aussi à dédier à son
entraîneur M. Claude Meyer.

(ms, photo Schneider)
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DOMBRESSON ET VILLIERS

L'Union des sociétés locales de Dom-
bresson-Villiers, qui compte une dizaine
de sociétés membres, s'est donné un nou-
veau président lors de la dernière réu-
nion du comité. Le nouvel élu est M.
Jean-Bernard Feuz, qui sera secondé par
MM. Michel Di Bemardi (secrétaire) et
Gilbert Guinand (caissier). Les principa-
les fonctions de l'Union: établir le calen-
drier des manifestations et réunions lors
de chaque saison, (ha)

Nouveau président
des sociétés
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La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi- .
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à j ambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances j usqu'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemplaire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équipée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactés lors d'une course d'essai. Nous profi - /^PN.
lindres. terons également de l'occasion pour vous présenter en / 1 \
Enfin , la large palette de ces moteurs respectueux de détail les prestations d'assistance très complètes des V^^^ v
l'environnement est complétée par un Diesel 2 litres Mercedes-Benz. ^**_—^

Agences régionales:
Bienne:.Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2_ 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

_x/ ^u_v _Su>-cAef âeô
Le rendez-vous

de la gastronomie!
£. 039/28 33 12

__. 5

A LOUER
DÈS FIN OCTOBRE 1987

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central , salle de bain,
ascenseur, service de conciergerie,

garage à disposition

APPARTEMENTS
' de 3 pièces, dans immeuble avec tout
confort , rue Jardinière, Léopold-
Robert, Temple-Allemand, Numa-

Droz, Nord et Fiaz

MAGASIN
au début

de la rue Numa-Droz, vitrine

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue

Numa-Droz

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33V )

Egaré depuis le 16 août p
quartier piscine j§

chaton 4 mois I
avec collier blanc et grelot a;
<& 039/23 13 15 |

^_-_---____________________________________________________--------~r

IM aîtres opticien» / \.;y I

COMMISSIONNAIRE
Ecolier avec vélomoteur
est demandé tout de suite
(fi 039/28 41 50
STEHLE FLEURS
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j Garage du Pré
j p. Sauser

Fleurier
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Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

Subaru 1-8 Sedan 4WD

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les modèles^

JMJj__ _ t_z ht reprise de nettoyage

ÏMJL G. & H. ROMY

^̂ ^ _J Grand-Clos 10
IllKàS COUVET

$9 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX

La maison qui meuble la vôtre

ledaeJ
j MEUBLE5|

2108 Couvet - 0 038/63 26 26 !

Informatique -photocopieurs
Machines et meubles de bureau
Librairie-Papeterie-Photo

I3IAIMA
2105 Travers - (9 038/63 15 74

-LJ _^« Café - restaurant • pizzeria

Wm HÔTEL DE L'OURS
_____ 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON - SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille - cars - etc . sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

ANNONCEURS
DU VALLON

Réservez votre emplacement dans
cette page auprès de PUBLICITAS
Treille 9, 2001 Neuchâtel,

I 0 038/25 42 25
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A OPEL Kadett GSI 28 000 km 85 Fr. 14 800.- A
OPEL Kadett GL 40 000 km 85 Fr. 11 200- '

f OPEL Kadett GLS 20 000 km 84 Fr. 9 800 - ?
à OPEL Kadett Joker 48 000 km 84 Fr. 9 600.- A
? OPEL Kadett Berlina 89 000 km 81 Fr. 6 200 - ?
A OPEL Ascona GLS, aut. 20 000 km 85 Fr. 14 800.- A

OPEL Ascona Sport 81 000 km 84 Fr. 10 800-
f OPEL Ascona Elégance, serv. dir. 31 000 km 82 Fr. 10 500- ê
_ OPEL Manta CC 76 000 km 80 Fr. 6 800- _
t OPEL Record GLS break, aut. ABS, dim. 61 000 km 85 Fr. 19 700.- ?
A OPEL Record 2000 S 115 000 km 79 Fr. 4 700.- A™ OPEL Commodore, aut. 109 000 km 80 Fr. 4 900.- ™
A Alfa Romeo 33,4X4 41 000 km 85 Fr. 11900.- A

FIAT Mirafiori 131 TC 52 000 km 83 Fr. 7 200-
f CITROËN Visa GT 57 000 km 83 Fr. 6 200.- ?
A LANCIA Beta 96 000 km 79 Fr. 4 300.- A
T PORSCHE 924 104 000 km 78 Fr. 10 200.- f
A Renault 9 TSE 70 000 km 82 Fr. 7 400.- A

SUZUKI SJ 413,4x4, élargisseurs 16 000 km 86 Fr. 13 900.- T

f Talbot 1307 S 80 000 km 78 Fr. 3 800.- é
A VOLVO 245 break 180 000 km 75 Fr. 5 200- .
t VW Golf GTI 72 000 km 85 Fr. 14 400 - ?
A VW Golf cabriolet GLI, kit Kamei 36 000 km 83 Fr. 19 200- A
? VW Passât GL 126 000 km 81 Fr. 6 200 - ?

| VW Scirocco GTI 122 000 km 79 Fr. 6 200.- f
A EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING A

V^Hopa ____!_l_jRil7Tn_ifffl^_!fw__o7i_f3 _|T__TV^_F

f I
Voitures d'occasion

sans acompte
par mois

Alfa-Roméo GTV 6 1981-12 graphit 43 000 km Fr. 12 500.- Fr. 347.-
Citroën BX 16 TRS 1983-11 grise 60 000 km Fr. 9 200.- Fr. 252.-
Citroën BX 16 TRS 1984-03 bleue 28 000 km Fr. 10 900.- Fr. 292.-
Citroën BX 16 TRS 1985-03 gris foncé 59 000 km Fr. 10 900.- Fr. 292.-
Citroën BX 16 TRS 1985-04 gris foncé 40 000 km Fr. 11 600.- Fr. 311 -
Citroën BX 16 TRS 1984-07 bleue 54 000 km Fr. 9 600.- Fr. 269.-
Citroën BX 19TR Diesel 1985-02 bleue 64 000 km Fr. 12 300.- Fr. 330-
Citroën BX16TRSaut. 1986-05 rouge 20 000 km Fr. 16 200.- Fr. 443-
Citroën BX 19 TRD aut. 1987-05 rouge 6 000 km Fr. 19 500.- Fr. 527.-
Citroën CX 2400 GTI 1982-04 grise 65 000 km Fr. 11900.- Fr. 330.-
Fiat Ritmo 75 CL 1981-04 verte 73 000 km Fr. 5 500.- Fr. 154.-
LanciaA112Abarth . 1985-04 rouge 39.000 km Fr. 8 100.- Fr. 227.-
Opel kadett 1.3 Luxe 1983-04 verte 66 000 km Fr. 7 200.- Fr. 202.-
Peugeot 205 GL 1984-04 rouge 55 000 km Fr. 6 900.- Fr. 193.-
Peugeot 205 GR 1985-01 rouge 22 000 km Fr. 10 900.- Fr. 252.-
Renault Super S TL 1985-04 bleue 26 000 km Fr. 7 600.- Fr. 213-
RenaultSuper S TL 1985-05 bleue 30 000 km Fr. 7 500.- Fr. 21 O.-
Renault 9 GTS 1982-04 grise 92 000 km Fr. 5 500.- Fr. 151 -
Seat Ibiza GLX 1986-05 rouge 10 000 km Fr. 10 500.- Fr. 292 -
VW Golf GTI, alu 1982-12 rouge 70 000 km Fr. 11800 - Fr. 327 -
VW Golf GTI 1985-06 grise 35 000 km Fr. 15 800.- Fr. 431 -
BREAK:
Citroën GSA Break 1982-01 verte 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 107 -
Citroën GSA Break 1983-03 rouge 90 0Û0 km Fr. 5 100- Fr. 140.-
Citroën GSA Break 1983-11 beige 64 000 km Fr. 5 800- Fr. 162.-
VW Type ll Kombi-9pl. 1984-04 gris 70 000 km Fr. 11 500.- Fr. 308 -
VW Type ll Kombi-9pl. 1984-09 rouge 49 000 km Fr.12900- Fr. 327-
VW Type ll Kombi-9pl. 1985-09 blanc 28 000 km Fr. 14 500.- Fr. 389 -
VW Type II Caravelle-9 pi. 1984-05 jaune 65 000 km Fr.122O0 - Fr. 327.-
4X4
Mitsubishi Pajero 2.6 1984-01 verte 56 000 km Fr. 17 600.- Fr. 477 -
Nissan Patrol Turbo Diesel 1986-04 gris 28 000 km Fr. 26 500.- Fr. 698.-

CUISINES D-P

TZbraz if "Perrih S.*4.
MENUISERIE-EBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET 0 038/63 13 59
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CUISINE EN CERISIER MASSIF

PHARMACIE l̂ ^ /̂^B PHARMACIE
BOURQUIN \ m_ r  i / M  DELAVY
COUVET k  ̂ S l'a FLEURIER
06 3 1 1 1 3  %L_______ W 061 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

Congélateurs
armoires et bahuts

______ ^^H
iiHi 1 ]

; onm.
|iia- ; . :

Mieux surgeler.
Economiser mieux.

Bosch
Electrolux
Prix choc !
Electroménager

l rT>U
Couvet
Cp 63 12 06

~3FT~ Ttf
1 FONDERIE

Wr \ :?« J'"CL REUSSNER SA

rapidement
DECORATION DE JARDIN EN BRONZE

Publicité intensive, publicité par annonces



Le canton, à pied et à l'œil
Nouvelle carte pédestre de Neuchâtel

Piéton la semaine et promeneur le dimanche: les randonneurs sont de plus en
plus nombreux à fouler les sentiers du canton. Leur association, l'ANTP, va
sortir une carte d'excursion toute nouvelle. Pour la première fois, le canton

en entier dévoile son réseau pédestre au 1:50.000.

Extrait de la nouvelle carte d'excursion.

En dix ans, le reseau pédestre a aug-
menté de 500 km. Maintenant l'ANTP
entretient bénévolement 2500 km; elle
balise, et même organise des courses hors
canton avec un tout petit budget.

Mais 2400 indicateurs et 300 poteaux
ne suffisent pas à faciliter l'orientation
et le choix des promeneurs. Ainsi l'asso-
ciation a-t-elle édité une bonne carte de
randonnée. Cette dernière mise en vente
dans les librairies au prix de 20 fr , a été
tirée à 6000 exemplaires.

Les atouts de la carte: la région cou-
verte évidemment, qui suit quelques che-
mins débouchant sur les cantons de
Vaud et Berne, et le tracé des chemins
de crêtes. Par contre, on s'arrête tout net
à la frontière française, ainsi qu'à quel-
ques endroits importants du réseau
jurassien.

GUIDE COMPLEMENTAIRE

Lors de la conférence de presse, hier à
Neuchâtel, le président Rodolpho
Pedroli annonçait la prochaine publica-
tion d'un guide complémentaire. On y
trouvera les détails qui manquent à la
carte. Le Guide donnera également des
indications géographiques, géologiques,
historiques et botaniques au randonneur
qui ne voudra pas avancer idiot.

Tout cela - entretien, édition, organi-
sation de courses - fait beaucoup pour
une petite association qui tourne sur le
soutien de communes-membres et les
cotisations individuelles. Ainsi la carte a
bénéficié d'un don de La Neuchâteloise.
Pour cela, la Compagnie d'assurances
générales remettait un chèque de 10.000
fr à l'ANTP dans les locaux de la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme. A
venir bientôt: un panorama hivernal des
pistes de ski de fond: on le prépare
actuellement au sein d'une commission
de travail entre Jurassiens suisses et
français. «Avec la carte pédestre, on aura
là un outil très utile à la promotion tou-
ristique», concluait René Leùba, secré-
taire de l'ANTP, ,.» % ;.

