
RENDEZ-VOUS
/$_â>ï? au centre de

tfflR lM VENTE

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 1 1 7

039/23 64 44
II

Un bilan-ijj fui s,:̂ ggÂVé; :âe. jour en jour
De Bangladesh littéralement inonde

Un violent orage a traversé le Ban-
gladesh au cours des dernières 24
heures, faisant passer le nombre des
victimes des plus graves inondations
dans ce pays en 40 ans à plus de 600,
selon les autorités.

Les météorologistes ont mesuré
ont mesuré 250 mm de pluie en 24
heures. Les pluies devaient con-
tinuer et pourraient inonder des
zones dont les eaux venaient de se
retirer.

A Calcutta aussi , les p luies se sont fai tes  diluviennes. Ce conducteurs de rickshaw
n'en continue pas moins de convoyer des clients. (Bélino AP)

A Dhaka, près d'un million de person-
nes étaient touchées par les inondations.
Près de 50.000 personnes ont fui leurs
maisons et se sont réfugiées dans des
camps, où des épidémies de diarrhée et
de maladies dues à l'absorption d'eau
contaminée et d'aliments malsains se
multiplient, selon les responsables de la
ville.

Dans le nord, plus de 150 personnes
sont mortes de diarrhée, de dysenterie et
de la malaria, et plus de 40.000 person-
nes sont malades, selon des responsables.

Des sources gouvernementales ont
indiqué que les inondations ont fait près
de 1,5 million de sans-abri et touché 20
millions d'autres personnes depuis le
mois dernier. Il y a eu 1,3 milliard de
dollars de dégâts, dans un pays qui
compte parmi les plus pauvres de la pla-
nète.

Le gouvernement transporte par avion
de la nourriture, des vêtements et des
médicaments dans les zones sinistrées,
mais les responsables ont indiqué que les
stocks venaient à manquer, (ats, reuter)

Maladresse
politicienn e

(D j
De nouvelles manif estations

ont succédé aux matraquages du
week-end dernier en Nouvelle-
Calédonie.

Le «Caillou», à l'approche du
réf érendum du 13 septembre,
redevient lave en f usion. La con-
sultation concoctée par Bernard
Pons ne pouvait qu'exacerber les
rivalités entre communautés, qui
auront à choisir entre la rupture
avec la France, ou l'autonomie
dans le cadre de la République.

Les déséquilibres démographi-
ques - la descendance européenne
est majoritaire par rapport aux
Kanaks mélanésiens et autres
immigrés du Pacif ique - invali-
dent le scrutin avant même sa
tenue. Le maintien de la présence
f rançaise en Nouvelle-Calédonie
est d'ores et déjà assuré par un
tour de passe-passe, au détriment
d'une solution équitable pour
tous.

Cette maladresse du gouverne-
ment Chirac tient en ce que le
premier ministre veut se démar-
quer des positions prises à l'épo-
que par les socialistes, à l'écoute
des revendications kanaks. Chi-
rac, sacrif iant à la vanité politi-
cienne, commet là une grave
erreur d'appréciation.

La situation de la Nouvelle-
Calédonie mérite en eff et d'être
prise en compte dans une vision
de l'avenir plus vaste que les pro-
blèmes de prestige personnel. En
choisissant de stimuler le chaos,
le maire de Paris va à l'encontre
des intérêts de la France dans le
Pacif ique.

Cette zone économique hyper-
dynamique voit ses niveaux de
vie et d'éducation croître avec
constance, parallèlement aux
développements technologiques.
Par ailleurs, les matières premiè-
res recensées dans la région
devront nécessairement alimen-
ter les Etats industriels du siècle
prochain, aux dires des experts.
Ces deux éléments démontrent la
nécessité, pour la France entre
autres, d'être présente et surtout
acceptée dans le Pacif ique.

Au plan stratégique enf in, jouer
la radicalisation contre une solu-
tion nuancée au problème risque
de f avoriser, à terme, les ambi-
tions soviétiques dans le Pacif i-
que.

La responsabilité de Paris est
donc plus large qu'il n'y  parait
Cela, Chirac n'a pas vraiment
voulu le comprendre, préf érant
hypothéquer le crédit de la
France dans une région sensible.
Il a en outre apporté de l'eau au
moulin du président Mitterrand,
qui n'a pas manqué de réaff irmer
que le dossier calédonien devait
passer au f iltre de la raison, pas à
celui de la bastonnade. .

Politicien lui aussi, probable-
ment Mais réaliste, certainement

Pascal A. BRANDT

Mario Tuti, le terroriste d'extrême-droite qui dirige les mutins de
Porto Azzurro, a demandé hier soir une importante quantité de vivres,
a-t-on appris de source bien informée.

Il a communiqué aux autorités une longue commande, comprenant
notamment des conserves de viande, des fromages, du chocolat et des
boissons, en plus du repas chaud qui devait être envoyé comme chaque
soir aux détenus rebelles et à leurs prisonniers.

Sa demande a été acceptée. Elle pourrait indiquer que le chef des
mutins se prépare à supporter un long siège à l'infirmerie de la prison.

Les environs de la forteresse sont quadrillés par un impressionnant service de
sécurité. (Bélino AP)

Par ailleurs, pour la première fois
depuis le début de la mutinerie de l'île
d'Elbe mardi matin, l'Italie toute entière
a vu hier quatre otages, dont peut-être
une femme, attachés aux barres des

grandes fenêtres de l'infirmerie de la pri-
son de Porto Azzurro.

Dans les journaux télévisés de la mi-
journée, les Italiens ont vu sur les écrans
des trois chaînes nationales de la RAI les

petites silhouettes de deux hommes en
vêtements blancs, enchaînés par les
pieds et par les mains aux barres d'acier
verticales.

Plus que pour se protéger contre une
éventuelle irruption des troupes d'élite,
le stratagène spectaculaire de Mario
Tuti, le chef néo-faciste des mutins, a
pour but d'empêcher des tireurs d'élite
de l'atteindre à travers les fenêtres.

DÉTERMINATION
Dans les négociations qui se poursui-

vent sans trêve par téléphone avec deux
magistrats, l'argument principal des
rebelles reste leur détermination, dont ils
sont parvenus à convaincre le maire de
Porto Azzurro, M. Maurizio Papi, et les
familles des otages.

Ces dernières, regroupées autour de
Mme Maria Rosaria Giordano, l'épouse
du directeur de la prison lui-même pris
en otage, ont lancé hier matin un appel
aux plus hautes autorités politiques et
religieuses, analogue à une démarche
faite la veille par M. Papi.

S'adressant notamment au chef de
l'Etat, au président du Conseil et au
pape Jean Paul II, Mme Giordano leur
demande de faire accepter les exigences
des mutins, autrement dit de les laisser
partir à bord d'un hélicoptère de la
Marine.

Un appel similaire a été lancé par M.
Giovanni Antonelli, père du psychologue
faisant partie des otages, qui a demandé
aux autorités de ne pas considérer «seu-
lement l'aspect politique du problème».

COUP DE FOUET
En effet, au moment où plusieurs per-

sonnages importants du «terrorisme
noir» ont été condamnés ou inculpés, une
évasion réussie d'un des leurs, comme
Mario Tuti, pourrait donner un coup de
fouet à l'extrême-droite, actuellement
réduite à la défensive. Ce danger, esti-
ment , les observateurs, tient certaine-
ment une place importante parmi les rai-
sons qui poussent le gouvernement à se
montrer ferme face aux mutins.

(ats, afp)

Toute la Suisse*, le temps sera en partie
ensoleillé, avec des eclaircies plus belles
l'après-midi et en Valais. Température 12
degrés tôt le matin, 20 l'après-midi. Zéro
degré vers 2800 mètres. Tendance à la bise
sur le Plateau, vent modéré du nord-ouest
en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: en
général ensoleillé et chaud sur toute la
Suisse.

Vendredi 28 août 1987
35e semaine, 240e jour
Fêtes à souhaiter: Hermance, Linda

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 46 6 h 47
Coucher du soleil 20 h 20 20 h 18
Lever de la lune 10 h 52 12 h 04
Coucher de la lune 21 h 43 22 h 01

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,31 m 750,57 m
Lac de Neuchâtel 429,46 m 429,48 m

météo
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Le dédain de Téhéran
Ultimatum de la Ligue arabe à l'Iran

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Jawad Lari-
jani a rejeté mercredi l'ultimatum signifié à son pays par la Ligue arabe,
qui lui demande d'observer le cessez-le-feu réclamé par les Nations Unies
sous peine de rupture des relations avec les Etats arabes.

Lors de sa réunion mardi à Tunis, la Ligue arabe avait donné à l'Iran jusqu'au
20 septembre pour accepter l'appel de l'ONU à un cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe, déjà accepté par Bagdad. Son secrétaire général Chedli Klibi n'avait pas
exclu une rupture des relations diplomatiques en cas de réponse négative de Téhé-
ran.

M. Larijani a déclaré au cours d'une conférence de presse que «personne dans la
région ne pouvait vivre sans relations avec l'Iran». «Nous ne pensons pas que la
stabilité et la sécurité de la région puissent être obtenues par des menaces», a-t-il
ajouté. «Elles doivent être obtenues par des moyens politiques».

Radio-Téhéran, de son côté, a évoqué «l'échec» de la réunion ministérielle de la
Ligue arabe et a affirmé que ce genre de «tentative ridicule de certains pays réac-
tionnaires» ne pourrait dissuader l'Iran de poursuivre la guerre jusqu'à la chute du
régime au pouvoir en Irak.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par Radio-
Téhéran , s'est félicité du «réalisme et de la liberté de décision de certains pays ara-
bes qui ont fait échouer ce complot, orchestré par l'Arabie séoudite sous la pression
des Etats-Unis».

Il a rappelé que «la République islamique reste ferme dans le maintien de ses
principes et de ses droits légitimes pour défendre son indépendance et sa souverai-
neté et poursuivre la guerre jusqu'à la punition et la chute du régime agresseur de
Saddam» (le président irakien Saddam Hussein), (ats, reuter, af p)



Le tunnel
philippin

B

Les Philippines. Le gouverne-
ment décide d'augmenter le prix
des carburants. D'où grève géné-
rale de protestation. D'où heurts
entre l'armée et les grévistes.
D'où morts de militants et arres-
tation de dizaines d'entre eux.
Des représentants du syndicat de
gauche KMU ont même aff irmé
que les «attaques brutales» contre
les grévistes étaient dignes du
précédent régime de Ferdinand
Marcos.

Loin de se résorber, la crise
s'est poursuivie hier par une ten-
tative de putsch contre le palais
présidentiel et la station de télévi-
sion gouvernementale.

Attaquée sur sa gauche par la
rébellion communiste, attaquée
sur sa droite par les anciens f idè-
les de Marcos, Cory Aquino se
trouve en mauvaise posture une
année et demie après son arrivée
au pouvoir.

Les promesses de réf ormes
démocratiques, agraires surtout
et de lutte contre le chômage f a i -
tes en son temps tardent à se réa-
liser de manière eff ective pour les
Philippins. L'impatience est réelle
et se concrétise aujourd'hui par
diverses manif estations et autre
putsch militaire.

Ils constituent de sérieux aver-
tissements pour Cory Aquino.
Face â son pouvoir d'abord, f ace à
sa popularité ensuite. Si elle ne
veut pas se détacher de la f raction
importante du peuple qui l'a por-
tée à la présidence, elle doit agir
vite. La majorité du peuple l'a
soutenue jusqu'à aujourd'hui.
Mais il pourrait devenir la troi-
sième f orce d'opposition au pou-
voir.

Cory Aquino a f ort â faire
d'autant qu'elle se trouve dans
une situation dont on ne voit
guère l'issue.

Corinne CHUARD

Nouvelle rébellion aux Philippines
Le palais présidentiel attaqué par la soldatesque

Deux cents à trois cents soldats rebelles ont attaqué le
palais présidentiel de Malacanang à Manille et la station
de télévision gouvernementale, située en banlieue, a indi-
qué hier soir à la radio le chef des forces armées philippi-
nes, le général Fidel Ramos.

Le chef de l'Etat, la présidente Corazon Aquino, est
saine et sauve, a-t-il ajouté.

«Nous contrôlons la situation et nous envoyons des
troupes pour renforcer la zone de Malacanang», a déclaré
le général Ramos qui s'exprimait en direct du quartier
général des forces armées situé près de la station, instal-
lée dans la localité de Quezon, proche de la capitale.

Selon le général Ramos, les mutins ont affirmé être
soutenus par lui-même et par le sénateur Juan Ponce
Enrile, l'ancien ministre de la Défense impliqué dans un
complot contre Mme Aquino en novembre dernier.

«Nous sommes aux côtés de la présidente et nous
assurons sa sécurité. Elle est en sécurité maintenant et
nous allons faire en sorte que ces soldats rebelles soient

placés sous notre contrôle et neutralisés», a déclaré le
général Ramos dans une interview à la radio.

Des coups de feu ont été entendus lors d'une émission
diffusée en direct par la radio. Selon un employé de la
station, ils provenaient de l'extérieur de la station et les
troupes gouvernementales ont protégé l'immeuble des
assaillants.

«Nos troupes à Malacanang prennent le contrôle de la
situation», a encore déclaré le général Ramos, ajoutant
que les rebelles «n'étaient pas en mesure de pénétrer
dans Malacanang et Arlegui», la rue adjacente au palais
présidentiel où est situé le domicile de Mme Aquino.

Selon le chef des forces armées, les soldats rebelles
proviendraient de la province de Nueva Eciga, située au
nord de la capitale.

Des témoins avaient indiqué précédemment à l'AFP
avoir entendu des explosions de forte puissance dans les
environs du palais présidentiel et de la station de télévi-
sion gouvernementale, (ats, afp)

La grève des mineurs dans Pimpasse
En Afrique du Sud

La grève des mineurs noirs en
Afrique du Sud se trouvait hier de
nouveau dans l'impasse, au lende-
main de la décision des grévistes et
de leur syndicat de poursuivre le
mouvement tant qu'ils n'auront pas
obtenu une hausse de salaires sub-
stantielle.

Le patronat a immédiatement re-
jeté une telle éventualité. La société
Gencor, deuxième groupe minier du
pays après l'Anglo American Corpo-
ration (AAC), a cependant annoncé
avoir entamé des négociations avec
le Syndicat national des mineurs
noirs (NUM).

Trois mille mineurs noirs ont par ail-
leurs commencé une occupation au fond
du puits le plus profond de toutes les
mines d'or d'Afrique du Sud, a annoncé
hier son propriétaire, l'AAC.

Il s'agit de l'action la plus radicale
entreprise depuis le début de cette grève.
Selon le NUM, l'occupation à la mine de
Western Deep Levels, a commencé dans
la nuit de mercredi à hier, après que les
mineurs ont été forcés à descendre dans
le puits, profond de 3700 mètres.

LICENCIEMENTS
L'AAC, qui avait au début de la

semaine lancé des ultimatums à quelque
28.000 mineurs employés dans dix de ses
mines, a également annoncé avoir licen-

cié hier 7000 mineurs noirs des puits 2 et
3 de sa mine d'or de Western Holdings,
et qu'elle était en train de procéder au
licenciement de 6000 autres du puits 3 de
celle de Western Deep Levels. Elle a
aussi décidé que 338 mineurs du puits 5
de Vaal Reefs «seraient licenciés», ainsi
que 2900 mineurs employés dans deux de
ses mines de charbon dans le Transvaal.

«Us n'ont pas répondu» à l'ultimatum
de la compagnie, qui les avait sommés de
reprendre le travail au plus tard mer-
credi soir, a déclaré un porte-parole de
l'AAC.

L'AAC, dès l'annonce de la poursuite
de la grève, avait averti qu'elle allait
désormais «concentrer tous ses efforts
sur un retour de ses mines à une pleine
production», en raison du «rejet» par le
syndicat de l'offre patronale et du
«besoin urgent» de reprendre l'exploita-
tion de ses mines.

DUREMENT, TOUCHÉE «
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Considérée comme la. puis libérale de
toutes W compaj |n|es minières, l'AAC
est la plus sévèréiflrafc touchée par la
grève, dans la mesuré où elle emploie
environ 80% des grévistes. En 1986, elle a
produit 37,75% de l'or sud-africain, près
du quart de la production du monde
occidental.

Les grévistes, qui ont cessé le travail le
9 août, sont évalués par le NUM à envi-

estime à 210.000.
Les autres travailleurs noirs vont

enfin se solidariser avec les mineurs en
grève, pouvant entraîner aussi une grève
générale de millions d'ouvriers noirs, a
annoncé hier la principale Confédération
syndicale d'Afrique du Sud, le COSATU,
qui revendique 730.000 membres.

(ats, afp, reuter)

Hache de guerre enterrée
Communistes de RDA et sociaux-démocrates de RFA

Le Parti communiste est-allemand
(SED) et le Parti social-démocrate
ouest-allemand (SPD) ont enterré la
hache de guerre idéologique dans un
document commun présenté hier
simultanément à Berlin-Est et à
Bonn, estiment les observateurs poli-
tiques à Berlin-Est

Dans ce document, intitulé «Le débat
idéologique et la sécurité commune», le
premier de ce genre élaboré par les deux
partis depuis la scission du mouvement
ouvrier allemand en 1919, sociaux-démo-
crates et communistes se déclarent «tous
les deux responsables envers le patri-
moine humaniste de l'Europe».

De plus, le document commun souli-
gne que les deux partis «entendent cul-
tiver ce patrimoine, prendre en charge
les intérêts des travailleurs» et «mettre
en œuvre la démocratie et les droits de
l'homme».

L'initiative des deux partis est très
contestée en RFA, notamment par la
presse conservatrice. Le journal «Die
Welt» qualifie le texte de «honteux»
dans son édition de hier en ajoutant que
ce papier cache par son existence même
les différences entre sociaux-démocrates
et communistes.

(ats, afp )

Accord américano-soviétique perceptible
Désarmement: après la proposition d'Helmut Kohi

La proposition d'Helmut Kohi,
mercredi, de ne pas moderniser ses
missiles Pershing-1 A, a levé un nou-
vel obstacle à un accord de désarme-
ment américano-soviétique, qui
pourrait intervenir «rapidement»,
selon Ronald Reagan.

Le président américain, dans un dis-
cours mercredi soir à Los Angeles, a en
effet rendu hommage au chancelier
ouest-allemand qui, a-t-il dit, a permis
de faire un nouveau pas en avant: «Nous
avons (...) à plusieurs reprises expliqué
que la demande de dernière minute des
Soviétiques concernant les missiles Per-
shing-lÂ ouest-allemands était sans fon-
dement. Aujourd'hui, le chancelier Kohi
a supprimé cet obstacle artificiel.»

Désormais, «nous (Américains et
Soviétiques) pouvons mettre rapidement
au point un accord sur les missiles
nucléaires à portée intermédiaire», a
ajouté M. Reagan: un tel accord ne sem-
ble donc plus qu'une question de semai-
nes.

L'URSS, par la voix du porte-parole
du Ministère des Affaires étrangères
Gennady Gerasimov hier, a accueilli
favorablement la proposition de M.
Kohi: «Bien sûr, après cette déclaration
d'Helmut Kohi, la situation s'est amélio-
rée»; mais il a insisté sur le fait que Mos-
cou voulait le démantèlement non pas
des missiles eux-mêmes (sous contrôle
ouest-allemand), mais des têtes nucléai-
res (fournies par les Etats-Unis) qu'elles
contiennent.

C'est pourquoi, à plusieurs reprises
depuis plusieurs mois, Moscou a exigé
l'inclusion des 72 Pershing-IA dans les
négociations américano-soviétiques de
Genève. Washington (et ses alliés de
l'OTAN, dont Bonn) a répondu qu'il
n'en était pas question: les Pershing-IA
sont sous contrôle ouest-allemand, et
n'entrent donc pas dans les négociations
de Genève.

En proposant de ne pas moderniser (et
donc d'éliminer) ses missiles Pershing-IA
qui seront obsolètes en 1991, M. Kohi

donne donc satisfaction partielle aux
Soviétiques. Mais en liant ce démantèle-
ment des missiles à un accord préalable
global entre les deux super-Grands, le
chancelier sauve la face en soulignant
que ce démantèlement sera une décision
unilatérale prise par le gouvernement de
Bonn et lui seul.

Cela ne peut que satisfaire la France
et la Grande-Bretagne, elles aussi jalou-
ses de leurs prérogatives et du contrôle
de leurs propres forces nucléaires.

A Washington cependant, certains
officiels américains voient le problème
sous un angle plus pessimiste, estimant
que le geste de M. Kohi pourrait ouvrir
la voie, dans l'avenir, à de nouvelles

demandes soviétiques concernant les for-
ces françaises et britanniques. Par le
passé, Moscou avait déjà tenté d'enfon-
cer un coin entre les différents membres
de l'Alliance, et les Alliés avaient ferme-
ment répliqué en refusant de lier les for-
ces françaises et britanniques à toute
négociation américano-soviétique.

Il n'en reste pas moins qu'on n'a
jamais semblé aussi près d'un accord,
entre les deux super-Grands, sur l'élimi-
nation de tous les missiles à portée inter-
médiaire. Outre le geste positif de M.
Kohi, un nouvel obstacle a été allégé
mardi par les négociateurs de Genève:
les deux parties se sont mises d'accord
sur la simplification des procédures de
vérification d'un accord, (ap)

Sécheress e catastrophique
La mousson se fait attendre en Inde

Une sécheresse dévastatrice, qui a
déjà coûté la vie à plus de 400 person-
nes en Inde depuis plusieurs semai-
nes, a commencé d'affecter la vie
quotidienne de tous les Indiens victi-
mes de hausses de prix.

Le ministre des Approvisionne-
ments, M. Harkishen Lai Bhagat, a
déclaré devant le Parlement que le
gouvernement allait lancer une
vaste campagne pour décourager les
stockages par les commerçants.

Les prix des produits de première
nécessité comme les céréales ou les épices
ont augmenté de presque 45% au cours
des trois derniers mois et des experts

prévoient une poursuite de la hausse jus-
qu'en avril, date de l'arrivée de la récolte
d'hiver sur les marchés.

Selon les estimations de la presse
indienne, la sécheresse a coûté la vie à
plus de 400 personnes cet été dans une
région isolée de l'Etat d'Orissa, à l'est de
l'Inde, et des milliers de gens risquaient
encore de périr dans ce secteur.

Cette sécheresse, considérée comme la
plus grave du siècle, a touché 254 des 407
districts de l'Etat indien car les pluies de
la mousson, dont dépend la production
de plus de 70% des denrées agricoles du
pays, ne sont pas tombées, (ats, afp)

Affrontements ethniques au Pakistan
L'armée pakistanaise patrouillait hier dans les rues de Karachi et d Hyderabad,

où deux jours d'affrontements entre Pachtounes et Mohadjirs ont fait au moins 28
morts.

Des médecins des hôpitaux gouvernementaux ont dit que l'on déplorait U morts
supplémentaires hier à Karachi, alors que les affrontements de la veille avaient déjà
fait 11 morts dans cette ville de plus de sept millions d'habitants, la plus importante
du Pakistan.

Tout comme à Karachi, un couvre-feu a été imposé hier à Hyderabad où des
émeutes ont fait six morts et une cinquantaine de blessés, a-t-on appris de source
policière, (ats, reuter) «Alerte rouge» en Valteline

L'eau continue de monter

L'eau continuait de monter hier
dans le lac de Pola qui risque de
déferler en contrebas dans la Valte-
line (nord de l'Italie), tandis qu'à
Rome, plusieurs partis ont demandé
la démission du ministre de la pro-
tection civile, le démocrate-chrétien
Remo Gaspard.

Le lac de Pola a atteint, jeudi en fin de
matinée, la cote 1099 mètres, soit trois
mètres au-dessous du niveau de la digue.
Dès l'aube, des équipes d'ouvriers creu-
saient avec des bulldozers un chenal
dans l'énorme coulée de pierre et de terre
qui , tombée le 28 juillet de la montagne,
obstrue le cours du fleuve Adda , provo-
quant la lente montée d'un lac artificiel.

Quinze millions de mètres cubes d eau
ainsi accumulés en un mois - une vérita-
ble «bombe» disent les experts -
devraient être de la sorte guidés vers la
vallée pour limiter les dégâts. La déci-
sion de commencer à vider le lac devrait
être prise dans la soirée de jeudi.

Cette opération présente deux risques
principaux: les glissements de terrain ,
qui continuent à dévaler de la montagne,
menacent les équipes d'ouvriers et l'eau
pourrait emporter, sur son passage, tout
ou partie de l'énorme digue naturelle (40
millions de mètres cubes). Mais tout
retard supplémentaire, relèvent les
experts, ne fait qu'augmenter les risques
de catastrophe totalement incontrôla-
bles, (ats, afp)

En Suède

Un Suédois anonyme pris d'un
remord tardif a payé un ticket de
train £7 ans après avoir voyagé en
fraude et il a remboursé 60 fois la
valeur de ce ticket à la compagnie de
chemins de fer.

«J'ai pris le train sans ticket en
1920 entre Gullbema et Wissef-
jarda» , dit une lettre reçue à la gare
d'Emmabod a, dans le sud de la
Suède. «Je vous envoie la somme de
30 couronnes (environ 25 FF) et vous
souhaite un meilleur équilibre cette
année. Désolé d'avoit attendu si long-
temps pour payer. Merci».

Le ticket pour le trajet entre les
deux gares, détruites depuis long-
temps, coûtait à l'époque une demi-
couronne. Les responsables de la gare
d'Emmaboda ont affiché la lettre.

(an)

Tardive
honnêteté

• PARIS. - UN avion de chasse amé-
ricain de type F-16, dont le réservoir
contenait 30 litres de produit toxique,
s'est écrasé hier après-midi dans l'est de
la France, à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud-est de Metz (Moselle), a-t-on
appris auprès de la préfecture.
• TANEGASHIMA. - Le Japon a

lancé avec succès hier sa première fusée
Hl à trois étages capable de mettre un
satellite sur orbite géostationnaire, ont
annoncé les responsables du vol.
• TUNIS. - La Cour de sûreté de

l'Etat tunisien a reporté à mardi pro-

chain , à la demande des avocats de la
défense, le procès de 90 intégristes isla-
miques tunisiens qui s'était ouvert hier
matin dans une caserne de la périphérie
de Tunis.
• TOKYO. - Au moins trois roquet-

tes de fabrication artisanale ont été
tirées dans l'enceinte du palais de
l'empereur Hirohito mais elles n'ont fait
aucune victime, a annoncé la police.
• REGGIO DI CALABRIA. - Qua-

tre personnes ont été tuées samedi lors
d'attaques à mains armées à Reggio di
Calabria.

En ktr&tf

• WASHINGTON. - Le sénateur
démocrate de Géorgie Sam Nunn, con-
sidéré comme un important candidat
potentiel à l'élection présidentielle de
1988, a annoncé hier qu'il renonçait à se
lancer dans la course à la succession de
M. Ronald Reagan.
• TUNIS. — Le haut commandement

des forces de l'OLP a revendiqué hier
une attaque contre un autobus israélien
au sud de Tel-Aviv qui a fait «plusieurs
blessés.parmi les colons et détruit entiè-
rement le véhicule»

Les forces de police ont dispersé en fin
de matinée hier le rassemblement de
quelque 200 militants et sympathisants
indépendantistes qui se tenait depuis le
matin dans le quartier de Montravel à
Nouméa.

La dispersion s'est faite sans incident
et huit responsables indépendantistes
ont été interpellés et conduits au com-
missariat de police de Nouméa.

Quartier de la périphérie, Montravel
est la place forte du FLNKS à Nouméa:
de là étaient parties les deux manifesta-
tions de samedi et de mercredi.

En début d'après-midi, à proximité de
la place des Cocotiers (centre de Nou-
méa), des groupes de sympathisants et
de militants «loyalistes» ont commencé à
sillonner les rues du centre-ville portant
des tee-shirts blancs frappés d'un dra-
peau tricolore et du slogan «pour la
liberté».

(ap)

Nouméa: rassemblement
indépendantiste
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B̂ ^̂ ^̂ MSB̂ ÎV TL'̂ MW__Bl̂ r̂ ^r̂  /' yt-'/ ' -'--' 'éiL ¦'¦¦'¦¦'¦ ''-4Êk' ¦*¦:¦'
¦'¦•¦ ¦ ^^¦̂ tJBJBHH " l̂?"'';*'?'- V/  ii V '»̂ "̂ f̂c^

î' * jSBm- m̂\\_ sf A* _5...̂ Bl̂ ~i'*? " -̂ *  ̂f ¦!•" *?¦ ift :,_ *; IBEfifl it5" -̂r3Îp t̂v- ' -"«"i» 5̂^  ̂ ! K̂BBBI&iMKlêêfiS ÂAm '¦ ' t̂.- " ¦ «»/ liwBi î-?*-' ̂ PJfcfe'c '* ' T-KW .BP^̂  ' ' jr-: * S- ¦, Ŝ^B> _r  ̂ »¦
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La situation s'améliore lentement
Dans les régions sinistrées

La situation s améliore lentement dans les régions touchées par les violen-
tes intempéries du début de la semaine. Les sauveteurs, militaires et pom-
piers, ont continué toute la journée de hier leurs travaux de déblaiement. La
ligne et la route du Gothard seront cependant encore fermées durant deux
semaines au moins.

Dans le canton d'Uri, les travaux se concentrent dans la région de Gurt-
nellen et dans la plaine de la Reuss. 115 personnes sur les 640 évacuées n'ont
toujours pas pu regagner leur domicile. Le plus urgent des travaux est la con-
solidation de la digue sur la Reuss. 1000 soldats et 800 pompiers sont à
l'œuvre.

L'autoroute N2 reste fermée, recou-
verte de 30 à 40 centimètres de boue et
de déchets entre Flùelen et Amsteg. Le
viaduc près de Gurtnellen, du côté mon-
tagne, pourra sans doute être sauvé.
Quant à la route cantonale, elle est pra-
ticable jusqu 'à Amsteg, tandis que les
cols du Klausen et de l'Oberalp sont
ouverts.

Dès aujourd'hui , le trafic ferroviaire
devrait être rétabli entre Airolo et
Gôschenen, tandis que sur le versant
nord , quelques trains de marchandises
remontent à Gurtnellen. Pour franchir
les Alpes, les voyageurs des chemins de
fer transitent par le Simplon. Un service

de bus postal effectue la liaison Bellin-
zone-Coire. Pour les automobilistes, le
choix se porte soit sur le Grand Saint-
Bernard , soit le ferroutage par le Lotsch-
berg-Simplon ou encore le San Bernar-
dino.

STABILITÉ AU TESSIN
Sur l'autre versant du Gothard , au

Tessin, la situation est stable. La N2 est
fermée entre Castione et Biasca et entre
Varenzo et Airolo. La route principale de
la Leventine est coupée entre Varenzo et
Faido. Dans les deux cantons, la pluie a
refait son apparition jeudi, sans provo-

quer de nouveaux dégâts ou entraver le
travail des sauveteurs.

Dans le Val de Conches, la vie a repris
son cours normal, sauf dans la commune
la plus touchée de Munster où l'eau,
l'électricité et les liaisons téléphoniques
font défaut. La commune ne donne
cependant plus l'image d'une région
ravagée. Les travaux de déblaiement
avancent rapidement grâce à l'engage-
ment de 230 soldats. Quelques cols sont
encore fermés: la Furka, le versant sud
du Simplon, ainsi que le Nufenen, qui le
restera jusqu'à l'été prochain.

Dans les Grisons, le val Poschiavo est
à nouveau accessible par la route, tandis
que les trains devaient pouvoir circuler
dès hier soir. Le pont entre Privilasco et
Poschiavo, emporté lundi, a été remplacé
par une construction de fortune. Les tra-
vaux de déblaiement vont bon train*. 400
hommes d'un bataillon de génie sont à
pied d'oeuvre depuis lundi dans cette
vallée peu épargnée par les catastrophes
cet été. Les personnes évacuées à Privi-
lasco, Zurca et Cimavilla n'ont cepen-
dant pas encore pu regagner leurs habi-
tations.

DÉGÂTS:
PAS ENCORE D'ESTIMATION

Les. dégâts de ces intempéries ne sont
pas encore estimés par l'assurance-grêle.
Mais, après les promesses du Conseil
fédéral, c'est le gouvernement grison qui
a pris les devants, proposant au Grand
Conseil l'octroi d'un crédit supplémen-
taire de 10,4 millions de francs pour la
remise en état et la réparation du réseau
routier cantonal. Ces travaux sont esti-
més à 30 millions de francs.

La solidarité nationale, elle, fait
recette. A la veille de la journée natio-
nale de la Chaîne du Bonheur, la ville de
Lucerne a immédiatement fait parvenir
50.000 francs au canton d'Uri. Le Gou-
vernement jurassien a débloqué deux
crédits de 15.000 francs chacun pour
venir en aide aux victimes des Grisons et
du Tessin, tandis que la Thurgovie veut
octroyer; une. .aide . à I la ..commune, de
Duvin (GR). (ats)

Neuchâtel... et des diamants
Comptoir suisse à Lausanne

Le 68e Comptoir suisse qui se tien-
dra du 12 au 27 septembre prochain à
Lausanne sera placé sous le signe de
l'insolite. Avec par exemple une
ferme complète placée au milieu des
halles commerciales, une «mini-
forêt» tropicale, mais surtout la pré-
sentation pour la première fois d'une
collection de 302 diamants de cou-
leur, a-t-il été annoncé hier lors
d'une conférence de presse qui s'est
tenue à Berne.

Les visiteurs pourront surtout
admirer une collection de diamants
de couleur, de valeur inestimable.
Interdiction a d'ailleurs été faite par
les assurances de divulguer la valeur
de la collection. 302 diamants de tou-

tes les couleurs de l'arc-en-ciel
seront présentés.

Le canton de Neuchâtel sera le
canton invité. Quant aux hôtes
étrangers, ce seront la République
d'Equateur et la Slovénie, une des
six républiques fédérées de la You-
goslavie.

Les CFF proposeront une offre
spéciale: un billet combiné compre-
nant le voyage en train à partir de
n'importe quelle localité, le transport
en bus de la gare de Lausanne à
Beaulieu et l'entrée. Le billet com-
biné et vendu 20 francs pour les
détenteurs d'çbonneniejits , dejpai-
prix (ats)

Avalanche de courrier

Le service arabe de Radio Suisse
Internationale (RSI) croule sous une
avalanche de lettres. Pendant les six
premiers mois de cette année, ce sont
exactement 3425 lettres en prove-
nance des pays arabes qui lui sont
parvenues. Soit 1476 lettres de plus
que l'an dernier. Ce courrier dépasse
celui de tous les autres programmes
de RSI. Le service anglais, qui tradi-
tionnellement était en tête du hit
parade épistolaire, ne vient qu'en
deuxième position avec 3286 lettres.

C'est Abderrahim Rifai, un journaliste
égyptien, qui dirige ce service, créé en
1964: «Beaucoup d'auditeurs nous écri-
vent que nous sommes désormais le
numéro deux des émissions en arabe,
après la BBC de Londres, quelques-uns

disent même que nous valons la BBC».
En fait, ajoute-t-il en toute modestie,
«nous sommes la deuxième ou la troi-
sième radio internationale en arabe».
Difficile toutefois de supplanter la sta-
tion britannique qui diffuse quotidienne-
ment neuf heures d'émission en langue
arabe. A Berne, la petite équipe de Rifai
- quatre journalistes et une secrétaire-
dispose depuis 1985 d'une heure
d'antenne, de 19 h 30 à 20 h 30. Aupara-
vant, leur émission ne durait qu'une
demi-heure.

SANS PASSÉ COLONIAL
A quoi tient l'explosion de courrier?

Surtout à l'amélioration de la qualité des
émissions, estime Rifai. Le programme
quotidien offre une grande variété de

thèmes et un maximum d informations,
suisses et internationales. En outre, RSI
jouit d'une grande crédibilité, étant la
voie d'un pays neutre. «Nous informons
de manière totalement libre et objective,
sans ressentir le poids d'un passé colo-
nial, comme c'est le cas de la plupart des
autres radios internationales, y compris
la BBC».

De manière générale, les Arabes écou-
tent beaucoup la radio, souligne Rifai,
car il existe chez eux moins de divertisse-
ments que dans les pays occidentaux. Et
comme souvent l'information locale est
plus ou moins censurée, ils se branchent
sur les stations étrangères.

LA BOÎTE AUX LETTRES
Il y a de tout dans les missives des

auditeurs. Les critiques sont rares. «Par-
fois, on nous reproche de citer dans notre
revue de presse des journalistes suisses
qui sont pro-israéliens», note Abderra-
him Rifai. Sinon des félicitations en
pagaille. Des suggestions: on souhaite-
rait en vrac une rubrique permettant de
nouer des liens entre auditeurs, davanta-
ges d'informations sur l'art et la littéra-
ture suisses, des émissions sur les jeunes
en Suisse, etc.

Des questions aussi, sur la Suisse, son
histoire, son système politique. Souvent,
des auditeurs veulent connaître la posi-
tion de Berne sur un problème précis,
comme la guerre Iran-Irak ou le conflit
.israélo-arabe.

DE L'OLP AUX SUISSESSES
Certains correspondants commentent

des événements politiques. Par exemple,
le détournement d'avion à Genève, en
juillet. Un Ethiopien se dit «navré par ce
détournement qui a coûté la vie à un
innocent». Quelques personnes félicitent
Nabil Ramlawi, le représentant de l'OLP
à Genève, qui a mené les négociations
avec le pirate. Une autre lettre, venant
d'Iran, l'accuse au contraire d'avoir mal
fait son travail.

Parmi le courrier étalé sur le bureau
de Rifai , à Berne, on trouve encore la let-
tre d'un Marocain qui entend créer un
club des auditeurs de RSI au Maroc. Et
celle d'un Egyptien qui voudrait corres-
pondre avec des Suissesses... (BRRI)

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Les Arabes écoutent la Suisse

Affaire Cîlag: R. Preisig réhabilité
Suspendu à fin 1986 de son poste à la présidence du collège d experts de 1 Office inter-

cantonal de contrôle des médicaments (OICM), le professeur Rudolf Preisig a repris ses
fonctions avec effet immédiat. Cette décision annoncée hier par le comité directeur de
l'OICM fait suite au classement par la justice bernoise de la procédure intentée contre la
société pharmaceutique schaffhousoise Cilag et le professeur Preisig.

Simultanément, un règlement concernant les collèges d'experts de l'OICM est entré en
vigueur et le service d'expertise interne de l'office a été renforcé.

Au terme de l'enquête, il est apparu qu'aucune charge ne pouvait être retenue aux
dépens de M. Preisig et de l'entreprise Cilag. La présomption de corruption avait été
déposée par un citoyen américain à l'encontre de M. Preisig. Parallèlement à la procédure
judiciaire, le comité directeur de l'OICM a chargé M. Hans Dubs, un ancien juge fédéral ,
d'examiner cette affaire. Parvenu aux mêmes conclusions que la justice, il a en outre
constaté que les indemnités versées par Cilag à M. Preisig étaient «plutôt modérées», (ats)

Sandoz débloque deux millions
Assainissement écologique du Rhin

L'entreprise chimique Sandoz a
décidé de s'engager pour redonner
au Rhin sa pureté après la catastro-
phe de Schweizerhalle. A cet effet,
l'entreprise a créé un «Fonds Sandoz
en faveur du Rhin» d'un montant de
10 millions de francs. Hier au cours
d'une conférence de presse sur un
bateau remontant le fleuve, les res-
ponsables de Sandoz ont annoncé
que 2 millions de francs ont été
débloqués pour financer 7 projets qui
doivent permettre de procéder à des
études et à des opérations concrètes
contribuant à l'assainissement écolo-
gique du Rhin.

«Au-delà des obligations légales qui lui
incombent, c'est pour Sandoz une ques-
tion d'honneur que de pourvoir à la répa-
ration du dommage survenu le 1er
novembre 1986 dans le Rhin et autour de
lui , en assumant l'intégralité des charges
financières», a déclaré Hans-Peter Sigg,
membre de la direction du groupe San-
doz.

Sous la direction de Hans-Peter Sigg,

le «Fonds Sandoz pour le Rhin» est gère
par trois membres de Sandoz, conseillés
par trois experts externes. Ces experts
sont Werner Stumm, professeur à
l'EPFZ et directeur de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux (EAWAG) à Duben-
dorf , Gunter Buhse, professeur hono-
raire à l'Université Georg-August de
Gôttingen (RFA) et Paul Mandel , pro-
fesseur et membre de l'Académie des
sciences de Paris et du Centre de Neuro-
chimie de Stasbourg.