* * V " CRy

La saison des Mi-Eté
Les Bayards après Les Verrières

Organisée par le Ski-Club des Cer-
nets, la Mi-Eté des Verrières a connu
un joli succès le week-end dernier.
Bal durant la nuit du samedi, bal
l'après-midi du dimanche. Avant la
traditionnelle soupe aux pois et en
alternance avec diverses manifesta-
tions: majorettes, jodleurs et Cie. Ce
week-end, ça recommence. Mais aux
Bayards. C'est la saison des Mi-Eté...

On l'imagine, ces fêtes populaires ne
servent pas seulement à réjouir les coeurs
et les estomacs: elles rapportent de jolis
sous qui, aux Verrières, permettent de
former les champions de ski de fond de
demain.

Aux Bayards, la Mi-Eté avait été lan-
cée pour financer la restauration de
l'ancienne chapelle. C'est maintenant
chose faite. Depuis, la Mi-Eté se cherche
un autre but. Il avait été question, un

temps, de retaper la ferme de la Baume
mais le propriétaire a pris les devants.

En attendant, les Bayardins vont
organiser, vendredi, samedi et dimanche
prochains leur 32e Mi-Eté. Jolie addition
de fêtes toutes plus colorées les unes que
les autres, même si les Verrisans ont déjà
vécu leur 47e édition...

Aux Bayards, le vendredi est tradi-
tionnellement réservé au bal costumé qui
sera emmené par Pierre Pascal. Le lende-
main et le dimanche après-midi dès 14 h,
c'est Pier Nieder's qui entraînera les
danseurs pour- la dernière fois dans ce
village.

Pour fêter ses 25e et 30e anniversaires,
la Mi-Eté avait lancé un grand cortège
dans la rue principale des Bayards. Tout
le village se mobilisa. Défilé folklorique
de toute beauté. Il faudra attendre la
35e édition, en 1990, pour connaître
pareil événement, (jjc)

Le concours des sous-officiers
Buttes

Les traditionnels concours inter-
nes de la section des sous-officiers et
officiers du Val-de-Travers se sont
déroulés samedi dernier. Ils furent
placés sous l'experte direction du
dévoué chef technique, le plt
Andreas Baehler, de Couvet.

Avec une participation d'une quin-
zaine de concurrents, c'est par des tirs à
300 m et 50 m que là journée commença
au starid de Fleurier. Les concours tech-
niques se déroulèrent à Buttes, dans la
région de Longeaigue. Programme
chargé, exécuté dans la bonne humeur:
course d'orientation de 7 km, course

d'obstacles, lancement de grenades à
main et connaissances militaires.

Parallèlement, un exercice de cadres
était organisé. Le major André Schmin-
dlin, de CorceUes, président du Swiss
Raid Commando qui aura lieu les 12 et
13 septembre à Colombier, l'a inspecté.

Cette journée sportive a été comblée
par un soleil extérieur et intérieur. Les
résultats seront proclamés dans le cou-
rant du mois, prochain. L'activité des
sous-officiers du Val-de-Travers se pour-
suivra par des entraînements en vue des
prochaines journées romandes au Locle
en juin 1988. (lr)

Bal sous les lampions
Fête villageoise à Môtiers

Concert apéritif de l'Harmonie. Pour la direction, la relève est assurée.
(Impar- Charrère)

Pour gagner quelques sous, la fan-
fare l'Harmonie, de Môtiers, a orga-
nisé, samedi, une vente et une fête
villageoise. Place de la Gare, le bal
s'est déroulé sous les lampions, dans
la douceur d'une belle nuit d'été.

Cette vente-kermesse se déroulait en
général dans la Grande-Rue, en face de
la Maison des Mascarons. L'Harmonie a
décidé de déménager et d'investir la
place de la Gare où les adolescents des
«sixties» se sont souvenus que le fameux
orchestre «Four Brothers» donnait lui
aussi des bals en plein air...

Cantines et guinguettes formaient une
enceinte au cœur de laquelle la belle fête
s'est déroulée dans une ambiance excep-
tionnelle.

Fruits, légumes, pâtisseries, bric-
à-brac, vieux bouquins, escargots en
brioches, crevettes, grillades, coups de

blanc et Champagne du prieure tout pro-
che. De quoi passer une bonne journée.

En début de soirée, le duo Moser a
mené le bal en plein air sous des guirlan-
des d'ampoules. Place de la Gare noire
de monde et caisse de l'Harmonie bien
remplie. Elle le mérite bien, (jjc)

Festival de folklore international
du canton de Neuchâtel

Pour la première édition du festi-
val, pas moins de six ensembles fol-
kloriques se produiront à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Couvet. Les
organisateurs, Ceux de la Tchaux, la
Chanson neuchâteloise et les Francs
Habergeants ouvriront chacun l'un
des trois concerts, dont la program-
mation reste identique.

Ainsi défileront dans l'ordre: 1.
Lou Riban do Provenço (Provence);
2. Les Girolleux de Charleroi (B); 3.
Esbart de Dansaires Sant Genis
(Tarkdell en Catalogne); 4. Rosar de
Portugal (Association portugaise de
La Chaux-de-Fonds); 5. Lotis Cames
de Boy de Segosa (Landes); 6. Jantar
Song and Dance Ensemble of Gdansk
University (Pologne).

PATRONAG E ^ËÈÊ^._?ÎIM__f_____ 2S^
d'une région

A Neuchâtel, le concert aura lieu
au Temple du Bas, à 20 h, le ven-
dredi 21. Pour ce premier soir, Jean
Hontoir, président de l'organisation,
prononcera une allocution.

A La Chaux-de-Fonds, samedi
22 à 20 h à Polyexpo, un bal avec la
famille Parel va clôturer la soirée.

A Couvet, dimanche 23 à 20 h à
la salle de spectacles, chaque
groupe folklorique recevra un tro-
phée. Une messe œcuménique sera
célébrée à 17 h au Château de
Môtiers et peut-être animée par les
groupes invités, (cry)

cela va
se passer

Coup de poker du patronat
Accord ETA-FTMH sur les horaires de travail

Dans les plus grandes parties
de poker, il arrive que le meilleur
coup soit de passer. C'est peut-
être ce qu'ont fait les patrons hor-
logers en retirant le recours
déposé contre la décision de
l'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(l'OFIAMT) de s'opposer au tra-
vail permanent le dimanche. Ce
recours n'ayant aucune chance
d'aboutir, les patrons ont certai-
nement voulu éviter un échec.
Mais ils ne vont certainement pas
lâcher cet os...

On se rappelle que l'OFIAMT
avait refusé de donner son accord
au projet d'horaire d'ETA-Marin
et de la FTMH qui stipulait que
des équipes travailleraient le ven-
dredi, le samedi et le dimanche,
avec un total de 30 heures. La
pierre d'achoppement étant la loi
sur le travail qui interdit de tra-
vailler plus de 26 dimanches par
an.

Sous la plume de M. Philippe
Bois, «L'Impartial» a déjà écrit
que ce recours n'avait aucune
chance, strictement aucune,
d'aboutir. La loi est claire. Et
l'argument avançant que la situa-
tion en matière de travail s'est
modifiée ne suffisait pas à faire
adopter une évolution de ladite
loi.

On aurait donc pu attendre un
peu plus de sérieux du patronat et
du syndicat quant à ce recours.
Mais comme le dit l'adage:
«Mieux vaut tard que jamais». Ils
auront ainsi évité un échec cui-
sant devant le Département fédé-
ral de l'économie publique
d'abord, puis devant le Tribunal
fédéral.

Mais alors que d'aucuns préten-
daient hier soir que l'accord était
ainsi mort-né, l'hypothèse d'une
modification de stratégie parait
plus plausible. Pour diverses rai-
sons. Premièrement, parce que la
motion Meylan-Aubert pour le

Conseil des Etats et Bonnard
pour le Conseil national a été
acceptée par le Conseil fédéral en
juin. Cette motion demande une
révision de la fameuse loi sur le
travail. Et si les choses ne traî -
nent pas trop, un projet de loi
pourrait être présenté d'ici une
année.

Deuxièmement parce que EM-
Microelectronic-Marin sous-traite
une partie de la fabrication de ses
puces aux Etats-Unis. Et que tant
que les 200 millions d'investisse-
ment prévus pour la conquête
d'une géographie de un micron
sur les circuits intégrés ne sont
pas lancés, cette situation n'a rien
de dramatique. La conception des
circuits est faite à Marin et c'est
bien le plus important.

Troisièmement, parce que tant
que le déplacement du Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique n'est pas fixé, M. Nico-
las Hayek va maintenir une pres-
sion, en retenant cet investisse-
ment, pour décider l'Etat de Neu-
châtel à placer le CSEM dans les
environs immédiats d'ETA Marin,
comme le souhaite le président de
la SMH.

Quatrièmement, les patrons se
sont peulj -être rendu compte que
l'accord sur l'horaire de travail
est, dans sa forme actuelle, très
lourd à supporter. Et qu'il n'est
pas impératif d'octroyer tous ces
avantages si rapidement.

En résumé, le temps n'est pas
un facteur déterminant. Rien ne
presse. La motion a été acceptée,
les puces sont en production, le
contrat Philips-SMH n'est pas
encore clairement établi, on ne
sait toujours pas où va aller le
CSEM. A l'évidence, de nombreu-
ses négociations sont en cours,
conjointement. Et M. Hayek
prend son temps pour abattre
toutes ses cartes. Comme dans
_iiè ë-_Hdè partie" tfë pt*et*-̂

Jacques HOURIET

COUVET

Alors qu'il circulait au volant
d'une automobile rue J.-J.-Rousseau
en direction nord, hier peu avant
midi, un conducteur covasson, M. G.
S., est entré en collision avec un
cyclomoteur à l'intersection de la
Rue du ler-Mars. Le pilote du deux-
roues, M. Miguel Romero, né en 1972,
domicilié à Couvet, blessé, a dû être
transporté par ambulance à l'Hôpital
de Fleurier.

Cyclomotoriste blessé

Décès
AUVERNIER

M. Charles Javet, 1914.
NEUCHÂTEL

M. Lucien Calame, 1916.

VIE POLITIQUE .

Les radicaux neuchâtelois ont , à leur
tour, réussi la quadrature du cercle. En
d'autres termes, ils ont décidé de repren-
dre le sigle du parti radical-démocrati-
que suisse (prd ) qui apporte une solution
graphique originale à ce problème.

La décision d'adopter ce sigle et ces
couleurs a été prise lors de la dernière
réunion des présidents des partis locaux
et des membres du comité directeur, qui
a eu lieu à La Chaux-de-Fonds.

La principale raison de ce changement
se trouve dans le besoin d'une unité de
l'image du parti. En effet, le parti radi-
cal-démocratique est présent dans tous
les cantons suisses (sauf Appenzell Rho-
des intérieures!) et deux seuls autres
partis cantonaux utilisent des sigles dif-
férents.

D'autre part, cette décision répond à
une nécessité de cohérence, l'image gra-
phique du parti devant être la même
aussi bien lors des élections fédérales que
lors des élections cantonales ou com-
munales, (comm)

Sigle radical:
la quadrature du cercle

L'Alliance des indépendants a eu, dans
son assemblée générale de ce mois, un inté-
ressant débat sur le problème de la liaison
de notre canton entre Thielle et Chiètres,
indique un communiqué.

L'échangeur de Chiètres a été réalisé
dans le but de favoriser la jonction avec le
réseau suisse des autoroutes. Laisser ina-
chevé l'ouvrage en refusant l'adaptation
nécessaire entre Thielle et Chiètres donne-
rait une démonstration d'une grave et
incompréhensible incohérence.

Lors des débats sur la politique routière
neuchâteloise dès 1978, les indépendants
ont toujours défendu la notion que la voie
en question qui se continue vers les Monta-
gnes et la France par la T20 était la
colonne vertébrale de notre système de
communication et méritait d'être traitée en
priorité, poursuit le communiqué.

Les indépendants appuient la pétition
interpartis qui doit être adressée à la fin de
ce mois au Conseil fédéral, de plus ils inter-
viendront auprès du comité central de
l'Alliance et du groupe de ses conseillers
nationaux afin que ce problème soit traité
avec considération, le bon sens et l'objecti-
vité qu'il mérite, lorsqu'il sera abordé par
les Chambres fédérales, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^_*- 35

Soutien des indépendants
à la liaison NI - N5

NEUCHÂTEL
Naissances

Ahnebrink Eric Christofer, fils de Nils
Tomas, Neuchâtel , et de Karin Maria , née
Hammar. - Cernuschi Gregory, fils de
Christian Serge, Cortaillod , et de Marie
Josée, née Rey.

ÉTA T CIVIL 
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Jambon à Tos -j OE|
700, -245" llUU l

Les Bayards - Place de la Chapelle
21. 22 et 23 août 1987

32e mi-été
Vendredi dès 21 heures: bal costumé ou masqué avec
l'orchestre «Pierre Pascal» .
Samedi dès 21 heures: bal avec l'orchestre «Pier Nieders» .
Cet excellent orchestre bien connu se produira pour la dernière
fois aux Bayards.
Dimanche dès 14 heures et 20 heures: bal avec l'orchestre
« Pierre Pascal » .
Cantine - Buffet - Bar - Jeux

Solution du mot mystère:
Cuivre

W Collège Musical
Reprise des cours et des leçons d'ins-
truments dès le lundi 24 août

Inscription des nouveaux élèves
le mardi 25 août de 9 à 12 heures et
de 18 à 19 heures
le mercredi 26 août de 9 à 11 heures
Numa-Droz 29 au rez-de-chaussée

Pour tous renseignements i
téléphonez au Cp 039/28 52 20

Entreprise de construction
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

contremaître-ma çon
chef d'équipe
maçon
manœuvre
Expérience et qualifications exigées.

Nous offrons, à un candidat
capable et sérieux, une situation
d'avenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
à Pierre Barbier SA, Saars 131,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 20 27

fj ffîSÊ [PEPS1|¦________¦ _L uip'JI
présentent dans le cadre des podiums de l'été de
RTN 2001
vendredi 21 août, La Chaux-de-Fonds, Polyexpo

11 à 1 5 heures

LA RADIO DÉCENTRALISÉE
avec son émission de variété
«CHAUD DEVANT»

1 7 à 1 9 heures

LES JEUX DE L'ÉTÉ
Concours pour enfants
Gymkana SBS
Roue de la Chance pour Tous
Pepsi - Orangina
Quitte ou double IMPAR

dès 20 heures

PODIUM DES STARS
présenté par Jean-Marc

Jacques-André, illusioniste
Radio crochet

David Coven

Pepsi - Test

dès 22 heures

SUPER DISCO
RTN 2001 animée par les DJ Nicolas
et Vincent
Entrée Fr. 10.-

UNE PROMOTION
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f Â^neuchâteioise) la voix d'une région

-/-iaMii M̂ lu par tous... et partout !

cLecPalais de la ̂ Fofme •
c'est pour votre mieux ètïb"

Piscine Réalisation, rénovation,
' service, accessoires et produits

BaignoifGS avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction ^___^

_-

\ Saunas _ -̂--̂ ^s^sse
Solariums r̂ Q-- e° «&$**
Equipement de fitness \ w,poVe e_ C_ \ t f̂
mylîipornpes

\J-C Junod 2053 Cernier i
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 1

A vendre au Locle, dans im-
meuble rénové

appartement
5 Va 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

RS Nous cherchons:

9 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
&$; transformations et entretien

Ê INSTALLATEUR SANITAIRE
^
.j entretien et dépannage
¦¦ MENUISIER CFC

0 COUVREUR QUALIFIÉ
0 avec bonnes connaissances
M en ferblanterie

0 MANŒUVRES
_ POLYVALENTS
W avec expérience des chantiers

J Bonnes conditions offertes.
_ Entrée immédiate où à convenir.
W N'hésitez pas à nous contacter

 ̂
. pour plus de 

renseignements.

 ̂ 64, Av. L-Robert, 1100 La Chx-de-Fds
/ . (0») « II M _/
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Ne plus jamais être au chômage... ;
ce n'est pas un rêve, mais peut deve-
nir réalité aussi pour vous, par une ac-
tivité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée. '
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• collection riche d'articles d'utilité
courante et pour cadeaux;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.

_^ BANDAR
ÀWÊfj L Entraide sociale

M_Ty&. Pour le travail
m_ W ^M& des handicapés

V __9_w Morgenstr. 123a
"_____¦_? 3018 Berne

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

___________¦ ® de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41 ).

ÉBl EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin. Switzerland

EM. une société de MMISI

[/annonce, reflet vivant du marché 

Musique
Professeur

conservatoire
donne
leçons
piano,

solfège,
clarinette,

saxo.
0 039/28 12 42
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Boutique mode féminine
à La Chaux-de-Fonds, cherche

vendeuse auxiliaire
connaissant les tissus, capable,
aimable, dynamique, pour deux
après-midi par semaine au mi-
nimum. Age désiré: dès 40 ans.

Faire offres, avec photo, sous chiffres
SZ 11840 au bureau de L'Impartial.

 ̂ J

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

1 tôlier
en carrosserie
qualifié.

Carrosserie Hard,
Indiennes 4, 2074 Marin,
Cfi 038/33 17 46

Cherche

barman
Ecrire sous chiffre
DB 11755 au bureau
de L'Impartial

Office des poursuites et des faillites
district de Courtelary

Mise au concours d'un poste
d'employé(e) d'administration
Exigences:

diplôme de fin d'apprentissage d'administra-
tion ou de commerce, ou formation équiva-
lente.

Traitement:
selon décret en tenant compte de l'âge et de
l'expérience pratique acquise.

Entrée en fonction:
1 er octobre 1987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats, sont à adresser à l'Office des poursuites,
2608 Courtelary, jusqu'au 2 septembre 1987.

Office des poursuites
Courtelary

0 039/44 11 53

Espace Noir invite chacun ce samedi

Espace Noir invite tout un chacun,
ce samedi 23 août, à prendre part à sa
Fête de la Lune noire, qui se déroulera
aux Sauges et sera agrémentée d'une
animation des plus variées, musique et
cinéma en tête.

Aucun problème à craindre pour parve-
nir sur les lieux des réjouissances, puisque
le parcours sera fléché depuis Espace Noir,
jusqu'au lieu-dit Les Sauges, sur la com-
mune voisine de Sonvilier.

La fête y débutera à 16 heures, sous la
forme d'un pique-nique en commua On
trouvera sur place toutes les boissons dési-
rables, il convient de le préciser.

Quant à ranimation, elle ne manquera

pas d intéresser un large public, à commen-
cer par la projection de courts-métrages.
On signalera que les organisateurs propo-
sent notamment un ouvrage réalisé par
Arthur Penn, «Alice Restaurant». Le con-
teur Pierre Schwaar sera également de la
partie pour distraire les pique-niqueurs de
tout âge.

L'ambiance musicale sera assurée pour
sa part par deux ensembles. Pape Basse,
qui donne, à la guitare sèche, dans le reggae
et l'afro-samba, se produira en premier
lieu. Et l'on annonce par ailleurs la partici-
pation active d'un groupe régional, Stan-
dards Jazz, composé de Gab. Pierrot,
Denis, Charles et Jeff. (de)

La Fête de la Lune noireDes besoins _x définir
Promotion des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois

A l'occasion de son deuxième anni-
versaire, l'Association pour la pro-
motion des handicapés mentaux,
physiques et infirmes-moteurs-céré-
braux du Jura bernois a élaboré un
questionnaire destiné à tous les han-
dicapés et familles de handicapés de
la région. Objectif visé: une meil-
leure connaissance des besoins et
des vœux des principaux intéressés.

A l'heure de fêter ses dix ans d'exis-
tence, l'association a effectivement jugé
judicieux, non seulement de faire le
point et de se réjouir, mais encore et sur-

tout de préparer 1 avenir. D'où la déci-
sion du comité, de concocter un ques-
tionnaire fouillé, d'ores et déjà parvenu à
tous les membres de l'association. Cette
enquête lui permettra de définir les
besoins réels des handicapés et de leurs
proches, afin d'y adapter au mieux son
engagement.

AUSSI COMPLET QUE POSSIBLE
L'association aspire à donner un

caractère aussi large que possible à cette
importante consultation. Dès lors, si ses
membres ont déjà reçu le questionnaire,
elle invite de surcroît tous les autres
handicapés et familles de handicapés à
prendre part également à cette enquête.
Les intéressés voudront donc bien
demander des formulaires au secrétariat,
auprès de Anne Tschanz. Cascade 421,
2603 Péry, numéro de téléphone (032)
96.18.22.

Afin de s'adapter aux situations parti-
culières inhérentes à l'âge des handica-
pés consultés, le questionnaire sus-men-
tionné a été réalisé en quatre versions
différentes, propres à la petite enfance, à
l'époque de la scolarité.

A l'adolescence et à l'âge adulte res-
pectivement. L'enquête porte sur les
divers aspects et domaines de la vie du
handicapé et de ses proches. C'est ainsi
que l'association se penche à travers elle
sur les loisirs des répondants, sur leurs
besoins en dépannage, en transports, for-
mation, information, thérapies, finances,
administration, hébergement et autres
contacts.

Les problèmes principaux de la vie
courante y sont donc abordés, le ques-
tionnaire cherchant à préciser finale-
ment dans quels domaines ont attend de
l'association qu'elle s'engage en priorité,
selon les thèmes évoqués plus haut. Il va
de soi, dès lors, que plus les réponses
seront nombreuses, plus cette institution
pourra se montrer efficace, en fixant ses
objectifs selon la demande existante.

(de)

Les kilomètres à pied...
Le Tour de Romandie à la marche passera à Saint-Imier

Le prochain Tour de Romandie à la
marche fera halte à Saint-Imier, le week-
end des 29 et 30 août. L'étape du diman-
che verra les concurrents sillonner le
Haut-Vallon, puisqu'elle empruntera le
parcours Saint-Imier - Sonvilier - Saint-
Imier - Villeret, puis retour dans la cité
erguélienne. Le départ de cette étape
sera donné à 17 h 30, sur la place du
Marché imérienne.

MARCHEURS EN HERBE
Parallèlement à cette épreuve sportive

réservée aux licenciés, une marche pour
les enfants de 6 à 12 ans sera organisée à
Saint-Imier.

Le départ de ces sportifs en herbe sera
sonné sur la place du Marché également,
devant la Caisse Raiffeisen, à 17 heures.
Les inscriptions seront enregistrées sur
place.

Mentionnons que ces jeunes mar-
cheurs et marcheuses auront le privilège
de recevoir les conseils d'un champion
suisse de la discipline. Qu'on se le dise!

(mw)

On attend des suggestions
Canton de Berne: les finances publiques en 1987

La Direction des finances du can-
ton de Berne vient de publier l'édi-
tion 1987 de la brochure intitulée
«Finances publiques du canton de
Berne», qui donne un aperçu général
des finances bernoises.

Cette publication présente les élé-
ments essentiels du compte financier et
du compte des variations de la fortune
de l'Etat de Beme, sous forme de
tableaux et de graphiques intelligibles.
On trouve notamment, dans ces 24
pages, des renseignements concernant les
avoirs du canton, les recettes et les
dépenses cantonales, les différentes sub-
ventions accordées par l'Etat et les effec-
tifs du personnel dans les différentes
directions. Y figurent également des
données intéressantes sur la fiscalité, les
quotités d'impôt, les impôts communaux

et les dépenses communales en fonction
de leur classification économique. Une
brève statistique de la population et une
comparaison de la capacité financière et
du revenu national des cantons complè-
tent cette publication.

La structure et le contenu du budget
et du compte d'Etat ont subi une muta-
tion due aux effets du traitement élec-
tronique des finances et à l'introduction
du «nouveau modèle de comptes», pré-
vue au début 1989. La Direction canto-
nale des finances prie donc les lectrices
et lecteurs de lui communiquer leurs sug-
gestions concernant la future conception
de la brochure.

L'édition 1987 de la brochure «Finan-
ces publiques du canton de Berne» peut
être obtenue gratuitement à l'Office
d'information du canton de Berne, Post-
gasse, 68,3011 Berne, (oid)

ÉTAT CIVIL

RENAN (premier semestre) '
Naissances .. . .