Avant d'être acceptés, les projets font
l'objet d'une analyse sommaire avant
d'être transmis aux experts qui établis-
sent alors un rapport sur leur valeur
scientifique et écologique. Sur les 18 pro-
jets communiqués à ce jour, sept ont été
retenus. Parmi ces projets, citons la créa-
tion d'une station d'élevage, l'«Arche de
Noé», pour la faune régionale menacée
(grenouilles , crapauds, tritons et péloba-
tes), ou la mise en place d'une deuxième
rivière d'élevage dans le parc «Langen
Erlen» à Bâle. (ats)

Vaines recherches au Mont-Blanc

FAITS DIVERS 
Deux alpinistes domiciliés en Suisse disparaissent

D'importantes recherches ont été engagées hier dans le massif du Mont-
Blanc, pour retrouver deux alpinistes disparus depuis plusieurs jours, a
annoncé le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix.
L'alerte a été donnée par des proches des disparus, qui ne s'étaient pas
présentés à leur travail le 25 août dernier, au lendemain d'une course en
montagne.

Les gendarmes de montagne de Chamonix ont effectué en vain
plusieurs rotations sur le Mont-Blanc, après avoir découvert la voiture des
montagnards sur le parking du téléphérique du Midi. Les recherches
devraient se poursuivre aujourd'hui, précise-t-on à Chamonix, après audi-
tion des familles des deux alpinistes concernant leur itinéraire.

Les deux montagnards, dont les identités n'ont pas été diffusées, vivent
dans le canton de Fribourg.

VICTOIRE POUR LES DÉTENUS BERNE: FOOTBALLEUR-
DE THORBERG VIOLEUR LIBÉRÉ

Première petite victoire pour les pri-
sonniers du pénitencier de Thorberg: 12
nouvelles cabines de douche individuel-
les vont être installées dans l'établisse-
ment.

Avec ce «premier petit pas», une des
revendications formulées dans une péti-
tion par les détenus va être réalisée, a
déclaré hier Fritz Werren, directeur des
établissements.

Le gouvernement a accordé jeudi un
crédit de 105.000 francs pour cet amé-
nagement.

Un des quatre footballeurs brésiliens,
soupçonnés d'avoir violé une jeune fille
de 13 ans à fin juillet, a été libéré sous
caution hier. En se référant au juge
d'instruction, la radio locale «Bem 104
Radio Fôrderband» a précisé qu'au
stade actuel de l'enquête, ce joueur
encourrait au pire une peine de prison
avec sursis. Il était dès lors superflu de
prolonger la période de détention pré-
ventive. Les trois autres footballeurs
restent pour l'instant en préventive,

(ats, ap)

Conférence francophone de Québec

Le secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères Edouard Brunner
a expliqué hier devant la presse
pourquoi, à son avis, la Suisse a
raison de n'envoyer qu'un obser-
vateur à la conférence franco-
phone qui se tiendra à Québec la
semaine prochaine. M. Brunner
faisait le point des travaux de la
conférence annuelle des ambassa-
deurs de Suisse, qui a pris fin à
Berne.

La Suisse, a-t-il dit , n 'est nulle-
ment hostile à une collaboration sur
le plan des pays francophones , mais
elle n'entend pas s'associer à des
votes de nature politique. D'autre
part, il faut tenir compte du vote
populaire hostile à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, Il serait illogique
d'envoyer maintenant un participant
de plein droit à un tel forum. Mais le
représentant de la Suisse ne sera,

cette fois, pas muet: M. Brunner
prendra la parole à Québec.

La conférence des ambassadeurs, la
centième (il n 'y avait en 1887 que
cinq «ministres») réunissait plus de
70 diplomates suisses en poste à
l'étranger venus entendre le chef du
département, M. Pierre Aubert , et
d'autres orateurs, comme les conseil-
lers fédéraux Cotti et Delamuraz, ou
encore le secrétaire d'Etat Blankart.

Les thèmes abordés ont été les
relations américano-soviétiques en
cette période de «glasnost» et de pro-
grès en matière de désarmement, les
foyers de crise au Moyen-Orient et
les chances d'une éventuelle con-
férence de paix à Genève, enfin la
politique suisse en Afrique du Sud.
Ce dernier thème devait faire l'objet
d'un séminaire, mais l'actualité a
imposé un autre sujet, celui du con-
flit Iran-Irak, (ats)

Les justifications d'Edouard Brunner

La fabrique Alusuisse de Steg

La fabrique d'Alusuisse de Steg
(VS) doit diminuer ses émanations
de fluor. C'est ce que demande à
l'entreprise l'Office valaisan de pro-
tection de l'environnement qui, lors
de ses derniers contrôles, a constaté
une teneur trop élevée en fluor
gazeux. Selon les renseignements
fournis hier par l'office, la limite de
tolérance n'est dépassée que de peu.

Les mesures, effectuées entre le 6 avril
et le 31 mai, ont révélé des teneurs en
fluor gazeux supérieures à l'ordonnance
fédérale sur la protection de l'air, dont la
limite est fixée à 250 grammes par tonne

d'aluminium produit. Des cheminées
d'Alusuisse sortaient quelque 285 gram-
mes, soit 14% de trop.

Même si elles reconnaissent que le
dépassement est faible, les autorités ont
prié l'entreprise d'indiquer jusqu'à la fin
de l'année comment elle entendait dimi-
nuer ces émanations. Un responsable de
l'entreprise de Chippis, François Val-
maggia, a précisé à l'ATS qu'Alusuisse
n'avait pas besoin de mesures spéciales
pour respecter les normes légales. Les
installations de Steg sont parmi les plus
modernes. Simplement, tout n'était pas
parfaitement réglé au moment où les
mesures ont été faites, (ats)

Trop d'émanations de fluor
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j  ; Services Industriels
I Collège 33 I
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Alfred
Wermuth

Artisan
Pendules - fer forgé

Jardinière 1 50
p 039/ 23 67 24

Au

Bar Carioca
«Chez Huguette»

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 64 61

CENTRE D'ALIMENTATION

„&A£ NATURELLE

y au
yffi bîo

Jacques Perolle
Balance 1 6, La Chaux-de-Fonds
le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique

Boutique
de l'Insolite
Magie du Sahara personnalisée
Pendules - Tarots
Boules de cristal
Philtres d'amour
Parfums astrologiques

10b, rue de la Balance
Place des Six-Pompe
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque des Jeunes
Ronde 9

Journée porte-ouverte
samedi 29 août

Stand de l'Association pour les Bibliothèques
des Jeunes les 28 et 29 août
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nuit des eaux...

Notre eau en fête !!!
Dans la nouvelle zone piétonne, promenade des Six-Pompes, place des Marronniers
Programme général des festivités et attractions auquel est conviée gratuitement toute la population

Vendredi soir
20 heures Sérénade avec la Musique La Persévérante, direction: Jean-Pierre Bornand

20 h 30 Le groupe folklorique de Bourgogne
«Les Viônnoux d'Lai Nannette» de Dijon

0*1 L I E  1

22 heureS Aquatique Show International de Strasbourg
22 h 45

Au cœur de la zone piétonne: bal populaire avec D'eau-D'eau Disco
Hansueli et son orgue de Barbarie
Animations, jeux, autour des stands, guinguettes des restaurateurs et habitants du quartier
(artisanat, mode, brocante, marché aux puces, bibliothèque des jeunes)
Podium «Plateau Libre» ouvert aux artistes de rue

Samedi
11 heures •_ _,_ _. .Cérémonie de mise en eau de la fontaine des Six-Pompes et inauguration de la zone piétonne, avec'

"la participation de:¦ - La Musique Les'Armes-Réunfesrdirection: Patrick Lehmann - - 
Le groupe folklorique Ceux de la T'Chaux
Tiré de l'eau de la fontaine: apéritif populaire - sirop offert aux enfants

12 heures Repas agrémenté par la Musique des Cadets, direction: Ls-A. Brunner

12 h .15 ~
| Le «show de l'exploit» plongeons depuis 25 m dans un bassin monté en pleine rue (0:6 m, pro-

14 h 30 I fondeur: 3 m)
17 heures f L'Oliver's Acapulco Show
20 h 30 «Simples jeux d'eau» sur la place des Marronniers

15 heures Le groupe folklorique de Bourgogne

dès 1 5 h 30 Thé dansant «D'eau-D'eau disco» - Rétro

16 heures
et 22 h 30 Grand défilé de mode «Chic-models» automne-hiver par le Stock US (devant le show aquatique)

}

3 représentations de

l'Aquatique Show International de Strasbourg
La féerie de I eau (200 places assises) |
Sur la place de Fête, parmi les stands...

Grand lâcher de ballons, doté de magnifiques prix

(au stand Librairie La Plume - jeux - concours)

Les «Poster» de l'eau sous le fin coup de crayon du dessinateur Pecub
Lucien et son piano (habitants de la place Dubois)
La Per'7 et ses joyeux fanfarons (Raddichi & Steiweg)
Les «Bim's» en chansons (Dolly Mode)
Ambiance «Musette» sous les marronniers (Au Bio)

Devant le podium d'animation «Plateau Libre»
y -̂y î Toute la soirée on danse avec «D'eau-D'eau-Disc'eau» la disco de notre élément

_»̂ 3S> 
et aux terrasses des établissements publics du 

quartier

, ......... ¦-w ww- .̂ JT/^KSI Ce 
même samedi 

dès 
11 heures, journée portes ouvertes au Collège des Arts et Métiers rénové et à

// W la Bibliothèque des Jeunes

/ /  Achetez pendant la fête, au stand des Services Industriels, la plaquette éditée à l'occasion du
U 100e de l' eau «EAU...HISSE 1»

1am̂ Jt̂  ̂
au Pr'x de faveur de Fr. 10.—

'¦Kj ^ ^m Ê lj j i Sf f a  La Commission d'organisation remercie les commerçants-annonceurs de cette page pour leur par-
-- j- A M C  ticipation aux festivités du 100e de l'eau

dGOU Parking place du Gaz (forains)
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PIANOS ROSSELET
^ 

La
y ^ /̂ \  Chaux-de-Fonds,

\̂ l\ Soleil 16
r***2-1 *-¦*-) (Place du Bois)
| j  Accordages et
\-t [ j F? réparations
I | j I Location et
U _ë£i U vente

Occasions: dès Fr. 60.— par mois
Neufs: dès Fr. 90.—par mois
Pianos électroniques, synthétiseurs
0039/28 67 52

MENUISERIE
RADICCHI & STEINWEQ

Rue de la Ronde 13

0 039/^32  55

2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Collège 19

0 039/28 13 91

Ifïïffl
meuBLES

! Place du Marché 2-4,
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

Visitez notre stand devant le
magasin

Le rendez-vous des sportifs
au «Café du Gaz»

Chez Cocolet Morand
spécialités:

jambon à l'os, rôstis
fondue au fromage

tous les mercredis: lapin, polenta
chaque jour: menu sur assiette

Collège 23

0 039/28 24 98

Danv's
\ w JEUX

Famille F. Aubert
Collège 4 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 281598

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2, p 039/28 35 40
Suce. Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Spécialités italiennes
j Laiterie-Epicerie du Collège

A. Torosantucci
Alimentation-vins-eaux
minérales-bières.

Gros et détail.

Rue du Collège 13
0 039/28 28 24

Brocante

h& Marché
// v\ aux puces

f \  rtesania
S n Au cœur de la

promenade
des
Six-Pompes

Café
du Collège

Rue du Collège 14

Présent dans la zone
piétonne.

WfcÉm «Chez Rita »

Hl Café
Edelweiss
Ronde 17
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 76 58

flm r̂ Boucherie ^̂ ^̂
t^XW. Montandon V̂
W Stand 8 ŵ
I £5 039/28 34 87 .X
l Tous les mardis X 

^\ grillades de campagne. 1 1 ̂ y
1 «̂̂ Atriaux -\ ] f

Service
à domicile

Brocante
de la Ronde
Marché aux puces

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 30 16

Schenk-Mathez

F, "F******-¦ ^boutique/

I

fliTSRnfiTive I
Fringues... Bijoux... m

Gadgets... |1
Au cœur de la zone H

piétonne ! » j

__. lo ChouH-cle-PôncI/ _
1̂  ̂

rue de la Balance 12 
^

Mm

Au Pantin
Ronde 5
<p 039/28 67 20

Busecca,
steaks de cheval
et grillades

U 

Librairie
La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20



NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 19 au 21 septembre (3 jours)
LE GRAND CANYON DU VERDON
Ses merveilleuses gorges par les routes des Crêtes

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

Du 22 au 27 septembre (6 jours)
CATTOLICA Hôtel***
Prix promotionnel Fr. 415.— par pers. tout compris

Du 27 septembre au 4 octobre (8 jours)
LE TYROL DU SUD - VILLACH
dans un magnifique hôtel

Dès Fr. 925.— par personne
Avec excursions sur place Fr. 995.— par personne

Du 4 au 10 octobre (7 jours)
ALASSIO ET SA RÉGION

Tout compris Fr. 665.— par personne

Du 5 au 11 octobre (7 jours)
LE TESSIN-M ELI DE

j (supplément pour chambre individuelle)
Tout compris Fr. 595.—

Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: 0 038/45 11 61
Cernier: p 038/53 17 07
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Pour la rentrée du 1er au 15 septembre 1987
Aux Brenets - Le Cabaret

K nin J
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Un spectacle exceptionnel m-
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K Les personnes sensibles sont invitées à fermer les yeux lors des f̂ll!§y
;•/,•; scènes trop réalistes (transpercements à vue - suicide, etc.) I

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique

ayant quelques années de pratique, le contact facile avec le
public, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
téléphonie en pleine évolution.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel,'0 113, interne 410, ou directement adresser
leurs off res manuscrites avec curriculum vitae et certificats
à la !y

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 lit 160x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
6 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. SOx 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140X190 cm Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.- '
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.- .
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.- \
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.- %

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.- \
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.- \
Meubles bas Fr. 300.- \

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.- {
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.- f
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.- \

f _ • • fW
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f! Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne, Zurich
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i Conditions de 

l'emprunt:
H oj~B IÇ\ Durée:
I ^̂  ̂ * v 14 ans au maximum, remboursement
I. _ . , .. anticipé possible après 9 ans¦ Emprunt a option
H 1987 — 2001 Titres au porteur de frs. 5000 et

I de frs. 100 000 000 ,rs 10000° nominal
|5j Droit d'option:
Gj Le produit net de l'emprunt est destiné Chaque tranche d'obligation de fr. 5000
I au financement et développement de nominal est munie d'un certificat de
JU la flotte aérienne et aux investissements 8 bons d'option A et d'un bon d'option A
M correspondants. ainsi que d'un certificat de 7 bons d'op-
»| tion B et d'un bon d'option B. Chaque bon
jpj d'option donne droit à l'acquisition, sans
m frais, d'un bon de jouissance sans valeur
|û nominale de Swissair:
Sj bon d'option A du 15 octobre 1987 au
m 15 octobre 1991 au prix de
'Qà _ . .,, . fr. 200.- par bon de jouissance * .¦ Prix d'émission: _,, . _ . ' ,„ 0,m bon d option B du 15 octobre 1987 au
m fggg. -A^̂

' -A^̂  A 15 octobre 1993 au prix de
P| V ^̂ fl^̂ fl 0/ fr* 205.- par bon de jouissance.

f| JL ÛP Ĵ-' /O Taux d'intérêt:
«£j 3%, coupons annuels au
M 17 septembre

m Souscription du Libération:

p 28 août au 3 septembre 1987, au 17 september 1987

H à midi „ , „ta Cotation:
?j* sera demandée aux bourses de Bâle,
H Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et
aj Zurich

y Le prospectus détaillé paraîtra le 28 août
B Numéros de valeur: 1987 dans la «Basler Zeitung», le «Journal
m 3 % obligation de Genève» et la «Neue Zûrcher Zeitung».
tjtî (avec bons d'option) 120 875 II ne sera pas imprimé de prospectus
)Â 3% obligation séparé. Des bulletins de souscription avec
|lf (sans bons d'option) 120 876 les modalités principales sont â disposi-
M Bon d'option A 238 080 tions auprès de toutes les banques sous-

H Bon d'option B 238 081 signées. M

|1 Société de Banque Suisse

|£ Crédit Suisse Union de Banques Suisses

H Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

H Banque Leu SA Banque Sarasin & Cie

^̂  
Banques Cantonales Suisses

Finance — Finance — Finance — Finance
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Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 29 août:

I Gigot d'agneau frais ler *»* .e*, 14.80 Bw . au lieu de 24.-

I Côtelettes de porc ler x̂ .oo9 1.70 1
au lieu de 2.—

I Coquelet frais ur ̂  .* h9 9.50 I_ _ au lieu de 10.60

I Ces offres sont valables jusqu'au samedi 29 août:
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Colombier... à pleins gaz !
Cours de perfectionnement sur les économies d énergie et les énergies renouvelables

La consommation finale d'énergie en Suisse est en constante progression. Ce
qui ne laisse pas d'inquiéter les observateurs éclairés que sont les membres
de la Commission cantonale neuchâteloise d'énergie et des sous-commissions,
ainsi que le directeur d'Infosolar. Cette inquiétude va se traduire cet hiver
par l'organisation de cours de perfectionnement sur les économies d'énergie
et les énergies renouvelables. Cinq cours à l'intention de catégories

professionnelles diverses avec des présentations spécifiques.

C est au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier que s'est déroulée hier la
conférence de presse pour la présenta-
tion de ses cours. Dans les locaux mêmes
où ces cours seront dispensés. M. Geor-
ges Graber, directeur du Centre et prési-
dent de la sous-commission cantonale de
l'énergie chargée de l'information et de
la formation, a présenté M. Claude
Lunke, chef du service cantonal de
l'énergie, M. Charles-André Grossen-
bacher, directeur du service de l'électri-
cité de la ville de Neuchâtel et M.
André-Bernard Laubscher, ' directeur
d'Infosolar à Colombier. Il s'est réjoui
d'accueillir ces cours et a rappelé
qu 'Infosolar était installé depuis 5 ans à
Colombier, ce qui facilite une étroite col-
laboration avec l'enseignement.

À LA SUITE
DE LA CRISE PÉTROLIÈRE

M. Lunke a ensuite tracé l'historique
de la Commission cantonale de l'énergie.
Créée en 1977, à la suite de la crise pétro-
lière, cette commission s'est très vite
entourée de personnes compétentes en la
matière. Et plusieurs sous-commissions
ont ainsi vu le iour. Des sous-commis-

sions qui s occupent des détails, alors
que la commission elle-même effectue un
travail de synthèse. Dans le cas qui nous
intéresse, c'est la sous-commission de
l'information et de la formation qui est
directement concernée.

M. Lunke a également rappelé
qu 'Infosolar, la société avec laquelle la
sous-commission met sur pied ces cours,
dépend directement des cantons et de la
Confédération. Il existe trois centres en
Suisse, à savoir: Colombier, Tiinikon et
Bellinzona.

M. Grossenbacher s'est alors penché
sur la consommation finale d'énergie en
Suisse. En constatant notamment que le
50% de cette énergie est consacrée aux
huiles de chauffage. C'est donc bien là
qu 'il s'agit de faire attention.

Il est d'ailleurs intéressant de noter
que le canton de Neuchâtel a produits
des efforts particuliers dans la consom-
mation du gaz.

LE 24 SEPTEMBRE DÉJÀ
Enfin, M. Laubscher, le directeur

d'Infosolar à Colombier a présenté en
détail les 5 cours. Le 1er, qui se déroulera
le 24 septembre et le 1er octobre, à
l'intention des responsables d'installa-

tions de chauffage, rappellera quelques
lois physiques pour la distribution de
l'énergie. Et relèvera l'importance des
énergies renouvelables.

Le second, les 22, 29 et 31 octobre, à
l'attention des agriculteurs, horticul-
teurs, jardiniers et maraîchers, accueil-
lera le «Pape» de biogaz, M. Wellinger.
Ce dernier présentera diverses installa-
tions fonctionnant au biogaz, alors que
la visite de quelques explotations équi-
pées de ce système est prévue.

Les 5 et 12 novembre, pour les archi-
tectes projeteurs et les techniciens du
chauffage, le troisième cours parlera de
l'énergie solaire, du confort thermique,
ainsi que de l'aide de l'Etat pour les ins-
tallations de production d'eau chaude
sanitaire et de chaleur équipées de
pompe à chaleur.

Le quatrième cours recevra les auto-
rités cantonales et communales les 3 et
10 décembre. En approfondissant
notamment les problèmes et autorisa-
tions implantations énergétiques.

Enfin, les 21 et 28 janvier de l'année
prochaine, les propriétaires de bâtiments
locatifs, les gérances d'immeubles et les
architectes suivront une conférence sur
l'implantation d'installation solaire et
une autre sur les serres et vérandas.

Depuis qu'ils sont organisés, ces cours
connaissent un tel succès qu 'il a fallu
augmenter les cessions. Les inscriptions
déjà reçues prouvent que ceux qui seront
dispensés cet hiver à Colombier seront
réussis.

J. H.

Fischer: du ski a Faéronautique
Matériaux composites

Ingéniosité au plan de 1 ingénierie et
opportunité au niveau commercial, tels
sont les deux facteurs qui ont permis le
rapprochement entre l'un des tout pre-
miers fabricants mondiaux d'articles de
sport et le premier constructeur aéro-
nautique dans le monde, un rapproche-
ment qui sera très bénéfique pour
l'industrie aérospatiale autrichienne.

Fischer Gesellschaft GmbH et la
Boeing Commercial Airplane Company
viennent, en effet, de signer un accord
aux termes duquel la société autri-
chienne fabriquera les trappes d'accès
des groupes d'énergie auxiliaire (APU)
destinés au biréacteur de technologie
avancée Boeing 757. Le premier contrat
porte sur la fourniture de 200 unités
livrables à partir du printemps 1988.

Fischer a son siège à Ried Im Inn-
kreis, en Autriche. La société emploie
1200 personnes, dont 50 sont affectées à
la réalisation de programmes aérospa-
tiaux. Elle est connue principalement
pour ses travaux de conception, de mise
au point et de fabrication d'équipe-
ments haut de gamme en matériaux
composites de nouvelle technologie
pour le ski, le tennis et d'autres sports.

Fischer a été choisie par Boeing pour
la conception et la fabrication de nou-
velles trappes d'accès des APU du. 757,
entièrement en matériaux composites.

Le président de la société autri-
chienne, Josef Fischer, a précisé que
l'accord conclu constituait l'aboutisse-
ment d'un programme de développe-
ment de trois ans et d'une campagne
très active menée par sa société pour
convaincre les ingénieurs de Boeing que
ses concepts-produits et ses méthodes

de fabrication étaient de toute pre-
mière qualité et seraient plus rentables
que les produits en aluminium actuelle-
ment utilisés sur le 757.

La trappe Fischer utilise une travée
intégrée et permet d'économiser près de
10 kg par rapport à la trappe en nid
d'abeille actuelle.

NIKI LAUDA, PRÉCURSEUR
Fischer Gesellschaft est entrée en

contact avec Boeing à l'occasion de la
fourniture, par la société autrichienne à
la compagnie charter Lauda Luftfahrt
GgmbH (le premier transporteur aérien
autrichien à exploitable Boeing 737-
300), de pièces spéciales en matériaux
composites. Ce premier contact ^vait
incité la société autrichienne à proposer
à. Boeing une modification de la tech-
nologie utilisée pour les trappes d'accès
aux APU du 757. Après deux années de
recherches et de collaboration au plan
de l'ingénierie, Fischer et Boeing arrivè-
rent à la conclusion au plan de l'ingé-
nierie, Fischer et Boeing arrivèrent à la
conclusion qu'un produit nouveau, de
haute technologie, pouvait effective-
ment être produit et engendrer de sub-
stantielles économies de poids et de
coûts.

Les études conceptuelles se poursui-
vent activement. EUes aboutiront à la
fabrication des premiers éléments
d'outillage en septembre et Fischer
pourra ainsi procéder aux contrôles de
qualité et vérifications d'ajustage avant
la fin de l'année et être en mesure de
fournil* les premiers éléments de série,
pour montage sur le 757, au printemps
prochain. (sp-Imp)

Gesplan s'installe à Bienne

Le 1er septembre prochain, la maison
genevoise de capital-risques Gesplan
Analyse et Réalisation S.A. ouvrira son
bureau de Bienne.

Cette succursale sera dirigée par M.
Dominique Babey, ancien haut fonction-
naire de l'OFIAMT.

Cette installation vise" à rapprocher
Gesplan des trois cantons avec lesquels
elle travaille depuis quelques années
déjà: le Jura, Berne et Soleure.

C'est en fait les trois banques cantona-
les de ces cantons, de par le volume
d'affaires important qui les lie avec Ges-
plan, qui ont justifié l'implantation de ce

bureau. L'entretien de relations suivies
avec Genève s'avérant compliqué.

Bienne étant le centre économique de
ces trois cantons, le choix s'est imposé
logiquement. En outre, la Chambre de
commerce bernoise mettra son secréta-
riat à la disposition de M. Babey, ce qui
simplifie grandement les choses.

Fondée en 1973, Gesplan est une
société qui travaille pour l'instant pres-
que exclusivement avec la Romandie.
Mais un projet est à l'étude pour l'ouver-
ture d'un bureau à Zurich, dans les mois
à venir.

Oh)

Premier pas vers la Suisse allemande• Les prix de détail observés en
RFA au mois d'août, qui ont baissé de
0,1 % par rapport à jui llet selon une esti-
mation provisoire publiée par l'Office sta-

. tistique fédéral, accusent néanmoins
une hausse de 0,8% par rapport à août

_ 1936. î .*  ̂
'H .rî ' j f l.«~,v^Un ràpo^Hi»^^.-Réserve

Fédérale amérirtijto» indiqué que les
-"ïaux d'inflatî<SJC_|a^^*it évaluer à la

baisse à moins quaj a 'gûé__*re;lçah^lrak ne
menace la circulatâpa et le commerce du
pëtrble dans le Golfe persique.
• Les prix à la consommation ont

augmenté de 0,2% en juillet en France ,
ce qui porte la hausse sur les douze der-
niers mois à 3,4% , selon les chiffres défini-
tifs publiés jeudi par l'institut national de
la statistique (INSEE).

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 147250.—146750.—
Roche 1/10 14750.— 14625.—
Kuoni 36000.— 36000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 925.— 925.—
Cr. Font Neuch. p. 925.— 925.—
B. Centr. Coop. 1000.— 990.—
Crossair p. 1850.— 1860.—
Swissair p. 1440.— 1420.—
Swissair n. 1130.— 1120.—
Bank Leu p. 4010.— 4040.—
UBS p. 5075.— 5025.—
UBS n. 915.— 900.—
UBS b.p. 191.— 188.—
SBS p. 516.— 513.—
SBS n. 394.— 392.—
SBS b.p. 437.— 431.—
CS. p. 3410.— 3410.—
CS. n. 625.— 630.—
BPS 2330.— 2330.—
BPS b.p. 225.— 226.—
Adia Int. 12900.— 12850.—
Elektrowatt 3875.— 3850.—
Forbo p. 3800.— 3850.—
Galenicab.p. 910.— 870.—
Holder p. 5620.— 5750.—
Jac Suchard 9750.— 9775.—
Landis B 1830.— 1830.—
Motor Col. 1860.— 1865.—
Moeven p. 7400.— 7300.—
Buhrle p. 1670.— 1670.—
Buhrle n. 350.— 358.—
Buhrle b.p. 503.— 500.—
Schindler p. 6000.— 6050.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 422.— 420.—
SGS 6750.— 6725.—
SMH 20 110.— 111.—
SMH 100 425.— 425.—
U Neuchâteloise 1070.— 1070.—
Rueckv p. 18400.— 18300.—
Rueckv n. 7600.— 7600.—

Wthur p. 6975.— 6825.—
Wthur n. 3370.— 3300.—
Zurich p. 7350.— 7300.—
Zurich n. 3350.— 3350.—
BBC I -A- 2940.— 2880.—
Ciba-gy p. 3795.— 3725.—
Ciba-gy n. 1850.— 1835.—
Ciba-gy b.p. 2695.— 2640.—
Jelmoli 3850.— 3895.—
Nestlé p. 10550.— 10525.—
Nestlé n. 5040.— 4980.—
Nestlé b.p. 1780.— 1765.—
Sandoz p. 14850.— 14825.—
Sandoz n. 5500.— 5450.—
Sandoz b.p. 2400.— 2395.—
Alusuisse p. 875.— 875.—
Cortaillod n. 3375.— 3350.—
Sulzer n. 5400.— 5400.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.— 96.50
Aetna LF cas 97.— 95.—
Alcan alu 51.— 49.—
Amas 40.— 38.50
Am Cyanamid 82.75 81.—
ATT 52.— 51.75
Amoco corp 124.— 125.—
ATLRichf 138.50 140.—
Baker Hughes 35.50 35.50
Baxter 40.25 40.—
Boeing 80.50 80.25
Unisys 70.75 67.75
Caterpillar 99.— 96.75
Citicorp 96.25 96.25
Coca Cola 79.50 77.50
Control Data 51.— 50.—
Du Pont 194.— 188.—
Eastm Kodak 156.— 152.50
Exxon 148.— 147.50
Gen. elec 99.50 96.—
Gen . Motors 138.50 136.50
Gulf West 137.— 135.—
Halliburton 62.50 62.—
Homestake 64.25 64.50
Honeywell 131.— 130.—

Inco ltd 32.— 32.—
IBM 259.— 252.50
Litton 156.— 153.50
MMM 124.— 123 —
Mobil corp 73.50 78.—
NCR 130.— 127.50
Pepsico Inc 62.50 62.75
Pfizer 109.— 110.—
Phil Morris 180.— 182.50
Phillips pet 25.50 26.25
Proct Gamb 153.— 149.—
Rockwell 41.— 41.—
Schlumberger 72.— 71.75
Sears Roeb 88.50 86.—
Smithkline 98.75 96.—
Squibb corp 149.50 151.—
Sun co inc 94.25 94.50
Texaco 64.50 65.50
Wamer Lamb. 130.— 130.—
Woolworth 85.50 84.75
Xerox 127.— 123.50
Zenith 46.50 46.—
Anglo-ara 38.25 38.50
Amgold 175.— 177.—
De Beers p. 23.50 23.75
Cons. GoldU 37.50 38.50
Aegon NV 73.— 71.50
Akzo 129.50 128.50
Algem Bank ABN 382.— 37.50
Amro Bank 66.— 65.—
Philli ps 39.— 38.75
Robeco 84.— 84.25
Rolinco 79.25 79.—
Royal Dutch 202.50 204.—
Unilever NV 106.— 106.—
Basf AG 277.— 277.50
Baver AG 293.50 292.—
BMW 654.— ' 641.—
Commerzbank 247.— 244.—
Daimler Benz 935.— 922.—
Degussa 445.— 443.—
Deutsche Bank 578.— 575.—
Dresdner BK 294.— 294.—
Hoechst 272.— 272.—
Mannesmann 153.— 152.—
Mercedes 825.— 820.—
Schering 516.— 515.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de lo veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 . 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES
1 $ US 1.485 1.515
1$ canadien 1.125 1.155
1 £ sterling 2.405 2.455
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.047 1.059
100 fl. hollandais 72.50 73.50
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.66 11.78
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 457.50 460.50
Lingot 21.975.— 22.225.—

! Vreneli 148.— 158.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain US $ 106.25 109.25

Argent
$ Once 7.71 7.73
Lingot 366.— 379.—

Platine
Kilo Fr 28.900.— 29.200.—

CONVENTION OR 
28.8.87
Plage or 22.400.—
Achat 22.000.—
Base argent 420.—

Siemens 553.— 549.—
Thyssen AG 111.50 112.—
VW 333.— 330.—
Fujitsu ltd 13.50 13.25
Honda Motor 17.— 16.75
Nec corp 20.75 20.25
Sanyo eletr. 5.35 5.25
Sharp corp 13.— 12.50
Sony 52.50 51.—
Norsk Hyd n. 53.— 54.—
Aquitaine 92.— 92.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 63% 62'/.
Alcan 32% 32%
Aluminco of Am 57.- 57 %
Amax Inc 25 W 25%
Asarco lnc 28% 28%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 83'/4 83%
Atl Richfld 93% 94'A

Boeing Co 53.- 52%
Unisys Corp 443/4 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 64% 62%
Citicorp 64% 63%
Coca Cola 52% 51%
Dow chemical 103% ' 101 %
Du Pont 124% 125%
Eastman Kodak 102% 99%
Exxon corp 97% 98.-
Fluor corp 20% 19%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 64% 62%
Gen. Motors 90% 89%
Halliburton 41 % 40%
Homestake 43% 43%
Honevwell 87.- 86%
Inco Ltd 21.- 20%
IBM 168.- 166%
ITT 63% 63%

Litton Ind 102% 100%
MMM 82% 81%
Mobil corp 52% 52%
NCR 85% 83%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 41% 41%
Pfizer inc 72% 73%
Ph. Morris 122% 118.-
Phillips petrol 17% 17%
Procter & Gamble 99% 100%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 57.- 55 %
Smithkline 63% 62.-
Squibb corp 100% 97%
Sun co 63.- 63.-
Texaco inc 43% 43.-
Union Carbide 30% 29%
USGvpsum 40% 42.-
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 87.- 86%
Woolworth Co 56% 56.-
Xerox 81% 81%
Zenith elec 31.- 31%
Amerada Hess 37% 37%
'Avon Products 37% 37%
Chevron corp 58% 59%
Motorola inc 70% 68%
Polaroid 34% 36%
Raytheon Co 80% 80%
Dôme Mines Ltd — -
Hewlett-Packard 67.- 68%'
Texas instrum 76% 75%
Unocal corp 39% 40%
Westingh elec 72% 71%
Schlumberger - 47%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3550.— 3570.—
Canon 1120.— 1090.—
Daiwa House 2340.— 2320.—
Eisai 2390.— 2470.—

Fuji Bank 3460.— 3480.—
Fuj i photo 4620.— 4500.—
Fujisawa pha 2390.— 2440.—
Fujitsu 1280.— 1270.—
Hitachi 1260.— 1200.—
Honda Motor 1620.— 1610.—
Kanegafuchi 1060.— 1080.—
Kansai el PW 3460.— 3480.—
Komatsu 653.— 660.—
Makita elct. 1490.— 1470.—
Marui 3400.— 3380.—
Matsush el I 2440.— 2390.—
Matsush elW 2270.— 2300.—
Mitsub. ch. Ma 542.— 540.—
Mitsub. el 622.— 620.—
Mitsub. Heavy 625.— 625.—
Mitsui co 797.— 820.—
Nippon Oil 1390.— 1380.—
Nissan Motr 712.— 710 —
Nomura sec. 4960.— 4970.—
Olvmpus opt 1230.— 1210.—
Rico 1300.— 1270.—
Sankyo 2020.— 2090.—
Sanyo élect. 513.— 506.—
Shiseido 2200.— 2170.—
Sony 4990.— 4900.—
Tak'eda chem. 3350.— 3490.—
Tokvo Marine 2310.— 2310.—
Toshiba 659.— 656.—
Toyota Motor 2010.— i960.—
Yamanouchi 4770.— 4830.—

CANADA

A B
Bell Can 42.— 41.625
Cominco 21.375 20.75
Gulf cda Ltd 4.65 4.65
Imp. Oil A 77.125 76.625
Noranda min 35.375 34.625
Nthn Telecom 31.125 29.875
Roval Bk cda 34.375 34.125
Seagram co 106.— 102.50
Shell cda a 48.— 47.25
Texaco cda I 37.50 37.—
TRS Pipe 18.50 18.50

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— 24.30 | I 1.485 | 21.975 - 22.225 I | Août 1987: 192

(A = cours du 26.8.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Mn nnu. miucc mni ic . D,An^«n*. omn BQ N n,.„0,„. 9fi7i; n(.(B = cours du 27.8.87) communiqués par le groupement local des banques IND " D0W JONES INDUS.: Précèdent : 2700.89 - Nouveau . 2675.06

wmm



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 29 AOÛT, à 20 heures ^SÇT?|

InDÎ LA CHAUX-DE-FONDS ¦ LAUSANNE LUE)
L-BBnlnÉr x̂ i l  

Soyez nombreux à assister à ce match et pro- sponsor et
SPORT + CHAUSSURES COUD© OU JUTS f'tez de cette occasion pour acheter votre supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon -ww**i |*rw m̂ «*¦ ^m m  »¦ 

abonnement de SaiSOn ! du HCC

A 50 mètres de Jumbo
i Entrée libre

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

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

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

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

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

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

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

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

le m2 Fr. 24.60 au lieu de Fr. 35.10.
Novilon Nova, en 400 cm de large,

le m2 Fr. 26.90 au lieu de Fr. 38.10.
Ceramic PVC, 4 couches,

en 400 cm de large, le m2 Fr. 17.—.
Vynil, en 200 cm de large,

le m2 Fr. 6.90.
en stock au magasin

»

Skandinavien-lnvest:
Un placement porteur d'avenir.
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î f̂e-*ï-- • '"¦ I" • v t \W '' 9 r̂T - n̂r ¦ \ mill ¦ n

I u^ar*gLm~̂  iimir ^^
inj 

ftiiI J 0̂̂  H m mm\i iitlfl HL „,X-*"̂  ¦ ' \j mmi**fS m̂r^ *̂>---¦ I Si ¦* y*z*aU *¦ '«s S/ .̂ n |̂ & 'utfUi_B ĴÊtf ŷ  ̂ __-&«
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L'Intrag SA, directrice du fonds, SKANDINAVIEN-INVEST vous
et l'Union de Banques Suisses, banque permet de placer une partie de vos capitaux
dépositaire, vous offrent la possibilité, avec dans une zone économique ayant un bon
le SKANDINAVIEN-INVEST, de participer à potentiel de croissance et un marché boursier
l'essor de l'économie des pays nordiques, attrayant, et ce tout en bénéficiant d'une large
Ce fonds en valeurs mobilières exploite les répartition des risques,
opportunités se présentant aux bourses La première émission des parts SKANDI-
suédoise, danoise, norvégienne et finlan- NAVIEN-INVEST a lieu du 28 août au
daise. .4 septembre 1987, au prix de Fr. 200.-la part.

Les souscriptions ainsi que les ordres ulté-
Vous profitez donc: rieurs d'achat sont acceptés par les domiciles
- d'un bon environnement économique de souscription et de paiement des fonds
- de l'évolution généralement favorable de la Intrag, à savoir:

capacité bénéficiaire des entreprises
- de l'importance croissante des marchés Union de Banques Suisses, Zurich,

financiers nordiques siège et succursales
- du potentiel de plus-values des bourses Lombard, Odier & Co.. Banquiers, Genève

Scandinaves, qui font l'objet d'une appré- La Roche & Co., Banquiers, Bâle
dation favorable en comparaison inter- Hentsch, Chollet&Cie, Banquiers, Lausanne
nationale. Banque Cantrade SA, Zurich

^ĤÉ^^^^H_______________ _̂-_-HI-____--_B----l___W__ _j_B

^HTTRQ. Union de
§ ¦MS.fiy Banques Suisses
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A vendre

ferme
à proximité de La Chaux-de-Fonds.
Situation ensoleillée. Terrains: 145 263 m2 .

Ecrire sous chiff re SF 1 2408
au bureau de L'Impartial.

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

A remettre tout de suite à La Chaux-de-Fonds

restaurant-pizzeria
bien placé, complètement rénové.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre LP 12173 au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

installateur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
pouvant travailler seul.

S'adresser à Gilbert Gyger
Ferblanterie-Appareillage -
Chauffage
2065 Savagnier
p 038/53 28 17

Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche,
pour entrée immmédiate,

dame ou demoiselle
s'intéressant à des

travaux
d'emballage
de pièces de rechange d'hor-
logerie et de petit outillage.

I Prendre contact téléphoniquement
au 039/23 96 23.

ÇZZI —7~~T '

_Nijj§g| E_T TJK&SSR^S  ̂ Tffi
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch mowr System PORSCHE et injection

BÔSCH lU-Jetronic!
SEAT IBIZA 11.51190 CM pour fr. 12 950.-.

IÎ BÎ Q̂I
SEAT - une marque du groupe volhs*.igerj

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 165 - p 039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58. La Chaux-de-Fonds

P 039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat - Grand-Rue 32
k g 039/32 16 16 



! CHARMANT ET EFFRONTÉ.
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Pontalon corde à pinces, coton/ poly-
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prêt Procrédit I
I j £  est un 1

I #N Procrédit!
n Toutes les 2 minutes [§
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

m vous aussi El
P vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H I Veuillez me verser Fr. w ¦

fil I Je rembourserai par mois Fr. 11 ,¦ il
K| ^^ ^̂****̂ _^ 1 Nom '!