Blahak Tanja , de Freuler Andreas et de
Blahak Katerina. - Bovey Florian, de
Pierre-Alain et Denise Yvonne, née Theu-
rillat. - Cavuscens Christophe, de Marc
Christian et Danièle Christianè, née Novel.
— Brand Kaspar Imanuel Ernst, de Rolf
Oswald et Rosmarie Erika, née Albrecht. -
Kriittli Manon, de Roland Philippe et
Catherine, née Tuscher.
Mariages

Boxler Werner Gallus et Boulvert Véro-
nique Simone Adrienne Marie. - Schmutz
Christian et Ray Josiane Suzanne. - Iseli
Jean Bernard et Gindrat Marina. - Oppli-
ger Gérald Paul et Moser Anita . - Maoui
Nasra et Parentan Joëlle Sophie.
Décès

Buhler Charles Alfred, veuf de Rosa, née
Nikles. - Beroud Marcel Roger, divorcé. -
Aubry Alphonse Louis, célibataire.

Scciété de développement
de Corgémont

Au nombre des tâches remplies par la
Société de développement de Corgé-
mont, figure en bonne place l'organisa-
tion du concours floral villageois. Or
après avoir visité les différents quartiers
de la commune, le jury ad hoc a décidé
d'attribuer le premier prix 1987 aux
familles Hans-Peter Baeschlin (Envers)
et Fritz Siegenthaler (Ronsin), ex œquo
en tête donc.

Les participants suivants ont égale-
ment obtenu des prix: Marguerite Bue-
che, Boucherie Biirgi, famille Rino
Frangi, famille Pierre Monnier, famille
Hans- Ruedi Ruch, famille Luigi Scola,
Rose Weber et M. Wàlchli, famille Hans
Ziircher, Boucherie Junod, Fritz Bittner,
Hôtel de l'Etoile, Heinz Schweizer,
Lydia Geiser, Laiterie Hans-Ruedi Mau-
rer, Mme et M. Ernest Marti, famille
Rudolf Sterchi, Mme Fritz Tschanz,
famille Walter Tschannen et famille
Walter Zwygart.

La Société de développement remercie
toutes ces personnes qui contribuent
activement à donner au village un visage
agréable, (gl )

Avec des fleurs-

Recherche de témoins
Après un accident à Roches

Un j eune automobiliste de Moutier
descendait la route en direction de Delé-
mont, mardi vers 21 h 50 quand, à La
Charbonnière, ébloui par une voiture
inconnue circulant en sens inverse, le
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui, après avoir traversé la
chaussée a heurté la glissière de sécurité,
a terminé sa course sur le flanc.

Les personnes pouvant fournir des
détails sur cet accident sont priées de
prendre contact avec la police cantonale
de Moutier, 0 (032) 93 63 73.

Au «Journal du Jura»

Pierre Botinelli, rédacteur-responsable
chez notre confrère le «Journal du Jura»,
imprimé à Bienne, a été interdit momen-
tanément de commentaires.

Une interdiction émanant certes de
ses supérieurs hiérarchiques, mais qui
pourrait bien être le reflet symbolique
des deux lignes, plus ou moins divergen-
tes, qui se font jour actuellement au sein
des antiséparatistes: d'une part la ligne
«dure» de Force démocratique, ou du
moins dé certains de ses membres, et
d'autre part la ligne prônée par les plus
modérés, dont certains journalistes de la
presse régionale; animés cependant par
les mêmes idées pro-bernoises, mais por-
tés à mener d'une manière plus nuancée
le combat contre la réunification, (de)

Lignes
divergentes

Course annuelle du Groupement
féminin de Force démocratique
Saint-Imier

Elle aura lieu le samedi 29 août -
départ place du 16-Mars à 7 h 30
avec l'itinéraire suivant: Saint-Imier
- Bienne - Lyss - Berthoud - La Lueg,
arrêt'café; puis via Huttwil - Albers-
wil, visite du Musée paysan lucer-
nois, et via Russwil - Lucerne - Horw
- Schwendelberg, arrêt dîner (magni-
fique point de vue sur le lac des Qua-
tre-Cantons).

Après-midi départ par Horw - via
le tunnel du Seelisberg - Flûelen -
Brunnen - Witznau, départ en bateau
pour Lucerne.

Retour par l'autoroute via Soleure
où une halte est prévue avant de
regagner Saint-Imier.

Les membres d'autres sections sont
cordialement invités.

} Renseignements et inscriptions
jusqu'au mercredi 26 août 1987:
Auto-Transports Erguel SA Saint-
Imier, tél. (039) 41 22 44. (comm)

Abonnez-vous à ILg[ÎS--EP--IIi-i-_m

cela va
se passer

VIE POLITIQUE 

Alliance des Indépendants

L'Alliance des Indépendants du can-
ton de Berne a fait savoir mercredi
qu'elle renonçait à présenter un candidat
pour le Conseil des Etats. Elle appuyera
les candidats de la liste libre (Rosemarie
Bar) et du parti socialiste (Samuel
Bhend). (ats)

Pas de candidats
pour le Conseil des Etats

Parti socialiste bernois

La section bernoise du Parti socialiste
suisse demande que soient développés les
transports publics du canton de Berne.
Elle réclame aussi une politique globale
des transports. C'est ce qu'a déclaré le
président cantonal du parti, Samuel
Bhend, mercredi, à Berne.

Les millions consacrés à l'infrastruc-
ture routière doivent désormais être con-
sacrés aux axes ferroviaires principaux et
au trafic régional. Tant le parti socialiste
que la Fédération suisse des cheminots
voient dans le projet «Rail 2000» une
chance à saisir pour le canton de Berne.
L'initiative populaire cantonale pour un
trafic tenant compte de l'environne-
ment, qui sera examiné par le Grand
Conseil bernois en septembre, doit béné-
ficier non seulement aux centres urbains
mais aussi aux régions périphériques
comme la Haute-Argovie, l'Emmental et
l'Oberland. (ats)

Pour une politique
des transports

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.
• Diplôme de commerce: en deux ans.
• Perfectionnement-recyclage: en six mois le.matin. 
• Français pour étrangers. j mfnBB_T,niic 1 i
• Rentrée scolaire: septembre 1987. mrUr.nA.iQU- j

. • Cours du soir. TRAITEMENT DE TEXTE k
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Cherche

vendeuse auxiliaire
La Poubelle

Balance 4,
£J 039/28 27 61

Entreprise au Val-de-Ruz
cherche tout de suite

serrurier de construction
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre
L 28-062404 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Atelier de mécanique de la ville,
cherche pour tout de suite

retraité
ou une personne disponible à mi-temps,
connaissant le découpage sur cadrans et
ayant quelques notions de mécanique.

Ecrire sous chiffre GT 11644 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

poseuses d'aiguilles
qualifiées

0 039/28 18 28

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans res-

taurant de campagne,
dans les environs de
Bâle. Facilités pour

apprendre l'allemand
vie de famille assurée
Restaurant Ochsen
4422 Arisdorf/BL
(fi 061/83 23 86

On engagerait un
chauffeur PL
(camion basculant)

et un
conducteur

trax et
pelle rétro

expérimenté
Entrée tout de suite

ou à convenir.
(fi 032/97 45 08

Prendrais un

cheval
en pension

Bons soins
assurés.

59 039/23 04 80

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne

(commercial ou
habitation) centre-
ville ou périphérie.
Ecrire sous-chiffre
85-9605, ASSA

Annonces suisses SA
1211 Genève 26
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A vendre
cause double emploi
ordinateur IBM XT

avec imprimante et
programme: compta- •
bilité générale, débi-
teur, facturation, ges-
tion de fichier, ges-
tion stock, gestion
client. Bon prix.

Pour renseignements:
SVM SA, Renan.
0 039/63 13 33

Votre
journal: ('IMPARTIAL



LA FASCINATION ÉTERNELLE DU CUIR.
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CZ t~\ WÊ- m en vériiable vachette nappa, doublé.
yj  \J # ~— jlff Coupe sport actuelle avec 2 poches

coton/polyester. Bleu roi, vert,
Ê î qr/'s foncé. Encolures 36-44 20.-

J» ;J| Pantalon à pinces «torero»,

** P ll l ^ poches, doublure jambes devant,

6/enne • Edub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

CBI
COM PAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

(î I _ NI-:VI _

Banque suisse solidement implantée depuis près d'un quart
de siècle à Genève, internationalisée tant par sa présence que par
ses services à vocation de gestion de patrimoines et d'affaires,
recherche dans le cadre de son expansion

SON ANALYSTE DU MARCHÉ DES ÉMISSIONS

Parfaitement introduit dans ce domaine particulier,
disposé à s'investir pleinement, il assurera par ses conseils un
développement harmonieux de ce secteur d'activité.

Mises à part les conditions et prestations de premier ordre que
la CBI est à même d'offrir , le candidat rencontrera une approche

; professionnelle et les qualités créatives auxquelles il s'assimilera
pour participer au développement de la Banque.

Alain Sauser, Ressources humaines
CBI • 8, place Camoletti • 1211 Genève 3 (022) 8G0080

USINE DES MOYATS
Mise au concours
L'Usine des Moyats met au con-
cours un poste de

mécanicien-électricien
CFC
ou

monteur-électricien
CFC
pour compléter l'effectif du per-
sonnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance
de l'usine hydro-électrique des
Moyats à Champ-du-Moulin,

! . ;.;. assurant le captage et le pom-
;<),,p,... ....page de l'eau potable.
....Le -titulaire devra habiter dans les envi-

rons de l'usine.
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Frédy Gobert, chef d'exploitation
des usines de l'Areuse,
Usine de la Combe-Garot,
201 8 Perreux, (fi 038/45 11 38.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de services écrites
et accompagnées des documents usuels
jusqu'au 1er septembre 1987, à la
direction des Services Industriels, Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels

EXX3 Ville de La Chaux-de-Fonds
*k _ t_
VEE»* Suite au décès du titulaire, la Ville

JAA£ de La Chaux-de-Fonds met au concours le
*¦¦* poste d'

un secrétaire
de la Protection civile
Exigences:

— CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent

— parfaite connaissance de la langue
française

— esprit d'initiative et sens des responsabi-
lités

— capacité d'organisation et de direction de
cours et d'exercices

— Traitement:
Classes 9-8-7 de l'échelle communale des
traitements.

Entrée en fonction: au plus vite

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
| usuels, sont à adresser à M. Augsburger, directeur de

la Protection civile. Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 août 1987.

Pour d'autres renseignements, téléphoner au
039 / 28 33 18
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^
m ^. ^B Vols confortables et rapides sur Montréal et

^^^^S W I Bk ^| Toronto au tarif super Apex, dès 1130 -francs.

M yÊ ¦¦ ¦/ Bk VOUS économisezjusqu'a 14% par rapport à l'année passée.

 ̂
^* M A W ¦ nouveau: vous pouvez économiser de l'argent en

^L £ 
fl fl 

5_Ë réservant votre place au plus tard21 jours à
m M m 0_ z

^^  ̂ ^^^^ 
l'avance. Le séjour est de 7 jours minimum, 6 mois maximum.

____£_____ fl
•ri f l  M Réservations auprès d'Air Canada.

fe ^M m M 
tél. 022/31

49 80 ou de votre agent de 
voyages,
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* raï CLINIQUE
LJIû de h TOUR

MARC
est heureux d'accueillir son petit frère

RÉMY
né le 1 9 août 1 987

Rose-Marie et Pierre-Auguste
JOBIN-CHAPATTE

La Large-Journée
2336 Les Bois

_A
MIREILLE

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

JOSÉE-FANNY
le 14 août 1987

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Taty et José
MOKOMO

Chemin de Franquemont 3
2726 Saignelégier

Nouvelles fouilles archéologiques
Au Mont-Terri

Le séminaire de préhistoire de l'Université de Bâle (prof Ludwig
Berger et son assistant Peter Schwarz) et l'Office du patrimoine
historique, avec M. François Schifferdecker, archéologue canto-
nal, ont mené cet été sur le site du Mont-Terri, commune de Cor-
nol, une troisième campagne de fouilles archéologiques, qui fait

suite à celles de 1984 et 1985.
Ces fouilles ont confirmé l'existence

d'un site habité il y a plus de 5000 ans
sur cette colline escarpée et d'accès diffi-
cile. L'absence de toute amenée d'eau
reste pourtant une énigme quant à
savoir comment l'eau y était acheminée
à ces époques lointaines.

Les investigations conduites dans un
puits profond d'une dizaine de mètres et
où ont été découverts les squelettes
d'animaux datant d'il y a deux siècles -
on a trouvé un cheval entier et d'autres
animaux - n'ont pas permis d'apporter
une réponse à cette interrogation. Ce
puits apparaît comme une anfractuosité
rocheuse naturelle et aucun indice d'un
travail humain n'y a été repéré.

NOMBREUX OBJETS
Autre résultat des fouilles de 1987, la

découverte de nombreux objets datant
de 3000 av. J.-C. jusqu'à nos jours. Autre
découverte, celle de sols de maisons
romaines contenant de nombreux objets
de cette époque et de la période celte.

Les travaux ont été financés jusqu'ici
par le Fonds national de la recherche
scientifique, l'Université de Bâle et le

canton du Jura, soit en tout quelque
200.000 francs , dont 65.000 pour cette
année. Les résultats des recherches con-
duites cette année seront présentés lors
d'une visite commentée des lieux, à
l'intention de la population, le 22 août.
Les découvertes archéologiques des deux
premières campagnes feront l'objet de
publications dans la Revue suisse
d'archéologie et dans les «Actes» de la
Société jurassienne d'émulation.

Quant aux découvertes de la campa-
gne de 1987, elles seront analysées cet
hiver et feront ensuite l'objet d'une
autre publication. Après ces travaux, les
objets récoltés seront remis à l'Office du
patrimoine historique qui les présentera
selon les circonstances dans les musées
jurassiens.

CONTINUER
LES RECHERCHES

Selon le professeur Berger, il serait
peut-être souhaitable de continuer les
recherches durant les années à venir. La
question sera examinée et une décision
prise en fonction des éléments recueillis
et selon les fonds qui pourront être affec-
tés dans de tels buts.

V. G.

Les Breuleux: liarmonieux développement..

Le village des Breuleux manque tou-
jours, selon une enquête officielle réa-
lisée par là commune, d'une bonne dou-
zaine de logements et ce malgré un déve-
loppement incessant et néanmoins har-
monieux.

Alors que deux maisons familiales
sont en voie d'achèvement du côté de
«La Rottatte», le quartier appelé

«Champs-montants» est lui aussi le
théâtre de la construction de plusieurs

* villas.
Bénéficiant d'un long ensoleillement

et d'une tranquilité parfaite, le nouveau
quartier avec ses vastes pelouses a véri-
tablement un petit air résidentiel.

(Texte et photo ac)

Le témoignage d'une Jurassienne
Alors que les mineurs sud-africains sont en grève

Il y a quelques jours déjà que les
mouvements de grève agitent les
mines sud-africaines. Une Juras-
sienne, sœur Claire-Marie Jeannotat,
s'est rendue voici huit ans dans l'une
de ces mines, ce dans le cadre d'une
visite organisée sous les auspices de
l'Eglise Justitia et Pax. Le témoi-
gnage qu'elle livre permet, dans un
contexte très actuel, d'approcher le
quotidien de milliers de mineurs
noirs.

Nous avons passé une après-midi dans
une mine d'or de l'état libre d'Orange, il
y a de cela huit ans environ. Nous nous
étions préparés théoriquement. La théo-
rie et l'histoire ne donnaient qu'un faible
aspect de la réalité humaine. Disons dès
l'abord que cette mine d'or n'était pas
sur le circuit touristique; ce n'était pas
une mine modèle pour les visiteurs.
C'était une mine comme toutes les
autres en Afrique du Sud. Nos guides
étaient des mineurs chrétiens, noirs et
blancs, qu'un groupe de prêtres qui
s'étaient fait mineurs pour six mois (et
cela dans la plus grande discrétion) nous
avait fait connaître.

Je ne saurais dire à quelle profondeur
nous sommes descendus dans les entrail-
les de la terre. Des semblants d'escaliers
nous conduisaient dans des couloirs où
les ouvriers perforaient au pic et à la per-
foratrice. De faibles lampes accrochées
aux roches nous permettaient de nous
approcher des mineurs. Ils étaient en
groupe de sept à dix personnes et appar-
tenaient à des ethnies différentes. Cette
mixité organisée nous parut d'autant
plus étrange que ces mêmes hommes
étaient mis dans des «quartiers diffé-

rents et séparés» durant leurs heures au
sol et à l'air.

Nous avons reçu l'explication de cette
contradiction: loger les ouvriers stricte-
ment séparément au sol accentue les dif-
férences, nourrit les animosités latentes,
favorise le repli de l'individu qui aura
tendance à s'affirmer contre les autres et
non avec eux.

Durant les huit heures de travail1 dans
les couloirs des mines, dépendamment
des conditions physiques, psychiques,
climatiques et autres de la journée, des
tensions relationnelles surgissent
d'autant plus souvent que l'espace est
plus restreint et plus dangereux. Ces ten-
sions se transforment en nœuds d'agres-
sivité et aboutissent à des actes de vio-
lences interpersonnels non prémédités.
Le surveillant blanc doit être protégé. Il
l'est effectivement. Il l'est, car les
mineurs noirs, ayant été conditionnés à
s'affirmer les uns contre les autres en
viendront aux mains inter-ethniquement
alors que le surveillant blanc est assuré
de sa sécurité, ceci grâce au calcul prag-
matique à long terme des patrons et des
autorités qui le protègent. .

LA PAUSE
Nous nous sommes informés de la

pause qui devrait couper ces huit heures
de travail. La pause dure le temps de
manger un sandwich. Les ouvriers sont
conditionnés à ne pas aller aux toilettes,
ceci compliquerait trop la vie aux sur-
veillants.

Qu'en est-il de la nourriture au sol ?
Bonne. C'est calculé afin que les calories
absorbées sont disponibles pour le ren-
dement durant les heures au sous-sol.

Les mineurs venaient des soi-disant
«Bantoustans». La femme et les enfants
y attendaient patiemment une partie du
salaire, car une autre partie était officiel-
lement remise aux autorités de ces états
fantoches. Le contrat du mineur devait
être d'une durée de trois ans. Il visiterait
sa famille une fois par an, vers la Noël,
vacances dites ironiquement «de la mise
enceinte des femrries»." Et ils revien-
draient à coups de camions vendre la
force de leurs muscles et vendre leur âme
à un système ignoble d'exploitation et de
déshumanisation.

C'était surtout le dimanche matin que
les mineurs avaient l'impression de ven-
dre leur âme, les patrons et les autorités
ayant conçu le spectacle de ce jour de
repos du Seigneur pour la j ouissance des
Blancs. Les spectateurs arrivaient et
s'installaient sur les bancs de l'enceinte
vers 10 h 30 et les danseurs-mineurs
noirs en costumes ethniques dansaient,
dansaient au rythme de notre Afrique
bien-aimée qui se prostituait pour une
pitance au gré des exploiteurs.

Le salaire aussi était en ce temps-là
une pitance. Aujourd'hui il est encore six
fois moins que celui des Blancs. Les
enfants sont nombreux, l'éducation, pour
les Noirs, est payante, les distances à
parcourir coûtent cher et le prix du pain
ne connaît pas la couleur de la peau.

Tout cela et beaucoup d'autres choses
ont été discutées avec les mineurs durant
ces quelques heures passées en terre et
presqu'enterrés. On se sent peu de chose
alors que les roches vibrent sous l'atta-
que des pics et des perforatrices. Et les
aspérités des pierres coupent dans la
peau comme un rasoir. N'y touchez pas,
le prix de l'or est le sang des mineurs en
Afrique du Sud.

«L'HOPITAL»
Nous avons pu nous rendre compte

des accidents et des accidentés car,
exceptionnellement, nous avons pu visi-
ter «l'hôpital» annexé à la mine. Une
telle visite marque votre âme au fer
rouge. Ils gisaient là, sur des grabats, qui
sans jambes, qui sans bras, qui sans oreil-
les, qui sans œil, des roches étaient tom-
bées, les écrasés étaient enterrés et ceux
qui restaient allaient mourir, quel soula-
gement, alors que de rares handicapés
gésiraient pour quelque temps encore
dans les «dumping ground» des Bantous-
tans. Le système politico-économique
d'apartheid se souciait davantage de la
rentabilité et des dividendes que des con-
ditions de travail, des salaires et des
situations humaines des ouvriers. Ce
n'est pas pour détruire les mines que nos
amis sud-africains se sont mis en grève.
Ils font la grève pour obtenir des con-
ditions de travail et des salaires justes.
Ils font la grève car ils croient, comme
nous, que l'homme et que la VIE ont
plus de valeur que le marché de l'or.

Reprise des activités
au Judo-Club des Franches-Montagnes

Ceintures de toutes les couleurs

Après la pause estivale et le stage
polysportif de deux semaines en Bre-
tagne, les activités sportives repren-
nent cette semaine au Club de judo
des Franches-Montagnes avec des
cours de judo, ju-jitsu, self-défense et
karaté. Les nouveaux adeptes des
arts martiaux seront toujours les
bienvenus.

Les tests de passage de ceintures qui
se sont déroulés avant les vacances ont
donné les résultats suivants: Gilles Mer-
cier, deux barrettes jaunes, Raynald
Brahier, Alain Claude, Cédric Maître,
Raoul Mercier, Julien Pelletier et Gio-
vanni Ricciardi trois barrettes jaunes,
Karine Belpaume, Julien Brunod,
Patrick Edelmann, Julien Maillard,
Micha Flaninic, Muriel Prongué et
Nathalie Roy, tous ceinture jaune; Adé-
line Taillard une barrette orange;
Audrey Leuenberger deux barrettes
orange; Mathias Gogniat, Jean-Pierre
Luyindula et Anne Sajelschnik ceinture
orange; Michael Métille deux barrettes
vertes; Belen Miguel, Gilles Surdez trois
barrettes vertes; Cirine Leuenberger
ceinture verte; Judith Laissue, Samuel
Miserez, Sylvain Muller, Patricia Scha-
froth, tous ceinture bleue.

A la rentrée, le club compte 70 mem-
bres actifs dont 13 karatékas, 2 ju-jitsu-
kas et 55 judokas (12 ceintures blanches,
18 jaunes, 10 orange, 6 vertes, 5 bleues, 1
marron et 3 noires, (y)

Bonne humeur sous le soleil tessinois
Fête de l'artisanat à Delémont

C'est samedi prochain 22 août dès 9
heures que le maintenant traditionnel
Marché de l'artisanat de la vieille ville
de Delémont organisé par le Centre cul-
turel régional se déroulera sous le soleil
évidemment.

Pour l'édition 1987, plus de 70 artisans
sont déjà annoncés qui présenteront les
secteurs d'artisanat les plus divers allant
de la céramique au tissage en passant
par la création cuir, la dentelle au
fuseaux , la bijouterie et j'en passe.

La guingette sera placée sous les cou-
leurs tessinoises tandis que le clown

«Panosse» assurera une partie de l'ani-
mation. «Panosse» comédien tendre et
ludique peindra vos visages et dessinera
le sourire sur vos lèvres pour toute la
journée. (GyBi)

Requérant d'asile trafiquant
La Cour criminelle du Tribunal cantonal a siégé hier à Porrentruy

M. A. N. requérant d'asile pakis-
tanais dont la demande d'asile a
été rejetée en mars dernier, était
renvoyé hier devant la Cour cri-
minelle cantonale pour infrac-
tions graves à la loi sur les stupé-
fiants. Il était accusé d'un trafic
par métier portant sur quelque
300 à 400 grammes d'héroïne. Le
procureur de la république a
requis 8 ans de réclusion et l'avo-
cate d'office a plaidé la peine
d'emprisonnement - maximum 3
ans .