B§ f n:Mnu 1 'Rue No | $$» I simple l i  ig¦ 1 .« x f | NP/localite | ES

B ^  ̂ ^
,̂ r | à adresser dès aujourd'hui à: il

WL " ' I Banque Procrédit l«
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2301 

La Chaux-de-Fonds . 8) M4 
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| Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions • « . êL m

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
Septembre 1987
02.09.87 1000-1700 zone l 

,P^^  ̂̂ ^̂ ^^^̂

11.09.87 1400-2400 zone l 
't&mtë'? 'LM,'F/////7 //? ¦^^^^k%f-^è<^JV&^^^

1700-2300 zone 4 ' _ ,. , _ __ „. .3. Tete-de-Ran 1. La Chaux-d Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Troupes: Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
zone 1: cp fus III/ 101, p 038/51 53 35 En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire—.—.—.—, en direction Ouest nu-
zone 4: cp fus 11/101 -p 038/53 20 95 lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - tube roquette 20 mm, zone 1 en plus HG 43 (grenades)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(sè\ mr\ |S3|

T_WJVJ toucher \\>*r Marquer C » Annoncer

Mm Mm lllll
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 25 93 60 ou 024/ 37 13 33
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 05.08.87
£5111 Le commandement: Office de coordination 1

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

Pro Senectute est l'institution privée nationale de l'aide à la
vieillesse. Parmi nos nombreuses tâches, il en est une qui con-
siste à défendre et représenter les intérêts des personnes
âgées auprès du public. Pour atteindre cet objectif , nous cher-
chons, pour notre service d'information et de presse

un(e) responsable
de l'information
et des relations publiques
pour la Suisse romande

Les tâches:
— contact étroit avec les médias (radio, TV, presse);
— rédaction d'articles et de textes d'information;
— élaboration de stratégies de relations publiques;
— campagnes publicitaires, expositions, conférences, etc.;
— collaboration active avec les sections romandes de Pro

Senectute;
— sensibilisation du public sur les questions de la vieillesse.

Nos exigences:
— excellente formation professionnelle dans le domaine des

médias et des relations publiques, expérience pratique, déjà
bien introduit dans les médias de Suisse romande;

— rédaction aisée de textes, goût pour les contacts;
— aptitude à travailler en équipe;
— sens pratique de l'organisation et de la coordination;
— langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances de la langue allemande.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences du poste;
— poste à plein temps; . ¦', ' .
— possibilité de travailler à domicile;
— perfectionnement permanent dans le cadre de notre fonda-

tion.

Lieu de travail: en Suisse romande, avec de nombreux déplacements.

Entrée en service: à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en téléphonant à
M. Jean-Louis Delacour, secrétaire romand, au 01/201 30 20.

Les offres complètes sont à adresser à:
Pro Senectute Suisse, secrétariat central,
case postale, 8027 Zurich.



DAME
possédant machine à écrire électrique, cherche
travaux de dactylo ou tout autres travaux de
secrétariat à domicile.

p 039/28 36 50.

PASSEZ LA VITESSE SUPÉRIEURE : 

PORSCHE VOUS PROPOSE
DES SÉRIES SPÉCIALES,

DOTÉES D'UN ÉQUIPEMENT
EXCEPTIONNEL.
A l'occasion de la sortie de la 250 000e Porsche 911,

le constructeur a lancé un tirage limité de Porsche 911 Carrera , 924 S et 944.

Vous avez maintenant l'occasion d'en faire l'essai chez nous.
Veuillez nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Porsche 911 Carrera Porsche 944 Porsche 924 S

J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/2644 26
AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

UNE EUROPÉENNE

ilfT^n ii 11 "H

iZf CUIR I
¦Pf Jupes 99.- I
HN Gilets 99.- I
¦H Blousons 199.- I
WBm Jeans 19.- B
MÊË Pantalons 10.- I
BB Pulls 19.- I

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Secrétaire
polyvalente

cherche travail à domicile ou
chez indépendant; effectuerait
aussi travaux de dactylographie
pour étudiants. Réponse à toutes
propositions. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre RZ 12309 au bureau
de L'Impartial.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

f  Crédit-express *
Limites les plus hantes

en 24 heures
Paiements comptants vlevés -

mensualités modérées
également il crédit en cours.

8K_BBS MMUttUngea
Téléphone 056/2715 51
 ̂

Samedl .niverllO.I6ll .

MAGASINIER
cherche emploi à temps complet ou mi-temps.
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre HJ 12411 au bureau de
L'Impartial.

REvtEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES • MEUBLES

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

WlAnTnfî ^^Tfl î^ t Tlf lf ï^ T^^ h ^K^^^^^^B I *  I M  f m w  A4MJ 'Jta

Garage René Gogniat 
aaaaa^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m^mu^15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds JSt'¦T̂^Ê̂^" '̂ '''  ̂**52£PI

039/ 28 5228 .^̂ ^̂LWÊÊLÊLUBÊUÊ^Herti loue des Ford el aunes bonnes voilures. ^̂ ^̂ ^j ĵ ^̂ j î^̂ jg ĝjg^
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[j INrERU&IGUES y.
TA L'INSTINCT DE LA LANGUE

en leçons particulières y~
horaire flexible

\| I rythme et programmes
r-*\ adaptés

en petits groupes Y
maximum 3 personnes

X-J tous niveaux

M Cours intensifs U
de 2 à 12 leçons ^

-̂J par jour

INTERLANGUES SlL
Rue de la Paix 33,

fW pi 039/23 11 32
La Chaux-de-Fonds LX

-i ri 1 1 ;
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\g\stfA MUNICIPALITÉ
; |Y P| DE VILLENEUVE

\%$s& Avis
La Municipalité met au concours
un poste de

maçon
au Service des travaux.
Conditions:
— être de nationalité suisse;
— être âgé de 25 à 40 ans;
— jouir d'une bonne santé;
— être en possession d'un certificat

fédéral de capacité de maçon;
— être capable de travailler de façon

indépendante dans le domaine du
génie civil et du bâtiment;

— être titulaire d'un permis de conduire.
Avantages:
— selon statut du personnel de la Com-

mune de Villeneuve;
— traitement selon expérience et aptitu-

des.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. D. Steinbach, technicien communal,
p 021/60 14 21 (le matin).
Les offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la Municipalité
de Villeneuve, jusqu'au 15 septembre
1987. La Municipalité

Afin de repourvoir des postes vacants, la
direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours des postes
d'

infirmier(ère)
diplômé(e)
en soins généraux
pour ses services de:
— chirurgie générale;
— chirurgie orthopédique;
— médecine générale.

Ainsi que des postes d'

infirmier(ère)-
assistant(e)
pour son service de médecine générale.

Salaire: selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions: 1er octobre ou à
convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail
en équipe, pluridisciplinaire et que vous
êtes en possession d'un diplôme
reconnu par la Croix-Rouge Suisse,
n'hésitez pas à nous contacter.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mlle E. Bernoulli , infirmière-
chef générale. Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, p 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage, à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
p 039/28 28 77

Publicité intensive,
publicité par annonces

PIZZAIOLO
29 ans, marié, père de famille, nationalité
franco-suisse, résidant région Morteau, sérieuses L
références en bar-restaurant, exploitant sa propre
affaire bar-pizzeria depuis 5 ans, devant cesser ¦
activité pour raisons familiales, cherche emploi j
en restauration, bar, hôtellerie, collectivités, ¦

administration ou tout autre domaine, commer- i.
cial ou non. Responsabilités acceptées. Associa- ¦

tion et apport financier possibles. Etudie toute
proposition.

<P 0033/81 43 24 31.

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

dans la cinquantaine, offre ses services
dans entreprise structurée, avec objectifs:
qualité, rendement et délais. De préférence,
boîtes tous métaux ou horlogerie. Autres
offres envisagées.

Ecrire sous chiffre BN 12085 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche emploi au Locle. Ouverte à
toute proposition.

$9 039/31 26 92, le matin.

DAME 
- 

|
cherche emploi quelques après-midi par semaine
et le samedi. ]

Ecrire sous chiffre MK 56013 au bureau de j
L'Impartial du Locle. |

CHAUFFEUR
toutes catégories, avec 2 ans d'expérience et CFC
de mécanique, cherche emploi (chauffeur ou méca-
nicien). Etudie toutes propositions.

p  0033/81 43 22 56 (France), après 19 heures. j

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC, plusieurs années de pratique, cherche t
emploi, Saint-Imier et environs.

Ecrire sous chiffre 93-31637 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier. |

JEUNE HOMME
cherche emploi, étudie toutes proposi-
tions. . !
Ecrire sous chiffre SW 12284 au bureau
de L'Impartial.

ÉTUDIANT
cherche travail.
Libre jusqu'à mi-octobre 1987.
<p 039/23 41 76.

CHEF BOÎTIER
responsable de l'usinage, boîtes or, métal, acier,
cherche changement de situation. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 12319 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide-comptable. Toute proposi-
tion sera étudiée.

Ecrire sous chiffre VB 12167 au bureau de
L'Impartial.

ETUDIANTE
cherche travail pour début septembre au 15

/ octobre. Français, anglais, espagnol et alle-
mand.
Cp 039/23 67 75.

HORLOGER
ayant assumé responsabilités, cherche place. Toute
offre sera étudiée. Responsabilité, contrôle, décot-
tage, emboîtage, etc.

Ecrire sous chiffre BN 12287 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE MEDICALE
plusieurs années d'expérience, cherche emploi une
dizaine d'heures par semaine, de préférence l'après-
midi. Ouverte à toute autre proposition. Libre immédia-
tement.

Ecrire sous chiffre CX 12310 au bureau de L'Impartial.

MECANICIEN
avec expérience, cherche emploi.

Cp 0033/81 64 00 97.



Record du monde
de plongeon

à 54 mètres
record Jour J-2
Dimanche 30 août à 14 heures

Bassins du Doubs - Les Brenets

en collaboration avec
L'Impartial, Tissot, Kuoni, V.A.C.

.:¦, •; ¦ „ -. -, . «)!,¦(.. ...Jj . ':

la petite $osfc
Avenue Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Fondue chinoise
à gogo

• 

Ce soir: Jazz à la _^k̂
Crêperie l̂ B*

Bach & Buck ^K
avec le groupe

«Beboptic Jazz Pack». Entrée libre

...et Chaque jOUr: 86 sortes de crêpes,
32 thés, le cidre du Calvados, les BD

et le carambole, dans une ambiance sympa.

Rue de la Serre 97, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 53 76 - fermé le lundi
., 

A louer à Saint-Imier,
à 1 minute de la gare CFF

appartement
5 Vz pièces

cuisine agencée, tout confort.

p 039/41 46 32.

A louer à l'usage de

bureaux
commerciaux

environ 90 m2, au centre de
l'avenue Léopold-Robert.

A disposition
dès début novembre 1 987.

Renseignements auprès de
«La Suisse» Assurances,
rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel,
p  038/25 35 33.

Cherche

immeuble
maison

à rénover ou en bon état.

Région indifférente.

Eventuellement terrain.

Téléphoner le soir au 038/53 40 03.
Des locataires
de Tunnels 22
(maison communale à vendre),
cherchent des personnes motivées pour
s 'associer à leur projet de rachat et de
rénovation en coopérative.
p 039/28 69 79.

A louer

beaux locaux
commerciaux
pour mi-octobre ou fin octobre

de 100 m2 environ, à l'usage de
bureaux, 1er étage, au carrefour
des rues de la Balance et Neuve.

¦ Faire offres sous chiffre FT 12413 au
\ bureau de L'Impartial.

A vendre

petite
maison
familiale

Emplacement tranquille,
terrain aménagé,
libre tout de suite,
prix à discuter.

p 039/41 45 81, Pavobat SA,
Saint-Imier.

A 50 mètres du Jumbo
Entrée libre

SANDOZ TAPIS S.à.r.L
Charles-Naine 45 - <? 039/26 85 1 5

La Chaux-de-Fonds

Tapis aiguilleté dos mousse en 400
cm de large - le m2 Fr. 7.90

Tapis aiguilleté dos mousse, qualité
supérieure, 5 coloris en 400 cm de
large - le m2 Fr. 12.—

Tapis bouclé moucheté 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 12.90

Tapis grosses côtes beige en 400
cm de large - le m2 Fr. 14.50

Tapis velours imprimé 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 10.—

Tapis bouclé Laser 2 coloris en 500
cm de large - le m2 Fr. 15.—

Tapis Elysée velours 2 coloris en 400
cm de large - le m2 Fr. 15.90

Tapis Gala velours 2 coloris en 400
cm de large - le m2 Fr. 14.—

Tapis imprimé rayures 2 coloris en
400 cm de large - le m2 Fr. 16.90
en STOCK au MAGASIN

J'achète
immeubles

appartement
dépôts

(̂ f 022/71 31 87

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue D.-JeanRichard

magasin
surface environ 120 m2, possi-
bilité de créer 2 magasins.

Libre tout de suite, durée du bail:
1 an. p 038/25 71 51 - 25 95 29

Jeune couple cherche

appartement
4 Vz pièces

Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre DS 12181 au bureau
de L'Impartial.

CI / CYCLES Ê IrS/ erraroli
Constructeur de vélos de courses et
vélos de montagne
Importation cadres fibres de carbone
TVT

0 039/23 11 19
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

0 039/28 40 20
sur rendez-vous

^̂SERVICE DES SPORTS^

CORTHESY SA.

Ventilation mécanique

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

Perret
& Cie
Plâtrerie-Peinture

Crêtets 80
0039/23 65 15
2300 La Chaux-de-Fonds

w Olia entreprise de carrelages

4iW
et de revêtements
Primevères 10, 0 039/26 78 12
La Chaux-de-Fonds

f  La saveur
\Vsj, C prestigieuse

 ̂
LA SEMEUSE O

*" U CAIt DU IM SUS Ul- a»
f̂c A savourer dans les meilleurs bars â caté . _
."V restaurants, hôtels et tea-room V
% 039/26 44 88 (J,

'«090 !̂ k **#>(>''

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
P 039/26 40 40

¦ggggBBjgggBgg»
ÉjËk 4feg| agÊtf Plâtrerie-Peinture

P 'M 1 H »¦_,_¦ Maîtrise fédérale
HV ITH |Hr Isolation de façades
t ™ I * Il Plafonds suspendus

Bernard Roos//
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Champs 11, p 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14,
0 039/26 54 54

A louer, Numa-Droz 128,
pour fin septembre

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains,
WC séparé, Fr. 470 -,
charges comprises.

0 039/23 39 22.
' . . : . . . ¦ ¦ = —' " ' **m -»¦' '
¦¦ ¦¦¦«¦¦MMWaBW NPliWIMMM ¦ IM lllll lllll III IIIIIIB II
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A Dimanche 30 août

Aw\ 2e Biathlon
/Q$\\ A des Montagnes
/n^Vy \ neuchâteloises

/ >;;4 , .;\; :.;>̂  \ 
La 

Chaux-de-Fonds
\ Organisé par-:

/ ^3/A Cross-Club 
La 

Chaux-de-Fonds
/ \ J \ ) Vélo-Club Les Francs-Coureurs

Patronnée par L'Impartial
et le concours de: Helvetia, assurances - SBS, banque - COOP - Coq sportif -
Rivella, ravitaillement - La Semeuse, café.

Epreuve individuelle contre la montre: départ devant Café La Semeuse

50 km vélo
Parcours Café La Semeuse, boulevard de la Liberté, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel, Le Quartier, La Châtagne, le Cerneux-Péquignot, Le Locle, Les Foulets.

14 km à pied
Collège des Foulets, piste Vita, Grandes-Crosettes, Combe Boudry, Les Herses,
Collège des Foulets.

Programme: 7 h 30, premiers départs. 10 heures, premières arrivées. 11 h 30,
Dernières arrivées. Dès 1 2 h 30, résultats.

Cantine sur place

Bd des Eplatures 44
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/26 60 60

Costa Blanca Torrevieja
I urgent cause imprévue

A vendre

très joli bungalow
entièrement meublé pour 4 per-

ï sonnes. Etat de neuf absolu.
| Prix: au plus offrant

Ecrire sous chiffre 1422-609648 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
lmH «R»nHH rï

«̂«-¦¦.¦¦¦-MHH



Une classe du pays des cigales a rendu visite à ses amis de troi-
sième primaire du Collège de l'Ouest à La Chaux-de-Fonds.

Les échanges ont été nombreux et chaleureux, les souvenirs
engrangés resteront dans les mémoires.

Cette page rend compte de quelques aspects du voyage et des
visites réalisés.

Dessins et textes ont été fournis par les classes CE2 de Nîmes et
3e primaire du Collège de l'Ouest.

Philippe Moser
Directeur-adj oint

Notre classe de CE 2 vit à l'heure
Franco-Suisse. En effet, nous corres-
pondons avec une classe de 3e année
(CE2 chez nous) du Collège de
l'Ouest à La Chaux-de-Fonds, petite
ville qui se trouve dans le Jura
Suisse.

La cloche que nous avons acheté
pour la classe

Nous avons reçu et envoyé des
dessins, des cassettes (c'est ce qui
nous amuse le plus à cause de la dif-
férence d'accent), des photos et des
textes sur les animaux qui nous
entourent, sur notre ville (Nîmes) et
sur notre région...

Chaque courrier était attendu
avec impatience et à chaque fois,

nous avions de plus en plus envie de
connaître vraiment nos correspon-
dants.

Et c'est ainsi que grâce à 'diverses
subventions obtenues (celle de la
Mairie et celle du Conseil Général),
grâce à la compréhension et au sou-
tien des parents, nous avons pu réa-
liser ce qui, au début, ne nous appa-
raissait que comme un rêve c'est-à-
dire pouvoir aller passer une semaine
auprès de nos correspondants dans
leur si beau pays! Nous avons telle-
ment attendu et préparé ce
moment!

COMPARONS:
La Suisse est 13 fois plus petite que
la France (sa surface est égale à celle
de 6 ou 7 départements français).

La France a 53 millions 500 mille
habitants.
La Suisse en a 6 millions 500 mille.

La France est divisée en 96 départe-
ments.
La Suisse en 23 cantons.

Dans tous les départements français,
on parle la même langue: le français.
La Suisse n'a pas de langue propre:
67 % des Suisses parlent l'allemand,
20 % le français, 12 % l'italien et
enfin 1 % le romanche.

La Suisse et la France ont deux
chaînes de montagnes communes:
Les Alpes et le Jura, c'est-à-dire que
ces deux chaînes s'étendent en partie
dans un pays, en partie dans l'autre
(les Alpes couvrent 3/5 du territoire
suisse)...

Comme nous l'ont écrit nos corres-
pondants, c'est une belle ville de 38
mille habitants (3 fois moins qu'à
Nîmes).

Elle est entourée par de belles
forêts, c'est pour cela que l'on dit
que c'est une ville qui a décidé de
vivre à la campagne.

C'est la plus jeune des villes histo-
riques. Détruite par un incendie au
XVIIIe siècle, elle a été reconstruite
selon un plan géométrique (à l'amé-
ricaine).

La Chaux-de-Fonds est aussi le
grand centre horloger de la Suisse et
l'un de ses plus grands centres agri-
coles.

Elle est située à près de 1000 m
d'altitude.

Le Bois du Petit-Château

Visite à nos correspondants
En arrivant devant la classe, tout

le monde avait le cœur qui battait
très fort. Nous avons eu l'honneur et
la joie d'être reçus par Monsieur
Philippe Moser (directeur-adjoint de
l'Ecole primaire de la Chaux-de-
Fonds) qui nous attendait, mais
après nous avoir souhaité la bienve-
nue très gentiment, il a dû nous quit-
ter pour retourner vers ses nombreu-
ses activités.

«Petits Suisses» et «Petits Fran-
çais» se sont donc retrouvés tous

-7 ^ Jeux pendant le p ique-nique

ensemble pour la première fois. Tout
le monde était ému et content. Les
mamans de nos correspondants nous
avaient beaucoup «gâtés» en nous
préparant de très bons gâteaux que
nous avons appréciés...

Après que chacun se soit mutuelle-
ment présenté et qu'on ait échangé
nos petits cadeaux de part et

Nous reprenons le car avec nos corres-
pondants pour aller à Neuchâtel

(le car est plein)

d'autre, nous sommes allés dans une
grande salle où nos correspondants
nous ont raconté deux histoires selon
la méthode japonaise du Kamishi-
bai, c'est-à-dire qu'au fur et à
mesure qu'un enfant lisait l'histoire',
il présentait les images corespondan-
tes dans un petit castelet de bois.

C'était très bien (nous avons d'ail-
leurs l'intention de nous en faire
faire un pour notre classe de Nîmes).

Ensuite, les deux classes sont
montées sur scène pour chanter
ensemble «Si tu pars en voyage».

Après quoi, les petits Nîmois ont
tenu à interpréter «Se canto» (chant
en occitan spécialement appris pour
la circonstance).

Leur école
Elle est très différente de la nôtre. ¦*

Nous le savions d'ailleurs avant
notre arrivée puisqu'ils nous avaient
écrit ce qui suit:

"«Dans notre collège, il y a quatre
étages et 216 marches d'escaliers gri-
ses. Il y a aussi 21 classes. Il y a 40
salles.»

«Notre collège est grand et dans
notre classe, il y a douze tables.
Nous avons une règle chacun et un
taille-crayons.

»Nous avons aussi un coin-biblio-
thèque avec une table à trois pieds et
une grande table pour dessiner au
fond de la classe et une autre plus
petite pour nos jeux et une table-
tableau pour faire les mathémati-
ques.»

La tête d'indien Jivaro

Nos deux écoles ne se ressemblent
pas du tout. La nôtre est neuve,
moderne et pas très grande, tandis
que leur collège est immense. Il est
dans un bâtiment ancien mais beau.
A l'intérieur, il y a de très grands
escaliers et à chaque étage, d'immen-
ses couloirs. Chaque classe a un ves-
tiaire vitré qui ferme à clé. C'est très
bien. Avant de rentrer en classe, cha-
que enfant quitte ses chaussures
qu'il laisse au vestiaire et il met ses
chaussons. i

Le Musée d'Histoire naturelle
C'est un musée magnifique où on

trouve de nombreux animaux natu-
ralisés replacés dans leur cadre de
vie habituel.

Monsieur Lanz, conservateur de ce
musée, a eu la gentillesse de nous le
faire visiter lui-même. Il nous a ainsi
fait voir plusieurs objets qu'on ne
voit pas d'ordinaire (une tête
d'indien jivaro par exemple).

Nous avons visité: Le Bois du
Petit-Château, la Fabrique Suchard,
la Fonderie de cloches, le Musée
d'Histoire naturelle.

Les vaches suisses
Tout au long de notre voyage,

nous avons rencontré de nombreux
troupeaux de vaches. Il est vrai que
la Suisse est aussi un pays riche en
lait et en fromage.

De plus, nous avions la chance
d'avoir une ferme juste à côté de
notre chalet. Un soir, le propriétaire
a autorisé les enfants à venir par
groupes assister à la traite. Bien sûr
. cela ne se fait plus à la main comme
" autrefois mais avec des appareils que
l'on place au pis des vaches et qui
amènent le lait directement dans les
bidons.

Nous en avons profité aussi pour
ramener du lait frais pour le petit
déjeuner du lendemain.

Bien sûr, il n'avait pas du tout le
même goût que le lait en boîte ou en
bouteille que nous achetons à Nîmes.
Nous avons dû le dédoubler d'eau
pour qu 'il ne soit pas trop lourd à
digérer.

Sur le dessus, nous avons retiré
une épaisse couche de crème. Dom-
mage que nous n'ayons pas eu le
temps de monter une chantilly!

France + Suisse = Amitié
Toute la classe garde un mer-

veilleux souvenir des moments
passés ensemble. Encore une
fois, un grand merci à tous.

FRANŒ-fSU.SBE
a a
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a
"" ™̂ Rue du Parc 11
J CYCLES I K La Chaux-de-Fondsr\ Terraroli *°*»'M""

— de course
i / / i  à partir de Fr 980.—Vélos

de montagne
SUT meSUreS à partir de Fr 1 150.-

Toutes vos réparations
à votre téléviseur

JIJ „ I! M ' ! || ) a

S Radio - TV - Hi-fi W"J
I Av. Léopold-Robert 70 M î
« /T 039/23 44 60 y: -.; ;;j'.

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, p 039/31 13 31

Hum... c'est bon !
Restaurant Rodéo

'S a r̂ Restauration chaude

-*5\«; dès 21 h 30
V̂g 

et toujours
Ç.jl nos attractions
Sr'* internationales

C*  ̂ Hôtel-de-Ville 72

C  ̂- La Chaux-de-Fonds
I —il $9 039/28 78 98

f PHARMACIE ^BL
CHAPUIS ¦M*

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds

! $9 039/23 01 45

Livraisons à domicile

£*& Union cycliste
JPMS Neuchâteloise

Membre de l'Union cycliste neuchâteloise
Pédale Locloise Case postale 90, 2400 Le Locle, CCP 23-1940-5 Le Locle

Vélo-Club Francs-Coureurs. La Chaux-de-Fonds
Case postale 2031, 2302 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-761-0
La Chaux-de-Fonds

VC Excelsior Case postale 46, 2301 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-2909-5
La Chaux-de-Fonds

VC Edelweiss Case postale 20, 2400 Le Locle, CCP 23-3631 -2 Le Locle

Cyclophile Fleurier Case postale 99, 2114 Fleurier, CCP 20-2673-9 Fleurier

Vélo Club du Vignoble, Colombier
Case postale 67, 2001 Neuchâtel, CCP 23-626-5 Colombier

Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
M. Aurèle Desvoignes, buraliste postal, 2046 Fontaines, CCP 20-28-78
Neuchâtel

Club cycliste du Littoral 2087 Cornaux, CCP 20-9830-3 Neuchâtel

Le comité 1987 est composé ainsi:
Président: Jean Hontoir, Neuchâtel
Vice-président: Edouard Simon, Le Locle
Secrétaire: Caroline Licodia, Neuchâtel
Trésorier: Francis Brodbeck, Montmollin
Assesseurs: Georges Probst, Saint-Biaise

Georges Verdon, Le Locle

Commission sportive
Président: . Bernard Maire, :Le"Lpélè ;ï' r
Assesseur: Jean-Marc Divorne, Neuchâtel

Commission de l'Omnium
Président: Dominique Leuba, Les Hauts-Geneveys
Adjoint: Michel Schafroth, La Chaux-de-Fonds

Courses organisées en 1987
Courses nationales organisées par les clubs de l'Union cycliste neuchâteloise

4 septembre: Critérium centre-ville Le Locle (élite)
12 septembre: Colombier - La Tourne (juniors et amateurs)
13 septembre: Le Locle - Sommartel (juniors et amateurs)

Photo: Schneider ' > . • --

^3>ÊS ClaÛVS
E.T 70 UT ê-T TOl/T
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* !__¦ Services vacances^___B

1 S <Jt *&t Société de
W 3v iŜ S Banque Suisse

f ĵ?j3\ r $ x f Une idée d'avance

Cycles et motos Michel Voisard
Rue du Parc 139 - p 039/26 41 88

La Chaux-de-Fonds

CO Continentale
Assurances

Francis Grânicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
P 039/28 56 74

f l < *  Oix-de- Fo^

¦ Le Borj^eur M

gt:* se rtjgjbk]

Toujours bon
et bien servis 

^

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Î LLEERD ffl
Super maxi à catalyseur

Grand choix de
vélos de montagne,
course et tourisme
Marcel Saas

! Charrière 50-55
La Chaux-de-Fonds - p 039/28 33 17

Garage-Carrosserie
de La Charrière

Agence VOLVO
P.-A. Jeanneret •-"Tïïv

Charrière 24 I (aÉùfljfJ J
La Chaux-de-Fonds V^B̂ i'y
0 039/28 60 55

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - p 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 -0  038/24 36 52

Jê "̂̂ 5E£- de Conduite

0039/31 86 87 Le Locle

Restauranlr

Le monument
l UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»
ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 32 18



70 ans et pas une ride
Les jeux de Tell à Interlaken

On répète le soir, après le travail..

750 représentations, plus d'un million
et demi de spectateurs, à l'affiche depuis
des dizaines d'années avec le même suc-
cès, quel rêve pour un auteur dramati-
que ! Non, cela ne se passe pas en Améri-
que, mais tout près de chez nous, à Inter-
laken, et l'heureux écrivain se nomme
Schiller.

Jean-Christophe Frédéric Schiller, né en
1759 à Marbach, mort en 1805 à Weimar, est
considéré comme un des plus grands écrivains
allemands. Il a écrit son «Tell» dans les
années 1803/1804. S'il n'a personnellement
jamais séjourné en Suisse, il a glané ses con-
naissances de notre pays dans les souvenirs
de voyage de sa femme et de Goethe, dont il
était l'ami et l'admirateur. Il s'est également
inspiré d'écrits sur l'histoire suisse de Johan-
nes Muller (1752-1809) et de Chroniques
d'Aegidius Tschudi (1505- 1572). Comme Tell
l'homme libre, et Gessler le tyran, il a créé
des personnages monolithiques, porteurs de
symboles, extrêmes dans leurs rapports.
«Wilhelm Tell» fut représenté pour la pre-
mière fois en mars 1804 à Weimar. La pièce,
qui durait cinq heures, fut un énorme succès.
(A Interlaken, elle ne dure que le temps nor-
mal d'une soirée théâtrale, rassurez- vous !).
Elle fut ensuite jouée dans toute l'Allemagne
avec le même bonheur. En Suisse, par contre,
elle n'éveilla que peu d'intérêt. Il fallut atten-
dre le centième anniversaire de Schiller pour
que ce drame soit enfin reconnu et apprécié
chez.nous. . . ' '

Un yrai spectacle populaire
Il y a 70 ans, un jeune instituteur des

environs d'Interlaken, qui avait au pro-
gramme la géographie de la Suisse cen-
trale et le «Wilhelm Tell» de Schiller, eu
l'idée de combiner les deux choses pour
rendre les leçons plus intéressantes. Après
avoir joué quelques scènes en classe, il
chercha un endroit propice à l'extérieur,
où l'on puisse donner plus d'ampleur à
l'action. Les choses marchèrent si bien que
le même instituteur finit par convaincre la
Société d'Art Dramatique d'Interlaken de
créer un spectacle en plein air. La pre-
mière représentation des «Tellspiele» eut
lieu le 25 mai 1912 à Rugen, là où on joue
encore actuellement. Après une interrup-
tion durant la guerre, «Tell» fut repris en
1931. On construisit une tribune pour 2000
spectateurs, et depuis ce moment-là, à
1'exceptyon des années 1940 à 1946 (encore
la guerre...) on joue une vingtaine de fois
par an, de juin à septembre, le drame de
Schiller sur la scène en plein air de Rugen.

Si le public bénéficie d'un abri sûr dans
la tribune (on peut même louer des cou-
vertures quand il fait frisquet), les acteurs
se produisent dans une large clairière,
exposés aux intempéries, car on j oue par
n'importe quel temps ! Les dimensions de
cette scène naturelle permettent, selon les
moments, l'évolution d'environ deux cents
personnages et d'une vingtaine de cava-
liers, qui ne se privent pas de piquer des
deux et de traverser le décor au triple
galop, y compris ces gentes dames mon-
tées en selle d'amazone. Il en résulte une
frusque vivante et animée, entrecoupée de
passages dramatiques, dont le point cul-
minant est la grande scène où Tell doit
atteindre une pomme sur la tête de son
fils, devant Gessler et toute sa suite, ainsi
que les villageois d'Altdorf, tenus en res-
pect par les cavaliers autrichiens.

Abandonnant leur parler de tous les
jours pour la langue classique, les acteurs
qui font revivre, année après année, le
texte du grand poète, sont tous des ama-
teurs. La Société des «Tellspiele» est une
société autonome et amicale, qui s'occupe
seule de toutes les facettes d'un spectacle
de ce genre. Un bureau de «Tell», a Inter-
laken, avec un secrétariat complet, se
charge de la publicité et des locations. Il
faut également entretenir le décor et le
terrain, ainsi que la tribune, les costumes
et tous les accessoires. Il faut également se_
tenir au courant des progrès de la techni-
que de l'éclairage et de la sonorisation. JI
faut enfin répéter et répéter encore, afin
d'offrir au public un spectacle de valeur.
On participe avec son cœur, on débute
comme petit page, ou comme fils de Tell, à
8 ou 9 ans, puis avec le temps, on change
de personnage, et soixante ans plus tard,
on y est encore. Certains rôles exigent des
aptitudes spéciales, tel Gessler, Berta von
Brùneck ou Ulrich von Rudenz, qui jouent
presque tout le spectacle à cheval. Ce n'est
pas chose facile lorsque vous avez un long
monologue (sans micro et en plein air)
devant une tribune pleine, au milieu de
jeux de scène bruyants, et qu'il faut en
plus contrôler les réactions de sa monture.

Hôtelier, ramoneur, employé de bureau,
agriculteur, ménagère, instituteur,' Serru-
rier, hôtesse de l'air ou maître d'équita-
tion, chaque acteur est un vrai passionné
dont l'enthousiasme contribue à faire des
«Jeux de Tell» un vrai spectacle populaire.

Claudine Buhler

200 ans de tourisme
Le 3 août 1787, le natu-

raliste genevois Horace
Bénédict de Saussure
(1740- 1799) a gravi le
Mont-Blanc afin d'y faire
des observations scientifi-
ques. L'année 1787 est non
seulement l'année de nais-
sance de l'alpinisme, mais
elle marque aussi le début
du développement du tou-
risme en Suisse.

Cet événement est com-
mémoré par l'émission d'une série de
timbres comprenant quatre valeurs de
taxe (50, 80, 90 et 140 c). Cette série
prend en considération les quatre
régions linguistiques de notre pays et
montre que la Suisse mérite qu 'on s'y
arrête quelle que soit la saison.

Les sujets sont les suivants:
50 c. printemps: Tour de l'Horloge

de Zoug; région de langue alle-
mande

80 c. été: Eglise San Carlo à Negren-
tino, près de Prugiasco (val Ble-
nio); région de langue italienne

90 c. automne: Tour des Sorciers de
l'enceinte de la ville de Sion;
région de langue française

140 c. hiver: ruine du château de
Jôrgenberg, près de Waltens-
burg/Vuorz, Surselva, région de
langue rhéto-rômane.

y y iCSbO/f . - ; ¦ '¦¦'

Bloc spécial
A l'occasion de l'anniversaire «200

ans de tourisme en Suisse», l'entreprise
des PTT émettra un bloc spécial conçu
par Hermann Schelbert. Ce bloc, dont
les timbres ne seront pas vendus sépa-
rément, se compose de quatre vignettes
(de 50, 80, 90 et 140 c.) qui, détachées

les unes des autres, pourront être
employées aussi isolément. A l'excep-
tion de la gomme et de la matière lumi-
nescente, ces timbres sont identiques
aux timbres isolés qui paraissent le
même jour.

Tous ces timbres-poste, ainsi que le
bloc spécial, seront émis le 4 septembre
prochain. Vente anticipée dès le 28
août. Ils ont été exécutés par les soins
de la Maison Courvoisier SA, Atelier
du timbre, à La Chaux-de-Fonds.

Bientôt les nouveaux
catalogues
Zumstein

Avec les fluctuations des prix sur le
marché philatélique, le collectionneur
avisé est bien conseillé d'acheter les
nouveaux catalogues Zumstein
1987/88, qui paraîtront, comme chaque
année, au commencement du mois de
septembre: "le catalogue Suisse/Liech-
tenstein, indispensable pour les collec-
tionneurs de ces deux pays, dans son
édition brochée ou avec reliure spirale;
pour l'Europe les trois tomes Nord,
Centre et Sud; cependant pour l'Est
est prévu qu'un supplément avec lés
nouveautés de l'année passée et chan-
gements de prix les plus importants.

Nouvelle distinction pour
deux timbres-poste suisses

A Asiago (Vicenza), le «Premio
internazionale d'arte filatelica» a été
décerné à l'Entreprise des PTT suisses
pour les deux timbres-poste Europe
CEPT 1986 consacrés au thème «Por-
tection de la nature et de l'environne-
ment», qui remportent ainsi pour la
seconde fois un prix international. Ces
timbres sont l'œuvre de Hans Erni et
ont été gravés par Karl Bickel de
Walenstadt. Le président du jury et
ancien ministre Mario Rumor a remis
à M. Ettore Domeniconi, consul de
Suisse à Venise, le trophée de la ville
d'Asagio ainsi qu'une médaille offerte
par le président de la République ita-
lienne.

La capacité d'adaptation

Le tourisme est la condition du
maintien de l'activité sociale et
économique dans les régions de
montagne, peut-on lire dans le
rapport annuel de la FST pour
l'année 1986/87. Cette déclara-
tion ne doit pas être interprétée
comme un feu vert à un dévelop-
pement sans limite mais plutôt
comme un engagement à respec-
ter scrupuleusement le capital
de base touristique - le paysage.

Les études menées dans les régions de
montagne en Suisse dans le cadre d'un
vaste programme de l'UNESCO intitulé
«Man and biosphère» MAB (l'homme et
la biosphère) ont confirmé une fois de
plus que les Alpes n 'ont guère d'autre
alternative que le tourisme. Les conclu-
sions des chercheurs suisses du MAB
constituent de précieuses indications
pour le tourisme suisse. Il est désormais

scientifiquement admis qu'un lieu touris-
tique qui exploite ses ressources naturel-
les jusqu'à épuisement met simultané-
ment en danger les bases mêmes de son
existence. Il est également reconnu que
le recul de l'agriculture dans les régions
de montagne aurait été encore plus
important sans le tourisme. Cependant,
ce n'est pas la science qui pourra fournir
la recette d'un développement touristi-
que harmonieux à l'avenir. C'est pour-
quoi les professionnels du tourisme sont
confrontés à une lourde tâche, à savoir
examiner d'un œil critique les mesures
proposées, les compléter, les adapter aux
données locales et surtout les appliquer.

Les problèmes toujours plus comple-
xes qui se posent dans le domaine de
l'environnement se sont aussi répercutés
sur les travaux de la FST. La mort des
forêts, les nuisances occasionnées à
l'environnement par les sports de
détente et de loisir, le problème des limi-
tes à imposer à la croissance et la néces-

sité de favoriser un tourisme plus doux
se trouvent au cœur de l'activité de la
FST en 1986/87. Le marché du travail
représente aussi un thème central pour
l'activité touristique.

Dans l'ensemble, la FST est satisfaite
de l'année touristique écoulée. En com-
paraison d'autres pays touristiques, la
Suisse, en dépit du recul des rentrées de
devises, a obtenu des résultats encore
acceptables. En ce qui concerne l'année
en cours, les pronostics pour l'ensemble
du monde ne sont pas défavorables, ce
qui ne veut pas dire que les résultats
seront positifs pour tous les pays. La
Suisse, avec sa monnaie forte, se doit
plus que jamais d'appliquer la devise:
justifier les prix pratiqués par des pres-
tations de qualité. Cela étant, il serait
bon également, parallèlement à une pla-
nification minutieuse, de faire preuve
d'une certaine fantaisie et d'une bonne
faculté d'adaptation à des situations qui
évoluent constamment.

Une préoccupation du tourisme suisse

La saucisse de Francfort, spé-
cialité gastronomique allemande
mondialement connue, célèbre
cette année son 500e anniversaire.

Son existence est mentionnée pour
la première fois dans un texte de 1487
du chroniqueur francfortois Achilles

Lersner. Depuis, de «Francfort-fri-
tes» en «Hots-dogs», cette fine sau-
cisse de 20 cm de long a conquis le
monde. Les Américains, grands ama-
teurs, doivent pourtant se contenter
de succédanés, car leur législation sur
les aliments interdit l'importation de
vraies «Francfort».

Il reste, dans la patrie de l'illustre
saucisse, quatre entreprises qui pro-
duisent des «Francfort» d'appellation
contrôlée, et protégée par la loi
depuis 1919. La plus importante,
Hans Wirth KG, en fabrique trois
tonnes par jour, dont 10% sont ven-
dus dans la CEE et au Japon.

«La vraie Francfort ne doit con-
tenir que du porc, contrairement à la
concurrence de Vienne, qui contient
également du bœuf ou de l'agneau»,
explique le directeur de Hans Wirth
KG, M. Hans Rind. Les additifs chi-
miques sont prohibés, le taux de
matières grasses limité à 25%.