Le Pakistanais a finalement été
condamné à 5 ans et demi de
réclusion sous déduction de la
préventive, à 15 ans d'expulsion
du territoire suisse, à la confisca-
tion de 4000 francs trouvés au
domicile du prévenu, à une
créance compensatrice de 20.000
francs et à 13.500 francs pour les
frais de la cause. En outre un sur-
sis antérieur de deux mois a été
révoqué.

La Cour criminelle présidée par Me
Gérard Piquerez avait devant elle un
requérant d'asile d'une trentaine
d'années dont la famille est restée au
pays et à laquelle il subvenait par des
envois d'argent réguliers. M. A. N.
qui se fai t comprendre par l'intermé-
diaire d'un interprète avait été con-
damné en 1985 par le Tribunal cor-

rectionnel de Delémont à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pour
avoir déposé une demande d'asile
sous un faux nom. Sa première
demande avait été déposée en Alle-
magne. Jusqu'au moment de son
incarcération, il travaillait régulière-
ment en usine dans la capitale juras-
sienne. Il motive son trafic par la
pression exercée sur lui par des ache-
teurs, consommateurs de longue date.
Ceux-ci ont été entendus hier comme
témoins, leurs dires ne concordent
pas avec ceux de l'accusé. M. A. N.
conteste l'acte d'accusation sur la
quantité de drogue vendue. Le pré-
venu ne reconnaît que 60 grammes de
drogue trafiquée tandis que les quan-
tités affirmées avoir été achetées par
les témoins dépassent les 300 gram-
mes. L'avocate requise d'office a con-
testé dans sa plaidoirie une partie des
quantités de drogues admises dans le
chef d'accusation.

Finalement la Cour a admis un tra-
fic portant sur 315 grammes
d'héroïne abandonnant 90 grammes
au bénéfice du doute. Les juges ont
retenu le trafic par métier, rejetant le
trafic en bande. 90 grammes
d'héroïne qui ont peut-être permis à
l'accusé d'échapper aux huit ans
requis par le procureur Me Albert
Steullet.

GyBi

DEVELIER

Un accident de la circulation est
survenu, hier à 17 h 20, à la sortie du
village de Develier, direction Delé-
mont. Un automobiliste s'est engagé
vers le chef-lieu depuis un chemin
vicinal à proximité du garage Monta-
von, coupant ainsi la route à une
motocycliste. Blessée, cette dernière
a été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Motocycliste blessée

Courses de caisses à savon
aux Breuleux

La 12e manche du Championnat
romand de caisses à savon se
déroulera aux Breuleux le diman-
che 23 août 1987. Plus de 70 concur-
rents sont attendus aux abords de la
buvette du Téléski où la première
arrivée sera jugée dès 10 heures, deux
descentes ayant encore lieu l'après-
midi. ' .

Ces courses étant toujours specta-
culaires tant par la vitesse atteinte
par les participants que par l'ingénio-
sité des constructeurs, nul doute que
nombreux seront les amateurs qui se
déplaceront à l'endroit indiqué, (ac)

I cela va
J se passer
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REVETEMENTS DE SOLS TAPIS PLASTIQUES PARQUETS
RIDEAUX LITERIE

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

Là-haut au sommet du calme
souffle une bise de paix.

'y Dans notre deuil, nous avons senti avec une profonde émotion, combien
grandes étaient l' estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère

d et inoubliable épouse, maman et parente

MADAME NADINE STALDER
?1 NÉE WITTW ER

>",. Nous vous disons de tout cœur merci.
*<: Votre présence, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages de sympathie
il nous ont été d' un précieux réconfort dans notre tristesse.

A MONSIEUR YVON STALDER
4 MADAME M. MONTORFANO ET FAMILLE
i MADAME J. GERSTER ET FAMILLE

_M AVIS MORTUAIRES _ ¦
Ceux que nous avons aimés et que nous
avons perdus ne sont plus où ils étaient mais

y ils sont toujours et partout où nous sommes. :( "

i Monsieur et Madame Robert et Anne-Marie Glaser-Perrin, à Genève, >
yj Monsieur et Madame Bernard et Verena Perrin-Hausmann, à Berne,

;$ Monsieur Eric Perrin,

Mademoiselle Gertrude Schenk,

y Madame Marguerite Bianchi et sa fille, l

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

\ Monsieur H

Albert PERRIN
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 août, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz.

y Prière de ne pas faire de visite.

4 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . ['

I Seul le I
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
g Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1'

H vous aussi
18 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» §-,"•

I •"" SJ
« I Veuillez me verser Fr. \« ¦

M I Je rembourserai par mois Fr. I |

1 / rapide\ ¦Prénom ¦ l
B f rs!»--.¦_-_ i î Rue No ! ilS I simple ] i KID/I ¦!
¦I t .. I i  NP/locahte ¦ 19 ydiscrety *
H ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: lg

wL I Banque Procrédit l|
^^^^^^^^^^^^^ B ! 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 jjf
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

I Maison avec cachet
¦ dans la verdure, à Yverdon

t à 2 km du Centre (N1: 50 minutes
I de Genève, 20 minutes de Lau-
i sanne) . Grand salon et 4 chambres,
| tout confort, une habitation unique
; avec ses jardins, sa piscine couverte
t et ses grands arbres, à 2 km du
| centre. Fr. 750 000.—

(Zi CLAUDE DERIAZ;
i yii/ Agence Yverdon

PEâB_____l
I k> Me-Iii.gjj/Jj l

j ¦ 

] Stop! à la solitude...
1 Etes-vous prêts à vouloir le

I bonheur?
3 Cessez d'attendre...

à Inscrivez votre nom et adresse:

J | Nom:

2 Prénom:

I Adresse: 

! Ték: 

Envoyez à Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.

Récompense de Fr. 50.-
à qui me ramènera

i vivante ma chatte noire
et blanche, âgée d'une

j année ventre rasé par
ï opération récente.
I Quartiers: de l'Est,

Hôtel-de-Ville,
s Promenade

Nouvelle adresse
Coiffure

Johann 23 64 12
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 60

Danse Nouveaux cours •pour débutants-débutantes •
tOUS Lundi 24 août ] .,.. ,_ #», _ • -,_ - r a/ O n l b  w
# S fl. Mardi 25 août J ^
—j -̂  Perfectionnement-Avancés A
lLsLA Mercredi 26 août à 20 h 15 '';*

V ii S ^ous Pouvez ven
'r seul(e) ou en couple £

f 
^\\ 1 re soirée gratuite sans engagement A

j /  ^\t Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha -
L~-^̂_ _ K̂ Rumba-Blues , etc. £

Josette et Roland Kernen g_

a |  
108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

UQ 0 039/23 72 13 ou 23 45 83 #
:i _ Le studio de danse est ouvert tous les après-midis dès A

1_ i S_ 14 heures
V^ ̂ J Cours privés - Petits groupes 0

t

_t̂ ai Ê^̂ . à__ â^% Léopold-Robert 9GIDOKV fv  V f  % La Chaux-de-Fonds

COIFFURE 9 039/23 1 2 05

informe
sa clientèle
qu'une

nouvelle
gérante
est là pour vous accueillir
dans notre salon de coiffure
sans rendez-vous.

De retour

Ferdinand Maire
psychosociologue-conseil

• cas de sélection professionnelle complexes

• consultant d'entreprises

• conseil en orientation pour jeunes et adultes

2068 Hauterive Buis 40 <£ 038/33 23 17 O

Madame P. del COSO
reprend les

leçons d'espagnol
(tous degrés)

Commercial et traductions
Ambiance agréable
Méthode moderne

Cp 039/23 14 92 - Gentianes 19

^̂  Revêtements

fj OlcillCf 2610 Saint-Imier
Cp 039/41 43 57

BSSSSPj Tj *\A Dans le cadre des festivités du

U i 100e anniversaire de
M ! l'arrivée des eaux

Jgj ĴgSa 
la 

direction des Services
*î?î!̂ r"rï Industriels organise une

1887 laChaui de Fonds 1987 !

; journée portes ouvertes
Visite commentée de
l'Usine hydraulique des Moyats
(Gorges de l'Areuse)
des réservoirs du Vuillème
et des Foulets
et de l'exposition à Champ-du-Moulin

samedi 29 août
Transports gratuits en autocars

Inscription et retrait des billets: au Maga-
sin des Services Industriels, rue du
Collège 30 (jusqu'au 24 août)
Cp 039/28 38 38
Pour une question d'organisation et des
conditions de circulation dans les Gorges de
l'Areuse, le nombre d'inscriptions sera limité

Impar Service — Impar Service — Impar Service
Service du feu ^T 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale, f i  2:! 10 1",
renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital:
'f i 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le temple d'or.
Eden: 18 h, 20 h 45, Tuer n 'est pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 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: Coopérative, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30 (v.o.), 20 h 30, Soûl
man; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Jenatsch.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n 'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h, Sanjuro.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h , L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, Le professionnel II.
Studio: 18 h , 21 h, La route des Indes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i \\\ ou gendarmeri e
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, King Kong.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
£>42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Poussière d'ange.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
f i  032/97 40 30.
Reconvilier: près du parc Grock, 15 h, cirque Medrano.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

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



LA BRÉVINE

La famille de

MADAME MARTHE AELLEN-BACHMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les visites durant la maladie de sa chère défunte, les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Que tout ce qui est vrai, juste, pût .
¦ 

r , r.- aimable, soit l'objet de vos pensées.
Phil. 4, v. 8.

Madame
Albert HELLWIG

née Lydia GERNE
nous a quittés paisiblement le lendemain de ses 96 ans, après un long
déclin assumé dans la sérénité.

Eric et Madeleine Emery-Hetlwig;
Marie Claude Emery, Viktor Bruss et leur petite Alice;
Marc Emery.

Recueillement au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
vendredi 21 août à 10 heures.

| Adresse: 3, Place-d'Armes,
La Chaux-de-Fonds.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Mme Hellwig, vous
pouvez penser à «La Paix du Soir», cep 23-346-4, La Chaux-de-Fonds.

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

Dans l'impossibilité de répondre personnellement, la famille de

MONSIEUR UMBERTO BELLIGOTTI
et

MADAME SANTINA BELLIGOTTI
très sensibles aux marques de sympathie et de réconfort qui nous ont été
témoignées lors du deuil qui vient de nous frapper, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées nos plus vifs et sincères remercie-
ments.

Une messe sera célébrée le mercredi 26 août en l'église de Notre-Dame de
la Paix à 19 h 30.

FAMILLE BELLIGOTTI

Ah ! les ordures
Conseil général de Vaumarcus

Sujet de débat périodique, la question des
déchets revenait sur le tapis lundi soir lors
de la séance du Conseil général de Vaumar-
cus: en plusieurs points de dépôt, les auto-
mobilistes jettent leurs sacs à ordures... par
la fenêtre. Le résultat se fait vite sentir: les
sacs se déchirent, et le conteneur au lieu de
se remplir, reste à moitié vide. Il faut trou-
ver un subterfuge pour obliger les usagers à
la propreté.

Entre le haut et le bas, le Conseil a
choisi: il a refusé le crédit de réfection pour
la route de Vernéaz à la frontière vaudoise.
Et a clairement soutenu la priorité pour la
route du bas du village, elle aussi dans un
piteux état.

Le Conseil communal devra s informer
des possibilités légale pour limiter le ton-
nage du trafic sur le haut.

On a également procédé aux nomina-
tions du bureau du Conseil général (même
composition que l'an passé) et que prési-
dera P.-A. Rebeaud, et de la commission
pour l'étude des zones à bâtir. Dans un
délai de trois ans, il s'agira d'élaborer deux
règlements communaux distincts pour la
construction et l'aménagement. Vaumar-
cus ne prévoit pas d'extension sensible de
sa zone constructible, son vignoble — pro-
tégé — restant un des plus importants du
canton par rapport au nombre d'habitants.