La peau des «Francfort» est faite
de boyaux de moutons iraniens, néo-
zélandais ou soviétiques. Le mouton
allemand a des tripes trop épaisses:
les pâturages sont trop riches. A
Francfort , la spécialité locale se con-
somme avec du pain, de la moutarde
ou du raifort. Point essentiel: on ne
sert des «Francforts» que par paires,

(ats-afp)

La saucisse de Francfort a cinq siècles

philatélie par Marcel Gerber j

La seconde séné de tim-
bres-poste spéciaux 1987,
qui paraîtra le 4 septem-
bre, comprend les trois
valeurs de taxe suivantes:

35 c. Centenaire de
l'Union suisse des maî-
tres-bouchers: L'Union
suisse des maîtres-bou-
chers (USMB), dont le
siège est à Zurich, a été fondée à Baden
en 1887. Son rôle consiste à défendre
les intérêts de la profession. Quelque
4000 points de vente et plus de 20 000
employés dépendent des décisions pri-
ses par cette association profession-
nelle. Le timbre a été créé par Karl
Tanner, de Neuhausen. Il représente
dn boucher en train de découper les
côtelettes.

50 c. 50e Journée du timbre: A la
suite d'une décision prise lors de son
congrès de 1936, la FIP (Fédération
internationale de philatélie) a recom-
mandé à toutes les sociétés membres
d'organiser chaque année une journée
en l'honneur de la philatélie. En Suisse,
cette «Journée du timbre» a lieu depuis

le 5 décembre 1937 tous les premiers
week-ends de décembre. Elle est orga-
nisée par une section de la fédération
sous le patronage de l'Union des socié-
tés philatéliques suisses. La section
doit veiller à ce que l'habituel timbre
d'oblitération spécial - fort apprécié
par de nombreux collectionneurs — soit
bien mis en service. La société philaté-
lique de Zurzach et environs a été char-
gée d'organiser, le 6 décembre 1987,
cette 50e «Journée du timbre». Le tim-
bre-poste émis pour la circonstance a
été créé par Lilian Perrin, de Berne; il
symbolise la collection de timbres-
poste en tant que violon d'Ingres pour
toute la famille.

90 c. Centenaire de la Société

suisse d'industrie laitière: La société
suisse d'industrie laitière (SSIL) a été
fondée à Olten le 27 février 1887 au
cours de la première assemblée des
délégués à avoir atteint le quorum.
Cette organisation faîtière de l'indus-
trie laitière suisse compte aujourd'hui
plus de 3000 membres. Sa tâche princi-
pale consiste à assurer - à la demande
de la Confédération et des cantons - la
formation des fromagers et des laitiers
depuis l'apprentissage jusqu'à la maî-
trise. Le projet de timbre réalisé par
Arnold Wittmer, de Gunzwil, repré-
sente un fromager dans une laiterie
traditionnelle en train de découper le
caillé dans une grande cuve de cuivre
au moyen d'un tranche-caillé.

Timbres-poste spéciaux 11/1987
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Championnats du monde d'aviron à Copenhague

Pour la première fois depuis deux lustres, aucune embarcation suisse ne par-
ticipera à une finale des championnats du monde. A Copenhague, en effet,
Annemarie Buol (skiff féminin), Marc Nater (masculin) ont tous deux manqué
la qualification d'un rang (4e au lieu de 3e), alors que le quatre de couple de
Z'Rotz a terminé, lui, 5e, Reto Wyss et le quatre" avec barreur de Salle même
6es et derniers de leur demi-finale. Les cinq bateaux suisses disputeront,

dimanche, la «petite finale» (places 7 à 12) de leur catégorie.

La finale du skiff sera à nouveau pas-
sionnante. PeteriMichael Kolbe et Pèrtti
Karppinen, dans un nouveau duel à dis-
tance, n'ont'ètë séparés que de 29 centiè-
mes en faveur de l'Allemand. Mais tous
deux ont nettement dominé leur série.

Dans celle, très difficile, du Finnois,
Marc Nater (1,92 m pour 85 kg) s'est
bien défendu. Mais, 4e, il était tout de

même nettement distancé (de 8") par le
3e, le Français Pascal Body.

RÉSULTATS
Messieurs. — Demi-finales (les 3

premiers qualifiés pour la finale). -
Skiff, lre série: 1. Peter-Michael Kolbe
(RFA) 7'01"18; 2. Thomas Lange (RDA)
7'05"95; 3. Eric Vedonk (NZ) 7'06"98. -
2e série: 1. Pertti Karppinen (Fin)
7'01"47; 2. Youri Jansson (URS)
7'02"78; 3. Pascal Body (Fr) 7'03"67; 4.
Marc Nater (S) 711"28; 5. Fredrik Hul-
ten (Su) 7'21"31; 6. Nico Rienks (Ho)
7'21"93.

Quatre avec barreur, lré série: 1.
RDA 6'19"75; 2. URSS 6'23"24; 3. You-
goslavie 6'23"49. - 2e série: 1. Canada
6'18"41; 2. Grande-Bretagne 6'19"43; 3.
Italie 6'19"94; 4. RFA 6'20"23; 5. France
6'24"58; 6. Suisse (Saile, Weitnauer,
Schneider, Hotz, barreur Hànseler)
6'24"97.

Quatre de couple, lre série: 1.
URSS 5'57"38; 2. Pologne 5'58"83; 3.

Canada 5'59"30. - 2e série: 1. Norvège
5'57"25; 2. Hollande 5'58"65; 3. RDA
5'59"28; 4. Bulgarie 5'59"93; 5. Suisse
(Z'Rotz, Orthaber, Schwerzmann,
Hess) 6'07"01; 6. Hongrie 6'13"11. (si)

Marc Nater: il a échoué de peu. (B +N)

Pas de Suisse en finale !

Coupe de Suisse de badminton

La formation chaux-de-fonnière composée essentiellement de joueurs ayant
évolué en deuxième ligue (à l'exception de Pascal Kirchhofer) affrontait dans
ce quart de finale Olympic Lausanne, l'équipe phare du récent championnat
suisse interclubs. La disparité des forces en présence devait logiquement
déboucher sur une victoire vaudoise. Les Chaux-de-Fonniers n'avaient
cependant rien à perdre car leur place parmi les huit dernières équipes de

cette compétition relevait déjà de l'exploit.

Cette confrontation permettait à l'ex-
Chaux-de-Fonnier Paolo de Paoli de
venir en pèlerinage dans la salle de ses
débuts. Son retour aux sources démontra
qu'il n'avait rien perdu de son allant et
sa présence fut déterminante. Son calme
et sa régularité eurent raison des ardeurs
des jeunes neuchâtelois.

Du côté féminin, l'expérience de la
Vaudoise Doris Gerstenkorn (chef de file
de la hiérarchie nationale) fit également
pencher la balance en direction de la
Riviera.

Face à ce duo, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pourtant jamais perdu la face. Le
double dames et le double messieurs
furent même très disputés. L'entraîneur
Jean Tripet se montrait satisfait de
l'engagement de ses deux équipes qui
démontrèrent dans le premier set des
dispositions prometteuses.

Le simple messieurs apporta égale-
ment de grandes satisfactions. Le retour
de Pascal Kirchhofer au sein du club
constituera indéniablement un renfort
pour la nouvelle saison. Sa prestation
d'une heure et quart face à Paolo de
Paoli éleva les débats au niveau de la
température ambiante qui culminait à
27 degrés. Malheureusement la peur de

«bien faire» le priva d'une victoire que
personne n'aurait pu lui contester ni
même Paolo de Paoli qui ajouta: ««Fai
subi la grande partie du match mais
ses fautes directes l'ont privé de la
victoire».

Céline Jeannet se heurtait dans son
simple à Doris Gerstenkorn et sa défaite
paraît sévère. Mais face à ce «mur» et
grâce à la puissance de son smash, la
jeune Chaux-de-Fonnière réussissait
quelques belles percées. Un sens de la
tactique plus aigu et un déplacement
plus précis devraient, avec son potentiel,
permettre à Céline Jeannet de gravir
rapidement quelques échelons.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLYMPIC LAUSANNE 0-5
Simples messieurs: P. Kirchhofer -

P. de Paoli 15-11 5-15 13-10.
Simple dames: C. Jeannet - D. Gers-

tenkorn 1-11 1-11.
Double messieurs: Kirchhofer Cossa

- De Paoli Jaquenoud 15-18, 4-15.
Double dames: Amstutz Monnier -

Gerstenkorn Carrel 16-17 8-15.
Double mixte: Monnier Romanet -

Carrel Jaquenoud 8-15 0-15. (ge)

Une défaite qui promet

, ; .t

La première épreuve comptant pour les championnats d'Europe à Saint-Gall,
tant pour le compte de la compétition individuelle que par équipes, est
revenue au Français Pierre Durand, montant le fameux «Jappeloud de Luze»
et à l'équipe de Grande-Bretagne. Willi Melliger/«Corso», 6e; Markus
Fuchs/«Shandor, 7e; Walter Gabathuler/«The Swan», 10e; et le Romand
Philippe Guerdat/«Lanciano», 17e; ainsi qu'une troisième place provisoire
par nations, tel fut le bon début de l'équipe de Suisse. Quatre épreuves, au
total, figureront au programme saint-gallois pour la conquête des médailles

individuelles.

Deux épreuves seulement par équipes.
La décision tombera aujourd'hui , avec le
Prix des Nations. La Suisse espère donc
une médaille. Elle entamera l'épreuve de
vendredi avec une réserve d'une faute
sur l'Autriche, classée quatrième.
L'avance sur la RFA, grande battue de
la première épreuve, est de huit points
(deux fautes). Théoriquement, la Suisse
peut tout à fait briguer l'or, mais, dans le
camp helvétique, on se fixe comme objec-
tif de sauvegarder cette troisième place
acquise hier, jeudi.

LE HANDICAP DE GUERDAT
Pour ce qui est du Romand de la for-

mation, Phili ppe Guerdat était assuré-
ment fortement handicapé en tirant le
numéro de départ 2. Dans ce barème C
(une faute fut pénalisée de 7"), le Juras-
sien et «Lanciano» firent un parcours
prudent , ne faisant aucune perche, mais
accusant tout de même 14 secondes de
retard sur le plus rapide, Pierre Durand.

Le Français et «Jappeloup de Luze»
forment vraiment une excellente paire.
Le hongre de 13 ans, au gabarit si réduit,
n 'a jamais été en danger de faire du bois,
tant sa puissance de saut parut extra-
ordinaire.

Cependant, le tenant du titre indivU-
duel, l'Allemand Paul Schockemôhle,
semblait en mesure de lui ravir la pre-
mière place. Mais «Deister», dépassé par

l'allure que lui imprimait son cavalier,
refusait de prendre l'oxer, 12e obstacle
de ce parcours de 14. Schockemôhle finit
quatrième, à 5"24 de Durand. Le refus
(le chronomètre ne s'arrête pas pendant
ce temps) a coûté, sans aucun doute, la
victoire à la RFA. Cette dernière, qui n'a
pu compter, outre le champion sortant,
que sur Sloothaak (5e). L'ex-champion
du monde Wiltfang (28e) et Beerbaum
(31e) furent une déception.

MÊME FORMATION
Les Britanniques, en bons conserva-

teurs, font confiance exactement à la
même formation qu'il y a deux ans, lors
des «européens» de Dinard, soit Nick
Skelton, les deux Whitaker et Malcom
Pyrah. Les rangs 2, 3, 9, 12 leur suffirent
pour prendre la tête du classement inter-
nations devant la France (Durand 1er,
Robert lie, Cottier 13e. Rozier 22e) et la
Suisse.

Dans une épreuve d'encadrement,
Jean-Claude Vangeenberghe, déjà vain-
queur de l'épreuve d'ouverture, la veille,
a glané un nouveau succès. Mais, dans
l'épreuve décisive, le Belge a dû se con-
tenter du 15e rang, (si) ¦".i.y -,

RÉSULTATS
Première épreuve comptant pour

les championnats d'Europe. Chasse,
barème C (14 obstacles, 17 sauts): 1.
Pierre Durand (Fr), «Jappeloud de
Luze», 86"74 (pénalité 0); 2. Nick Skel-
ton (GB), «Raffles Apollo», 87"08 (0); 3.
John Whitaker (GB), «Next Milton»,
88"37 (0); 4. Paul Schockemôhle (RFA),
«Deister», 92"00 (0); 5. Franke Sloo-
thaak (RFA), «Alwinis Ass», 92"38 (7");
6. Willi Melliger (S), «Corso» 92"69
(0); 7. Markus Fuchs (S), «Shandor»,
93"12 (0); 8. Thomas Fruhmann (Aut),
«Porter» 93"30 (7"); 9. Malcom Pyrah
(GB), «Towerland Anglezarke», 94"93
(0); 10. Walter Gabathuler (S), «The
Swan», 95"94 (0). Puis: 17. Philipe
Guerdat (S), «Lanciano», 100"74 (0).

42 cavaliers classés.

! ^Championnat d'Europe indi- j K
viduel. Classement provisoire
après la première épreuve: 1. cy-
Durand 0 points de pénalité; 2. «¦_¦
Skelton 0,17; 3. J. Whitaker 0,81 JB
4. Schockemôhle 2,63; 5. Sloo- .;*
thaak 2,82; 6. Melliger 2,97; 7. m
Fuchs 349. Puis: 10. Gabathuler M
4,60; 17. Guerdat 7,00. fl|
Championnat d'Europe par équipW
Classement provisoire après la pr.?
mière épreuve: 1. Grande-Bretagne
5,07 points de pénalité; 2. France 10,18;
3. Suisse 10,76; 4. Autriche 17,62; 5.
RFA 19,19; 6. Hollande 20,84; 7. Suède
32,41; 8. Espagne 38,56; 9. Hongrie
130,90.

Epreuve d'encadrement. Saut SI A
avec barrage réduit en cas d'égalité
de points et au temps (11 obstacles,
13 sauts): 1. Jean-Claude Vangeen-
berghe (Be), «Kid de la Taillée»,
0/60"19; ). Nick Skelton (GB), «Nick»,
0/60"89; 3. Hugo Simon (Aut), «Tanja
Pipistrelli», 0/62"67; 4. John Whitakei
(GB), «Next Hopscotch», 0/63"76; 5.
Karsten Huck (RFA), «Nepomuk».
0/64"38; 6. Hendrik Snoek (RFA),
«Anataol», 0/66"44; 7. Thomas Fuche
(S), «Boiero», 0/67"87; 8. Aloïs Fuchs
(S), «Boiero», 0/68"25; 9. Willi Melli-
ger (S), «Lucky Luke», 0/69"49; 10.
Heidi Robbiani (S), «Savana»,
0/72"08. (si)

/ana», Willi Melliger: une magnifique sixième place. (B +N)
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Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du jeudi 27 août:
9 -3 -12 - 11-2-5-16.

LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 478,05
Ordre différent Fr. 95,65
Quarto
Ordre Fr. 9.475,75
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 2.732,20
Le joker (5 chevaux dans l'ordre au
trio ou au quarto français)

Fr. 39.494,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 769,20
6 points Fr. 74,40
5 points Fr. 2,85

(si)

Pari mutuel romand

HOCKEY SUR TERRE. - La logi-
que a été respectée lors du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe mascu-
lin, à Moscou. La RFA et l'Angleterre
ont terminé en tête des deux groupes éli-
minatoires sans perdre un seul point.
Dans les demi-finales de vendredi,
l'Angleterre affrontera l'URSS cepen-
dant que la RFA sera opposée à la Hol-
lande.

IKi Pêle-mêle 

PUBLICITE =

Stade de La Maladiere
Samedi 29 août 1987

à 20 h 00

NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

En réponse à M. W. Moser, rallyman
converti à la voile hauturière:

Monsieur,
Vous attaquez l'automobile en général

et ses sportifs en particulier, que vous
dites inutiles. Et bien non, c'est grâce à
eux, à leur courage, à leur ténacité et à
leurs sacrifices que vous pouv ez rouler
en bien meilleure sécurité et en dimi-
nuant la pollution.

Tout le mal vient de l'automobile, c'est
normal! Quant à une solution, vous êtes
radical: l 'interdiction!

Il est vrai qu 'à votre époque, on ne
polluait pas.

Oseriez-vous interdire le football sous
prétexte qu 'on entretient les stades avec
des tondeuses à gazon?

Que de transpiration inutile!
Supprimeriez-vous les chemins de f er

pour éviter la pollut ion parce qu 'il y a de
l 'huile sur les rails?

Que de voyages inutiles!
Interdiriez-vous le hockey sur glace

qui procure un fro id  inutile?
Le ski qui déplace tellement de gens?
Quelle pollution !
Le lancement du boulet pour gagner

un centimètre?
Quelle obstination!
Et l'armée, alors là on ne vous entend

pas, pourtant ils tuent des gens; quant à
la pollution, j e  n'en parle même pas,
avec leurs petite s machines, que de
morts inutiles.

A toute cette jeune sse, ces gens et ces
sportifs, j e  me permets en leur nom de
vous remercier de tout interdire et
d'arrêter enfin l'évolution.

Ah! J'oubliais, que tout le monde
reste chez soi et regarde la télévison.

Jacques Langel,
ancien champion suisse
de moto-cross.

«Je vous remercie de tout interdire»

||j j  Basketball 

A Auvernier

La période des transferts écoulée,
il s'agit de passer à la phase de pré-
paration afin de trouver une cohé-
sion.

Pour La Chaux-de-Fonds, la pério-
de des transferts fut très tranquille.
Le retour de deux anciens, Serge
Castro et Mauro Frascotti, donnera
sans aucun doute une meilleure
assise à une formation très jeune.
Une des plus jeunes de première
ligue.

Ces arrivées compenseront les dé-
parts probables de Thierry Bottari et
de Michel Muhlebach pour des rai-
sons professionelles.

Tout n'est pas encore fait, un choix
s'impose cependant.

Quant à Auvernier, cette période
initiale fut riche. Union, Uni et Val-
de-Ruz furent les réservoirs princi-
paux de ces arrivées spectaculaires.
Auvernier s'est sans aucun doute
renforcé. La formation parait robus-
te, techniquement capable d'affron-
ter à armes égales les meilleures
équipes de première ligue.

L'expérience du nouvel entraîneur
yougoslave Cosic sera déterminante.
Le derby de ce soir à la salle polyva-
lente à 20 h 30, sera très intéressant.
Que le public vienne nombreux
applaudir deux équipes en devenir.
Le débat s'annonce des plus incer-
tains, (sch)

Test intéressant

IN I Natation 

Le point fort de la deuxième jour-
née du match internations entre les
deux Allemagnes, à Munich, fut le
relais 4 fois 200 mètres masculin. La
RDA a réussi à prendre sa revanche
sur la RFA, qui avait obtenu le titre
européen à Strasbourg, en 713*10,
soit un nouveau record du monde.

Les Allemands de l'Est, avec Lars
Hinneburg, Thomas Flemming, Stef-
fen Zesner et Sven Lodziewski, ont
réalisé 7'19"93 et sont donc restés
loin de la marque strasbourgeoise de
leurs rivaux de l'Ouest qui, de sur-
croît, devaient se passer des services
de Rainer Henkel. (si)

Nouveau record
du monde en relais



<2/\^ 
ACNF: Programme des matchs 

du 28 août au 
3 septembre

^y %r ^^ f  j f )  g^/\£i >~-. __^ ^  ̂|N><\^ _-^ Ligue Nationale A Bôle II - Blue Stars 10 h dimanche
J r ±s~̂ U~-U^T) /£^tf r^----^%^\S NE Xamax-St-Gall 20 h samedi î̂ t ', C:^ PA^°\ Î5Î! ._ aima"*e
( \.^ 7  ^*̂  /0_r i(^/r^vV ^ >> ^fei ^A *̂ . Pts-de-Martel - Châtelard 17 h 15 samed i
V ^̂ C f {, fgjftKAl^ —̂' '̂>/> V̂f SN i î Ligue Nationale B Gen.s/Coffrane- C.-Portugais 16 h 30 samedi

V ~ 
V&w f d v̂y V̂ jSa\°*r'«' La Chx-de-Fds - Yverdon 20 h Mercredi IVe Lifflie

# , *S "̂ r }̂ 
\j)

u' ^ rM? Espoirs de la Ligue Nationale Sonvilier-St-lmier III 15 h dimanche
'""• tC. \j \̂ 1 JT-——- - ¦'. *** - fÇ l fat La Chx-de-Fds - Vevey 14 h 30 dimanche Chx-de-Fds II - Etoile II

''/ V̂ V̂  ̂ . / y i • i • Le Parc II - La Sagne la 9 h 45 dimanche
/*W /\ "̂sWSs 

La nouvelle eau de toilette 1ère Ligue Mont-Soleil - Les Bois II 10h dimanche
\Jy \s \ _Jî> -̂ .-«__. I nPRRV Colombier - Aigle 16 h dimanche Libre - Superga II
rVv J _^*7/i CXJV^N 

wcno
1 

¥ . T , . „ La Sagne Ib - Fleurier II 14 h 30 dimanche
V-J  ̂̂ m/̂f \pf & '  )  de Guerlain Juniors Inter AII  Les Brenets I -  Corcelles II
/"" "2^»' '\ \U/ \̂n r— * * Btl Boudry - Marly 15 h 30 dimanche Môtiei*s I - Travers 16 h dimanche
[ / t̂V\ .•r" vV\\uL ' ^̂^ ç

hèque^déhté 
HH La 

Chaux-de-Fonds - Kôniz 
16 

h 
15 

dimanche Azzuri - Comète II
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Avec les six meilleures du monde
La «Canada Cup» de hockey sur glace débute demain

C'est avec les parties Canada-Tchécoslovaquie (à Calgary, dans la patinoire
olympique) et Etats-Unis-Finlande (à Hartford, la métropole américaine des
assureurs) que débutera, dans la nuit de samedi à dimanche, la 4e Canada
Cup, le tournoi de hockey sur glace le plus prisé au inonde, puisqu'il réunit
les six meilleures formations du globe: Suède (championne du monde), URSS,
Tchécoslovaquie et Finlande, ainsi que les professionnels canadiens et

américains.

Un tournoi plus coté que les cham-
pionnats du monde, puisque la fameuse
National Hockey League (NHL) y dépê-
che ses meilleurs représentants.

Les trois premières éditions ont été
l'apanage du Canada (deux fois) et de
l'URSS. La finale sera jouée au meilleur
des trois matchs. Normalement disputé
pendant les années olympiques, le tour-
noi a été avancé d'une année, afin d'évi-
ter une collision de dates avec les Jeux
d'été à Séoul.

Le Canada fonde ses espoirs sur les
numéros 99 et 66. 99, parce que le con-
trat de Wayne Gretzky avec les Edmon-
ton Oilers expire cette année-là, 66 pour
Mario Lemieux, dont c'est l'année de
naissance. Le coach Mike Keenan fera,
sans doute, évoluer Gretzky dans une
ligne d'attaque avec Rick Tocchet (Phi-
ladelphia Flyers) et Michel Goulet (Qué-
bec Nordiques).

FUTURES VEDETTES?
Viktor Tikhonov, lui, prépare genti-

ment un changement de génération de
joueurs. L'URSS présentera de proba-

bles futures vedettes, telles Michael Kra-
vetz, Serguei Kharin et Andrei Lomakin.

Championne du monde en titre, la
Suède devrait être encore plus forte,
puisque ses pros «nord-américains»
seront de la partie dont Bengt-Ake Gus-
tafsson, le mieux payé de tous les joueurs
suédois évoluant en NHL (Washington
Capitals).

Les Tchécoslovaques présentent une
formation quasi inchangée par rapport
aux mondiaux de Vienne. L'un des rares
néo-sélectionnés est Jan Jasko, meilleur
buteur du dernier championnat national.
Un centre avant qui a «percé» à 28 ans.

FINNOIS MÉCONTENTS
Partenaires habituels de Gretzky à

Edmonton, Jari Kurri et Esa Tikkanen
seront les vedettes finnoises. Le coach
national Rauno Corpi a une dent contre
les équipes suisses. Berne et Lugano ont,
en effet, refusé de libérer Risto Siltanen
et Kari Eloranta, deux pions défensifs
très importants. Comme les Etats-Unis,
où l'ex-Davosien Ron Wilson n'a pas
trouvé grâce aux yeux du sélectionneur
Bob Johnson, la Finlande ne jouera
qu'un rôle d'outsider, (si)

Un succès d'ores et déjà assuré
Championnats cantonaux neuchâtelois d'été de tennis

Quelque 240 tennismen se préparent, moralement en tout cas, à ce grand
tournoi cantonal. Le CT Neuchâtel Cadolles en est, cette année, le club
organisateur, du 29 août au 6 septembre. Une lourde tâche pour MM.
Descombes, Fluckiger et le juge-arbitre, M. R. Bischof. D'autant que cette
année, deux tableaux viennent s'ajouter à la compétition: les dames et
messieurs jeunes seniors. Les anciens ont, cette fois, répondu «présent»: ils

sont 34 à lutter pour le titre.

En catégorie D, c'est toujours le même
engouement: 88 chez les messieurs et 26
chez les dames. Le combat sera rude,
mais les têtes de série sauront se défen-
dre, puisque toutes au seuil de la «C».

Beau tableau en catégorie C chez les
messieurs qui sont 45 concurrents, mais
succès plus mitigé chez les dames, au
nombre de 12 seulement.

Quant à la catégorie supérieure, les B,
Promotion et A, elle attirera les foules!

Du côté des messieurs, citons l'arrivée
de joueurs A comme P. Mick ou B. Sison
et le retour des Neuchâtelois Y. Du Pas-
quier , G. Neuenschwander et G. Feme-
nia. Sans compter les bonnes «Promo-
tion» que le canton compte actuelle-
ment.

D'excellentes raquettes également
chez les dames, comme J. Stejskal, A.
Rohner ou C. Laenzlinger de l'extérieur,
mais qui trouveront sur les courts des
adversaires neuchâteloises de qualité.

La magnifique planche de prix offerts
par la SBS et Eterna n'est certes pas
étrangère au succès de ces cantonaux,
même si bien des joueurs y participent
simplement par tradition et pour le plai-
sir. Que vivent ces championnats canto-
naux, rebaptisés «Masters SBS», dans la
joie, le fair-play et... sous le soleil!

PROGRAMME
Du 28 au 30 août aux CT Neuchâtel

Cadolles, TC Mail et TC La Chaux-de-
Fonds; dès le 31 août au CT Neuchâtel
Cadolles.

Vendredi 28 août: deuxième tour
messieurs D et premier tour dames C.

Samedi 29 août: troisième tour mes-
sieurs D; premier tour dames D; pre-
mier tour messieurs C; premier tour jeu-
nes seniors messieurs.

Dimanche 30 août: seizièmes de
finale messieurs D; huitièmes messieurs
jeunes seniors; quarts dames jeunes
seniors ; deuxième tour messieurs C;

deuxième tour dames D et quarts de
finale.

Lundi 31 août: huitièmes de finale
messieurs C.

Mardi 1er septembre: quarts de
fnale messieurs D et C.

Mercredi 2 septembre: quarts de
finale messieurs jeunes seniors; demi-
finales dames jeunes seniors; demi-fina-
les messieurs D.

Jeudi 3 septembre: quarts de finale
dames C; premier tour messieurs BPA.

Vendredi 4 septembre: huitièmes
messieurs BPA; premier tour dames BP.

Samedi 5 septembre: demi-finales
dames D; demi-finales messieurs jeunes
seniors; quarts de finale messieurs BPA;
quarts de finale dames BP; demi-finales
messieurs C; demi- finales dames C;
demi-finales messieurs BPA.

Dimanche 6 septembre: finales:
9 heures, messieurs, dames série D. -

10 h 30, messieurs, dames série C. -12
heures, messieurs, dames jeunes seniors.
- 14 heures, dames BP. - 16 heures,
messieurs BPA. jj

Ce programme peut être modifié en
fonction des conditions météorologiques.
Pour de plus grandes précisions prière de
prendre contact avec l'un des responsa-
bles au CT Neuchâtel Cadolles. (mc)

Tâche difficile pour Mezzadri
Internationaux des Etats-Unis

A New York a été effectué le tirage au
sort du 1er tour du simple messieurs
Internationaux des Etats-Unis. Dans le
premier quart du tableau, celui d'Ivan
Lendl, tête de série No 1 à Flushing
Meadow, l'Italo-Suisse Claudio Mezza-
dri affrontera le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic. Partie difficile. L'éventuel
adversaire du Tessinois au 2e tour serait
Broderick Dyke (Aus) ou Mel Purcell
(EU).

Dans un troisième quart apparem-
ment plus accessible, Jakob Hlasek
jouera d'abord l'Américain Scott Davis,
puis, éventuellement, Jara Navratil
(Tch).

En seizièmes de finale, qui ne sont pas
à exclure pour le Zurichois d'origine
tchèque, l'adversaire viendrait encore
une fois de son pays d'origine: ce serait,
sauf surprise, Miloslav Mecir, numéro 5
du tournoi.

Côté féminin, c'est Steffi Graf , qui a
été désignée numéro 1 de l'US Open.
Dans le premier quart du tableau, la
championne suisse Eva Krapl affrontera
l'Italienne Federica Bonsignori. En cas
de succès, la Bernoise aurait à en décou-
dre, vraisemblablement, avec la Japo-

naise Etsuko Inoue, puis, éventuelle-
ment, l'Australienne Wendy Turnbull
(tête de série No 16).

«Sur le papier», les quarts de finale
féminins devraient donner les rencontres
suivantes: Steffi Graf (RFA, No 1) -
Pam Shriver (EU), No 5; Chris Evert
(EU, No 3) - Zina Garrisson (EU, No 7);
Hana Mandlikova (Tch, No 4) - Helena
Sukova (Tch, No 6) et Gabriela Sabatini
(Arg, No 8) - Martina Navratilova EU,
No 2).

PRINCIPALES RENCONTRES
DU PREMIER TOUR

Messieurs (de haut en bas du
tableau, quart après quart): Ivan
Lendl (Tch, No 1) - Barry Moir (AfS);
Jimmy Arias (EU) - Peter Fleming (EU),
Slobodan Zivojinovic (You) - Claudio
Mezzadri (S); Matt Anger (EU) - John
McEnroe (EU, No 8).

Boris Becker (RFA, No 4) - Tim Wil-
kison (EU); Thierry Tulasne (Fr) -
Jimmy Brown (EU); Robert Seguso
(EU) - Guy Forget (Fr); Tarik Benhabi-
les (Fr) - Al Parker (EU); Henri Leconte
(Fr, No 11) - André Agassi (EU); Joey
Rive (EU) - Jimmy Connors (EU, No 6).

Miloslav Mecir (Tch, No 5) - Karel
Novacek (Tch); Jakub Hlasek (S) •
Scott Davis (EU); X - Mats Wilander
(Su, No 3).

Pat Cash (Aus) - Peter Lundgren (Su);
Kevin Curren (EU) - Andrei Chesnokov
(URSS); Javier Sanchez (Esp) - Joakim
Nystroem (Su, No 10); Martin Jaite
(Arg, No 15) - Tomas Smid (Tch); Der-
rick Rostagno (EU) - Stefan Edberg (Su,
No 2). (si)

Seize équipes pour un fauteuil
Promotion en première ligue

Une place étant encore disponible en
lre ligue, une nouvelle poule de promo-
tion a été mise sur pied à l'intention des
16 équipes en course. L'heureux élu
devra gagner quatre matchs consécutive-
ment pour s'imposer dans ce marathon
et être promu.

PATRONAGE 2t^̂l'mp^mj, Kïïr^*
d'une région

Première rencontre pour le TC Saigne-
légier, face à la formation bernoise de
Weyerli samedi à 15 heures. En raison de
cet imprévu, le programme de la Coupe
des jeunes a été modifié. Grâce à la bien-
veillante compréhension du TC Trame-

lan, une partie des matchs se joueront
aux Reussilles entre 14 et 18 heures.

BON DÉPART
DE LA COUPE DES JEUNES

La 14e édition de la Coupe des Jeunes
du Jura a pris son départ lundi avec la
participation de 151 concurrents. La
pluie a contrarié cette première journée,
mais le retard pris a pu être rattrapé
mardi si bien que le programme est à
jour.

Samedi, poursuite du tournoi avec
dimanche les quarts de finale, demi-fina-
les et finales pour les six catégories. Pour
la première fois, un champion de Suisse,
le Franc-Montagnard Alexandre Stram-
bini , sacré en juillet dernier à Sion, sera
de la partie. Du beau spectacle en pers-
pective, (y)

Adversaire tchécoslovaque pour YB
Coupe des vainqueurs de Coupe

Vainqueur de l'équipe cypriote
d'AEL Limassol par 5-1 lors du
match retour du tour préliminaire de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, l'équipe tchèque de Dunajska
Streda affrontera, en seizièmes de
finale, les Young Boys de Berne.

Les Tchèoues avaient déjà rem-

porté le match aller (1-0). Après 39
minutes de jeu, lors du retour,
Dunajska menait déjà par 4-0, par
des buts signés Micinec, Medgyes,
Pavlik, Micinec encore. Aristodelus
réduisit l'écart à 4-1, avant que Majo-
res, sur penalty, ne fixe le score
final, (si)

Deuxième journée sans surprise
Coupe d'Italie de football

La deuxième journée de la Coupe
d'Italie voyait à son programme la
première confrontation entre équipes
de série A. A Côme, l'AC Milan,
emmenée par ses deux nouveaux
«mercenaires» bataves, Rudd Gullit
et Marco Van Basten, un but chacun,
s'est imposée 2-1. A San Siro, avec
l'autre club milanais, l'Inter, Sandro
Altobelli, en inscrivant trois buts lors
du 4-1 contre les Siciliens de Catania,
est devenu le meilleur buteur italien
de l'histoire de la Coupe avec, à ce
jour, 49 réussites.

Groupe 1: Campobasso - Spal Fer-
rara 1-0; Cesena - Bologna 0-1;
Verona - Messina 2-1. Classement:
1. Bologne et Verona 6; 3. Cesena et
Carnpobasso 3; 5. Messina et Spal 0.

Groupe 2: Bari - Monza 1-0; Como
- Milan AC 1-2; Parma - Barletta 1-0.
Classement: 1. Milan et Parma 6; 3.
Como et Bari 3; 5. Barletta et Monza
0.

Groupe 3: Ascoli - Reggiana 2-1;
Brescia - Taranto 4 - 0; Inter Milano-
Catania 4-1. Classement: 1. Ascoli
5; 2. Inter 4; 3. Brescia et Reggiana
3; 5. Taranto 2; 6. Catania 1.

Groupe 4: Avellino - Piacenza 1-0;
Centese - Empoli 0-0 (7-6 aux penal-
ties); Sambenedettese - Cremonese

1-1 ( 2-5 aux penalties). Classement:
1. Avellino 6; 2. Cremonese 5, 3.
Empoli 4; 4. Centese 2; 5. Sambene-
dettese 1; 6. Piacenza 0.

Groupe 5: Fiorentina - Udinese
2-0; Livorno - Napoli 0-2; Modena -
Padova 0-0 (4-3 aux penalties). Clas-
sement: 1. Napoli et Fiorentina 6, 3.
Livorno 3; 4. Modena 2; 5. Padova 1;
6. Udinese 0.

Groupe 6: Cagliari - Genoa 0-2;
Monopoli - Pescara 1-4; Triestina -
AS Roma 0-2. Classement: 1. Pes-
cara et AS Roma 6; 3. Triestina et
Genoa 3; 5. Cagliari et Monopoli 0.

Groupe 7: Lanerossi Vicenza -
Arezzo 1-0; Sampdoria Genoa -
Cosenza 2-0; AC Torino - Atalanta
Bergamo 2-1. Classement: 1. Samp-
doria et AC Torino 6; 3. Atalanta et
Vicenza 3; 5. Cosenza et Arezzo 0.

Groupe 8: Catanzaro - Pisa 0-1;
Lazio Roma - Juventus Torino 1-1
(3-5 aux penalties); Lecce - Casertara
2-0. Classement: 1. Juventus 5; 2.
Pisa 4; 3. Casertara, Lecce et Lazio 3;
6. Catanzaro 0.

Note: une victoire après le temps
réglementaire vaut 3 points; une vic-
toire aux penalties 2; une défaite aux
penalties 1; une défaite après le
temps réglementaire 0. (si)

Encore aux essais
Match amical à Porrentruy

Ne vous fiez pas aux compositions
d'équipes. Tant Ruhnke que Beau-
lieu (surtout) ont procédé à de nom-
breux essais . dans la plupart des
lignes. Il est donc difficile de se faire
une vision homogène du match et par
conséquent des équipes. Tout au plus
avons nous ressenti un début et une
fin de match à l'avantage des Ajou-
lots. Autre aspect important et nou-
veau dans cette ligue nationale B, la
différence entre une équipe à deux
étrangers (Allison et Morrison) et
l'autre à un étranger (Leblanc, Méti-
vier étant blessé).

Ce genre de match, le deuxième
pour Ajoie cette saison (défaite 6-2
samedi contre Martigny), permet
surtout à l'entraîneur de faire des
essais, aux joueurs de se connaître et
au public d'apprendre à les connaître.
On a donc découvert la doublure de
Christophe Wahl, Patrick Grand, qui
a reçu 4 des 5 buts, mais qui a laissé
une impression correcte. En défense,
si Baehler et Sembinelli apparaissent
à nouveau comme les piliers, le jeune
transfuge de Kolten, Rohrbach, est
apparu comme un élément sur qui on
pourra compter. Sa rapidité et son
sens de la contre-attaque auraient pu
amener quelques buts supplémentai-
res pour Ajoie.

Le sentiment est beaucoup plus
mitigé pour les attaquants. Les nom-
breuses permutations ont diminué les
réussites collectives. C'est peut-être
Meyer qui a le mieux réussi sa deu-
xième sortie. Ce sont toutefois ses
qualités défensives qui sont les plus
apparues.

Quant à Leblanc, nous dirons un
but et un assist, c'est tout. Mais déjà

pas mal. Son but décoché de la ligne
bleue au ras du poteau fut une mer-
veille. Mais ne jugeons pas Leblanc.
Il est un vrai pro et par conséquent
sera là au moment voulu.

Ajoie, s'il n'a pas gagné, a marqué
trois beaux buts. Sur celui de Mau-
rer, la passe de Princi était assez
géniale.

Il faut admettre qu'en voyant pour
la première fois de nombreux Ajou-
lots, on ne s'est pas trop attaché à
regarder l'adversaire qui, discrète-
ment, a su passer cinq buts. Il le doit
surtout à sa première ligne qui fera
de nombreux dégâts dans le prochain
championnat. Lortscher, Allison,
Graf , c'est du solide!

• AJOIE - OLTEN 3-5 (0-2 2-2 1-1)
Arbitres: MM. Megert, Gard,

Kuenzi.
Buts: 6' Gull (Morrison) 0-1, 13'

Graf (Lortscher) 0-2, 25' Sutter 0-3,
26' Baehler (Leblanc) 1-3, 29' Lorts-
cher (Allison) 1-4, 38' Maurer (Princi)
2-4, 41' Leblanc 3-4, 48' Allison
(Mûller) 3-5.

Ajoie: Grand (30' Wahl); Baehler,
Sembinelli; Grand, Leblanc, Morel;
Rohrbach, Schmid; Brambilla,
Lechenne, Meyer; Forster, Princi;
Koller, Richert.

Olten: Wyss (30' Grieder); Hoff-
mann, Schweizer; Lortscher, Allison,
Graf; Niderôst, Koller; Morrison,
Mûller, Sutter; Gull, Castellani; Lau-
per, Doderer, Witschi; Hunziker,
Hochuli.

Notes: Patinoire couverte de Por-
rentruy: 300 spectateurs. Ajoie est
privé de Métivier et Jolidon, blessés,

(gham)

A Berlin-Est

Lors des deuxième et troisième
rencontres du Tournoi estival de
Berlin-Est, Kloten a pris le meilleur
sur l'équipe tchèque de Gottvaldov,
par 6-4, puis a écrasé la formation
polonaise de Naprzod Janov par 10-1.

Par ailleurs, les «Aviateurs» feront
dorénavant plus encore honneur à
leur sobriquet, puisque le club zuri-
chois a signé un contrat avec «Swis-
sair», qui, à l'avenir, aura son logo
imprimé sur la glace, dans le rond
central, (si)

Deux victoires de Kloten

FOOTBALL. - Le Real de Madrid a
écrasé le champion d'Angleterre, Ever-
ton par 6-1 (4-90) en match amical dis-
puté dans la capitale espagnole.