CRy

Les éclaireurs du Vieux-Castel en Thurgovie
Dix jours de plein air

Ds étaient 33 à la gare de La
Chaux-de-Fonds, mardi 4 août, les
éclaireurs chaux-de-fonniers du
Vieux-Castel. 33 jeunes de 11 à 18
ans, pleins d'entrain et de bonne
humeur. Ils allaient vivre leur tradi-
tionnel camp d'été qui se passa cette
année dans le charmant petit village
de Pfyn. dans le canton de Thurgo-
vie.

Ce fut dix jours en plein air bien rem-
plis, ils ont fait des jeux, du sport, des
excursions et des activités typiquement
scoutes telles que feux de camp, bivouacs
et bien sûr... la construction et l'installa-
tion du camp. 11 a fallu monter les ten-
tes, sous la pluie, construire la cuisine, le
réfectoire, les toilettes et l'entrée du
camp. Tout ceci leur a pris un jour et
demi ! . . ,

La bonne humeur était présente et
cela malgré le temps quelque peu maus-
sade de la première semaine. Les respon-
sables de camp ont préparé une visite du
Technorama, à Winterthour, une mar-
che à Stein-am- Rhein et une autre mar-
che de deux jours par petits groupes
d'environ cinq scouts.

«Vieux-Castel» a été accueilli comme
un véritable petit roi par la population
locale et particulièrement par le proprié-
taire du terrain, M. Fritz Merk. Aucun
mot n'existe dans la langue française
pour décrire la générosité et la gentil-
lesse de cet homme et de sa famille.

En échange de cette hospitalité, les
scouts de Vieux-Castel ont construit un
pont de huit mètres de long, afin que M.
Merk puisse mieux accéder à ses ruchers.
De bonnes relations amicales qui ont
encouragé le déroulement de ce camp.

Malheureusement, les meilleures cho-
ses ont une fin. Les éclaireurs sont ren-
trés vendredi dernier, presque a contre
cœur, mais se réjouissent déjà du pro-
chain camp. En attendant, ils vont
reprendre leurs séances du samedi après-
midi et dans un très proche avenir pré-
parer leur stand à la Braderie qui se
trouvera en face du Terminus, sur le
trottoir centraL De plus, ils s'occuperont
de la vente des programmes officiels.

(comm)

Le camp des scouts: un jour et demi pour le monter comme il faut
(Photo Daniel Nicolet)

Les bienfaits du théâtre
Roger Jendly au Festival de Neuchâtel

Amoureux du tliéâtre, courez donc
voir ce pauvre et vieux conférencier aux
prises avec Tchékhov et «Les méfaits du
tabac». Entre Jean Charles, auteur, et
Roger Jendly, comédien le dérapage se
négocie rapidement. Du tabac on passe
au théâtre, par évidence et nécessité, et
le propos devient délirant. L 'occasion
rêvée de régler quelques comptes de
déverser un brin de corrosion sur les
planches, les auteurs, les subventions, et
le public populaire. Jean Charles y va à
plume détroussée; c'est drôle, caricatu-
ral et subtil en alternance; c'est savou-
reux parce que le théâtre, le spectacle,
devient un concept-serpent qui se mord
la queue. Le comédien peut alors y ins-
crire tout son talent.

On se prend encore à s'étonner des
métamorphoses possibles de ce merveil-
leux Jendly. Ces «méfaits» du théâtre se
transforment en une leçon magistrale
sur le jeu. Et ce diable d'homme dépasse
sans cesse la performace physique pour
faire sourdre l'émotion; entre deux
pirouettes et trois démonstrations, tou-

jours la sensibilité est là, offerte, prête a
être cueillie. On ne s'en prive pas, on en
voudrait encore. Quel bienfait que ce
théâtre-là. (ib)

• Rue du Coq d'Inde, vendredi 21 et
dimanche 23 août, 21 h 30, ce soir, «Bri-
tannicus», par le TPR.

&»_!__«_-___'

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
Fax (039) 28 14 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. ¦ Gladys Bigler,
Jura. - Willy Brandt, Monde. - Pascal Brandt,
Régionale. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Dominique
Eggler, 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 Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

Un automobiliste domicilié à Cortail-
lod, M. R. H., circulait mardi à 18 h 35
de Neuchâtel en direction d'Auvernier
lorsque, au quai Champ-Bougin, peu
avant l'entrée du tunnel, sa voiture
heurta la bordure sud de la chaussée,
arrachant au passage la palissade de
treillis sur quelque 20 mètres, puis fran-
chit la bande herbeuse séparant les voies
de circulation, pour ensuite traverser le
voie sud, les voies du tram et enfin,
s'immobiliser devant le portail est placé
juste devant les bureaux du chantier.
Importants dégâts.

Gros dommages

I F ̂ c i l lJJ^^TX I Littoral FM 90.4,
\Q7.v) lyC^ék\\/  Val-de-Ruz FM 97.6
\S~_â_£*__ _,65£-'V Vidéo 2000 FM 103.2

^^^
j C xf

ls^ '̂  /-ad/o Basse-Areuse FM 91.7
(̂ e_^-^ 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-°° Transat
8.00 Bulletin d'inform. 17-°° Informations SSR

neuchâteloise J*» ™res d,el'actualité
9.00 Naissances 190° JoU™i . .,l mp , , , neuchâtelois
]\Z 

^°Ud deVant 1915 Magazines selon12.00 Titres de l'actualité actualité ou
12.15 Journal Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

Spécial Paul Young
Le nom de Paul Young n'évoque peut-être pas encore

grand-chose pour vous. Mais croyez-moi ça va très rapide-
ment changer. Et je suis même en mesure de vous dire
quand: ce soir, entre 21 et 22 h. Découvrez donc avec nous
ce chanteur, qualifié de voix des années 80 par la presse
anglaise spécialisée. Si vous aimez la «soûl music», ne ra-
tez pas Staccato.

JtK 1
*^_y 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.

I _fH France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.00 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
musi que. 20.30 Concert , en direct
de la salle de la Matze à Sion. 1.00
Cycle acôusmati que.

_*SÉ 1
Ŝ_f Espace 2

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; prélude. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.

/ yjj gy^Fréquence 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 L'info
en bref. 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 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^N_p* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.30 Programme musical
d'A. Harder. 23.00 War isch es?
24.00 Club de nuit.

slgUy  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10,00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les p'tits loups!

Les programmes radio de jeudi
— ——, , , —_ _ .—. — 

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 25, reprise des répétitions dès 19 h
45 au presbytère. Etude pour la partici-
pation au culte du dimanche 30 août et
pour le prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 22 et 23 août , course du cente-
naire, Kandersteg - Fafleralp, org.: J.-M.
Malherbe, R. Huôt, J. Troxler, réunion
vendredi dès 18 h à la Channe Valai-
sanne.

Club amateur de danse. — Cours pour
débutants et cours de perfectionnement:
le lundi et mardi de 20 h à 22 h, le mer-
credi et jeudi de 19 h 30 à 22 h 30, le ven-
dredi dès 21 h. Renseignement:
4? 26 64 09.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et environs. — Prochain entraînement
selon circulaire du président. Renseigne-
ments, <fi 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Soyez nombreux à participer à la Jour-
née des familles, dimanche 23, à Trey-
mont. Train de 8 h 20 à La Chaux-de-
Fonds.

Club des loisirs. - Groupe promenade, ve
21 , Les Geneveys-sur-Coffrane - Chante-

merle - CorceUes. Rendez-vous à la gare à
13 h.

Club de rock Zou. - Rock'q roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (f i 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporains 1911. - La course
d'automne du 2 septembre. Départ à 7 h
30 de la gare, par Orbe (Mosaïques de
Boscéaz), Romainmôtiers (visite de
l'Abbaye) Vallorbe (Les Grottes) - Col de
Jougne - Lac St-Point. Dîner à Malbuis-
son - retour par la visite du Musée de
L'Auberson - St-Croix - Les Rasses -
Couvet - La Chaux-de-Fonds. Se munir
de la carte d'identité et d'argent français.

Contemporains 1917. - Mercredi 26, à 14
h 30, au Café Bâlois, assemblée générale
extraordinaire, Ordre du jour très impor-
tant: sortie anniversaire du 5 au 11 sep-
tembre. Présence de tous les membres
indispensable.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses: les 22-23, Le Mônch (4099 m) par
l'arête du Nollen, org.: C. Robert - O.
Viret. Di 30, pique-nique en famille FMU
au Sentier, org.: La Pivette; org. local: F.

,: Iselif„Gvmnastique: jun. et sen, le me de
-18 à 20 h, terrain/de-Beau-Site. Vét.,
reprise lu 31 au collège des Gentianes à
18 h.

Mannerchor Concordia. - Dienstag 25.
August - 20 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs - cours de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Renseignements généraux:
(f i 23 48 29 (entre 18-19 h).

SEC. — Société d'éducation cynologique.
— Sa 22, entraînement au chalet à 14 h;
me 26, 19 h, entraînement au chalet.
Chalet de La Combe-à-L'Ours, (derrière
la halle d'expertise des automobiles).
Renseignements: (f i 26 49 18.

Société d'horticulture. — Di 23, course
annuelle. But: Visite des Roseraies Hau-
ser à Vaumarcus. Dîner à Grandson,
visite de la ville et du château, retour
Grandson - Neuchâtel en bateau. Départ
en train de La Chaux-de-Fonds à 7 h 15
(rendez-vous dans le hall de la gare à 7
h). Départ de Neuchâtel 8 h 19. Départ
de Grandson (bateau) 16 h 40 et arrivée à
La Chaux-de-Fonds 20 h 38.

Union fémine Coop. — Me 26, 20 h au col-
lège Bellevue: la protection civile,
Exposé, film, visite du poste sanitaire.

SOCIETES LOCALES



JLa troisième guerre
? A PROPOS

Depuis longtemps, on parle d'une
éventuelle troisième guerre mon-
diale. Comme toujours, l'homme
s'imagine combattre d'autres hom-
mes. Avec des moyens qui, déplus en
p lus, défient les imaginations les
p lus débordantes. Les bombes ato-
miques surgissent l'une après l'autre
des cerveaux les plus ingénieux de
nos géniaux ingénieurs. Pourtant,
pourtant.

Un téléfilm prévoit une guerre dif-
férente, d'une tout autre dimension:
celle que nous livreront peut- être les
insectes, généralement laissés pour
compte dans notre société. Or, ima-
ginez la catastrophe, si bien détaillée
dans La guerre des insectes, rediffu-
sée de mardi à vendredi par la Télé-
vision suisse romande. Le combat à
mener, d'un genre nouveau, se situe
davantage sur l'alimentation que
sur l'armement. Détruits en masse
par des bestioles affamées et vindi-
catives, tous les champs de blé et
autres s'appauvrissent à vue d'oeil.
Tandis qu'impuissants, les hommes
tentent de résorber le fléau. Jusqu'à
ce que, inévitablement, d'aucuns mal
intentionnés s'emparent de quelque
échantillon au moment le plus inop-
portun afin de faire chanter les plus
grandes nations, au rythme de la
cigale sans doute...

Fiction ? Bien entendu. Il n'empê-

che que cette Guerre des insectes est
particulièrement p lausible. En effet ,
pourquoi parmi les plus petits ani-
maux de la création les insectes ne
se révolteraient-ils pas un jour ?
Finalement, nous les arrosons sans
sourciller et tous azimuts d'insectici-
des divers, sans se préoccuper beau-
coup de leur ressentiment légitime.
Or, for t  heureusement, il semble que
les insectes, à ce jour, ne soient pas
encore doués de réflexion. Ce qui, en
fait, met l'homme à l'abri d'une
quelconque insurrection.

Du côté des réalisateurs de la
série - quatre épisodes — une chose
est certaine: de petites bêtes atta-
quent et détruisent bon nombre de
cargaisons de nourriture humaine.
Simplement pour se reproduire et
assurer leur subsistance. Mais qu'on
se rassure. L 'homme sortira grand
vainqueur de l'affrontement qui lui
est ici proposé. Ouf ! on respire ! Le
mérite principal du feuilleton réside
probablement dans la description
des événements, tels qu'ils pour-
raient être vécus: d'abord la pani-
que; ensuite la réflexion et, enfin,
l'action. En espérant toutefois que
La guerre des insectes reste fictive et
que l'Immme puisse assouvir son
besoin de batailles contre des adver-
saires et avec des moyen', plus con-
ventionnels.