CYCLOCROSS. - En 1989, les cham-
pionnats du monde auront lieu à Pont-
Château, dans la région de Nantes.

iHi Pêle-mêle 

Nouveau choc en octobre
Championnat du monde de boxe des poids lourds

L'Américain Mike Tyson, champion..,
du monde «unifié» des poids lourds, met-
tra pour la première fois en jeu ses trois
couronnes (WBA, WBC et IBF) devant
son compatriote Tyrell Biggs dans un
combat prévu en quinze reprises le 16
octobre à Atlantic City.

Tyson (21 ans) et Biggs (23 ans) sont
tous deux invaincus. Le tenant du titre a
remporté les 31 combats qu'il a livrés,
dont 27 avant la limite. Quant à Biggs,
médaille d'or aux Jeux olympiques de
1984 chez les super-lourds, il n'a pas
encore connu la défaite en quatorze
matchs chez les professionnels, rempor-
tant huit victoires avant la limite.

, i Mike Tyson était devenu le plus jeune
champion du monde des poids lourds de
l'histoire en octobre 1986, lorsqu'il s'était
emparé .du titre mondial WBC en bat-
tant le Canadien Trevor Berbick par
k.-o. à la 2e reprise. Au printemps der-
nier, il avait ravi le titre WBA à son
compatriote James Smith et, le mois
dernier, il avait ajouté à sa collection la
couronne IBF en battant aux points son
compatriote Tony Tucker.

En fait, Tyson est à l'heure actuelle le
seul boxeur à détenir les trois titres mis
en jeu par les trois organismes qui régis-
sent la boxe mondiale, (si)



Et Idptrois pour Hans-Endrik Oersted
Championnats du monde sur piste à Vienne

La poursuite des professionnels a donné lieu à une finale purement danoise.
Hans-Hendrik Oersted a remporté son troisième titre dans la spécialité,
après 1984 et 1985, en battant, en finale, son compatriote Jesper Worre, excel-
lent routier. Oersted a nettement dominé la poursuite professionnelle,

établissant le meilleur temps à chaque stade de la compétition.
En finale Worre n'a su repousser les

assauts que durant quatre kilomètres,
puis il fut rejoint. En demi-finale, Oer-
sted (33 ans) avait pris sa revanche sur
Tony Doyle. Le Britannique l'avait
vaincu, l'an passé, en finale. Doyle fut lui
aussi rejoint par Oersted. Doyle, lui,
s'est assuré sans grande peine la médaille
de bronze face au Belge Jean-Luc Van-
denbroucke, «Monsieur Prologue».

BELLATI BRILLANT
Le Tessinois Andréa Bellati (22 ans) a

réalisé un véritale exploit en réussissant
à se qualifier pour la finale de demi-fond
amateur. Le Suisse a, en effet, résisté au
retour de l'Italien Roberto Dotti.

Le champion du monde de 1985 tenta
bien, en fin de parcours, et soutenu par
l'aide illicite du Hollandais Roi et de
l'Allemand Zander, d'attaquer le Suisse.
Ce dernier, cependant, résista brillam-
ment, grâce au métier aussi de Ueli
Luginbiihl, sur la moto. Dotti fut même
contraint à l'abandon, exténué par son
entreprise.

A peine une heure après Bellati,
l'autre stayer helvétique Peter Steiger, a
également atteint la finale, du côté des

professionnels. Contrairement aux ama-
teurs, les pros n'ont pas droit à des repê-
chages. Et le Suisse, là aussi, a détruit
les ambitions d'un champion du monde
italien.

Alors qu'il s'était tenu prudemment
toujours en dernière position de sa série,
Steiger attaqua, par surprise, Bruno
Vicino. Le tenant du titre, qui croyait se
qualifier à l'économie, au calcul, tenta lui
aussi une ultime manœuvre désespérée.
Asphyxié, Vicino dut également aban-
donner.

L'exploit tactique de Steiger n'est pas
mince, puisque ledit Vicino a remporté
trois des quatre derniers championnats
du monde!

Superbe dans sa série de keirin que le
Suisse a quasiment laissé gagner à l'Ita-
lien Ottavio Dazzan, Urs Freuler s'est
qualifié directement pour la finale. Freu-
ler, champion du monde ininterrompu
depuix six ans dans la course aux points,
compte également deux couronnes mon-
diales en keirin à son actif. Un nouveau
succès semble difficile à acquérir, ' les
Japonais Inoue et Honda font, en effet,
figure d'épouvantails.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
PROFESSIONNELS. - Poursuite 5
km, demi-finales: Hans-Hendrik Oers-
ted (Dan) bat Tony Doyle (GB) rejoint
après 3'36"; Jesper Worre (Dan) 5'45"04
bat Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
5'47"78. Finale: Oersted bat Worre,
rejoint après 4 km. Troisième place:
Doyle 5'42"81 bat Vandenbroucke
5'47"12.

Keirin, série (les deux premiers en
finale, les autres en repêchages), lre
série: 1. Shigenori Inoue (Jap) 11"02
pour les 200 derniers mètres; 2. Michel
Vaarten (Be); 3. Patrick Da Rocha (Fr).
2e série: 1. Harumi Honda (Jap) 10"79;
2. Dieter Giebken (RFA); 3. Claudio
Golinelli (It) . 3e série: 1. Ottavio Daz-
zan (It) 11"04; 2. Urs Freuler (S); 3.
Philippe Boyer (Fr); 4. Antonio Lecuona
(Esp); 5. Gert Frank (Dan).

Demi-fond, séries (50 km, les qua-
tre premiers qualifiés pour la finale),
lre série: 1. Werner Betz (RFA)
44'23"00 (moyenne 67 km/h 577); 2.
Mathieu Hermans (Ho); 3. Pierangelo
Bincoletto (It); 4. Peter Steiger (S),
entraîneur René Aebi; 5. Erwin Nijboer
(Ho) à un tour; 6. Gérard Simonnot (Fr).

AMATEURS. - Demi-fond, séries
(40 km, les deux premiers, plus les
deux meilleurs troisièmes qualifiés
pour la finale), 2e série: 1. Rolan Renn
(RFA) 34'18"00 (moyenne 69 km/h 951).
3e série: 1. Roland Kônigshofer (Aut)
34*22"91 (moyenne 69 km/h 604); 2. Vin-
cenzo Colamartino (It) à un tour; 3.
Andréa Bellati (S/Ueli Luginbiihl).
Sont qualifiés pour la finale: Mario
Gentili (It) et Alexandre Romanov
(URSS), dans la lre série, disputée la
veille; Roland Renn (RFA), Luigi Bielli
(It), Jan De Nijs (Ho), Roland Kônigs-
hofer (Aut), Vincenzo Colamartino (It)
et Andréa Bellati (S).

Poursuite 4 km, demi-finales: Viat-
cheslav Ekimov (URSS) 4'30"41 bat
Dean Woods (Aus) 4'38"90; Gintautas
Umaras (URSS) 4'40"34 bat Arturas
Kasputis (URSS) 4'42"58. Finale: Uma-
ras 4'29"58 bat Ekimov 4'30"52. 3e
place: Kasputis 4'31"41 bat Woods
4'41"06.

DAMES. - Vitesse, demi-finales:
Christa Rothenburger (RDA) bat Conny
Paraskevin (EU) en deux manches (200
derniers mètres en 12"56 + 11"85);
Erika Saloumiae (URSS) bat Natalya
Krouchelnitskaïa (URSS) en deux man-
ches (12"44 + 12"52). Finale: Erika
Saloumiae (URSS) bat Christa Rothen-
burger (RDA) en trois manches (12"42
dans la «belle»). 3e place: Connie Paras-
kevin- Young (EU) bat Natalya Krou-
chelnitskaïa (URSS) en trois manches
(12"4). (si )

Dures, dures, les qualifications
Championnats du monde d'athlétisme

Les limites de qualification pour les
finales des disciplines techniques, lois
des prochains championnats du monde à
Rome, ont été placées très haut. Ainsi,
samedi matin, Werner Gunthôr devra
lancer au moins à 20 m 40 en un maxi-
mum de trois tentatives pour se qualifier
pour la finale du poids. Et Roland Dal-
hauser devra franchir 2 m 29 pour parve-
nir au même stade à la hauteur.

Le Bâlois n'a encore jamais franchi
cette hauteur en plein air, cette saison.
Mais, il reste bien entendu que les 12
meilleurs par discipline, limite remplie

ou non, accéderont à la hnale. Les barres
ont donc été placées haut à dessein, pour
ne pas avoir une profusion de finalistes.

Un qui est certain de disputer la finale
est Markus Ryffel. Sur 10.000 m (28 ins-
criptions), il n'y aura, en effet, paè de
séries éliminatoires.

LIMITES DE QUALIFICATION
Hauteur: messieurs . 2 m 29; dames

1 m 93. - Perche: 5 m 55. - Longueur:
7 m 95 + 6 m 58. - Triple saut: 16 m 83.
- Poids: 20 m 40 + 19 m. - Disque: 65
m + 62 m 50. - Marteau: 76 m 50. -
Javelot: 77 m + 64 m. (si)

Markku Alen déjà en tête
Rallye automobile des Mille Lacs

Le Finnois Markku Alen, au volant
d'une Lancia Martini Delta HF 4WD,
a remporté, à Jyvaeskyla, la pre-
mière épreuve spéciale du 37e Rallye
des Mille Lacs, 9e manche du cham-
pionnat du monde de la spécialité,
devant son coéquipier Juha Kankku-
nen et l'inattendu Suédois Edling
Thorbjocrn, Mazda 323 4WD.

L'épreuve s'est déroulée sur une
chaussée rendue extrêmement glis-
sante par la pluie. Des conditions qui
avantagent les voitures à transmis-
sion automatique. La Mitsubishi du
Finnois Lasse Lampi a quitté la route
en dérapage et heurté de plein fouet
un arbre. Heureusement sans dom-
mage pour l'équipage.

MIKKOLA ABANDONNE
Cette première journée a été mar-

quée par l'abandon d'un des favoris,
Hannu Mikkola (Audi 200 Quattro),
récent vainqueur du «Marlboro
Safary Rallye». Mikkola a été vic-

time d'une sortie de route dans la
troisième spéciale, (si)

ttjj  Pétanque 

Championnats du monde

La première édition des cham-
pionnats du monde de pétanque
des jeunes viennent de s'achever
à Hasselt, en Belgique. A cette
occasion, les couleurs helvétiques
ont été défendues par une sélec-
tion entièrement neuchâteloise
avec Steve Bonny, Marino Mon-
tini, Maxime Cortina et Michael
Aguilar. Ces derniers, éliminés
dans leur groupe à la différence
de points, ont obtenu une bril-
lante dixième place.

La victoire finale est revenue à
la France, qui s'est imposée
devant l'Algérie et la Tunisie.

(Imp)

Neuchâtelois à la
dixième place

mKk/fi Cyclisme

GP de Dublin

Follement acclamé par la foule de
la capitale, l'Irlandais Stephen
Roche, vainqueur cette saison des
Tours de France, d'Italie et de Ro-
mandie, a remporté le Grand Prix de
Dublin, devançant de 7 secondes le
Britannique Stephen McLoughlin.
Ce GP s'est déroulé sur un circuit de
1 km 200 en ville, à couvrir 40 fois, et
parcouru à un train soutenu (la
moyenne de Roche est de 47 km 394).

GP de Dublin (48 km): 1. Ste-
phen Roche (Irl) en 1 h 00'46"
(moyenne de 47 km 394); 2. Stephen
McLoughlin (GB) à 7"; 3. Bob
Downs (GB) même temps; 4. Mal-
colm Elliott (GB) à 15"; 5. Mark
Walsham (GB) ; 6. Sean Kelly (Irl).

Roche irrésistible

Course de côte pour
les vétérans cyclistes

Samedi dernier, les vétérans cyclistes
n'ont pas craint d'organiser leur course
de côte, soit la cinquième épreuve de leur
championnat.

Avec un départ du Locle (Combe-Gi-
rard à 14 heures) les coureurs se sont
élancés j usqu'à Sommartel. D'une lon-
gueur de 9 km 800, il y avait 400 mètres
de dénivellation. La course s'est disputée
à vive allure et deux hommes se sont
détachés, soit Maurice Schreyer et le
Chaux-de-Fonnier Eric Fleicher: en plei-
ne forme, la victoire ne lui a pas
échappé.

La dernière épreuve de ce champion-
nat se déroulera à Cornaux sur 50 kilo-
mètres, samedi 13 septembre.

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Eric
Fleicher (La Chaux-de-Fonds) 18'45"28;
2. Giovanni Personeni (La Chaux-de-
Fonds) 23'36"62 ; 3. Aimé Fumey (Fran-
ce) 25'00"00 ; 4. Antonio Cortina (Neu-
châtel) 33'40"00.

Catégorie B (jusqu'à 45 ans): 1. Mau-
rice Schreyer (Colombier) 20'48"87 ; 2.
Georges Perrin (Le Locle) 21'30"34 ;

Catégorie cyclo: 1. Jean-Daniel Ray
(Peseux) 24'56"03. (ha)

Eric Fleicher
grand vainqueur

^̂^̂̂

MMHM|
,
w|MMM

..M

._.._

M
,_....._____|M_|M,_|,|y7 mitmiMiMi ^-é

La quatrième étape du Grand Prix Guillaume Tell open, courue sur 168 km
500, qui menait le peloton de Kreuzlingen à Unteriigeri, soit du canton de
Thurgovie à celui de Zoug, a vu un doublé tchécoslovaque par Ludek Styks,
qui a devancé, dans une échappée à trois, Vaclav Toman et le Danois John
Carlsen. A 31", le sprint du peloton a été remporté par le Belge Eric Van
Lancker. Le professionnel lucernois Guido Winterberg a conservé son maillot
de leader pour 11" sur Vaclav Toman, l'amateur tchécoslovaque, deuxième de

l'étape.

A mi-parcours de l'épreuve helvétique,
tout reste possible. Le contre la montre
en côte d'aujourd'hui , vendredi, entre
Schwanden et Elm, dans le canton de
Glaris, sera peut-être décisif. Les Suisses,
qui avaient remporté les trois premières
étapes par Pascal Richard, Werner Stutz
et Serge Demierre, ont, cette fois, été
battus. Le Jurassien Jocelyn Jolidon
(amateur), cinquième, fut leur meilleur
représentant.

En cours d'étape, Toman était devenu
leader virtuel. Echappé à l'attaque de la
boucle finale, sur une action de l'ama-
teur suisse Niederberger, il comptait, en
effet, l'28" d'avance. Winterberg prit
personnellement les choses en main en
effectuant le gros du travail de pour-

. suite. Othmar Hàfliger fut le seul de
l'équipe de Kôchli à pouvoir le soutenu-
dans son entreprise. Pascal Richard, en
effet, a passé une journée difficile, souf-
frant de crampes et se faisant lâcher par
instants, avant de revenir dans le final.

L'animateur du jour fut Herbert Nier-
derberger, échappé durant 60 km de
l'étape, mais lâché à 3 km du but.
Samedi, le GP Tell aurait dû emprunter
le col du Klausen entre les cantons de
Glaris et Uri. Or, les intempéries de ce
début de semaine rendent le passage
impossible. La solution de rechange des
organisateurs mène par la Sattelegg.

RÉSULTATS
Quatrième étape (Kreuzlingen -

Unterâgeri, 168 km 500): 1. Ludek
Styks (Tch, amateur) 4 h 08'05"
(moyenne: 40,752 km/h); 2. Vaclav
Toman (Tch, am.); 3. John Carlsen
(Dan, am.) tous même temps; 4.' Eric

Van Lancker (Be, 1er pro) à 31"; 5.
Jocelyn Jolidon (S, am.); 6. Benny
Meyer (Be, am.); 7. Guido Eickelbeck
(RFA, am.); 8. Christian Henn (RFA,
am); 9. Anton Novosad (Tch, am); 10.
Patrick Tolhoek (Ho, am.); 11. Serge
Demierre (S); 12. Eric Chanton (Fr,
am.); 13. Fabian Fuchs (S). Puis: 16.
Bernard Gavillet, suivi du peloton dans
le même temps ,que Van Lancker; 78.
Markus Eberli (S, am.); 79. Rus Schwar-
zentruber (S); 80. Daniel Huwyler (S,
am.); 82. Othmar Hàfliger (S) à 7'42";
87. Bruno Holenweger (S) à 19'23"; 88.
Heinz Kalberer (S, am.); 89. Pascal
Ducrot (S, am.); 90. Eric Spuler (S, am.).
Nonante-six coureurs classés. Abandon:
Raoul Fahlin (Sue, le vainqueur du pro-
logue).

Classement général: 1. Guido Win-
terberg (S) 15 h 4419"; 2. Toman
Vaclav (Tch, am.) à 11"; 3. Fabian
Fuchs (S) à 47"; 4. Bernard Gavillet
(S) à 59"; 5. Pascal Richard (S); 6.
Théo de Rooy (Ho) m. t.; 7. John Carl-
sen (Dan, am.) à l'15"; 8. Jens Heppner
(RDA, am.) à l'40"; 9. Dan Radtke
(RDA, am.) à l'58"; 10. Daniel Steiger
(S, am.) à 2*01"; 11. Ludek Styks (Tch,
am.) à 2'15"; 12. Antonio Ferretti (S) à
2'26"; 13. Felice Puttini (S, am.) m. t.;
14. Richard Trinkler (S) à 2'34"; 15.
Jôrg Millier (S) m. t. Puis: 18. Serge
Demierre (S) à 2'44". (si) Ludek Styks: il a réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée. (B + N)
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Samedi à Saint-Imier

Si les meetings de la MU Saint-
Imier ne peuvent rivaliser avec ceux
de Zurich, Rome ou Berlin, ils gar-
dent toute leur importance pour les
jeunes athlètes qui peuvent profiter
d'excellentes installations pour amé-
liorer leurs performances.

Samedi, sur le coup de 13 heures,
les athlètes pourront se mesurer sur
80, 100, 800, 1500 et 3000 mètres; dans
les lancers du poids, du javelot et du
disque, et dans les sauts en longueur,
en hauteur et à la perche, (sp)

IMeeting national ¦ La Norvégienne Grete Waitz a
officiellement annoncé son forfait
pour les championnats du monde de
Rome, en raison d'une blessure au
pied gauche. Waitz est détentrice du
titre du marathon féminin. La Norvé-
gienne se trouvait déjà à Rome de-
puis trois jours.
¦ Le Britannique Roger Black,

champion d'Europe du 400 mètres, a
également dû déclarer forfait, suite à
une blessure à une cuisse. Black
pourrait éventuellement être engagé
dans le relais 4 fois 400 mètres, qui se
déroule une semaine plus tard, (si)

Deux forfaits

Didier Pironi

Ils étaient plus de mille à rendre
un dernier hommage à Didier Pironi,
ancien pilote de formule 1, décédé
dimanche après-midi au large de Ille
de Wight, aux commandes de son
«Offshore», en même temps que ses
coéquipiers Bernard Giroux et Jean-
Claude Guénard.

La chapelle de Grimaud (près de
Saint-Tropez) ornée à son entrée de
deux portraits de Didier Pironi, était
bien trop exiguë pour contenir tout
ce monde. Dans son homélie, le prê-
tre a rappelé que «nos ailes se brû-
lent au soleil de la gloire. Même
quand on vit avec une étoile dans la
tête, on rencontre un jour son des-
tin», (si)

Dernier hommage

Coppa Bernocchi

L Italien Guido Bontempi a rem-
porté la Coppa Bernocchi, disputée
sur 230 km à Busto Arsizio, et derniè-
re épreuve de préparation italienne
en vue des championnats du monde à
Villach (Autriche). Le finisseur ita-
lien s'est imposé au sprint devant ses
compatriotes Pierino Gavazzi et
Maurizio Fondriest.

Coppa Bernocchi (Italie, 230
km): 1. Guido Bontempi (Ita) en 5 h
30'31" (moyenne de 41 km 752); 2.
Pierino Gavazzi (Ita); 3. Maurizio
Fondriest (Ita); 4. Rolf Soerensen
(Dan); 5. Patrizio Gambirasio (Ita);
6. Renato Piccolo (Ita); 7. Palmiro
Masciarelli (Ita); 8. Roberto Amadio
(Ita); 9. Joergen Pedersen (Dan); 10.
Stefano Colagè (Ita), tous même
temps, (si)

Bontempi au sprint



Il y a chaque année en Suisse plus de 5000 calculs - rénaux essentiellement - qui peuvent être «fusillés» médicalement
par un tir d'ondes de choc. Un traitement qui tend à remplacer l'intervention du scalpel. La lithotriptie est cette
méthode. Si les appareils actuels réduisent les pierres en gravier, un lithotripteur d'une nouvelle génération est
apparu sur le marché, qui obtient du sable fin. Cette technologie facilite l'évacuation des résidus. Sans douleurs, elle
ne requiert ni anesthésie, ni hospitalisation. Présenté à la presse hier à Lausanne dans les locaux de la clinique Cecil,
ce nouvel équipement - encore unique en Suisse - sera rendu mobile pour desservir les établissements hospitaliers

romands. Les hôpitaux de Neuchâtel sont intéressés.

Le nouveau venu sur le marché de la chasse aux calculs
rénaux fait appel à la technologie française. C'est un appareil
de type EDAP, plus performant, mais complémentaire aux
lithotripteurs actuellement en service à Berne, Zurich et Lau-
sanne.

Acquis par des capitaux privés et helvétiques pour la
somme de 1,4 million de francs, l'EDAP est installé à la clini-
que Cecil depuis un mois. Il est exploité par la société Lithomo-
bile S.A., dont la raison sociale affiche les ambitions: mettre
l'appareil sur camion, passé un délai de rodage de trois mois, et
proposer ses services aux centres hospitaliers de Suisse
romande, sous le contrôle direct des médecins traitants. Pas
question ici, d'introduire une médecine foraine.

SANS DOULEURS
Les avantages de cette nouvelle génération de lithotripteurs

sont médicaux et économiques. Bien-être du patient d'abord, le
traitement est sans douleur. Il ne nécessite pas d'anesthésie
dans 95% des cas, qui peuvent ainsi être traités ambulatoire-
ment. La fragmentation de la pierre en sable «évite les compli-
cations, obstructives et les douleurs lors de l'élimination»,
selon le médecin-chef de Lithomobile.

L'aspect financier est de nature à alléger les coûts de la
santé, le traitement étant donné comme deux fois moins cher
qu'avec les lithotripteurs actuels, soit de l'ordre de 2200 à 2500
francs.

En un mois, une septantaine de patients ont été traités avec
l'EDAP, à la satisfaction des responsables. Us estiment être en
mesure de soigner ainsi près de 90% des calculs rénaux. Des
études sont menées pour étendre l'intervention aux calculs
biliaires, susceptibles d'être soulagés par cette méthode dans
une fourchette de 30 à 40%.

MÉDECINE DÉCENTRALISÉE
Lithomobile est en négociations avec les principaux centres

hospitaliers romands. Administrateur-délégué de la société, M.
Scheibenstock a contacté la ville de Neuchâtel. Responsable
des hôpitaux, le conseiller communal Authier s'est rendu «au
chevet» du lithotripteur et s'avoue intéressé: «L'idée de mettre
à disposition des hôpitaux régionaux des moyens lourds qu'ils
ne peuvent se payer est séduisante.» Et de préciser que les
démarches sont dans une «phase préalable». Que, le cas
échéant, les commissions concernées seraient saisies de la
démarche afin de proposer une solution cantonale. L'utilisation
de l'appareil pourrait être assuré par l'urologue du bas du can-
ton, qui va suivre une formation sur l'EDAP.

Lithomobile n'exclut pas de desservir l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. «D'autant que l'accès sera rendu plus aisé par
le tunnel sous la Vue», déclare M. Scheibenstock. L'hôpital
envoie actuellement ses patients sur le lithotripteur de la clini-
que urologique de Berne. Le corps médical insiste sur l'impor-
tance de la qualité du suivi du traitement une fois le caillou
cassé. Les performances de la nouvelle génération des lithotrip-
teurs allègent les besoins de contrôle post-intervention mais
n'en requièrent pas moins les prestations d'un urologue formé à
cette technologie. Or, un tel spécialiste manque dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Pour des questions de commodités de transport, les respon-
sables de Lithomobile souhaiteraient desservir les hôpitaux
jurassiens depuis un point de chute neuchâtelois, voire bien-
nois.

Pour conclure par une pirouette, on dira que les progrès de
la médecine non invasive rejoignent ici l'art du bagne: ils ten-
dent chacun à casser des cailloux ! P. F.
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C'est bien connu, la bannière est sym-
bole de ralliement. Qui n'a pas en tête,
l'image du soldat héroïque qui plonge au
cœur de l'assaut adverse pour sauver de la
destruction infamante, le mètre carré de
tissu brodé.

La symbolique n'a pas pris une ride au
Val-de-Travers du moins. Jugez-en.
Samedi sur le coup de 17 h à l'occasion du
125e anniversaire de la création de l'Ecole
secondaire du Val-de-Travers, la direction
voulait voir défiler les bannières des com-
munes du Vallon entre les mains d'un
élève habitant l'un de ces villages, au
milieu des 1200 invités réunis à la pati-
noire de Belle Roche.

Le bon déroulement de la manifestation
voulait que les gamins répètent au moins
une fois  avec le drapeau de leur village.
Refus net de deux grandes communes val-
lonnières... Motif: la bannière communale
ne sort pas sans être accompagnée de
l'agent de police et d'un conseiller com-
munal. On n'est jamais trop prudent. Fina-
lement, un compromis tout helvétique a
résolu ce fameux problème. Samedi, les
deux bannerets communaux accompagne-
ront leurs étendards dans la halle de fête.
Et quelques instants avant le défilé des
couleurs, ils les confieront aux deux élèves
porte-bannière. Mais pour sûr les deux
pandores ouvriront l'œil et le bon ! (fc)

couac
on en dise

Sophie Bobillier habite Couvet. Elève au
collège secondaire du Val-de-Travers, elle
vient de débuter sa 2e année de classique.

A l'occasion du 125e anniversaire de
l'école secondaire, samedi de 9 h à 16 h, elle
guidera les anciens élèves dans les méan-
dres du collège Longereuse.
- Nous leur indiquerons où se trouvent

les salles d'expositions ou de démonstra-
tions.

Avec sa copine Florence, elles auront
revêtu un costume de petit page confec-
tionné par les maîtresses de travaux sur
textiles.
- Nous avons été choisies par notre prof

de latin 'parce que nous ne sommes pas
timides.

Vingt-deux autres garçons et filles
seront répartis dans les trois collèges pour
guider le public. En classe, ses branches
prérérées sont le latin et le français. Elle
avoue ne pas trop aimer les sciences mais
surtout pas les maths.

Ecole et devoirs oubliés, Sophie pratique
la natation, participe aux exercices de la
gym à Couvet et débute le tennis.
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La race tachetée rouge à Fhonneur à Saigaelégièr

Dorénavant la vache «à deux fins»
c'est fini, vive la vache «combinée».
Celle-ci doit être belle, bonne laitière,
facile à traire, génitrice généreuse et
bien en chair. Les éleveurs ne doivent
plus faire dans la quantité, mais dans
la qualité.

Voilà le leitmotiv répété hier à Sai-
gnelégier lors du 37e Marché-Exposi-
tion de bétail bovin qui a permis aux
connaisseurs accourus de partout de
découvrir 165 magnifiques spécimens
de l'espèce.

EXPORTATION
Dans le même temps, un convoi de

quelque 110 génisses portantes quit-
taient les Franches-Montagnes pour
l'Italie afin d'y perpétuer une espèce
fort convoitée du côté de la Valteline

GyBi
• LIRE EN PAGE 37

«Usinée» pour des fonctions multiples

Les 150 ans du Théâtre de La iGlxaux^de-Fonds

Dans une dizaine de jours sera marqué
officiellement le 150e anniversaire du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Presque
exactement à la même date que la toute
première représentation qui y a eu lieu.
Les 5, 7 et 9 septembre 1837, on jouait en
effet dans le théâtre flambant neuf «La
dame blanche», un opéra. La Chaux-de-
Fonds comptait alors huit mille habi-
tants, n'avait pas encore d'hôpital ni
d'eau courante.

Pendant les 150 ans qui ont suivi, tous
les grands acteurs ont foulé les planches
de ce théâtre à l'italienne, aujourd'hui
une des plus vieilles scènes de Suisse.
Pour marquer l'événement, la Comédie
Française reviendra à La Chaux-de-
Fonds. D'autres spectacles, d'autres
manifestations jalonneront la saison
1987-1988. Et une plaquette sortira de
presse en janvier , (rn)

• LIRE EN PAGE 23

I L e  Théâtre de La Chaux-de-Fonds
au début du siècle.

(Photo du Musée d'Histoire)
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Programme de relance de la Confédération
Mieux ajuster le tir

• LIRE EN PAGE 28

Fontainemelon

Jadis village industriel pros-
père, bénéf iciant des largesses
que la toute puissante Fabrique
d'Horlogerie, sous la f érule de la
f amille Robert, dispensait à la
communauté au temps béni de
la haute conjoncture et de l'hor-
logerie rayonnante; Fontaine-
melon, qui disposait d'un équi-
pement hors de portée de toutes
les autres collectivités publi-
ques de la région, est en train de
subir le contrecoup inévitable
d'une certaine insouciance.

FHF n'est plus qu'un souvenir
et a f ait place à ETA, champion
d'eff icacité et de restruc-
turation, les cadres de l'entre-
prise, même subalternes, le con-
statent amèrement encore
aujourd'hui...

Les conséquences des revers
économiques successif s , dont les
autorités et la population ne
sont pas responsables, sur le
paysage social et commercial du
village sont désormais éviden-
tes. Les commerces et l'artisa-
nat disparaissent les uns après
les autres, l'ultime boucherie va
tirer son rideau cet automne et
deux des trois établissements
publics du village verront leur
patron s'en aller d'ici la f i n  de
l'année.

Cette situation se retrouve
aussi dans le ménage communal
où les exercices déf icitaires
s'accumulent, nécessitant des
mesures musclées que personne
ne veut f ranchement assumer.
Démissions, mutations, les auto-
rités n'ont p lus le courage de
leur charge et un prof ond
malaise s'est installé dans la vie
politique.

Preuve de renouveau et de
dynamisme dans ce trop sombre
tableau, on attend désormais
beaucoup du f utur projet de réa-
ménagement du centre du vil-
lage, passant par la démolition
reportée de deux vieux immeu-
bles, pour , f aire place à de nou-
veaux ensembles mieux inté-
grés. On y  construira obligatoi-
rement la nouvelle poste, abris
PC et places de parc, et l'on sou-
haite vivement que les promo-
teurs y  installent une galerie
marchande. Mais rien n'est
moins sûr.

Aujourd'hui, Fontainemelon
doit résolument prendre son
destin en mains et planif ier son
avenir à long terme. Commune
vieillissante, près de 17% de ses
1350 habitants sont en âge AVS
(le record du district) et l'on
vient de f ermer une salle de
classe au collège, il est urgent de
redonner un esprit de dévelop-
pement et d'entreprise à un vil-
lage dangereusement menacé de
somnolence.

Mario SESSA

• LIRE A USSI EN PAGE 30

Tout f... Tcamp!

LA CHAUX-DE-FONDS. -
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Salle de Musique: 1er Welcome Music
Festival Tour 87, concerts à 14 h, 16
h, 18 h.

Fête de l'eau: dès 19 h, Promenade des
Six-Pompes et pi. des Marronniers.

Salle Croix-Bleue: expo concours projets
pour nouveau Musée cant. d'archéo-
logie, 16-20 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Expo «Le Corbusier avant le
purisme», «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier»,
«Autour de Chs L'Eplattenier». «Le
Corbusier et l'aménagement du ter-
ritoire», diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.
Jusqu'au 4 octobre.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-
busier.

Galerie L'Echoppe: expo Christian
Lagadec, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17
h. Jusqu'au 19 sept.

Galerie Louis Ducommun*. ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10- 16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous. Expo
Le Corbusier, «Le voyage d'Orient»,
jusqu 'au 4 oct.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (p 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des acti-

vités, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre dé loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
<P 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, p i  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
(p 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma <p 23 28 53,
ve (p 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, p  039/26 89 94.
Information allaitement:

(27 039/28 70 38 ou 23 19 62 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,
<P 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, p  26 87 77.

Garderie La Farandole, Paix 63:
Cp 23 00 22, lu-ve, 8 h-17 h 30

Services Croix-Rouge: Paix 71,
0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons lu et ve
13 h 30-16 h 30,

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: (p 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, pj 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,
lu-ve, 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, (p 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: (p 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, $3 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, tp 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: <p 23 24 06.
SOS alcoolisme: <p 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): <p 41 41 49
et (p 23 07 56.

La Main-tendue: (p 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h, <p 28 79 88.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop
3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: <P 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.-Robert 36, lu-je 11-
12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17 h; PI.
du Marché 1, kiosque, sa 10 h 30-11
h 30, di 18-19 h.

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h Cp 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AH. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, tp 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, (p 23 30 50:

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, <p 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, (p 28 64 24, placements
je 17-19 h.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Der Schwarze Tanner.
Corso: 20 h 45, Paiement cash.
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 -

Tuer n'est pas jouer; 23 h 30, Les
nuits chaudes de Vanessa.

Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 23 h, Mon bel amour ma

déchirure; 20 h 45, Un homme
amoureux.

Les Planchettes: Fête villageoise, 21 h,
soirée folklorique.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu'à nouvel avis.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le temple

d'or.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

vient de paraître

Annuaire des adresses

L'annuaire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, 91e édition, est sorti de
presse. Il est, comme chaque année,
utile dans la vie pratique de tous les
jours. Il comprend les adresses des
habitants stables classés par ordre
alphabétique, la liste des immeubles
classés par rues, (avec pour La
Chaux-de-Fonds, le nom du proprié-
taire et du gérant pour chaque
immeuble), suivi de la liste des loca-
taires. Il comprend par ailleurs les
adresses professionnelles et la liste
des sociétés.

On trouve également la liste com-
plète des agriculteurs de La Chaux-
de-Fonds et environs, des Planchet-
tes et de La Sagne. Les premières
pages de cet annuaire sont consacrées
à l'administration cantonale de La
Chaux-de-Fonds, aux autorités et
administrations de La Chaux-de-
Fonds, aux administrations fédérales
ainsi qu 'aux adresses des institutions
officielles et publiques.

pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

entraide
Caritas et la pauvreté en Suisse

Caritas Suisse vient de publier
deux nouvelles brochures à propos de
la pauvreté en Suisse. Il s'agit pour
l'une, du nouveau programme d'aide
en Suisse de Caritas, et pour l'autre
d'un solide document d'appui au pro-
gramme. Les deux ouvrages détermi-
nent en quelque sorte le cadre des
activités auxquelles Caritas suisse va
s'attacher en particulier au cours des
4 prochaines années. Une activité
définie en onze points. La pauvreté
matérielle et l'endettement, la
détresse morale et les problèmes
d'isolement, les problèmes des étran-
gers parmi nous, la détresse des
familles, les problèmes de logement et
d'environnement, les chômeurs de
longue durée, les personnes âgées, les
malades et les mourants, les détenus
et ex-détenus, les toxicomanes et ceux
qu'on appelle «Gens de la route».

• Les deux publications sont disponi-
bles au service d'information de Caritas
Suisse, Case postale, 6002 Lucerne,
0 041 50 11 50, aux prix de 3 fr. pour le
programme et de 7.50 fr. pour le cahier
d'appui.

Temple du Bas: 20 h 30, «Le malade imagi-
naire», de Molière, par le TPR.

Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musi-
que africaine.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h;
je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20 h;
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h;
sa 8-17 h. Expo Cilette Ofaire, jus-
qu'au 12 sept.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo «Des animaux et des
hommes», jusqu'au 3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-17 h, je jusqu'à 21 h; expo sculptu-
res textiles de Françoise Grossen, jus-
qu 'au 4 oct. Expo Lermite jusqu'au 6
sept. Expo Otto Wyler, jusqu'au 6
sept.

Musée d'histoire naturelle; tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «Les plantes médici-
nales aujourd'hui», jusqu'au 22 nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: me après-midi,
0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

lu 9-11 h, je 14-20 h; 0 039/28 79 88.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: 0 038/25 56 46
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Service anima-
tion, 0 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h 15,

Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h
15, 23 h, La famille; 15 h, 17 h 30, 20 h
30, 22 h 45 (vo) , Soûl man.

Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15,
Tuer n'est pas jouer.

Bio: 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, 23 h 15,

L'arme fatale.
Rex: 18 h , 20 h , 22 h, Six hommes pour sau-

ver Harry.
Studio: 18 h, 20 h , 22 h, La petite boutique

des horreurs.
Colombier: Fête villageoise, 11-22 h , les

podiums de l'été RTN 2001, 18 h, ouv,
stands, 19 h , inaug., 21 h, danse et
musique.

Neuchâtel

30e BRADERIE
Nous cherchons encore quelques person-
nes pour les liaisons radio, à l'occasion
du CORSO FLEURI de la Braderie,

dimanche 6 septembre 1 987.

S'adresser à Bernard Krebs, Marin,
tél. (038) 33 67 82. *

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo Albert
Zimmermann, cordonnier et aquarel-
liste; jusqu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou gen-
darmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Piscine du Communal: ouverte.
Fondation Sandoz: expo «Jura-Rétro», 19 h

30-22 h.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «La Brévine de

Lermite», ma-di 14-17 h, me aussi 20-
22 h , jusqu 'au 21 sept.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame 15,
lu-ve 13 h 30-18 h , sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15 h
30-18 h, sa 9-11 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h,
Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Dépôt d'objets sanitaires des samari-

tains: Poste de Police, 0 31 1017.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0

31 20 19, ma, me, je p  31 11 49, 17-18
h 30

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: Cp 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée, M.-A.-Calame 6.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus sexuels:

lu 9-11 h, je 14-20 h, 0 28 79 88.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.
Contrôle des champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers 20; ma-
ve 0 31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-di 19-20
h au Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Le Grand-Cachot-^e-Vçhï: expo André
Evard; ma-di 1*4 h 3CPtt h 30, jusqu'au
30 août. ¦" ' ' '

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations enfants, adolescents et
familles, St-lmier, 0 039/41 13 43,
Tavannes, 0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute -Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Espace Noir: 18 h 30, concert par Evelyne

Voumard, hautbois et Daniel Beriger,
piano; Bach, Berio, Chopin, Schu-
mann.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-18 h.

0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: p  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/97 27 97 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo de 4 artistes: di à je

14-16 h 30, ve et sa 14-21 h. Jusqu 'au
30 août.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (? 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: programme non reçu.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.

Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palare: relârhf»

Jura bernois

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou: p  6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: ve, 20 h 30, Crimes du cœur.
Fête du ski: 20 h 30, soirée disco, buvette

du téléski.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Chronique d'une

mort annoncée.
Fête du ski: 20 h 30, soirée disco, buvette

du téléski.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Montagnes:

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-
sa 10-21 h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h , di 13-18 h; fit-
ness, lu , me, je 18-21 h, ma, ve 16-21 h ,
sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura, rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07
Service du feu: 0 118
Service ambulance: 0 51 22 44
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di , 14-18 h.

Canton du Jura
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II 111 Un avenir pour
j notre passé

B llll Concours
de projets

pour le nouveau Musée
cantonal d'archéologie

Exposition publique
à la salle de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès 48)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
Aujourd'hui: 1 6 h à 20 h

La culture avant l'hôpital et l'eau courante
Les trois coups du 150e anniversaire du Théâtre

Septembre 1837. Les 8000 habitants de La Chaux-de-Fonds inaugurent leur
théâtre de 900 places. Avant d'avoir un hôpital et l'eau courante. Cent cin-
quante ans plus tard, mercredi en huit 9 septembre, une cérémonie marque
l'anniversaire en ouvrant une saison pas comme les autres. Au pro-
gramme: expositions, visites, cours, plaquette et, bien sûr, du spectacle. Le
retour de la Comédie-Française dans le théâtre â l'italienne sera le gros
événement. Mais il y en aura d'autres, en regard de la saison habituelle.

Une conférence de presse faisait le point hier.

Paraphrasant le directeur de la biblio-
thèque, M. François Jeanneret, président
du comité d'organisation du 150e, lance:
«Les Chaux-de-Fonniers ont pensé à la
culture avant l'eau courante.» La
preuve? Les 5, 7 et 9 septembre 1837
était inauguré le Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Pour cette première levée de
rideau, on joua l'opéra: «La Dame blan-
che». Le président des Amis du théâtre,
M. G. Verdon, ajoute en substance: «On
dit souvent de cette région que c'est la
jungle, dans ce cas nous avons notre
opéra de Manaus, un des trois seuls
théâtres de Suisse construit avant 1900,
un des seuls aussi pratiquement conservé
dans son cadre original.»

C'est cette pérennité que le comité
d'organisation du 150e anniversaire
entend illustrer par des manifestations
extraordinaires tout au long de la saison
1987-1988. Pérennité symbolisée pour la
petite histoire par le lustre du théâtre, le
même qui en 1837 éclairait la salle d'une
myriade de bougies...

La cérémonie officielle aura lieu le
mercredi 9 septembre. Outre les allocu-
tions, la Compagnie de Scaramouche de
Neuchâtel jouera «Feu la Mère de
Madame», de Feydeau. Le gros événe-
ment du 150e sera cependant la pre-
mière, à La Chaux-de-Fonds, de la pièce
de Marivaux «Le Jeu de l'amour et du
hasard», par la Comédie-Française. La
célèbre troupe répétera dans «la bonbon-
nière» avant de donner trois représenta-
tions les 25, 26 et 27 octobre, la première
dans le cadre de l'abonnement et les
deux autres en spectacles dits d'anniver-
saire.

Autre événement salué par les instan-
ces du théâtre: l'accueil du TPR dans le
théâtre à l'italienne pour deux représen-
tations exceptionnelles et une à l'abon-
nement du «Britannicus», de Racine, en
octobre. Hors abonnement toujours, le
Théâtre Am Stram Gram jouera «L'His-
toire du soldat» (Ramuz et Stravinski)
en décembre (une représentation plus
trois scolaires). Après quoi les élèves du
Conservatoire passeront pour les fêtes de

fin d'année à l'opérette: «La Belle
Hélène», d'Offenbach.

L'année prochaine, quatre troupes
d'amateurs (l'abc, la Théâtrale, les Bim's
et le Club littéraire) rassembleront leurs
forces pour jouer... «Les Trois mousque-
taires», d'Alexandre Dumas. Le dernier
spectacle de l'anniversaire est un autre
événement: en avril les Marionnettes de
Salzbourg danseront «La Flûte .enchan-
tée», de Mozart.
¦ D'autres manifestations du 150e sont
à signaler. La Société des Amis du théâ-
tre organise des visites commentées
publiques de cet étonnant bâtiment. La
section du Haut de l'Université popu-
laire lance un cours sur «le théâtre au
XVIIe siècle». Le Club 44 promet une
grande conférence et annonce une expo-
sition d'affiches et de photos sur la mise
en scène. Le 150e anniversaire du théâtre
sera aussi dans une dizaine de vitrines de
la ville, présenté par des maquettes, des
documents, photos et affiches.

Le coût de ce bastringue culturel
tourne autour de 230.000 francs, dont
130.000 rentreront dans la caisse grâce
aux recettes. Pour les 100.000 francs res-
tants, le comité a fait appel aux dons
(pour 20.000 - 25.000 francs à ce jour) et
aux sponsors (20.000 francs assurés,
30.000 en discussion). «Un effort reste à
faire», dit M. François Jeanneret qui
lance un appel aux amis du théâtre et
aux sponsors pour faire de cet anniver-
saire un événement mémorable. Pour
que l'histoire du théâtre - racontée dans
une plaquette confiée à la conservatrice
du Musée d'histoire Mme Ramseyer, à
paraître en janvier - soit aussi le gage
d'un rayonnement futur.

R. N.

Inauguration de l'étang du Centre Numa-Droz

Entouré au sud d'une prairie
sèche, au nord d'un, milieu forestier,
le Centre scolaire Numa-Droz dis-
pose depuis hier d'un étang, flore et
faune.

Dernier acte des transformations
intervenues dans ce secteur, il fut
inauguré en présence de MM. Fran-
cis Matthey, président du Conseil
communal, Biaise Perrenoud, prési-
dent de la direction générale de
l'Ecole secondaire, de professeurs,
ouvriers et élèves.

«Depuis quelques années, l'homme
redécouvre la nature. Au lieu de vivre
avec elle, il s'était mis à l'exploiter»,
relève M. Marcel Fiechter, directeur du
Centre Numa-Droz, lors des discours
d'inauguration.» Dans cette grande
masse d'indifférence, l'école fait un pas.»

M. Alain Bringolf, directeur des Tra-
vaux publics, rappela l'évolution des
transformations survenues dans ce sec-
teur, aménagements qui répondent aux
demandes de directeurs d'écoles, dans le
but d'améliorer la sécurité des enfants
également. «Difficile de trouver des solu-
tions qui plaisent à tous les utilisateurs,
précise-t-il: nécessités de l'urbanisme,
impossibilité de supprimer la rue,
aspects pratiques, déneigement, coûts
des opérations.»

Pour toutes ces raisons, les réalisation
ont été faites par étapes. Aujourd'hui
terminées, elles suscitent l'enthousiasme
de tous, des classes de sciences particu-
lièrement.

Première construction d'un étang arti-
ficiel, 35 mètres cubes d'eau, étanchéité
garantie par couches plastiques, M. Ber-
nard Wille, responsable des «Parcs et
plantations», donna les informations
techniques, remercia les employés des
TP de leur ouverture au dialogue: 300
heures de travail. Les matériaux exté-
rieurs, pierres, ont été récupérés sur des
chantiers. L'étang est composé de deux
«milieux», l'un acide, l'autre calcaire,
pour favoriser l'éclosion de cinquante
plantes d'espèces différentes. Pour le
moment, il est alimenté par l'eau de
réseau. Des chéneaux, le long du toit de
la halle de gymnastique à laquelle il est
accolé, y conduiront la pluie. Une
«chambre» a été aménagée pour l'éva-
cuation du surplus.

LE SUSPENSE !
La partie officielle étant terminée,

quelques élèves procédèrent à l'installa-
tion de la population animale dans le
superbe biotope qui venait d'être inau-
guré.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 39

Au bord de l'eau, sous l'eau, avant la mise à l'eau de la faune aquatique...
(Photo Impar-Gerber)

D'emblée les grenouilles surent se ser-
vir de leurs nouvelles conditions d'habi-
tat; des sauts comme elles n'en avaient
encore jamais fait. Pas de réaction du
côté des larves de moustiques. Seuls les
tritons furent un peu déphasés. A plu-
sieurs reprises, ils tentèrent d'échapper
au nouveau milieu biologique, puis trou-
vèrent un gîte!

D. de C.

Les grenouilles n'en revenaient pas...

A 90 bassins l'heure
12e swim-a-thon du Club de natation aux Mélèzes

Nageurs cherchent parrains.
Mardi en effet aura lieu le 13e «swim-
a-thon» du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds. Une épreuve
d'endurance au cours de laquelle les
participants couvre le plus grand
nombre de bassins de piscine pen-
dant une heure d'horloge. A coup de
25c au bas mot par bassin brassé ou
crawlé par leur filleul d'un début de
soirée, les parrains mettent du
beurre dans les épinards du club. Qui
a besoin de soutien pour affronter la
saison à venir.

Le swim-a-thon qui clôt celle-ci aura
lieu à la piscine des Mélèzes, mardi entre
19 et 20 heures. Le public pourra encore
parrainer sur place l'un ou l'autre des
concurrents. Une soixantaine de com-
pétiteurs se lanceront à l'eau. Jeunes
gens et jeunes filles âgés de huit à 18 ans.
La plus jeune nageuse, Laetitia Mauer-
hofer est en effet née en 1979...
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d'une région

Les meilleurs du club «avalent» 90
bassins de 50 m (4,5 km) pendant
l'heure. Ce fut le cas l'année dernière
pour Cilgia Benoît (aujourd'hui du
Genève natation), Magalie Chopard et
Olivier Guyaz. Le record appartient à
Gabriel Messmer également passé pour
cause d'étude au Genève natation: 94
bassins. Pour mémoire, les 53 nageurs et
nageuses de 1985 ont parcouru ensemble
un peu plus de 170 kilomètres.

Si les conditions sont bonnes mardi,
les records pourraint bien bouger.

Par ailleurs, le CNCF annonce que le
meeting intervilles de natation La
Chaux-de-Fonds-Winterthour prévu le
samedi 5 septembre est annulé à la suite
de la défection des Winterthourois. For-
fait peut-être lié à la Braderie à laquelle
pas mal de «cousins» participeront... (rn)

Passeport-vacances , quatrième édition

Ecoliers des Montagnes, devenez citoyens d'un pays de découvertes
le temps des prochaines vacances. Du 5 au 17 octobre, le passeport-
vacances propose 107 activités, dont 30 nouveautés; renouvellement

obligé pour les assidus !

L'information circule ces jours
dans les collèges du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et dans les villages
des districts du Haut. Que ceux qui
n'ont pas eu la circulaire ad hoc la
réclament, ils y ont droit dès la 3e
année primaire et en secondaire.
Ensuite, les inscriptions seront enre-
gistrées du 1er au U septembre au
Centre de rencontre, Serre 12, La
Chaux-de-Fonds. Un délai allongé
pour éviter les déceptions des années
précédentes.

Selon le principe devenu tradition,
l'ordinateur décidera des attribu-
tions, équitable en ne donnant pas à
double les activités-phares. lire
attentivement toutes les indications
de la brochure et prévoir un moment
de calme, en famille.

En effet, ce passeport (au prix
inchangé de 12 francs) est une clé
pour un monde merveilleux. Accès
libre à la piscine (Arêtes, La Chaux-
de-Fonds) à la patinoire (Communal,
Le Locle), resquillage autorisé dans
les bus (TC et ALL) et chemins de fer
CMN qui sont gratuits, et rembour-
sement des déplacements CFF entre
les deux villes.

Pour l'aventure et la découverte,
107 propositions que le groupe de tra-
vail, constitué de bénévoles des com-
munes concernées, a voulu actives au
maximum et diversifiées, peaufinant
les offres classiques.

Que préfèrent les enfants ? Les

choses extraordinaires comme le tour
en avion, la promenade à cheval; tout
ce qui se mange avec un rush sur les
confiseries, boulangeries, restaurants
et autres préparations de repas; dans
les nouveautés, nul doute que le tir à
l'arc et le tir au pistolet, l'accompa-
gnement du chauffeur de taxi et la
nuit dans l'abri de la protection
civile, entre autres, feront des adep-
tes. Outre cela, rappelons que le pas-
seport offre nombre de visites d'arti-
sans, d'usines et autres ateliers, de
participation à divers métiers, des
jeux, de l'observation, des sports, etc.

On attend 700 inscriptions de pied
ferme; ils étaient 608 l'année der-
nière. A noter qu'une information en
langues étrangères est à disposition
selon besoin.

Les formules d'inscription peuvent
s'obtenir aux secrétariats des Ecoles
primaires, Centre de rencontre,
Bibliothèque des jeunes et Office du
tourisme à La Chaux-de-Fonds; à
l'Hôtel de Ville (guichet 20) et secré-
tariat des Ecoles primaires et secon-
daires, Le Locle.

Lors de la conférence de presse, les
conseillers communaux respectifs,
MM. Charles Augsburger et Jean-
Pierre Tritten, ont salué cette opéra-
tion commune qui devrait développer
un esprit d'identité régionale. Hôtes,
recevant les enfants, communes par-
ticipantes, sponsors et donateurs ont
unis leurs efforts dans ce sens, (ib)

Cent fois la découverte

Nouvelle enseigne à La Plume

Des f leurs, une porte... en trompe-Vœu! Inutile de préciser qu'Anne et Willy
n'allaient pas en rester là! (Photo Impar-Gerber)

Un trompe-Foeil sur la façade de La
Plume? Pas de quoi déranger le qui-
dam... c'est courant...

Mais la maison, définitivement
acquise aux manifestations culturelles,
avait une p'tite idée dans la tête.

Elle fit appel à Catherine Aeschli-
mann. Rappelons que cette jeune artiste
familière de l'avant-garde, sait faire
voler les conventions.

Elle a imaginé une enseigne pas
comme les autres. Pas du tout du genre
qui se balance au-dessus d'une potence.
Une mise en scène bien dans le look de
La Plume. Ça ne se décrit pas, il faut le
voir et c'est éclairé le soir. Ça vous anime
toute la rue.

Le badaud semblait fort amusé hier
soir lors du vernissage. (DdC)

Les petits des brouillards !

VALÉRIE

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

RAPHAËL
le 27 août 1987

Maternité de l'Hôpital

Josiane et Michel
STEINMANN

Succès 29
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ a=

Peinture, théâtre,
écriture

4 ateliers pour enfants de 8 à 12 ans
ATELIER DE CRÉATION

Fritz-Courvoisier 5
Inscription jusqu'au 3 septembre.
Tél. 039/28 19 12 ou 28 37 54

PUBLICITÉ ^=== s

SIS B IL «B™
Office du tourisme^m H N. § ŜÊk
La Chaux-de-Fonds V lil \&

CONCERTS DE GALA
Salle de Musique

Aujourd'hui

1er WELCOME MUSIC
FESTIVAL TOUR 87

14 heures
Hull Youth concert orchestra (GB)

80 exécutants
Direction: Geoffrey-Heald-Smith

Réservé aux écoles.
1 6 heures

Hull Youth swing orchestra (GB)
30 exécutants

Direction: Geoffrey Watson Laycock
18 heures

Hull Youth brass band (GB)
42 exécutants

Direction: Geoffrey Heald-Smith
East Riding Youth brass band (GB)

42 exécutants '
Direction: Graham Townsend

Collecte vivement recommandée.

Organisation: Office du tourisme / Musica Théâtre
Welcome-Centre Leysin / Schools Abroad
Ltd. en collaboration avec le journal

HDS53MMM



Activité et pr oduction
EMISSA SA. au Locle occupe

plus de cinquante personnes dans
deux activités principales. Tout
d'abord dans le développement, la
fabrication et la vente d'appareils
multibroches, de têtes multibroches
standards et spéciales, de multiplica-
teurs de vitesse et d'autres accessoi-
res pour centres d'usinage et machi-
nes spéciales; de tables rotatives de
précision à commande pneumatique,
hydraulique et électrique; ainsi que
de machines automatiques adaptées
aux désirs du client.

Ensuite, de la fabrication et du

montage - en collaboration avec de
nombreux clients suisses et étrangers
- de pièces et ensembles complexes
destinés aux industries de pointe, tels
que balances de haute précision,
imprimantes d'ordinateurs, com-
posants de l 'industrie aéronautique
et électronique, etc.

Cette entreprise participe très
régulièrement aux expositions inter-
nationales et, cette année, elle sera
présente entre autres à l 'Exposition
mondiale de la machine outil à
Milan afin d 'y  présenter ses derniers
développements, (paf)

Le record du monde de plongée a 54 mètres?
Dimanche dans les bassins du Doubs

Après avoir renoncé l'an dernier
en raison d'une blessure - et par là-
même Recevant une bonne partie du
public qui s'était associé à la fête
nautique du 21 septembre - Olivier
Favre, comme il s'y était engagé, va
une nouvelle fois tenter de battre le
record du monde de plongée en
s'élançant d'une hauteur de 54
mètres.

Cette tentative est prévue pour
dimanche en face du débarcadère du
Pré-du-Lac des Brenets puisque,
comme l'an dernier, une échelle
tubulaire de faible dimension a été
montée sur la rive française au som-
met de la Table d'Hercule.

La manifestation du 30 août n'aura de
loin pas l'importance de celle de l'an der-

D'une frêle échelle à laquelle sont accro-
chées de minces plates-formes, les plon-
geurs de l 'impossible vont créer le spec-
tacle. Le point de dépa rt d 'Olivier Favre
est f ixé à 54 mètres, avec un record du

monde en vue. (Photo Impar-Perrin)

nier mais elle ne manquera toutefois pas
d'intérêt. Cette année, le Loclois Olivier
Favre semble au mieux de sa forme. Ses
dernières tentatives - guise d'essai -
d'une hauteur de 40 mètres ont été con-
cluantes. En fortifiant ses points faibles
- les chevilles - par des bandages, revê-
tant une combinaison spéciale ainsi que
des chaussures particulières pour tenter
«d'amortir» le choc au moment de
l'entrée dans l'eau à une vitesse avoisi-
nant les 120 km/h.

Selon le programme de cette fête, à
laquelle le soleil annonce sa participa-
tion, c'est entre 15 h et 16 h que l'intré-
pide plongeur s'élancera du haut de cette
frêle construction triangulaire d'environ
30 cm sur 30, d'une mince plate-forme.

ANIMATIONS
Auparavant, et dès 14 heures, les

membres du Luc Oliver Show, dont plu-
sieurs plongeurs formés depuis le début
de cette année dans l'école de plongeon
qu'Olivier Favre a ouverte, feront fris-
sonner le public par des plongeons de
haut vol. De la Table d'Hercule et sou-
vent de bien plus haut (entre 15 et 25
mètres), ces plongeurs acrobatiques crée-
ront des figures avant de retomber dans
les eaux du Doubs. Autre moment palpi-
tant avec les cracks de la section kayak
de Morteau vacances-loisirs qui, dans
leur embarcation, se laisseront choir du
haut du rocher en tentant ainsi de battre
le record de ce genre de discipline du
Doubs.

Le tremplin de saut nautique acroba-
tique installé au pied de l'Hôtel des
Combes ne restera pas désert. Les orga-
nisateurs annoncent la présence de quel-
ques cascadeurs casqués, skis aux pieds.

Les spectateurs auront aussi l'occasion
de découvrir, tôt le matin ou en fin de
journée, les évolutions du ballon

En toute saison, Ï̂ÙÏÏM 'îï&l
votre source d'informations

«Ragusa», un engin haut de 33 mètres,
d'une forme donc très particulière.

En clou de cette manifestation donc,
le saut, avec double périlleux arrière,
d'Olivier Favre qui utilisera cette fois
une technique bien particulière pour se
rendre compte de la surface de l'eau; ce
qui est indispensable pour préparer son
entrée dans le liquide à pareille vitesse: il
saupoudrera les flots de confettis !

A découvrir dimanche prochain. Un
exploit entre la vie et la mort !

JCP

cela va
se passer

Pétition N1-N5: séance
de signatures au Locle

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'ACS (Automobile Club
de Suisse) communique que la péti-
tion cantonale pour un juste raccor-
dement au réseau routier doit obtenir
un maximum de signatures. L'objec-
tif de 25.000 pétitionnaires fixé par le
comité responsable doit être réalisé.
Samedi 29 août, un stand sera ins-
tallé sur la place du Marché au
Locle afin de permettre aux citoyens
qui ne l'auraient pas encore fait de
signer cette pétition avant l'expira-
tion du délai, (comm-paf)

Concert du 68 Jazz Band
A l'issue du congrès du parti socia-

liste neuchâtelois (psn) qui se tiendra
samedi 29 août à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34, aura
lieu un concert de jazz ouvert au
public.

Il débutera à 20 h 30 et permettra
d'apprécier la fameuse formation du
«68 Jazz Band» formée de 16 musi-
ciens. Avis aux amateurs de jazz style
New Orléans, (p)

Au Château des Monts:
portes ouvertes, jeunesse,
musique et animation

Dans le cadre des activités con-
sacrées à la célébration du bicente-
naire de la construction du Château
des Monts, le comité des Amis du
Musée d'horlogerie organise, samedi
après-midi 29 août, une manifesta-
tion spécialement destinée à la jeu-
nesse de nos écoles. Ce jour-là , dès 14
heures, les portes du Musée d'hor-
logerie seront ouvertes non seule-
ment aux enfants, mais aussi au
public désirant mieux connaître cette
prestigieuse institution et ses mer-
veilles.

Dès 14 h 15, et durant une demi-
heure, les cinquante musiciens et

tambours des «.Armourins», de Neu-
châtel, donneront un concert dans les
jardins du Château. Puis une piste -
sorte de course d'orientation - per-
mettra aux enfants de rivaliser de
flair et d'adresse, alors que leurs
parents, pendant ce temps-là, pour-
ront s'égailler dans les trois étages du
Musée.

Tous les enfants, sans exception,
recevront un bon donnant droit à une
généreuse collation et à un ballon
muni d'une étiquette, qui sera lâché
dans le ciel à 16 h 45. A 17 heures, les
«Armourins» prendront le relais des
animations et au terme de leurs pres-
tations, ce sera le moment tant
attendu de la collation. La fête a lieu
par n'importe quel temps, (sp)

Kermesse au Home
de «La Résidence»

Les pensionnaires et le personnel
du Home de «La Résidence» orga-
nisent samedi 29 août à partir de
10 heures la traditionnelle kermesse
sur la rue des Billodes ou à l'inté-
rieur de l'établissement selon les
conditions météorologiques. Durant
toute la journée, le public aura la
possibilité d'acheter toutes sortes
d'objets confectionnés par les habi-
tants de la maison, de se désaltérer et
de se restaurer. Les amis du home et
les familles ont fabriqué tout exprès
pour cette grande fête des pâtisseries.

Différentes animations sont pré-
vues: la Musique des Cadets du Locle
(à 11 heures), la Fanfare de la Croix-
Bleue à l'heure de midi et l'homme-
orchestre Jean Monticelli l'après-
midi. Si le temps le permet, des para-
chutistes atterriront au centre de la
kermesse vers 12 heures, (paf)

Cinquantième anniversaire de Emïssa S.A.

La société EMISSA S.A., installée actuellement à la rue de France 55 au
Locle, fête cette année le cinquantième anniversaire de sa fondation. Cette
entreprise a débuté par une activité très modeste dans la mécanique de préci-
sion et la fabrication d'étampes, d'horlogerie principalement. Depuis, elle n'a
cessé d'améliorer et de développer ses différents produits qui se vendent
dans le monde entier.

Pour marquer cet événement, le Conseil d'administration - représenté par
François Bender et Charles-André Berner - a convié l'ensemble des
employés, les autorités cantonales et communales, ainsi que des organisa-
tions patronales et syndicales à une course surprise au coeur de la Suisse.
Elle se déroule aujourd'hui et se terminera par un repas de fête.

EMISSA S.A. a été créée en 1937 par
Jean Schilling et Emile Geuggis. A cette
époque, elle était uniquement une indus-
trie au service de la région, évidemment
dans le domaine de l'horlogerie. Mainte-
nant, cette branche ne constitue plus
qu'un 2% de la production. D'abord éta-
blie à la rue A.-M. Piaget, elle a trouvé

La fabrique EMISSA SA.: toujours orientée vers l'avenir! (Photo Impar-Favre)

en 1945 d'autres débouchés en dehors du
canton. Conséquence de ce phénomène,
l'élargissement du nombre de clients et
d'ouvriers a provoqué un déménagement
au premier étage d'un immeuble de la
rue des Jeanneret.

A partir des années 56, il a fallu occu-
per tous les étages grâce à un nouveau

développement orienté sur la mécanique
de précision et ses branches annexes.
Depuis 1962 toutefois, la direction par-
lait déjà d'un agrandissement des
locaux; démarches qui ont abouti à la
construction du bâtiment actuel. Tou-
jours en raison d'un essor constant, des
machines ont été acquises dans le but de
pouvoir répondre aux exigences de la
clientèle.

IDÉES NEUVES
L'usine comprend cinq ateliers, réser-

vés à la fabrication, au découpage et au
montage. Un bureau technique occupé
par six personnes (ingénieurs ou techni-
ciens) est chargé de développer de nou-
veaux produits et de programmer les
machines à commandes numériques. Son
rôle est également d'apporter et de
rechercher des idées et des constructions
neuves. Il faut en effet préciser que
EMISSA SA. et spécialisée dans la créa-
tion de pièces unitaires, ce qui nécessite
donc la présence d'un personnel qualifié.

Pourtant ce dernier devient une den-
rée rare, surtout au niveau de la mécani-
que de précision; car à une certaine épo-
que les gens se dirigeaient davantage
dans l'électronique; ce qui pose certains
problèmes d'engagement aux responsa-
bles. Bien que cette entreprise n'ait pas
d'apprenti, il est clair qu'il existe une
formation en cours d'emploi allant tou-
jours dans le sens de l'amélioration des
produits et de l'accroissement de la pro-
duction.

LTNFORMATIQUE :
POUR BIENTÔT?

Dans un avenir qu'il est pour l'instant
difficile de chiffrer dans le temps, il est
envisagé d'étendre la surface de l'usine,
le développement de plus en plus impor-
tant demandant automatiquement une
superficie plus grande. L'informatique,
bien qu'il y ait des commandes de machi-
nes programmables, n'a pas encore sa
place dans les locaux de EMISSA S.A.
Mais, elle devra certainement y venir
une fois.
' D'ailleurs, il .semble ibien que cette réa-
lisation figure déjà dans les projets avec
l'étude de nouvelles machines avec pro-
duction CNC. Dans l'optique d'une pro-
gression toujours ascendante et animée
par une équipe jeune et dynamique,
cette maison met résolument le cap sur
le futur.

PAF

Essor et dynamisme époiistouilants Brevet à huit jeunes sauveteurs

Huit enfants âgés de onze à treize ans viennent de recevoir leur brevet
de jeune sauveteur après avoir suivi un cours de plus de dix heures. A
cette occasion, une petite cérémonie s'est déroulée à la piscine du Com-
munal Le président du Club Le Locle-Natation (LLN), Eric Schmid, a
parlé de satisfaction mêlée d'amertume. Satisfaction pour la bonne
marche des cours qui ont pour but d'assurer sa propre sécurité et qui
permettent d'intervenir au moment propice et avec les compétences
requises. Amertume, car la participation à ces «leçons» diminue

-J' _, A„ *_« «—-.A..

Les nouveaux jeunes sauveteurs: une très faible participation.
(Photo Impar-Favre)

Il y a en effet depuis un certain
temps une désaffection à l'égard de
ce sport qu'est la natation, ceci pour
plusieurs raisons: les conditions
météorologiques souvent défavora-
bles et l'absence de bassin couvert
dans la Mère-Commune; preuve en
est qu'à La Chaux-de-Fonds, c'est le '
phénomène inverse qui se produit !

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, a salué l'effort accompli par
ces jeunes pour obtenir ce brevet. Les
connaissances qu'ils ont acquises leur
seront utiles durant toute leur vie. Le
chef de cours, Gérard Santschi, a évo-
qué en quelques mots les exigences
auxquelles chaque sauveteur doit se
soumettre. Elles consistent notam-
ment en 300 mètres de nage à parcou-
rir en moins de dix minutes, de la
nage habillée, de la plongée avec des
exercices de recherche, l'apprentis-
sage des prises de sauvetage et les

mesures immédiates de premiers
secours.

EXIGENCES DOUBLÉES
Afin qu'il n'y ait aucun problème

lors de l'examen et que les gosses
sachent se débrouiller dans n'importe
quelle circonstance, la préparation se
doit d'être soignée; raison pour
laquelle M. Santschi impose un
entraînement intensif et demande le
double de ce qui est normalement
nécessaire. Relevons que l'Alliance
des samaritains du Locle a mis à dis-
position un mannequin et que l'exa-
men a été contrôlé par deux experts
chaux-de-fonniers.

Voici les noms de ces nageuses et
nageurs: Carine Binétruy, Roberta
Di Stephano, Maïté Varcin, Séverine
Perrin, Fabienne Wenger, Jean-
Manuel Calame, Jean-Philippe
Calame et Cédric Rabeyrin. (paf)

Toujours moins de participants...

LE LOCLE
Naissances

Emmenegger Kay Marie, fille de Emmé-
nager Heinz et de Belen, née Manalastas.
- Ribeiro Sylvie, fi lle de Ribeiro José et de
Maria Teresa, née Carvalho.
Promesses de mariage

Grezet Jacques André et Blondeau San-
drine.
Mariages

Piegay Alain André Gérard et Delay
Véronique. - Jeanneret-Grosjean Charles
Albert Etienne et Juillerat Josiane Maria. -
Reymond-Joubin Christophe Marc et
Othenin-Girard Nicole Liliane. - Milesi
Michel Evariste Dario et Vuillemin San-
drine.
Décès

Gabus Alice Aurélie, 1902, célibataire. -
Perrin Susanne Ellen, 1902, célibataire. -
Kurz , née Notz , Françoise Emma, 1922,
épouse de Kurz Georges Maurice. - Hugue-
nin-Dumittan , née Golay, Lucie Madeleine ,
1908, épouse de Huguenin-Dumittan Paul.
- Nicolet , née Courvoisier, Marguerite
Nelly, 1901, veuve de Nicolet Gaston Geor-
ges.

LES BRENETS (juillet 1987)
Naissance

Koller Maude Nathalie , née le 13 juillet
1987 à Locarno TI , fille de Koller Nathalie
Francine et de Delgrosso Ivano Gabriele.

ÉTA T CIVIL 



Exposition nouveautés 1988 au
Garage-Carrosserie Rustico

Rue de France 59 Le Locle <£? 039/31 10 90
Présentation de la nouvelle génération d'Alfa Roméo et inauguration

de notre nouvelle station essence ARAL.
Vendredi 28 août dès 17 h 30 à 20 heures

Samedi 29 août de 8 h 30 à 20 heures
 ̂ * .
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Les toutes nouvelles Alfas attendent impatiemment d'être essayées par j &éai w &^&- ^J J *  ̂ =  ̂ i====̂
des conducteurs aussi fougueux quelles. ' " , ¦ - ¦**-¦*--,

Avec les dernières nouveautés, Station essence:
Alfa 75 America 3000 V6 Self-service ouvert 24 h sur 24

et Alfa 33 1700 cm3 115 CV Automate à billet de Fr 10.- et de Fr 20.-
et les nouvelles Alfa 33. /|ÉLI% 

Possibilité de faire une carte de crédit
Profitez de notre super offre de lancement. |M| valable dans toutes les Stations ARAL en

Nous nous réjouissons dé vous rencontrer, et à cette occasion le verre de l'amitié vous sera offert.

A louer au Locle - Centre ville

studio
cuisine agencée
Fr. 300.— charges comprises
Libre tout de suite

P 039/31 85 27

Ecole de danse Le Locle
Jacqueline Forrer

informe ses élèves, enfants et adultes, que les
cours reprendront

le lundi 31 août
Danse — gymnastique douce pour mères et
petits enfants

Renseignements: p 039/23 31 91

cherche:

mécanicien autos
i avec CFF.

| Entrée tout de suite ou à convenir
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Pour vos réfections de sols
tapis, plastiques, parquets
faites appel à:

JjQ, Eric Pauli
iP 7̂ place du Marché, Le Locle,
J t <p 039/31 18 44

li] MM nWlLUn LDLnJLtiVJ U , HS
_ rue de l'Avenir 15 -Sp^a Wk

j: Le Locle JÊ jpljL/f;
<p 039/31 26 48 ïZMZ£5ffil
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I; A louer au Locle j
ij Rue Le Corbusier j

| appartement
2 pièces

! + cuisine, bains-WC, hall, j||il cave, galetas. Libre dès le !
Il 1er octobre 1987. j
I Loyer Fr. 200.— + charges. I

i appartement
3 pièces

jj + cuisine, bains-WC, hall, I
'i cave, galetas. j i
, Libre tout de suite.
i Loyer Fr. 290 — + charges. j j j
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Caisse de pensions Fm%
Pensionskasse wt?rraniI

Cassa pensions /̂-fNXefffiu/

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital 1
Abl.Uegenschalten Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038256666

V̂>«__oJ) Nos spécialités
/ } du mois:

\ V La tourte aux
. \ * raisinets

/0\ \ La glace aux
"TV jaa  ̂ pruneaux

¦¦Il |lfCONFISERIE I TEA-ROOM

Mnqehm
_ Le Locle, P 039/31 13 47 

Pinte
de la Petite-Joux

Menu du dimanche
à Fr. 20.— tout compris

à la table d'hôte
le 30 août

Petit feuilleté forestier
* * * * * *

Rôti de porc fermier
Nouillettes au beurre

Jardinière de légumes

Gâteau à l 'orange
* * * * * *

Fermé le lundi
Réservation: 039/37 17 75

r* 

Nous désirons engager une

personne
consciencieuse

pour lui confier des travaux fins de
terminaison sur cadrans de très
haut de gamme. La connaissance
générale des petites machines tel-
les que tour, fraiseuse, pantogra-
phe, perceuse CN, est souhaitée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
M ETALE M SA,
Midi 9 bis,
2400 Le Locle

Occasions
| Opel Kadett GSI
I 5 portes, 1986
1 30 000 km

E Ford Escort XR3

1 1983, Fr. 11 000.-

VW Jetta GLI

4 portes, 1981
Fr. 5 900.-

VW Golf
Cabriolet GLI

1986, 7 000 km

Citroën Visa Diesel
1985. 7 500.-

Neuves

* * VW Golf
GL 90 CV
bleu métal

"VW Golf
GL 90 CV

argent
métal

*"bonnes
conditions

En toute saison,

ïFiasww
votre source

, d'informations

A remettre au Locle

grand appartement
de 6 pièces

cheminée de salon, cuisine
équipée, centre ville.'
Fr. 880.- + charges. Libre
dès octobre 1987 ou à con-
venir.
p  039/31 56 69

1131

A louer au Locle
Jeanneret 63

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1er octobre 1987

(̂ kî l 
Ré9'a Henri-Pierre QUEBATTE

V |j M Transactions immobilières et commerciales
^w l̂ ^^. Gérances

jj ' , U LANDERON
W 038/51 4232rôstîs

bolets
'¦• ,x. \L f,v f}',;'-*¦-Tifrf-
«Us BOUIEAUX»
^r.ydia, i.-nl
Les Petits-Ponts
039/37 1 2 1 6

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Je cherche
. de suite au Locle

Quartier des
Jeanneret

garage
p 039/31 88 46

heures des repas



Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!

JL/ e four compact Gourmet de Bosch ne vous

offre pas seulement la rapidité zélée des micro-

ondes pour décongeler, mijoter et cuire: il sait

même gratiner et griller ! Voilà pourquoi les
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Appelez 

le 
022/31 

24 84 
||| Il

• si vous avez des questions, |
• si vous désirez des informations supplémentaires, |
• si vous cherchez l'adresse du prochain spécialiste. t
///////////////////s////////////////////////////////////////////////^̂  ̂ i

La qualité électroménagère /fl—ft\ D..^C/*U
signée Bosch. \y DUOVn

r -~~~7^ /̂ 0*fâï \ Articles de marque à prix AEMl̂ .——/ X̂/ l̂lN 1

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
engage au plus vite

personne responsable
titulaire de la patente

Faire offres sous chiffre 87-594 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel

*¦* pÈÊÊÊIr*̂ 1' DH  ̂I 
Rue de la Charnère 5

^
_ \] ~r\x£ :̂~ 5§fl|ĝ \ i 2300 La 

Chaux-de-Fonds
\ ££?§«£"__ KaysT / 0 039/28 71 51

^TOa^
La vinothèque de la Charrière
vous présente ses pages de prestiges

A commémorations et anniversaires d'exceptions:

vins d'exceptions
Nos derniers arrivages en vieux millésimes de Bordeaux
renouvellent et complètent notre gamme actuelle:

les 100 ans de Bordeaux
réunis dans notre splendide cave voûtée dont les millési-
mes de qualité extraordinaire tels que:

1887, 1899, 1900, 1920, 1928, 1929,
1934, 1937, 1945, 1947, 1949, 1953,
1955, 1959, 1961, 1966, 1970, 1975.
Nous les avons sélectionnés parmis les meilleurs
Châteaux, tels que: Lafite Rothschild, Latour, Haut Brion,
Ausone, Yquem, Palmer, etc...
présentant les meilleures garanties de conservation.

Mises au Châteaux d'origine et états impeccables

Attention:
Durant les travaux sur la rue de La Charrière,
l'accès de notre cave est autorisé depuis la

rue du Versoix

Exclusivité comprise.
Saab 900 Dirbo.

La meilleure façon de découvrir le degré
d'exclusivité d'une Saab de la série 900 Turbo
avec le moteur à 16 ou 8 soupapes , c'est de faire
une course d'essai. Prenez rendez-vous!
Saab 900 Turbo 16 dès Fr. 35 950.-.
Saab 900 Turbo 8 dès Fr. 32 100.-.

Intéressantes possibilités *££. Ct#Vf%Ka
de 'easing. ^J$P S_,*a?!7

L̂r^reS fc»**'

Garaae de l'Ouest Avenue Lé°p°id-R°bert -165
ml La Chaux-de-Fonds

Giovanni Asticher p 039/26 50 85/se

Attention: Nous manquons d'occasions
Offres et reprises exceptionnelles 11!

A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa résiden-
tielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme, 3V4 pièces, superficie 94 m2, grand confort,
moquette, cuisine complètement équipée, chauffage central,
Coditel, cave, garage.
Ecrire sous chiffre 91-553 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. i

Cherche à louer
aux environs du Locle

appartement
de 5 pièces

dans une ferme.

<p 039/31 87 24, aux heures des
repas.

Concise (VD), à vendre

maison
mitoyenne

à rénover, à 100 mètres du lac.

l Renseignements: 038/61 15 80.



SBS. Une idée
d'avance.
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Le Locle
i La Chaux-de-Fonds

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19,
0 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

«bernoise
S m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes
vos assurances

Fernand Bilat
Inspecteur

2325 Les Planchettes
0 039/23 50 89

HÉJfli 
MATERIEL INCENDIE SA \

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
0 039/23 02 86
Bureau:
0 038/25 53 55

Lavoyer - Bettinelli -
Girod SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Tunnels 22
0 039/23 29 29

2108 Couvet
Flamme 12
0 038/63 24 04

Plantations - Génie civil - Epuration -
Goudronnage - Travaux publics

Claude
Rohrbach

2309 Les Joux-Derrière
0 039/28 74 20

Machines agricoles
Vente-Réparations
Tracteurs Fiat
Machines Bûcher et Fahr

Usine de
La Charrière

L. Jaussi

Entreprise de charpente et
menuiserie

0 039/28 49 51,
2300 La Chaux-de-Fonds

Fête villageoise
Les Planchettes

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 août 1987

Vendredi 28 dès 21 heures
Grande soirée folklorique
avec l'orchestre «L'Echo des Montagnes»
(4 musiciens)
et le Jodler-Club La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 dès 21 heures
Grande soirée dansante

...- • .i .**$* ':-. -avec j _'o.fe|i;̂ ^ âHarmony» (8 musiciens) _

Dimanche 30â 9n 45
Culte œcuménique au Temple avec
le chœur-mixte catholique
de La Chaux-de-Fonds

dès 11 heures
Concert apéritif
avec l'orchestre
la Famille Parel

3 mIQI Dîner en famille (menu à disposition)

dès 14 heures
en vedette: la fanfare de La Sagne

Du vendredi au dimanche
Le bar et ses spécialités
Cantine, restauration, jeux pour adultes
et enfants

Organisation: La Société de développement
Nous vous recommandons les commerçants qui
nous ont permis la réalisation de cette page.

Claude
Pilatti

nettoyage
en tous genres
Rue du Bois-Noir 38
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 67

( DAIHATSU '

| des STADES
p A Miche & B Helbling
^Charrière 85, la Chaux-de-Fonds, <g) 039/28 68 13 J

t̂j fcfx. Caisse
_ffl(5 Raiffeisen

v̂JIlL  ̂ Léopold-Robert 117
^«̂  0 039/23 12 87

La Chaux-de-Fonds

Epargne: 3%%

Epargne jeunesse-vieillesse: 4%%

Obligations: 2 ans: 41/î%
3 à 6 ans: 4%%

Kunz & Cie
Burgdorf, 0 034/22 40 24
Aliments: sûrs et économiques
Représentant + dépôt

M. Christian Geiser
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 44 36

Dépositaire:
M. Frédy Wasser
Les Planchettes

| 0 039/23 62 55

Toupins, sonnailles,
cloches, articles
d'équitation, courroies
décorées, broderie en cuir

Henri Houriet
Jean-Félix

Houriet
Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 61

Entreprise
d'appareillage
ferblanterie et
chauffages
centraux

J. Arnet S.A.
Paix 79
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 28 18

ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 48 47

PEINTURE POUR ROUTES

\»„ Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts 
^

B KéI««"SA . 3
QQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10-0 039/23 17 10

n»ï SET-
I v̂ / I Articles de¦
n^pfvïRsoix dro9uerie
¦¦¦¦ Tout pour

bébé
R. Neuenschwander ,,
Pharmacien Parfumerie

Service à
domicile

Industrie 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/28 39 92

Marché 20
ouvert jours fériés

^̂ m^̂ 
de 8 à 10 h

^̂ ¦B|L0 
039/23 79 95

il 4 \j£9 mmPiPPWi
^TJnitffi llUiUâJâlttlUUIàilJ

Passage du Centre 4 - Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

(fjmw/ïï î̂/KÈ) Vente

l | Réparations

lU ŵ^Q I Pièces
Ërrr ila'̂ SiËj..i$WÊ de 

rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets, 0 039/3210 30

Pour vos broches:
— rôti de porc à la Provençale
— poulet frais Monseigneur
— merguez «maison»

Travail soigné j
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94,
La Chaux-de-Fonds
Près des Combettes
0 039/28 23 25

L'Eplattenier
Gaston
Progrès 22, 0 039/28 83 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de couverture
Tuiles - Eternit
Echafaudages en tous genres

! Vernissage de ferblanterie



Un ordre à retardeme nt
Chantiers de la rue du Neubourg a Neuchâtel: enfin arrêtés

Il ne mâchait pourtant pas ses mots mais l'arrêt du Tribunal administratif n a
pas suffi. Mercredi les travaux continuaient sur le chantier du Neubourg. La
commune libre a dû adresser une requête d'exécution au T.A. pour que la
Migros «cesse de braver la loi». La ville qui avait finalement rejoint le point
de vue des Neubourgeois dans un dernier échange de lettres, n'est pas

intervenue pour autant.
Etrange démarche, selon Aldo Bussi,

maire du Neubourg que celle de la ville
de Neuchâtel. Suite au dépôt du recoure,
elle a admis, dans une lettre au T.A., que
de nouveaux plans venus en dernière
minute ne correspondaient pas à la sanc-
tion accordée. Par ailleurs, elle a admis
une différence entre plans mis à
l'enquête et plans définitivement sanc-
tionnés. Et recommandait au tribunal de
suivre le point de vue du Neubourg:
annulation de la sanction, et nouvelle
mise à l'enquête.