Daniel Hanser

Figurez-vous qu ils savent défigurer
D A VOIR C

Figurez-vous qu'ils savent admirable-
ment défi gurer leurs semblables, ces
«maîtres français de la métamorphose»
chez lesquels Alain Plagne et André
Labarthe nous entraînent.

Ces maîtres sont des artisans du spec-
tacle, maquilleurs ou prothésistes, qui
sculptent, modèlent, transforment le
corps ou le visage d'un comédien, pour le
seul temps d'un film ou d'une représen-
tation.

D'un séduisant play-boy, ils peuvent
faire en un tournemain un borgne, un
bossu ou un vieillard. Ainsi , dans leur
atelier de la rue Saint-Dominique à
Paris, Reiko Kruk et Dominique Colla-
dant inventent-ils, à partir de photos et
à l'aide de matériaux nouveaux, les
transformations que leur commandent
les metteurs en scène ou les publicitaires.

Ce sont eux qui ont fabriqué le double
visage pour la «pub» d'une célèbre pâte à
tarte, eux qui ont donné les trai ts
d'Edith Piaf à Evelyne Bouix pour le
film «Edith et Marcel» de Claude
Lelouch , eux encore qui ont transformé
Eddy Mitchell en Frankestein pour le
film d'Alain Jessua.

«L'émission que nous proposons, expli-
que le réalisateur André Labarthe, prend
appui sur les premiers travaux de chirur-
gie esthétique menés, au lendemain de
l'armistice de 1918, par le Dr Jacques
Joseph , éminent chirurgien allemand ,
qui tirait alors les leçons de son expé-
rience de la guerre.

«Après avoir présenté quelques images
de chirurgie esthétique en compagnie du
célèbre chirurgien qu'est le Dr Crestinu,
nous passons à l'application des techni-

ques de la métamorphose aux domaines
du théâtre et du cinéma.

«L'atelier où travaillent Reiko Kruk
et Dominique Colladant, poursuit
Labarthe, ressemble à un antre de sor-
cière. Reiko et Dominique font de vérita-
bles miracles au service de l'imaginaire.

»I1 suffit en effet d'une prothèse mal
imp lantée pour que tel monstre retourne
en titubant à la poussière des greniers.
Mais il suffit souvent d'une greffe réussie
pour que l'imagination des hommes
s'empare de ces créatures et ne les lâche
plus: l'imagination des poètes ressemble
à un laboratoire».

Les auteurs du film nous entraînent
ensuite chez ces magiciens qui jouent
indifféremment avec l'âge, le sexe et la
laideur.

Ainsi voyons-nous Luiz Antonio,
artiste brésilien installé à Paris, se raser
sous nos yeux, s'installer à sa table de

maquillage et se métamorphoser en un
tableau papillon de nuit.

Maquilleur-posticheur aux studios de
Boulogne, Alain Folgoaste nous montre,
à titre d'exemple, comment transformer
en vieillard un comédien de 34 ans
(Gérard Morales).

Thierry Vidé nous explique comment
il a transformé une voiture à des fins
publicitaires. Benoît Lestang, à l'aide de
télécommandes, fait évoluer devant nous
un petit monstre. Jacques Estineaux
nous explique toutes les applications de
la robotique dans le domaine fantasti-
que, etc.

«Oui , décidément, conclut André
Labarthe, la métamorphose est partout ,
touche à tout, s'approprie tout. Et l'on
peut se rappeler ce mot de Diderot:
«L'homme n'est peut-être que le monstre
de la femme et la femme le monstre de
l'homme». (A2,22 h 15 - ap)
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Ŝ40 Suisse romande

11.50 Votrejoumée surla RTSR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
Printemps sur la lagune.

13.25 La vallée
des peupliers (série)

12.40 TV à la carte
022 29 1529 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
14.25 Ipcress danger immédiat

Film de S.J. Furie (1965).
Manque d'esprit de disci-
pline : tel est le motif qui a
valu à Harry Palmer une
mutation peu convoitée.

16.05 Carabine FM spécial Noël
16.50 Vert pomme
17.15 TJ-flash
17.20 TV à la carte
17.252Natation

Championnats d'Europe ,
en direct de Strasbourg .

19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Les écrans du monde

Les Etats-Unis et la guerre
froide.

21.35 TV à la carte

A 21 h 40

Les demoiselles
de Concarneau
Téléfilm d'Edouard Niermans ,
avec Jean-Pol Duboix , Béa-
trice Agenin , Christine Co-
hendy, etc.
Yvon Guerec a 40 ans. Petit
patron d'une entreprise d'os-
tréiculture , il renverse une en-
fant un soir alors qu 'il revient
du travail en voiture.
Photo: Christine Cohendy,
Béatrice Agenin et Jean-Pol
Duboix. (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.20 Nocturne

Reflets du 40e festival de
Locarno
Réalisation: B. Theubet
Journaliste: F. Albera

22.45 Les enfants
un film de M. Duras -

0.10 Bulletin du télétexte

si- 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 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Les hommes

de Rose (feuilleton)
L'homme du malheur.

14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Les Buddenbrook (série)

Thomas est sénateur.
18.05 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Pour une signature
Joe Mannix part à la re-
cherche d'un homme dis-
paru.

19.10 Santa Barbara (série)
Cruz interroge Marcello
sur ses différents voyages à
Santa Barbara.

19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le souffle de la guerre

Après avoir rencontré
Roosevelt , Pug part avec
une flotte escortant en se-
cret des bateaux en route
vers l'Angleterre.

A 22 h 15

Spectacle
Thiéfaine
Au programme : Enfermé dans
les cabinets, Cabaret Sainte-
Lilith, Buenos noches, Exit to
Chatagoune-goune , Soleil
cherche futur , Femme de Loth ,
Loreles sebasto cha, Solexine
et ganja , Taxip honant d'un
pack de kro, Psychanalyse du
singe, Rockautopsie.
Photo: Hubert-Félix Thié-
faine. (tsr)

23.10 Journal
23.30 Les envahisseurs (série)

Contre'-attaque.

jjgj France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.30 Naumachos (série)

La main de pierre.
10.25 Peintres de notre temps

Arroyo.
Eduardo Arroyo, un Ma-
drilène , est le fondateur du
mouvement baptisé « la fi-
guration narrative» .

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
Dernière partie.
Après la naissance de leur
fille , le mariage de Jake et
Nellie s'avère un fiasco-.

15.30 Rue Camot (feuilleton)
Lavie en rose.

15.55 Sport été
Natation.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le petit théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 30
Hôtel de la Plage
Film de Michel Lang (1977),
avec Daniel Ceccaldi , Myriam
Boyer , Guy Marchand , etc.
En Bretagne , pendant l'été
1977. Une série de portraits ,
amers et drôles , de Français
moyens en vacances. ' >
Durée : 105 minutes.
Photo : Guy Marchand et Da-
niel Ceccaldi. (a2)

22.15 Les maîtres français
de la métamorphose
Maquilleurs , prothésistes ,
chirurg iens esthéti ques , ces
magiciens qui transforment
corps et visages , dévoilent
ici les secrets de leur art.

23.10 Le corps vivant
La vie avant la naissance.
A travers la grossesse de
Sall y, nous suivons la pro-
gression d'un enfant peu de
temps après la conception
jusqu 'à sa naissance.

23.40 Journal

FR» France 3

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

En direct de Saint-Tropez.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances , etc.

17.00 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
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
La course
à la vérité
Téléfilm de Michael Ritchie ,
avec Daren McGavin , Sean
Garrison, Shirley Knight.
A Los Angeles, le détective
privé David Ross est employé
par Marvin Bishop afin de dé- '
couvrir si Carol Dorfman , em-
ployée de la compagnie que
dirige Bishop, a détourné des
fonds à son profit.
Photo: Daren McGavin et
Sean Garrison. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Décibels
23.15 Sport

Championnats d'Europe de
natation synchronisée.

23.30 Prélude à la nuit
Semaine sainte à Séville, de
J. Turina , interprétée par
l'Orchestre symphonique
Del Vall.

Demain à la TVR
12.00 En suivant le dieu

de la pluie
12.25 et 12.50 La vallée

des peupliers
13.30 La guerre des insectes
14.25 Test
15.30 Tell quel

•RX f̂ Suisse alémanique

16.15 Téléjournal
16.20 Rendez-vous
17.05 La maison des jeux
17.35 Pause
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Jack Holborn
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Vis-à-vis
21.55 Prominententi p
22.00 Téléjournal
22.15 Sport
22.30 Holiday in Switzerland
23.15 Rendez-vous

\x£RzJ_V Allemagne I

14.55 Fury
15.20 Denk und Dachte
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires comiques
16.45 Katze mit Hut
17.15 Achtung Klappe
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schône neue Welt

in Klarsichtfolie
21.05 ARD-Wunschkonzert
22.30 Le fait du jour
23.00 Natation
23.20 Der Kampfschwimmer

Ŝ||_2  ̂ Allemagne 2

14.40 Mein Name ist Hase •
15.05 Der Vagabund
15.30 Ferienexpress
16.05 Des animaux sauvages
16.30 Meine Mutter ,

deine Mutter
17.15 L'illustré-télé
17.45 Abenteuer einer Lady

Série avec M. Carrière .
19.00 Informations
19.30 Hitparade d'été
20.30 Humor ist Trump f
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Boi du Viêt-Nam

Film documentaire.
23.05 DerUnerreichbare

pn l¦a Allemagne 3

16.00 Zum Teufel mit der Armut
Film de G. Ri ghelli.

17.20 Abrakadabra
18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.30 Live a little , love a little

Film de N. Taurog.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Midem-Presti ge-Gala 1987

_&^_ !
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Suisse 
italienne

17.25 Campionati europci
di nuoto

18.00 Telegiornale
18.05 Campionati europei

di nuoto
19.00 Telerally
19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La violenza: quinto potere

Film di F. Vancini.
22.20 Le fabbriche dei sogni
23.10 Giovedi sport

RAI
10.15 Televideo
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 II grande cielo, film
16.05 Rosaura
16.30 Le isole incantate
17.30 Appuntamento

con il mistero
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Due stelle nella polvere

Film di A. Laven.
22.15 Telegiornale
22.25 Zoltan Pesko prova

l'oro del Rono
23.30 TG 1-Notte

__d_ _\jT Sky Channel
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. 7.35 The DJ Kat show
8.35 The Pat Sharp show
9.05 Eurochart top 50

10.05 First run
10.35 Heartline
11.35 Top 40 show
12.35 Young, free and sing le
13.05 Fédération Cup 1987
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Cet smart '
20.00 Tom Jones
20.30 The Norway

beauty pageant
21.50 Championshi p wrestling
22.45 Great video race
23.45 TDK Tour ofHolIand
0.15 Young, free and sing le
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Les écrans du monde
Les Etats-Unis et la guerre froide:

maman , sommes-nous en train de
gagner? Film de Barbara Margolis
(1986).

Le triomphe de la peur de l'aveugle-
ment. Quant la guerre froide a-t-elle
commencé? En 1945? En 1947 ? En
1948? La réponse n 'est pas aisée. Déjà ,
tout l'entre-deux-guerres retentit du
choc des deux idéologies: le communisme
et l'anticommunisme. La peur et la

méfiance sont ainsi exploitées par la
droite. Lors de la lutte contre l'Allema-
gne, les Alliés enterrent provisoirement
leurs divergences idéologiques. Mais dès
1945, la crise s'installe. Le rideau de fer
tombe sur l'Europe. L'inquiétude prend
désormais le dessus sur l'esprit de dialo-
gue. Les incidents succèdent aux inci-
dents, les menaces aux menaces. En
1948, c'est le blocus de Berlin.

(TSR, 20 h 10 - sp)