«Dans une lettre que nous avons reçue
tout récemment, continue Aldo Bussi,
M. Frey semble s'attribuer la paternité
d'une décision, celle même du tribunal.
La ville n'a jamais décidé d'une nouvelle
mise à l'enquête. Il a fallu que notre
recours aboutisse pour qu'elle semble y
consentir si naturellement. L'affaire
dure depuis longtemps. Migros, comme
la ville a cru possible de déconsidérer nos
inquiétudes.»

Auparavant la ville a soutenu contre
vents et marées que les changements

intervenus (mis a part une hauteur de
toit revue sur la demande de la com-
mune libre) étaient négligeables.

Ce que craignaient le plus les Neu-
bourgeois, a toujours été les deux grilles
de ventilation débouchant sur la rue,
grilles qui n'apparaissaient pas dans les
premiers plans. Une inquiétude légitime,
puisque l'ensemble Migros comprendra
service traiteur,, poissonnerie... dont il
faudra bien évacuer les odeurs.

LE TON EST SEC
Dans cet âpre débat juridique, le Tri-

bunal administratif a néanmoins montré
une sécheresse impitoyable envers les
autorités de la ville. En parlant d'une
publication avant la sanction définitive,
il estime que «la commune ne pouvait
renoncer à cette formalité». Il constate
aussi que «le seul plan de l'immeuble du
Neubourg ayant fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique n'a jamais été sanc-
tionné par l'autorité communale et que
les plans déposés ultérieurement par le
maître d'oeuvre ont été sanctionnés irré-
gulièrement, soit, ne bénéficiant
d'aucune autorisation».

La Migros elle-même en prend pour
son grade, au vu des libertés qu'elle
prend dans la réalisation du projet.

La réponse ne devrait pas tarder, ni de
M. Frey, ni de la Migros, qui pourra tou-
jours recourir à la décision. Mais il
paraît probable que l'arrêt des travaux
sera maintenu. _ _

C. Ry

• Voir également notre édition
d'hier.

Vin d'honneur, mot de bienvenue
Union des Villes suisses à Neuchâtel

Hier à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
André Buhler recevait les premiers con-
gressistes de l'Union des Villes suisses. On
reconnaissait Werner Bircher, président de
l'UVS, ainsi que Urs Geissmann secrétaire
général.

Etaient également reçus les participants
de la conférence des secrétaire com-
munaux, qui profitent des assises annuelles
de l'UVS pour se réunir. Aujourd'hui quel-
que 300 personnes sont attendues pour
cette journée des Villes suisses.

Les participants visiteront Neuchâtel et
se réuniront dans l'après-midi pour la par-
tie statutaire des assises. Sur notre photo
Impar-Schneider, on reconnaîtra M. Mar-

tin syndic de la ville de Lausanne et André
Buhler dans son allocution de bienvenue.

(CRy - photo Schneider)

Onze photographes en quête de p ortraits
Présence neuchâteloise au Musée de l'Elysée

Onze photographes neuchâtelois en
quête de portraits exposent dans la cave
voûtée du Musée de l'Elysée, à Lau-
sanne. C'est part de son génie artistique
que le canton entend faire connaître en
pays de Vaud à l'occasion de sa présence
au prochain Comptoir de Lausanne. Le
vernissage a eu lieu hier en pr ésence du
Conseil d'Etat Jean Cavadini au cours
d'une cérémonie qui marquait le renou-
vellement de l'ensemble des expositions
du musée (les premières photos des
Alpes, la Chine inconnue de Sandra
Petrillo, les témoignages de détresse
ramenés par le Brésilien Sebastiao Sal-
gado du Sahel et d'Amérique latine).

La présence culturelle neuchâteloise
se veut diverse et décentralisée. Sculp-
teurs, peintres, graveurs cinéastes, etc
seront tour à tour à l'honneur.

A l Elysée, l'identité neuchâteloise
passe par une galerie de por traits, thème
choisi par les photographes . Le tableau
de f a m i l l e  est complet. Une majorité
d'oeuvres dégage des e f fe t s  d'esthétisme
et de graphisme de mise en scène, voire
de procédés. Dans le désordre, cela
donne des portraits dont le crâne coiffe
les contours charnés, les eff igies frois-
sées des conseillers d'Etat, un person-
nage androgyne jouant six rôles.

Trois séries font for t  dans le genres
reportage: la rencontre en 12 tableaux
intimistes du père de la micropsychana-
lyse Silvio Fanti, la mise en scène du
romancier auteur de polars loclois Cor-
rado Tavanti, la permanence d'un
visage entre la mère et la fill e.

M. Cavadini a déclaré «légitime que
la photo accède à une pla ce importante».

Rencontre avec Silvio Fanti. Une remarquable approche du père de la
micropsychanalyse signée Alain Germond.

Il s'est réjoui de la décision prise en 1986
de créer une fondation pour l'archivage
et la conservation du patrimoine photo-
graphique suisse. N'est-ce pas là la
mémoire d'un peuple. Sur le thème
choisi, l'orateur a rappelé la tradition
neuchâteloise, selon laquelle les mem-
bres du gouvernement et le recteur de
l'Université se font tirer le portrait of f i -
ciel par un peintre. Il et vrai que le trai-
tement subi dans la chambre noire de
l'expo ne les f latte guère ! PF

• A voir jusqu'au 11 octobre. Les por-
traits sont signés Pierre Bohrer, Christo-
phe Brandt, Jean-Marc Breguet, Jac-
ques Degen, Eric Gasser, Eric Gentil,
Alain Germond, Jean-Jacques Grezet,
Pierre-William Henry, Alain Rossetti,
Joël von Allmen.

L'importance du développement touristique
Avenir économique du Val-de-Travers

1987: l'avenir économique du Val-
de-Travers passe aussi par le déve-
loppement du tourisme. Antoine
Grandjean, le secrétaire de la région
Val-de-Travers y croit. Actuelle-
ment, il concocte un nouveau pros-
pectus très complet. Y seront réper-
toriées les multiples activités offer-
tes aux vacanciers qui se laisseraient
tenter par un séjour dans le Vallon.

A parcourir l'opuscule, édité en 1899
par la Société du musée de Fleurier qui
faisait office de bureau touristique à
l'époque, lieux et bâtiments n'ont, guère
changé. La clientèle visée, elle s'est radi-
calement transformée. Hier, l'offre visait
des gens d'âge mûr et maladifs, invités à
respirer l'air pur de la région et à se
plonger dans un certain exotisme roman-
tique. Aujourd'hui, les responsables du

L'ancien hôtel Victoria auj ourd'hui transf ormé en locatif. (Photo f c)

développement touristique soulignent
toujours la beauté des lieux, mais pour la
pratique du sport, vélo, ski, équitation,
natation, marche...

A la fin du XIXe siècle, le Val-de-
Travers fait la connaissance du tou-
risme, comme moyen économique. A
Fleurier, un promoteur de l'époque
Joseph Kaufmann possède trois hôtels:
l'hôtel-pension de Beau-Site devenu le
café de la Raisse, le chalet-restaurant
pompeusement appelé Righi neuchâte-
lois vient d'être construit au sommet du
Chapeau de Napoléon et l'hôtel de la
Poste; d'autres s'ouvriront et fermeront.
Le prospectus touristique, édité en 1899
par la Société du musée de Fleurier, en
vante les qualités culinaires: on y sert de
la truite de l'Areuse...

Aux touristes d'alors, la région est

mise en valeur par ses conditions clima-
tiques — moins froides que les hautes sta-
tions des Alpes, plus revigorante que les
séjours de la plaine. Même l'orientation
de la vallée (sud-ouest -' nord-est) sert
d'argument. «Le vent purifie et rafraî-
chit l'air.» Toujours selon «la réclame»
de l'époque qui vante aussi la fraîcheur
des nuits et des matinées, la région se
recommande aux insomniaques. «Les
personnes qui souffrent d'insomnie peu-
vent y dormir paisiblement» et ne sont
pas oubliées les promenades qui aigui-
sent l'appétit et qui suffisent à le rendre
aux convalescents et aux anémiques'. Si
ce n'est le paradis, s'en est proche.

Pour les férus de culture littéraire, ou
par mauvais temps, la pub recommande:
la bibliothèque publique où 5000 volu-
mes attendent les lecteurs, un musée et
ses collections, les billards et les jour-
naux du cercle démocratique. Avec un
peu de chance et en demandant poliment
au conseil d'administration on peut visi-
ter la fabrique d'allumettes de Fleurier.

Plusieurs autres lieux sont cités, la
mine d'asphalte de Travers, la fabrique
de ciment de St-Sulpice devenue aujour-
d'hui culture de champignons. Des lieux
qui aujourd'hui font toujours partie du
circuit touristique, (fc)

Commission de gestion du Conseil national
au chevet de la région jurassienne

En 1983, les Chambres fédérales, sur la proposition du Conseil fédéral,
décidaient de débloquer 1,7 milliard de francs en vue du renforcement
de l'économie suisse, traversant à l'époque une phase conjoncturelle
difficile. Hier, à Neuchâtel puis à Saignelégier, la section de la Com-
mission de gestion du Conseil national, chargée de l'examen du Dépar-
tement de l'économie publique, a rencontré les représentants des gou-
vernements et des industriels des cantons de Neuchâtel et du Jura
afin d'examiner les conséquences régionales de ce programme d'aide.

Programme qui comportait trois
volets: commandes directes de la
Confédération; aides à des investis-
sements d'infrastructure (logement,
voies de communication, etc); garan-
tie contre les risques à l'innovation
(ce dernier volet ayant été finale-
ment rejeté par le peuple).

CONCLUSIONS
La commission, présidée par la

conseillère nationale Heidi Deneys, a
pu juger sur le terrain - et c'est une
démarche très intéressante - des
retombées pour l'Arc jurassien.

Des discussions, il ressort que le
canton du Jura a surtout bénéficié
d'aides à l'investissement, via des
entreprises de génie civil et de cons-
truction sans que toutefois les effets
stimulent véritablement son tissu
industriel tourné vers la sous-trai-
tance.

Pour Neuchâtel, l'entreprise
locloise Dixi a bénéficié d'une aide
bienvenue dans le cadre du pro-
gramme d'armement.

Si de telles mesures sont loin
d'être négligeables, la présidente de

la commission estime toutefois qu'il
s'agit désormais d'affiner le tir.
D'une part parce que les entreprises
de l'Arc jurassien connaissent
d'abord des difficultés structurelles
et ensuite parce qu'elles n'ont tou-
jours pas suffisamment accès aux
grandes commandes des sept grandes
entreprises générales qui bénéficient
des commandes des grandes régies.

Une double conclusion donc: la
Berne fédérale doit étudier les moda-
lités permettant de mieux répondre
aux attentes des entreprises juras-
siennes et neuchâteloises alors que
de leur côté les régions jurassiennes
doivent mieux s'armer pour accéder
aux programmes de relance.

Pour sa part, le ministre jurassien
de l'Economie publique, Jean-Pierre
Beuret considère la démarche de la
Commission de gestion du Conseil
national comme fort intéressante car
elle a permis aux commissaires et
aux fonctionnaires accompagnant la
commission de mieux saisir les pro-
blèmes rencontrés par la région
jurassienne.

P. Ve

Relance: mieux ajuster le tir

M. M. N. de Berne circulait hier à 8 h
40 au volant de son camion rue des Pou-
drières, lorsque parvenu à la hauteur de
l'immeuble No 91 il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture pilotée par Mme I. B., domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, qui venait de
s'arrêter derrière une auto qui bifurquait
à gauche.

Collision

LA COTE-AUX-FÉES

Le restaurant des Artistes de La Côte-
aux-Fées porte bien son nom. Samedi
dernier eut lieu le vernissage de l'exposi-
tion du peintre Georges Juvet.

Enfant du village, G. Juvet peint
depuis sa jeunesse et trouve ses sujets
dans notre région. Aux couleurs vives,
toutes de contrastes, les œuvres exposées
reflètent bien le talent et la longue expé-
rience de l'artiste. La galerie est ouverte
iusnu 'au 6 sentemhre. (dm)

Exposition de peinture

COUVET

Le Centre de secours du Val-de-Tra-
vers est intervenu mercredi à 12 heures,
pour maîtriser la fermentation d'un tas
de regain, dans une ferme du Mont de
Couvet.

Mercredi à midi, alerte au Centre de
secours à Couvet. Le tas de regain de la
ferme Monnier, au Mont de Couvet fer-
mentait. La température du tas accusait
à son point le plus chaud 89 degrés.
Immédiatement le capitaine S. Droz
alertait les premiers secours du Locle.
Ceux-ci installèrent leur machine à
refroidir le fourrage. C'était là leur pre-
mière intervention avec cet appareil ,
sept jours après la démonstration aux
cadres sapeurs-pompiers vallonniers
(voir édition de samedi 22 août). Jeudi à
une heure du matin, la température de
fermentation était stabilisée.

Le regain fermentait

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  30

û 
Sylvie et Stephan

PLUQUET - KAENEL
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CAROLE
le 27 août 1987

Maternité de Fleurier

Rue de Pasquier 1 a
2114 Fleurier



LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1er août au 30 septembre 1987)

Cause fin de bail d'un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un ^_ -
stock de mobilier neuf avec rabais de B̂ K O A.

r̂ C/lCTCc^N^0/0
L* Chaux-de-Fo„ds IO& mCUblCS P̂ RAQ/.
0039/23 14 60 V. Bartolomeo Ww /" I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates sui-
vantes:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des
buts - routes barrées)

Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la
zone des zone selon CN
positions 1:50 000, feuille 232

01.09.87 1400-2400 Les Planches Les Planches pt 1059 -
Les Vieux Prés, pt 1006
(exclusif) - Les Planches,

pt 1013-pt 1002 -
pt 937.7

02.09.87 0001-2400 Carrière de Carrière à l'est de
03.09.87 0001-2400 Grand-Savagnier Grand-Savagnier,
04.09.87 0001-2400 pt 821, coord.

564 600/211650
Armes: Fusil d'assaut, grenade à main

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

P
(B |S3| !

Nejamals S K§  ̂ C±Stoucher ES" Marquer C > Annoncer

I»J i» imi
Informations concernant les tirs:
jusqu'au 26.8.87. 0 037/26 52 38
dès le 28.8.87, 0 038/36 13 56 Le commandement:
Lieu et date: Fribourg, le 25.07.87 Kdofus bat 101

Ing.dipl. t Cuisines agencées et
3 3^  ̂

appareils électroménagers
If™" VkfiP mW BL» aux prix les plus bas
| Une simple prise suffit :
o avec le dernier séchoir à condensation d'air
S ___ £̂""̂ * 5̂ii 4.5 k9. 220/380V, peut être connecté partout

§ r~\ tt\vi*"^"̂  I*|/l Location §
«g \\M*̂ ^*> 1 c I I ¦ ¦ par mois *
| *-*^; _̂ [Service indu ( 3
S" I T

6*" 5 
É NovamaticTRT 885. dès 111-» S

8 j \_^ À̂rrmM. Bosch T 620, dès 117r» «
 ̂ ! .M<8ÈBm%. Miele T 368 C, dès 105r» O

* r^ tA W a m Êk -  • gros raDa's a l'emporter >
5 ' gflf f̂l. • Exellente reprise de votre jj
M • I ''̂ kC-y ancien appareil </)
3 I fil ®̂^ * • Garantie jusqu'à 10 ans
9. %>!&' . • Choix permanent d'occasions
J? TÏ 0r ¦ * Location mensuelle/durée min. 3 mois

i= V_j_^J :Ĵ iililililH!ffiTilll -Jilil ilil!laJ
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865

î Bienne, Rue Centrale36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

PlISt: Le M° 1 pour l'électroménager et les cuisines

¦ . ' * ' _y •

EMS situé entre Neuchâtel \ ,  llV ^. et Yverdon , spécialisé dans la gjj -
psychogériatrie, cherche '.. '. , .', „.,•

infirmière ou
infirmière assistante

pour compléter
son équipe soignante.
Salaire selon capacités.

Faire offre à EMS «La Douvaz»,
1411 Villars-Burquin,
<0 024/71 17 77.
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TBBffiliwiî ^̂ ^^^m1 '̂.:: 
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60 • Biel: Dufourstr. 12 • Neu-
châtel: Rue St. Honoré 10 • Peseux: Minimarché , Centre Commerciol Cap 2000

le kg
Porc entier ou demi 7.80

I Carré de porc 16.40
(filet, filet mignon, côtelettes)
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier arrière 23.—
Veau, quartier devant 14.—

i Carré de veau 25.—
I Bœuf entier ou demi 11.40

Bœuf, quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Bœuf, quartier devant 8.90
Aloyau de bœuf 22.—
(filet, entrecôtes, rumsteak)
Agneau entier ou demi 12.80
Baron d'agneau 18.60

Morceau de bœuf 5-8 kilo
steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti ' 22.- à 25.-
| Entrecôte 1 ère &&£¦ 35.—|

Actions poitrine de veau
farcie 13.—
non farcie 15.—

| tranche de porc ê̂ " 20.- |
Viandes fumées:
Jambon à l'os de la borne 15.—
Lard de la borne 13.—
Bajoue et tétine 6.—

. Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—

; Merguez, dès 2 kg 10.—
j Saucisse à rôtir, dès 2 kg 10 —

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf sans os 7.90

Passez vos commandes assez tôt I
Fermé le mercredi 

wLairv ihr v'Tmitt_flM_M~lÉ_lÉM__M

Nos occasions
Mitsubishi Colt GLS 1400 S p. verte 43 000 km 83 7 600.-

Mitsubishi Colt 1250 5 p. rouge 44 000 km 82 6 400-

Mitsubishi Tredia 4x41800 4 p. rouge 19 000 km 85 16 500.-

? Toyota Corolla D0HC noire 92 000 km 80 5 300.-

Toyota Tercel 1300 bleue 61 000 km 79 4 900.-

Lancia Delta 1500 5 p. grise 61 000 km 81 6 600.-

fiat Ritmo 75 CL 5 p. grise 72 000 km 79 3 500.-

Volvo 245 GL break 5 p. bleue 110 000 km 81 8 500.-

Ford Escort break 1600 3 p. verte 70 000 km 81 6 900-

Expertisées, garanties, facilités de paiement

Nous vous attendons avec plaisir

Gomge jA p̂ ttl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,

$ 039/28 25 28

? MITSUBISHI
Votre agence MIL MOTORS CORPORATION

«k BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR *9Mf

Aujourd'hui

grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis
, Fr. 1 .10 au lieu de Fr. 1.40

l i  La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Entreprise de construction
à Nyon, cherche

maçons
qualifiés
chefs d'équipe
qualifiés
contremaîtres
qualifiés

pour chantiers, région Nyon.

Entrée immédiate
I ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Buhlmann Frères SA,
rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon,
Cfl 022/61 45 50.

# XXXIIle concours/
% hippique S
% des Verrières #
# #
# Samedi soir 29 août /
/ dès 21 heures /

Grand bal
/ • /
# avec l'orchestre #
# «Golden Stars>/
/ /
# Souper: *
„ Côtelettes, frites „/ /
•/ / / / / # / / / / /•



¦E3 CFF
A louer en gare de Neuchâtel
surface commerciale 25 m2 (40 m2)

• situation de premier ordre
• pour magasins, agences,

services, etc.
• heures d'ouvertures étendues

Section du Domaine CFF, service des gérances.
Case postale 345. 1001 Lausanne, @ 021/42 28 03 (M. Bron).

Fontainemelon: démobilisation commerciale

S 'il n'en reste qu'un... Le Cercle de l'Union sera peut-être l'unique établissement
public du village d'ici la f i n  de l'année. (Photo Schneider)

D'ici la fin de l'année, Fontaineme-
lon n'aura plus de boucherie. De
plus, les tenanciers du seul café-bar
et de l'hôtel-restaurant du village
s'en iront aussi.

Il y a quelques années, le village de
Fontainemelon connaissait une grande
activité commerciale. On y comptait
deux boucheries qui se portaient bien.
Avec un magasin central, la Société co-
opérative de consommation possédait
deux succursales, l'une au chemin des
Loges et l'autre rue de l'Ouest. On trou-
vait au centre du village une boulangerie
très réputée et une laiterie ouverte même
le dimanche. Rue de La Jonchère, il y
avait encore un magasin d'alimentation
avec une boulangerie et une pâtisserie.

Que reste-t-il de tout cela? La der-
nière boucherie du village, rue de La
Jonchère, va fermer ses portes en octo-
bre. Elle sera remplacée par d'autres
locaux, des bureaux semble-t-il. A la
même rue, l'exploitant du café-bar «Au
Bomican» ne terminera pas son bail et
s'en ira avant la fin de l'année.

Il en va de même pour le gérant de

l'Hôtel de Fontainemelon qui cessera son
activité à la fin de l'année. Heureuse-
ment, le propriétaire actuel restaure le
toit et les façades de l'immeuble et amé-
nagera de nouvelles chambres, ce qui
devrait permettre à l'établissement de
reprendre vie prochainement.

Reste la Coopérative avec son magasin
au centre du village et le Cercle de
l'Union. Bien sûr, autre temps, autre
mode: les grandes surfaces attirent de
plus en plus de consommateurs et les
gens fréquentent de moins en moins les
établissements publics.

Président de commune, M. Jean-Phi-
lippe Robert dit regretter beaucoup
cette situation, ajoutant que le projet de
refonte du centre du village devrait per-
mettre de redynamiser le tout et de
repartir sur un bon pied, (ha)

• lire aussi le «Regard»
en page 21

Fanfare de l'Espérance de Cressier

La Fanfare de L'Espérance fêtera
dignement ses 125 ans à Cressier les
28, 29 et 30 août sous une grande
tente dressée à cette occasion.

Pour renouveler les instruments, le
comité d'organisation, présidé par Mon-
sieur Georges Ducommun, a mis sur pied
un grand loto «fribourgeois» avec 10.000
francs de prix le vendredi 28 août à 20 h.
Journée faste que celle de samedi avec le
Kiosque à musique, l'allocution de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, et le repas offi-
ciel.

La fête se poursuivra par la réception
de l'Ancienne Cécilia de Chermignon.

A 16 h un grand cortège au village sera
suivi d'un concert donné par les fanfares
l'Avenir de Lignières, la Cécilienne du
Landeron, la Musique militaire de Neu-
châtel, l'Helvétia de Saint-Biaise et
l'Avenir de Serrières.

A 20 h, grand concert de gala par
l'Ancienne Cécilia de Chermignon, sous
la direction de Michel Barras. Le Sextett

de Guido Hausen du Tyrol se produira
également samedi soir.

Pour clore ces festivités, le dimanche,
sous la baguette de Michel Barras, le
groupe White Versatile de Chermignon
offrira encore un concert.

On dit que la musique adoucit les
mœurs, en l'occurrence, celle de L'Espé-
rance les avive par son entrain, (hb)

125e anniversaire

DIESSE
Mme Dorette Lecomte, 1922. '

| Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

Walter Célia Aimée, fille de Pierre
Michel, Neuchâtel, et de Sandra Aimée, née
Regazzoni. - Blanc Jacqueline, fille de Eric
Luc, Marin, et de Sandra Michèle, née de
Blaireville. - Trottmann Marie Emilie, fille
de Maurus Alfons, Cressier, et de Cathe-
rine, née Pfister. - Schindler Noémie, fille
de Michel Charles, La Neuveville, et de
Corinne Béatrice, née Gysin. - Vuithier
Amélie Félicie, fille de Jean-Claude, Neu-
châtel, et de Annika , née Lambelet. - Her-

mann Haline Bianca, fille de Heinz, Saint-
Biaise, et de Daniela Patricia, née H aberli.
- De Sousa Laura, fille de Antonio
Augusto, Cressier, et de Anna Lucia, née
Amico. - Shili Karira, fils de Moncef, Neu-
châtel, et de Graziella, née Stancheris. -
Cossa Tanya Lauranne, fille de Pierre
André, Neuchâtel, et de Anouk Valentina,
née Barbezat. — Moffrand Dany, fils de
Jean-Marie Gustave, Neuchâtel, et de Isa-
belle Georgette, née Goy. - Schaller
Michael Kevin, fils de Jean-Claude, Neu-
châtel, et de Marie France, née Ah-Tong. -

Parvex Mikael Iso, fils de Michel Edmond ,
Le Landeron, et de Domitilla Marie José-
phine, née Fuchs. - Gomez Xavier Fran-
cisco, fils de Andres, Marin, et de Micheline
Françoise, née Hernandez. - Imhoff
Maxime, fils de Jean, Bôle, et de Marie-
France, née Jaquet. - Gobet Claire Lau-
ranne, fille de Michel André, Neuchâtel , et
de Marie-France, née Poffet. - Stôckli
Michael, fils de Rudolf , La Neuveville, et
de Gabriella, née Pozzo. - Moor Julia, fille
de Jean-Claude Roger, Neuchâtel, et de
Sylvie Renée, née Steinmann.

ÉTAT CIVIL 

Une conductrice de Bienne, Mlle R.
C, circulait mercredi à 23 h 40 rue du
Centre, en direction ouest. A l'intersec-
tin avec l'avenue Robert, elle entra en
collision avec la voiture conduite par M.
S. A de Boudevilliers, qui circulait nor-
malement sur cette dernière rue. Dégâts
matériels importants.

Collision

Entre Coffrane et Valangin

M. A. P. de Schwerznbach circulait au
volant d'un bus de livraison de Coffrane
à Valangin hier à 16 h 40. Dans le virage
à gauche de La Polière, il perdit la maî-
trise de son véhicule, qui dévia à droite
et mordit la banquette , pour encore
déraper et traverser la chaussée de
droite à gauche, heurter deux arbres et
finir sa course contre le deuxième arbre.

Blessé, M. P. fut transporté à l'Hôpi-
tal de Landeyeux, qu'il put quitter après
avoir reçu des soins. Le véhicule est hors
d'usage.

Conducteur légèrement blessé

Pour la seizième année, la Maison de
santé de Préfargier organisera sa ker-
messe, samedi 29 août, de 9 à 18 heures.

Cette manifestation aura lieu dans la
cour d'honneur dans les bâtiments de la
clinique par n'importe quel temps. Elle
est ouverte au public, parents et amis
qui auront ainsi l'occasion de fai re un
tour du parc en calèche ou en char à
pont, de participer à divers jeux, dont la
roue du million.

Ils pourront même prendre leur repas
de midi pour une modeste somme et
s'approvisionner aux stands où sont en
vente les travaux des pensionnaires.

Les bénéfices de cette fête iront ren-
flouer les caisses de l'atelier d'ergothéra-
pie ainsi que le fonds des loisirs des
malades, (hb)

Kermesse à Préfargier

En qualité de représentant général de la marque , 
|
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A
vendre

belles
poussines

Waren
0 039/61 12 96

WYDUR
¦JMr Vestes de

§ CHASSE
W .imperméables
-*¦"'- Grand choix

NOUVEAU:
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-
lide, imperméa-
ble, poids plume !

yùhx^
ŝ&r" %•}*

U—-L 

rd.\u\|dfcr
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 5642 77

Comptoir
terrasse 16

III

novopîîc
J. Hold

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A vendre

barque
avec équipement

complet. Etat
neuf. Rames,

bâche et moteur
Johnson 6 CV

neuf, amarrage à
la Maison
Monsieur.

Fr. 4 000.-

0 039/28 54 93
dès 18 heures.

Urgent
cherche

jeune fille
ou personne de
toute confiance

aimant les enfants et
pouvant assurer pré-

sence dans une
famille, les jours

ouvrables.
Logement à disposi-
tion, si nécessaire.
0 039/23 14 87
ou 039/53 15 10Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
0 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

Splendide
Citroën CX

2400 Pallas I E
automatique, toit

ouvrant, radio-cas-
setts. mai 1981,
argent métallisé,

122 000 km, exper-
tisée. Garantie

totale, Fr. 152.— par
mois sans acomptes.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Pick-up VW
Transporter
54 000 km, exper-

tisé, prix intéressant
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Fourgon VW
Transporter
1981, 59 000 km,

expertisé,
prix intéressant.

Station Shell
Boinod

0 039/23 16 88

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Ferme
bressane

1600 m2.
prix: Fr. 30 000.-

70% crédit
Téléphone

033/85 74 81 41
033/85 74 02 07

A vendre
moto

Suzuki
Gamma

125
1985, 9 750 km

expertisée,
Fr. 3 200.-

0 039/23 19 20

A louer

garage
pour voiture qui ne
roule pas en hiver.
Libre de suite, rue
des XXII Cantons.

0 039/28 26 70
le soir

Lancia
Beta 2000

expertisée,
Fr. 2 700.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A vendre
divers véhicules
automatiques

occasions, expertisés,
prix très intéressant.

Station Shell
Boinod

0 039/23 16 88

Cherche

garage
quartier
Collège

de l'Ouest

0 039/23 42 42
heures de bureau

A vendre. Promenade 5,
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

0 038/31 51 60.

Leçons de
solfège

et
de piano

pour adultes
et

enfants
039/31 13 84

le matin

JUDO
vT £ cours débutants

\ \ ÂŴ à m. *> à 9 ans
\ >,̂  jAyXW/ ïJ  lundi 31 août 17 heures

f ^M 
 ̂
B̂\Z/ 10à13ans:

-̂yV r^&iïi f̂ 
marci

* 

1er
sept., 18 heures

 ̂

=̂ r dès 
14 ans:

fv Wv. jeudi 3 sept., 19 heures

T̂v î Karaté
\ H dès 14 ans

T  ̂ mardi 1er sept., 19 heures
c\_-, vendredi 4 sept.,

. ^̂ * 19 heures

Inscription et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
0 039/26 87 23

A louer pour le 1er novembre 1987
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce

Loyer mensuel Fr. 267.— charges com-
prises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75

A vendre

belle forêt
proche du Prévoux.

Articles 669, 1172, 1173
du cadastre
du Cerneux-Péquignot.

0 039/31 75 14,
dès 19 heures.



L'exécutif et la répartition des nouveaux demandeurs d'asile

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a remis au Département fédé-
ral de justice et police, sa prise de
position concernant l'ordonnance
sur l'asile et l'ordonnance sur
l'admission provisoire et l'interne-
ment des étrangers. Il y insiste sur la
nécessité de maintenir dans ces tex-
tes les principes humanitaires du
droit d'asile en Suisse.

Par ailleurs, le gouvernement bernois
approuve le système de répartition équi-
table des nouveaux demandeurs d'asile,
proportionnellement à la population
locale. Il juge néanmoins souhaitable de
conserver dans ce domaine une certaine
souplesse, afin de pouvoir adapter ce sys-
tème aux circonstances. Le canton
insiste, dans le même ordre d'idées, sur
la nécessité que la Confédération traite
toutes les demandes des réfugiés se trou-

vant déjà en Suisse, afin que ces person-
nes puissent effectivement être réparties
proportionnellement entre les cantons.

PAS DE PRIVILÈGE
Le gouvernement cantonal estime par

ailleurs que l'assurance-chômage ne
devrait pas privilégier les demandeurs
d'asile, au détriment des autres étran-
gers. Il approuve en revanche l'octroi de
contributions en faveur d'une formation
professionnelle et culturelle adéquate.

De l'avis du Conseil exécutif, la com-
mission consultative qui doit être insti-
tuée devrait regrouper des représentants
de la Confédération, des cantons et des
institutions d'entraide aux réfugiés, dans
la proportion d'un tiers par catégories
mentionnées.

ACCUEIL PROVISOIRE:
SÉDUISANT

La formule de l'accueil provisoire,
introduite dans le projet d'ordonnance
sur l'admission provisoire et l'interne-
ment des étrangers, a séduit le gouverne-
ment bernois. Elle permet enfin de don-
ner un statut juridique aux demandeurs
d'asile qui ont vu leur demande rejetée
mais ne peuvent se permettre de quitter
la Suisse. Le Conseil exécutif demande
en revanche que soit fixée une durée
maximale pour l'accueil provisoire et des
délais impératifs pour régler la présence
des demandeurs d'asile rejetés, (oid)

Une certaine souplesse
Le Grand Conseil se préoccupe des forêts

Le Grand Conseil bernois s'est
occupé jeudi de forêts. Les députés
ont examiné un rapport du gouver-
nement, qui prévoit notamment la
création de 13 emplois supplémentai-
res, en particulier de gardes fores-
tiers et d'ingénieurs forestiers. Dans
le débat d'entrée en matière, les
députés ont salué ce rapport. Certai-
nes voix se sont cependant élevées
pour déclarer les mesures prévues
insuffisantes.

Par exemple, le rapport ne prévoit rien
sur le prix du bois. Le gouvernement
devrait également se préocuper auprès

de la Confédération des importations de
bois. En outre, les mesures pour combat-
tre la pollution de l'air devraient être
renforcées. D'autant que le rapport men-
tionne clairement ce type de pollution
comme principal agent du dépérissement
des forêts.

Selon les derniers contrôles, l'état des
forêts bernoises s'est dégradé: entre 1984
et 1986, la proportion d'arbres malades a
passé de 36 à 47%. Le débat sur le rap-
port se poursuivra lundi.

Auparavant, les députés avaient parlé
d'agriculture et traité plusieurs interven-
tions parlementaires: ils ont ainsi tran-
forme deux motions en la forme moins
contraignante de postulats. La première
demande l'élaboration de mesures con-
crètes en matière de politique agricole et
d'écologie pour les domaines agricoles et
l'Etat. La deuxième un enseignement des
méthodes écologiques et naturelles dans
les écoles agricoles du canton, (ats)

Publicité intensive, publicité par annonces

Elections à la Cour suprême

Si Michel Girardin sera présenté
mercredi prochain par la fraction
radicale, pour la succession de Boris
Monnin en tant que juge cantonal,
un autre poste est également à
repourvoir au sein de cette Cour
suprême, soit celui du juge suppléant.

Or les mêmes radicaux présente-
ront la candidature d'un Tavannois,
Jules Schlappach, procureur du Jura
bernois.

La Liste libre, cependant, a laissé
entendre qu'elle proposerait aussi un
candidat. Il s'agirait du Prevôtois
François Tallat, président du Tribu-
nal II de Moutier. (de) ,

Les autres candidats

MOUTIER

A l'occasion de la conférence de presse
hebdomadaire de la ville de Moutier, le
chancelier a annoncé que les localités de
Roches et de Perrefitte ont adhéré à
l'Office prevôtois des locations. '

Le Conseil municipal, dans sa séance
de mercredi, s'est penché sur non moins
de 19 interventions parlementaires, qui
seront traitées à l'occasion de la pro-
chaine réunion du Conseil de ville.

Par ailleurs, l'exécutif prevôtois s'est
refusé à transmettre la propagande rela-
tive aux élections nationales de cet
automne. Relevons enfin que le Tribunal
du travail a été élu tacitement, (de)

Un flot d'interventions
parlementaires

\/a tre marché — Le \fallan

Protection des rives

La loi sur les rives des lacs et des riviè-
res engage les communes a publier avant
le 6 juin 1987 leurs plans de protection
des rives. Dès lors que le plan directeur
n'a été adopté qu'entre février et novem-
bre 1985 et que la majorité des com-
munes ont commencé l'élaboration des
plans, on ne procédera pas dans tous les
cas à une exécution d'office. Le gouver-
nement cantonal bernois a par con-
séquent autorisé la Direction des tra-
vaux publics à impartir un délai appro-
prié aux communes qui ont déjà com-
mencé leur planification, sur leur
demande.

L'interdiction de construire prononcée
dans la loi sur les rives des lacs et des
rivières, interdiction destinée à garantir
la liberté de planification, est maintenue
jusqu'à publication des plans de protec-
tion des rives, (oid)

Délai prolongé

LA PERRIÈRE
Promesse de mariage

Schmidt Patrick et Boillat Liliane, les
deux de La Perrière.

Suite des informations
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Canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne constate l'aboutissement de l'ini-
tiative constitutionnelle en faveur d'une
loi sur la police des eaux respectueuse de
l'environnement ; l'initiative a recueilli
16.324 signatures valables.

Déposée par les sections de Berne et
de Haute-Argovie du WWF, l'initiative
demande que les mesures de correction
des eaux soient limitées au strict néces-
saire, que soit élaboré un plan complet
pour l'aménagement des eaux et que soit
constitué un fonds destiné à payer les
dégâts causés par les inondations, fonds
qui devra être alimenté chaque année
par au moins un million de francs, (oid)

Une initiative aboutit

En application de la loi fédérale sur les
chemins de fer et de la loi sur les trans-
ports publics, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne accorde à la société exploi-
tant la ligne Soleure - Moutier (SMB)
une subvention cantonale à fonds perdu
de 394.500 francs, pour couvrir le déficit
d'exploitation de 1986. (oid)

Subvention pour le SMB

Swiss Music Box

La campagne de publicité «Swiss
Music Box» lancée par l'Office national
suisse du tourisme, sera soutenue par un
montant de 50.000 francs prélevé sur le
fonds de loterie. Les frais se chiffreront à
4,5 millions de francs au total, et les can-
tons y participeront pour une somme
totale d'un million de francs. La Loterie
Romande a quant à elle promis de verser
240.000 francs, à condition que les can-
tons participent. Le projet prévoit une
campagne de publicité en Suisse et à
l'étranger à l'occasion des 700 ans de la
Confédération. Le «Swiss Music Box» se
compose de six «quartiers» et du
«noyau» d'une pomme. 96 moniteurs TV
installés sur une hauteur totale de 5
mètres diffuseront un programme de
divertissement audio-visuel, (oid)

50.000 francs du canton

Hier à 9 heures, un commerçant so-
leurois, domicilié à Riedholz et né en
1964, se trouvait dans l'aire de char-
gement de l'entreprise Pittet, sur une
voie du quai de chargement des
SMB. Il était occupé à la pose d'un
treillis sur un chargement de déchets
d'alu, dans un wagon stationné sous

une ligne de contact de 15.000 volts,
sous tension, lorsqu'un arc électri-
que se produisit et atteignit la vic-
time.

La forte détonation qui suivit fit
accourir des personnes sur place, qui
portèrent secours au malheureux et
le conduisirent à l'Hôpital de Mou-
tier, dans le service des soins inten-
sifs. Souffrant de brûlures aux pre-
mier et deuxième degrés, son état de
santé est toutefois jugé satisfaisant.

Touche par un arc
électrique

Une série de quatre rencontres, desti-
nées aux personnes qui font ou désirent
faire des visites à domicile et à l'hôpital,
auront lieu au Foyer de Moutier (3, rue
du Clos), les lundis 7, 14, 21 et 28 sep-
tembre, de 14 à 17 heures.

Christiane Jordan, de Bienne, et
Eliane de Herdt, de Delémont, anime-
ront ces après-midis. Ces rencontres sont
ouvertes à tous et sont basées sur
l'échange d'expériences, en vue d'amélio-
rer la qualité des visites.

Renseignements et inscriptions, jus-
qu'au 30 août, au Centre dé Sornètâh, 55
(032) 91 95 35. (acp)

Formation de visiteurs
et visiteuses

A louer à Sonvilier

appartement V/i pièces
1 er étage, chauffage central au
mazout, douche, Fr. 320.— par
mois + chauffage.

Cp 039/41 19 49.

&À Oasis Santé
^k m  2610 Saint-Imier

49 039/41 44 51
Rentrée de vacances: bonne occasion de réfléchir
à notre façon de manger, de mettre les bonnes
résolutions en pratique. Votre centre Biona vous
conseille et vous offre tous les produits sains. Le
dernier Courrier vous informe à fond. Rappel:
pains complets les lundi, jeudi, vendredi.

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
C0 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

Cours d'éducation canine, organisé
par la société cynologique de Saint-Imier
et environs, les

1-3-8-10 et 11 septembre 1987
dès 19 heures à la cabane de la société à
Cormoret.
Avis aux intéressés. Inscriptions sur place.
Prix Fr. 20.-

—-_— ¦

|—ïf"^l Verwaltung AG / Gérance SA

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

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

fS3J2l Immobilien — Treuhand
UuMJ Plànkestrasse 20, rue Plânke
SIS 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e

A vendre à Saint-Imier

maison
de 5 appartement de 2 piè-
ces, tout confort, dépen-
dance et jardin, quartier tran-
quille. Faire offre sous chiffre
06-120'435 à Publicitas,
2610 Saint-Imier

A louer
à Saint-Imier

pour date
à convenir

appartement
41/z pièces

Tél.
039/41 13 09.

«PEafflP^

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V . Prix très intéressants . • - J

SÉÉfi
Vendredi 28 août 1987 S

16.00 -20.00 h i
S Prochaine vente : 1¦ Samedi 26 septembre 1987, 08.00-11.00 h 1

\ emalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA m

Cheval-Blanc

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

Chambres tout confort
dès Fr. 35.-
avec déjeuner

Le chef vous recommande:
les bolets et chanterelles frais

le gratin de fruits de mer

$9 039/63 16 66

o I ¦$% I S

^CHEFOt̂
Nous cherchons

pour le 15 octobre 1987
ou date à convenir un

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Très bon salaire.

Téléphoner ou se présenter.
(p 039/41 22 64

^̂  Revêtements

ROlSnCl 2610 Saint-Imier
Cp 039/41 43 57

Du fair-play;
s.v.p.

 ̂
<N

Acheter son appartement,
un investissement sûr!
Nous vendons à Saint-Imier

APPARTEMENTS DE Exemple pour 216 pièces:
2!/2 à 5V2 pièces Avec Fr- 18 00°- de fonds

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

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
ĵ^W Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

ĵffi 3̂B_B̂ E.MriiiiiTr1 ^
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*//Zifp S» ENTREPRISE DE PEINTURE
*"<rjM&j PLAFONDS SUSPENDUS

EjUSSO ALFIO
Passage de la Gharrière 9

Saint-Imier 039/4 1 4653

JÊtÇwff* Germiquet & Habegger

kf iJfmfiêPtsIP
 ̂ ÉLECTRICIT É - TÉLÉPHONE

W^ JPIl Maîtrise fédérale , courant fort .
MMlWr  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reeonvilier
lg 032/97 48 48 f 032/91 48 48

GARAGE S. KOCHER w
***-+'' VOTRE AGENCE T^

SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

s? ;

NOUVEAU - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
APPAREIL DE FORAGE AU DIAMANT, pour carottage de trous dans les murs de
pierre et béton armé, 0 25—200 mm. Idéal lors de transformations, rénovations,
aménagements, consolidations dans les bâtiments existants.
Renseignements, locations:
BÉTON ERGUEL SA, 2610 Saint-Imier, (p 039/41 31 88.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La I\) \ / *Jp«\Jil " \>\hV Tl "

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 12 mois *

Nom et prénom: 

Domicile: 

No - Localité: 

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

" Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

/ICHER^^NISHflLS
Martre couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle >.
exigeante pour toitu- jT \
res, étanchéité, revê- ./v  \
tements de façades, ^ \̂\  ^
isolations. N_____W/

* '̂  -r. " *. . * : _________H-_H____ii§-_-&_&§3i-&^
, ^": : ,_ _ . . ¦ 

_H________ SSS«l___l_ £̂£_-_i

iBBpr yy^'

V '__î _l_is

¦"—¦M .Miele M
Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore-p lus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

! Agencements de cuisines
261 5 Sonvilier

£5 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

ëRGUEè
—̂VOYAGES-»

Dimanche 30 août - 1 jour*

La Franche-Comté
et son vignoble inconnu

Visite, dégustation, repas compris.
Fr. 65.—. AVS Fr. 62.— par personne.

Vacances balnéaires
En Espagne sur la Costa Brava

à La Escala
Départ en car de la Suisse romande

le 4 septembre, 1 semaine;
le 3 octobre, 1 semaine.

Notre hit: Hôtel Les Pins, 1 semaine
dès Fr. 510.—, pension comprise.

En Italie sur la Riviera italienne

* à Alassio
Départ en car de la Suisse romande

le 1 er septembre, 1 2 jours,
à l'Hôtel Edelweiss.

12 jours dès Fr. 680.-
en demi-pension.

Demandez les programmes détaillés.
Inscriptions et renseignements:
(P 039/41 22 44 - Saint-Imier

W f̂ ëohd h* 6a ' 4̂ J
^^T 

Res

t
auran

t : 

200 
places réparties en 3 salles M

mr Chambres: 4 5 lus tout confort jËt
W Spécialités culinaires Les Reussilles^^ "- ;
F'Michel et Sylvie Sollberger déUl
f 0; 032/974980 . ^^̂ ^

ï S § Fiorucci & Cie
MjHj Agent exclusif pour le Haut-Vallon
Kfta i Réparations toutes marques Dépannages
™» Baptiste-Savoye 16 49 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

Ip̂ MJKflT Meubles & pavillons 
de 

jardin

mJmWjr ^̂ mw m̂

de cuisines |§§ BMÉ"" '*
cp 032/97 51 37 |p

—M..MP ' .liigPBK*̂ >a_l

Restaurant yÇOMOCOy
R. Borer, 2610 Saint-Imier, (p 039/41 13 03, vis-à-vis gare CFF.

Tous les vendredis dès 21 heures

musique champêtre
l'Echo d'Erguel
Actuellement:
8 sortes de spaghettis.

^  ̂
Garage 

des 
Martinets

. *£% MAGNIN FRÈRES_̂2*« ^^
<£><&? 2608 Courtelary
^̂ T Cp 039/44 12 22

SFG Saint-Imier
Groupement des jeunes gymnastes

Reprise des activités
lundi 31 août 1987 à 18 heures.

Complexe des halles
(gymnastique de base,
condition physique, jeux) .

Avis aux garçons dès 6 ans !
i

(meubles "̂[geiser sa . M

W*W k̂.m\m*\à̂alMmtiÊÊÊ& MPIP**
& . mm flMuWW I

Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 1 3+ 1 7
0 032/97 45 76

"¦ "**- Saint-Imier, pi. du Marché 5, j? 039/41 44 23

Institut de beauté /̂/(X0iÂ
Caroline Adatte - Esthéticienne diplômée CFC

Remise exceptionnelle
30% sur les produits

PARIS

ii
Soins esthétiques, soins du corps,

sauna , solarium,
épilation, à la cire et électrique.

Le cinéma
& d'un nouveau
f\ monde...

fgjj r°
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, <p 039/23 55 70

Saint-Imier: Temple 7, Cp 039/41 24 74



La Société cynologique de Saint-Imier et environs organise

Particulièrement active dans le
domaine de la compétition, la Société
cynologique de Saint-Imier et environs
se préoccupe également du simple dres-
sage de chiens, de même qu'elle prodigue
très volontiers des conseils à qui
s'adresse à elle, aussi bien pour l'éduca-
tion que pour l'achat d'une bête.

Bref , en plus des activités qu'elle
réserve à ses membres, la société se met
volontiers à la disposition du public et
c'est dans cette optique même qu'elle
organise un cours d'éducation, pour
chiens de toutes races, au bénéfice ou
non de papiers.

Cette année, ce cours se déroulera les
1er, 3, 8, 10 et 11 septembre, sous la con-
duite de moniteurs qui enseigneront aux
participants les principes de base de
l'éducation d'un chien.

Les intéressés se retrouveront, aux
dates sus-mentionnées, au chalet de la
société. Celui-ci se trouve au sud de Cor-
moret, l'heure des rendez-vous étant
fixée à 19 h.

Les inscriptions seront prises sur
place, au début du cours, (comm)

Cours d'éducation canine
Le 5 septembre, sous la responsabilité des éclaireurs du groupe Erguel

Chacun est invité à prendre part au cross-country. (photo Schneider)

Les éclaireurs erguéliens organi-
sent, le samedi 5 septembre pro-
chain, la septième édition du cross-
country de Saint-Imier et des envi-
rons. Chacun est cordialement invité
à y prendre part, indépendamment
de son âge. Les inscriptions seront
enregistrées sur place, soit au chalet
scout de Saint-Imier,-sis en direction
des Pontins et dont le chemin sera
signalé.

A relever que les vestiaires seront ins-
tallés au chalet scout, tandis que l'appel
des coureurs interviendra dix minutes
très exactement avant chaque départ.

MÉDAILLE POUR TOUS
Une médaille sera remise à chaque

participant, les trois premiers des caté-
gories écoliers recevant de surcroît un

prix, tandis que des challenges seront
mis en jeu pour toutes les autres catégo-
ries.

Les écoliers et écolières se mesureront
sur une distance de 2 kilomètres, qui
seront répartis en deux catégories par
sexe (jusqu'à 11 ans d'une part, 12 et 13
ans de l'autre). Les plus petits partiront
à 9 h 30, leurs aînés à 10 h 15.

Les coureurs des huit autres catégories
s'élanceront ensemble à 10 h, les cadettes
et cadets A (14 et 15 ans), dames (20 ans
et plus), et cadettes B (de 16 à 19 ans)
parcourant 6 kilomètres, tandis que les
cadets B (16 à 19 ans), juniors (20 à 32
ans), élites 33 à 42 ans) et vétérans (43
ans et plus) courront sur une distance de

Suite des informations
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12 kilomètres. La proclamation des
résultats, pour toutes les catégories, a
été fixée à midi.

EN PATROUILLE AUSSI
Dernière catégorie à prendre le départ,

entre 13 h 30 et 15 h 30, celle des éclai-
reurs, qui courront individuellement ou
par patrouilles de trois. Pour eux, la pro-
clamation des résultats se fera à 17 h.

A l'occasion de leur cross annuel, les
éclaireurs de Saint-Imier profitent de
lancer un appel à tous les jeunes du Val-
lon, qui sont très cordialement invités à
venir grossir leurs rangs. Le groupe
Erguel, qui comprend trois troupes, soit
celles des éclaireuses, des louvetaux et
des éclaireurs, parfaitement indépendan-
tes de toute idéologie religieuse ou politi-
que, accepte tout nouveau membre dési-
reux de se faire des amis.

Précisons enfin que les séances hebdo-
madaires ont lieu le samedi matin dès 9
h, à la salle des Rameaux pour les éclai-
reuses et les louveteaux, au chalet scout
(en dessous de la ' fromagerie Milval)
pour les éclaireurs. (de)

Saint-Imier : septième cross-country

L'Etat de Berne a décidé d'encourager
l'assurance-maladie volontaire en ver-
sant aux personnes qui ne dépassent pas
un certain revenu des contributions aux
primes des caisses-maladie. L'année der-
nière, 60 caisses-maladie ont ainsi reçu à
ce titre pour leurs assurés des contribu-
tions totalisant 7,42 millions de francs.

La ville de Bienne est la seule com-
mune du canton de Berne à avoir rendu
obligatoire l'assurance-maladie. Elle
prend à sa charge une partie des primes
des personnes tenues de s'assurer et a
droit à ce titre à une subvention canto-
nale équivalant à un tiers de ses dépen-
ses. La part cantonale pour 1986 s'élève
à 214.400 francs et doit encore être ap-
prouvée par le Parlement, (oid)

Bienne pionnière

Saint-Imier et Mont-Soleil

Mardi 11 août dernier, la course orga-
nisée par la section Jura bernois de la
Croix-Rouge, pour les aînés de l'Erguël,
s'est soldée par un succès total. Ce
d'autant plus que le soleil était de la par-
tie, pour la première venue du car de
l'amitié à Saint-Imier. Ce véhicule avait
à son bord des patients du service géria-
trique de l'hôpital, ainsi que des pension-
naires de l'Asile des vieillards imérien et
du home Hebron, de Mont-Soleil. Ils
étaient accompagnés de personnel soi-
gnant et de bénévoles, pour parcourir la
région de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, avant de prendre le repas de midi
à Morat et de s'en revenir par Bienne et
le Vallon.

Une journée réussie à tous points de
vue, les participants, pour la plupart très
âgés et handicapés, ayant pu profiter des
installations idéales du car mis à leur
disposition. Chacun d'entre eux espère
bien récidiver l'an prochain, cela va de
soi.

Dès lors, l'hôpital, ainsi que l'asile et le
home, adressent leurs sincères remercie-
ments à la section de la Croix-Rouge de
Courtelary, aux bénévoles, ainsi qu'à
toutes les personnes ayant œuvré à
l'organisation de ce voyage, (comm)

Sortie des aînés: un succès
Selon une tradition solidement éta-

blie, la Compagnie des montres Longines
fête dignement ses jubilaires.

Ainsi, vendredi 21 août, trois collabo-
rateurs, MM. Jean Defrancesco, René
Houriet et Frank Vaucher célébraient 40
années d'activité et six de leurs collè-
gues, un quart de siècle: MM. Serge Bar-
fuss, Michel Doutaz, Edouard Golay,
Pierre Qumair, Gabriel Villard et Walter
Wyssenbach.

M. Manfred H. Laumann, directeur
général, a très chaleureusement félicité
ces collaborateurs qui ont consacré
ensemble 270 années de leur vie au ser-
vice de Longines, en rappelant que cer-
tains d'entre eux ont connu l'époque de
la semaine de 48 heures et de deux seules
semaines de vacances horlogères. Si l'on
songe que, dès l'année prochaine, la
semaine sera de 40 heures, cela repré-
sente une diminution de 17% de la durée
du travail, et, si l'on ajoute que ces colla-
borateurs bénéficient maintenant de 5
semaines de vacances, on peut mesurer
tout le chemin parcouru.

Un excellent repas, servi par 1 équipe
du Foyer Longines, une soirée animée et
joyeuse avec M. Bourquenez auront
marqué cette fête en laissant aux «jubi-
laires» un lumineux souvenir, ainsi que le
souligna M. Frank Vaucher au nom des
collaborateurs honorés, (comm)

Longines fête ses «jubilaires»

JOUR APRES JOUR, LES EVENEMENTS DU JOUR.
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Pou rquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces info rmations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne -veulent pas que des nouvelles , ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant -_ ¦*> minutes , chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu 'offre le marché. Ce 

^entre KM titres. genre d'informations , c'est la publicité qui le leur donne. TT 
^^^ 

«\1 | ^„  ̂ __^>»^*% -#•-» 8
Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue, vue, remarquée | £__J yjHK^Il il 11k I I s% 1

Ils veulent savoir ce qui se passe che/ eux. dans leur pays et au- que d 'autres? Parce que les journeaux permettent aux annon- JLi \̂/ 
/ -^ I \J \±\.\ JL JLCAJL

delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multiples formats, des couleurs pour attirer i %/- ; 
monde , en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et com- l'attention. L 6 S p 3 . g C S Q C l 0 . V l C .

T.



Exposition et essais ou vivre moderne avec son temps
Le garage de la Ronde FIAT-CITROËN vous propose chaque week-end du mois d'août

6 voitures ultra modernes à l'essai sur 50 km
CITROËN CX GTI turbo 2-ABS, le nec plus ultra CITROËN AX 14 TRS, dernière née - nouveauté
CITROËN CX Turbo-Diesel-ABS, le pullmann économique FIA T Uno Turbo, le diablotin de la route
CITROËN BX Diesel, le choix de la raison FIAT Croma Turbo, la classe supérieure européenne

La réalité sur la route, ne laissez pas passer cette occasion de vous faire une opinion

Un turbo ? La différence = 50% de moteur en plus quand il le faut
Garantie anti-corrosion 6 ans - la carrosserie des CITROËN est zinguée

Curieux ne pas s'abstenir, les autres non plus...
Après chaque essai, nous vous offrirons un verre et un programme complet de lavage Hypromat. Garage de la Ronde - Rue Fritz-Courvoisier 55,
Ouverture: vendredi de 14 à 18 heures, samedi de 9 à 11 h 30 et de 14 à 1 7 h 30, dimanche de 9 à 11 h 30 (p 039/28 33 33
Pour les amateurs il reste toujours des FIAT Panda sans catalyseur au comptant dès Fr 8.800.— ou en leasing. Reprise - facilités - crédit - leasing

Entreprise

TOerner Iiaederadîv . ==ac
Façades Miirfill, * \

â 

garantis 10 ans /  Prix correct \
Gypserie-peinture / + expérience et \
n • . I travail soiqné \Pap.ers pe.nts +facture 

g

Crépi rustique \ selon devis /
\ =  BÉNÉFICE /

Pour votre appartement, votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire.
Devis sans engagement, conseils compétents.
Pour renseignements et devis
C0 039/26 58 57, Locle la, La Chaux-de-Fonds

— ¦¦ - Centre Suisse d'Electronique
ss 
^ N̂ Fl 1 j 

et de Microtechnique SA
**%§ja»jr-** Recherche et Développement

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un(e)

employé(e) de laboratoire
pour notre département
Fabrication de circuits intégrés.
Sa tâche principale sera d'opérer sur un implan-
teur ionique et divers autres équipements.

Nous recherchons une personne capable de travailler de
façon indépendante, apte à accomplir les tâches confiées
avec soin et minutie.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer
au chef du personnel. Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique SA, Maladiere 71, 2007 Neuchâtel.
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Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour succursale
de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux parti-
culiers, à même de prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou de schwyzerdùtsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibilité
d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un travail
indépendant et bien rétribué avec participation
aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire votre
offre avec curriculum vitae sous chiffre
2042 Zz ofa Orell Fûssli, Werbe AG Postfach,
8022 Zurich Ĉ\ COMMUNE

¦ I DE NOIRAIGUE

^P Mise au concours
Par suite de maladie du titulaire, le Conseil
communal de Noiraigue met au concours le
poste d'

administra teur (trice)
communal(e)

avec entrée en fonction immédiate ou à une
date à convenir.

Traitement: selon échelle de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et de diplômes, sont à adresser
au Conseil communal, 2103 Noiraigue, avec la mention
«postulation», d'ici au 14 septembre 1987.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au
bureau communal.

Noiraigue, le 24 août 1987.

Conseil communal.

®ALCO
Nous sommes spécialisés depuis plus de 55 ans
dans la fabrication et la commercialisation de bros-
ses-outils, machines et équipements pour le traite-
ment de surfaces et représentons plusieurs sociétés
de renommées mondiales.

Pour date à convenir, nous cherchons:

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, du Jura,
Jura bernois ainsi que du Nord vaudois.

Ce poste conviendrait particulièrement à un candi-
dat ayant une formation technico-commerciale, de
galvanoplaste, de mécanicien, ou une expérience
auprès d'un service extérieur.

Nous offrons une situation stable et d'avenir à can-
didat ambitieux, dynamique et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous assurons un solide soutien tant commercial
que technique, une situation indépendante avec
large autonomie, bien rémunérée (fixe, commissions
et prime sur objectifs), 5 semaines de vacances,
ainsi que des conditions sociales adaptées aux exi-
gences actuelles.

Vous pouvez appeler le 021/34 07 05, int. 12,
pour tous renseignements.

Les candidats voudront bien adresser une offre {
manuscrite avec curriculum vitae, photo récente et
certificats à

«ALCCX
H Concorde 18
H 1022 Chavannes/Lausanne



des sacs en simili, souples et pratiques, en blanc,
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dans les MM La Chau*-de-Fonds, Le Locle, magasins de Tramelan, Saint-Imier et les Forges, La Chaux-de-Fonds.
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À LOUER
i POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie, !
ascenseur.

| MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 416 pièces duplex, tout confort, che-
minée de salon.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
tout confort, rues du Progrès et Nord.

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - cp 039/23 78 33
. L>

/ \On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux
Décision rapide

et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

\ M

D O M E T O R  
P R O M O T I O N  ft IMMOBIL IE Rm

Cherchons à acquérir j

immeubles locatifs
de construction récente.

Faire offre à
Dometor SA,
Av. Léopold-Robert 109,
2300 la Chaux-de-Fonds
<P 039/23 83 43

A vendre

maison
familiale
6 pièces

tout confort, très bien située.

0 039/53 16 42
(après 1 8 heures).

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz) ou
à louer avec option d'achat

maison familiale
spacieuse, de style de construction
très particulière. Cheminée de salon,
cuisine agencée, sauna,.̂  diverses ,
dépendances et jardin arborisé d'envi-
ron 800 m2. Prix de vente 395 000.
— fr. Prix de location 1 700.— fr. sans
charge. Faire offre sous-chiffre

| 87-597 à ASSA Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Je cherche

appartement
2 pièces

. . , . tout confort, .ŝ iyjc^là-cpn-..¦%] ^ ĤH \
— IJ .

A vendre
3 niveaux supérieurs en PPE

dans immeuble de 4 niveaux,
situé à 2 km ouest de Neu-
châtel. Locaux anciens à
transformer: bureaux ou

.̂ î .;̂ ,.̂ ppartementSi „_.,
ï'. '''.'- ^Situation privilégiée. ' "*

Prix demandé; 2 millions.
Faire offres sous chiffre
S 28-0&2666 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

| Entre Le Locle et Les Brenets
à vendre

splendide
propriété

avec écurie, pavillon de
chasse, maison de concierge
et garages située en pleine
campagne sur un terrain
arborisé de 16 000 m2. Pos-
sibilité d'y aménager plu-
sieurs appartements.
Prix de vente à débattre.

(*\̂ \ Régi» Henri-Pierre QUEBATTE
V || M Transactions immobilières et commerciales
^ 1̂1̂

 ̂
Gérances

IF I LE LANDERON
H 038/514232

J
âaam • K -

f La Chaux-de-Fonds

à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau, i
agence, etc. ;l

ou pour investissement

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.

BH- l̂SBH

Le Locle, centre ville, à vendre

immeuble locatif
et commercial

Écrire sous.chiffre 87-577 à
- ¦ ¦. ASSA. /Weprf-SM-Sûisses.SA. . £«-K '

! 2001 NaSstiâteB^iV
' . ' . - "m—v VW' -

y ' #V>,
¦ 

^

â \Unique au Val-de-Travers I
Nous offrons en vente ou en
location dans un . . .

important immeuble
commercial neuf

• Une surface de 600 m2

sur un seul niveau (éven-
tuellement divisible).

• Une surface de 500 m2 à
répartir en cellules de
grandeur à définir selon
vos besoins.

• Une surface de 300 m2 à
répartir en bureaux, cabi-
net médical, etc.

Les intéressés s'adressent par écrit
à: G. Buchs Prospective

Grand-Rue 21
2114 Fleurier

On cherche à acheter au Jura,
1050 m d'altitude

immeuble
avec aisance

en situation calmé,
soit atelier minimum 100 m2
+ surface habitable,
ou maison paysanne avec bâtiment

d'économat,
ou terrain à bâtir pour une halle.

Procédé rapide possible.

Offres avec plan de situation à:

l/l//Morfurt
¦ m M M  M Immobilien-Treuhand AG
lAA/l/1 2501 Biel. Hugislrosse 4
WW AW W W  Telefon 032 22 88 55

¦Miighea des/wk

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

André BESSON

(Editions France-Empire, Paris)

Il avait eu le courage de se trancher à la
hache, sur un billot, les deux doigts de sa main
gauche mordus par un chien enragé.

Ce n'est qu'entre 1890 et 1900, grâce à la
découverte de M. Pasteur, qu'on cessa de
mourir de la rage dans la région. Il fallut en
effet plusieurs années avant que les gens com-
prennent qu'ils pouvaient être sauvés par une
simple piqûre.

Chapitre 15

La légende et la réalité

Des croyances outrancières.

Autrefois, nous étions tous plus ou moins
crédules dans les camnatmes. T#s e*pns

croyaient aux revenants, aux «jeteux» de
sorts, à des tas de sornettes qu'on se répétait
de génération en génération dans les familles.
Pour avoir lu beaucoup de livres depuis cette
époque, je me rends compte aujourd'hui que
bien des choses qui nous paraissaient bizzares
s'expliquent autrement que par la sorcellerie.

On disait par exemple dans ma jeunesse
qu'il ne fallait pas regarder la lune en face
plus de deux fois au cours d'une même nuit. Il
paraît qu'on y voyait le portrait de Judas, la
tête prise entre deux fagots d'épines. Ça por-
tait malheur et on mourait dans l'année.

Quant à la foudre qui réduisait si souvent
en cendres les «bacus» des pauvres bûcherons,
nous étions tous persuadés qu'il s'agissait
d'une grosse colère du Bon Dieu, un châti-
ment infligé aux mauvais fidèles. Lors des ora-
ges, nous brûlions un cierge et, agenouillés à
même le sol, nous nous mettions tous à prier.
Si le feu était éteint dans la cheminée, ma
belle-mère s'empressait de le rallumer. Puis,
elle jetait une à une dans les flammes les
fleurs sèches du bouquet de la dernière Fête-
Dieu. On faisait de même dans toutes les
baraques de la forêt de Chaux. Ça n'a pas
empêché celle de l'oncle Alexis, qui était pour-
tant un saint homme, d'être embrasé un été
nnr le fpn du ciel .

Comme nous étions tous très superstitieux,
il y avait un certain nombre de choses que
nous ne faisions pas, par crainte d'attirer sur
nous la malédiction.

On ne lavait jamai s de vêtements un ven-
dredi saint, car c'était, disait-on préparer
l'ensevelissement d'un proche. On ne devait
pas non plus poser un chapeau ou un couteau
sur un lit, ni croiser une fourchette et une
cuillère sur la table. Si on ressentait un frisson
dans le dos, le matin avant de se lever, c'était
mauvais signe. Il fallait réciter immédiate-
ment une prière. Le grand-père répétait sou-
vent:

Frisson du matin
Ta mort passe sur le chemin.

Frisson du soir,
Tu peux garder espoir.

Il y avait aussi des gens dont on devait se
méfier. Des personnes âgées ou contrefaites,
des «peutes», des femmes aux yeux verts, des
solitaires. Pour peu que certains originaux
aient dérogé aux règles de vie habituelles, on
les accusait facilement de sorcellerie. Si on
était obligé de leur adresser la parole, il fallait
vivement se signer dès qu'ils avaient le dos
tourna

Nous-mêmes, les Chaniet, n'étions pas à
l'abri de ces croyances outrancières. J'ai eu
plusieurs fois la preuve que les gens nous con-
sidéraient un peu comme des sorciers. Passe-
maux surtout, traîna toute sa vie cette répu-
tation parce qu'il était guérisseur. Il fut
autant craint i^ue respecté par ceux qui
venaient le voir.

Les Ioups-garous d'Orchamps.

Malgré tout, le grand-père ne s'en laissait
pas accroire. Certaines superstitions étaient
pour lui des balivernes. Pour convaincre ses
auditoires qu'ils ne devaient pas avaler
n'importe quelle ineptie, il racontait souvent à
la veillée comment on avait démythifié la
légende des loups-garous dans la région
d'Orchamps.

Quelques années avant la Révolution de
1789, plusieurs habitants des villages situés au
nord de la forêt de Chaux avaient été agressés
en revenant de la foire de Dole par des êtres
étranges portant des têtes de loups sur des
corps d'hommes.

Cà ="ivre)

Une f iUe
de la forêt

Céline, la Bûcheronne



Plus de 400 musiciens et cadets
Au Noirmont, 12e Giron des fanfares franc-montagnardes

Une «Marche» d'ensemble du Giron franc-montagnard
C est aujourd'hui vendredi, ainsi

que samedi et dimanche que se
déroulera au Noirmont, le 12e Giron
des fanfares des Franches-Monta-
gnes. Présidé par M. Marcel Boillat,
président du Giron, un comité
d'organisation a tout mis en oeuvre
pour que ces retrouvailles soient
vouées au complet succès.

135e anniversaire de la
Fanfare du Noirmont

Pour tous les amateurs de belle musi-
que, le programme est attractif. Ainsi
vendredi soir, les organisateurs ont fait
appel à Gérard Kummer et à La Castou
pour le récital. La soirée familière sera
menée par les deux artistes. Cette soirée
marquera le 135e anniversaire de la Fan-
fare du Noirmont et les sociétés locales
se produiront, notamment Le Chœur
d'enfants du Noirmont quel'on verra
pour la premièe fois en public.

La fête continuera samedi soir par la
réception des sociétés, Place du Marché.
Les fanfares de Lajoux, d'Epauvillers et
de Saignelégier donneront un concert à
la Salle de spectacles. L'orchestre «Los
Renaldos» mènera la soirée familière.

Les cadets des Franches-Montagnes
arriveront à la fête musicale dimanche
matin à 7 h 45 pour le concours dans la
Salle sous l'église, avec Les Breuleux,
Montfaucon, Les Bois, Le Noirmont,
Epauvillers. C'est à 10 h 30 qu'aura lieu
la marche d'ensemble des Cadets.

Dimanche après-midi, ce sera la récep-
tion des fanfares. Elle sera suivie du con-
cours de marche, rue du Doubs. Les
sociétés suivantes se présenteront dans
l'ordre: Le Noirmont, Saint-Brais,
Montfaucon, Saulcy, Les Pommerats,
Les Bois, Les Breuleux.

La marche d'ensemble se passera
Place de la Halle à 14 h 15 et les sociétés
donneront concert dans la salle de spec-
tacles.

Le comité du Giron en 1987
Constitué le 15 novembre 1975, le

comité du Giron est actuellement com-
posé comme suit: Président: Marcel
Boillat, Le Noirmont; Vice-président:
Jean-Marie Jodry, Les Breuleux; Secré-
taire: Jean-Marc Boichat, Les Bois;
Caissier: Michel Triponez, Epauvillers.
Secrétaire des verbaux: Raymond Wille-
min, Saulcy; Membres: Gérard Valley,
Saignelégier, Georges Erard, Saint-
Brais, Gilbert Chevillât, Mautfaucon,
Joseph Boillat , Les Pommerats et
Michel Brahier, Lajoux.

Constitution et
premières recettes

Il aura suffi de deux comités, l'un aux
Breuleux le 11 octobre 1975, l'autre le 19
octobre au Noirmont pour que les tra-
vaux préparatifs, menés rondement sous

la présidence de Marcel Boillat, soient
suffisamment avancés pour envisager la
constitution du Giron des fanfares franc-
montagnardes. Un samedi matin, à
l'Hôtel Bellevue à Saignelégier, tous les
délégués sont présents, le comité est
constitué et une commission de quatre
membres composée de Jean-Claude
Eggli, Gérard Valley, Jean-Marie Jodry
et Claude Guermann mettra en travail
les statuts du Giron des fanfares franc-
montagnardes.

Les premières recettes sont des plus
modestes, avec un don de 15 francs et un
petit fonds de 87 fr 15 déposé sur un car-
net destiné à une telle association, il y a
en caisse la modique somme de 102 fr 15.
Thésauriser n'est pas le but du Giron des
fanfares franc-montagnardes, mais bien
la fraternisation et les retrouvailles en
tout cas au moins une fois par année. Le
comité décide que chaque année une fête
des fanfares aura lieu vers la fin août. Il
pourra y avoir concert déjà le samedi
soir par quelques sociétés, et grand ras-
semblement le dimanche avec cortège
des fanfares et concert. Comme on le sait
cette formule s'est précisée depuis par un
concours de marche et les Cadets sont
évidemment de la fête par un concours
en groupe et individuel.

Un brin d'histoire
Dans les années passées, l'idée du

Giron des fanfares franc-montagnardes
avait déjà trouvé des émules. En ce
temps-là, on travaillait dur tout le
samedi et les grandes réunions se fai-
saient souvent le dimanche. C'est ainsi
que le 26 décembre 1869, à la Halte-des-
Amis aux Emibois, il y a eu réunion pour
la constitution des sociétés de musique
et de chant du district des Franches-
Montagnes. Le registre des délibérations
du comité portait comme mention:
«L'an mil huit cent soixante neuf , le 26
décembre aux Emibois, les délégués des
sociétés de chant et de musique formant
le cercle des Franches-Montagnes ont été
réunis ce présent jour à l'effet de cons-
tituer un comité, fixer le lieu de la pro-
chaine fête du cercle. Passant d'abord à
la nomination du comité ont été nommés
président Constant Jambe à Saignelégier
et le secrétaire Aimé Paroz».

Les comités du cercle se passaient tou-
jours aux Emibois et la première fête
choisie se passa aux Pommerats. A la
fête des Breuleux il fut décidé de jouer
un pas redoublé et une marche. La
société a connu des hauts et des bas. En
assemblée générale du 2 mai 1897, sous
la présidence de M. Donzé, à la majorité
des sociétés et des délégués, un nouveau
règlement a été adopté. La société qui
refuserait de prendre en charge la fête de
l'année sera frappée d'une amende de 20
francs. L'article premier était le suivant:
«Sous le nom de cercle des sociétés de
musique et de chant du district des
Franches-Montagnes, les sociétés musi-

cales et chorales de cette région se cons-
tituent en association qui a pour but le
développement et la culture du chant et
de la musique en même temps que de
créer, d'entretenir et d'augmenter les
relations amicales entre toutes les socié-
tés qui la composent».

Dans les archives, on y constate deux
démissions, celle des Pommerats le 6
mars 1899... «vu les circonstances sur les-
quelles il nous est impossible de revenir,
elle a l'honneur de présenter sa démis-
sion irrévocable de la Fédération». Celle
du Noirmont le 7 mars 1909: «Nous
avons décidé dans notre assemblée du 6
mars de ne plus faire partie de la Fédéra-
tion». Le cercle recevait de la fanfare du
Bémont le 13 avril 1908: «Nous avons
l'honneur de vous demander l'admission
de notre société dans la Fédération des
fanfares franc-montagnardes».

C'est à'I'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gier, qu'en décembre 1966 s'est reposée la
question de là relance. '?'¦

Douze ans déjà
Fidèles au premier départ du Giron

des fanfares des Franches-Montagnes en
1975, les musiciens se rencontrent donc
chaque année pour la grande fête de la
musique. En 1981, Le Noirmont avait la
joie et l'honneur de les accueillir pour le
6e Giron. Pour le 12e Giron, les musi-
ciens du Haut-Plateau reviennent dans
le même village pour sonner clairons et
célébrer la fraternelle amitié !

Avec Marcel Boillat, président...

Le président Marcel Boillat est l'un
de ceux qui croient ardemment à la
fanfare du Noirmont, il en est le
dévoué président depuis 1964. Il croit
encore à toutes les fanfares des Fran-
ches-Montagnes, il est fondateur et

président du Giron, c'est dire qu'il con-
naît bien ses amis de la musique.
- M. Marcel Boillat , vous avez

durant 33 ans manqué aucune répéti-
tion, est-il difficile en tant que prési-
dent d'une société de 55 membres de
mener à bien son organisation ?
- Cela demande beaucoup de psy-

chologie et de dévouement. A la fan-
fare du Noirmont cela marche bien et
les résultats obtenus sont des plus
encourageants.
- Pour remplir votre tâche, avez-

vous des collaborateurs?
- Tous mes collègues du comité ont

des tâches bien définies et j e  peux
compter sur eux. Notre directeur est un
chef compétent qui sait respecter cha-
cun de ses musiciens et les motiver.
- Comment réglez-vous les problè-

mes de musique?
- Notre commission musicale

s'occupe activement de présenter des
morceaux attractifs. C'est elle qui pré-

voit à l'avance un riche programme.
- Et les cadets?
- Pour les petits cadets, ils sont au

nombre de 20 et la musique des cadets
comprend 30 jeunes musiciens solide-
ment encadrés par un comité disponi-
ble et des directeurs très dévoués.
- Depuis quand êtes-vous président

du Giron des fanfares?
- C'est en 1974 déjà que j'avais

réuni les délégués de toutes les f a n f a -
res franc-montagnardes pour former
cette association qui est maintenant
bien structurée. Elle prévoit l'organisa-
tion de cours, la rencontre annuelle du
mois d'août avec un concours de mar-
che et un morceau d'ensemble. Les
cadets peuvent concourir en groupe ou
individuellement, c'est dire que la Fête
du Giron apporte à tous les musiciens
beaucoup de satisfactions. Notre popu-
lation se rend compte de l'importance
d'une fan fare  dans un village et il n'y a
pas de fête sans fan fare !

135e anniversaire
de la Fanfare
du Noirmont

Le succès de la Fanfare du Noir-
mont n 'est pas le fait d'un hasard,
mais d'un travail acharné, continu et
librement consenti, de formation et
de perfectionnement, plus particuliè-
rement au cours du dernier lustre.

Ce travail en profondeur, effectué
grâce à des comités et commissions
de musiques efficaces et compétents
est avant tout l'œuvre de trois chefs
prestigieux, habités du feu sacré de la
Musique, qu'ils ont su communiquer
à leurs musiciens. Il s'agit de: MM.
Alphonse Frésard, René Bilat et
Marcel Gigandet.

Le travail intense dont nous avons
parlé plus haut s'est concrétisé parti-
culièrement lors de la préparation
des dix-neuf concours auxquels a par-
ticipé la Fanfare du Noirmont depuis
le début du siècle, soit:
1910 Bienne, Ile division
1912 Tramelan, 1ère division

Ses membres actifs
Arnoux Michel, Arnoux Pascal,
Armait Claudia, Barth Denis, Barth
Pascal, Bassang Jacques, Bassang
Claude, . Boillat Marcel, Boillat
Daniel, Boillat René, Boillat Eric,
Boillat Paul-Justin, Cattin Marius,
Chappatte Henri-Noël, Clémence
Serge, Colombo Luigi, Deladoëy
Jean-Daniel, Donzé Michel, Donzé
Olivier, Dousse Oscar, Droz Jean-
Claude, Dubail Jean-Louis, Dubail
Marie-Chantal, Farine Guy, Frésard
Paul, sén., Frésard Paul, jun., Fré-
sard Jacques, Froidevaux Paul,
Froidevaux Louis, Froidevaux Willy,

1914 Les Breuleux , 1ère division
1922 St-lmier, 1ère division
1926 Tavannes, 1ère division
1928 La Neuveville, 1ère division
1950 St-lmier, Ille division
1954 Moutier, Ille division
1958 Courrendlin , Ile division
1962 Saignelégier, Ile division
1966 4e concours fédéral Aarau, Ile

division
1970 Porrentruy, 1ère division
1974 Organisation concours juras-

sien
1976 Concours fédéral, Bienne, Ile

division
1979 Delémont, 1ère division
1981 Lausanne: concours fédéral en

1ère division
1982 Concours musiques glanoises,

Villarimboud (FR), 1ère divi-
sion

1983 Prêles, 1ère division
1987 Courrendlin, 1ère division

Froidevaux Christophe, Froidevaux
Jean-Pierre, Gerber Walter, Gigan-
det Marcel, Gigon Didier, Girardin
Alain, Gogniat Francis, Humair
René, Hintzy Christelle, Jeanbour-
quin Christophe, Ranger Jean-
Louis, Ranger Sébastien, Lab Ber-
nard, Lab John, Martinoli Guy,
Martinoli Gabriel, Marulier Patri-
cia, Maurer Jacques, Moser Ulrich,
Moni-Bidin Sergio, Paratte Jean-
Marie, Pelletier Pierre-André, Per-
riard Jean-Luc, Petignat Florence,
Schûr Heinz, Voirol Guy, Vuilleu-
mier Yannis

Fanfares
Les Breuleux
Les Bois
Epauvillers
Lajoux
Le Noirmont
Les Pommerats
Saignelégier
Saulcy
St-Brais
Montfaucon

présidents
Gilles Juillerat
Gilbert Metteys
J.-Paul Jeannerat
J.-Claude Haegeli
Marcel Boillat
Jean-Marie Boillat
Jean-Louis Frossard
Nicolas Willemin
Georges Erard
André Willemin

directeurs
Charles Frison
Raymond Evard
Louis Fournier
Erwin Veya
Marcel Gigandet
Claude Torriani
Christophe Jeanbourquin
Roland Lovis
Dominique Theurillat
Camille Barth

Présidents et directeurs
des fanfares du Giron

- M. Marcel Gigandet, vous êtes
depuis 10 ans, le talentueux directeur
de la fanfare du Noirmont. Vous avez
succédé à M. René Bilat qui a dirigé la
société avec brio durant 25 ans. En
reprenant la baguette quelle formation
aviez- vous?
- Depuis très jeune, mon instrument

de base c'est le piano. J'ai suivi tous
les cours de la F.J.M.; j'ai fréquenté
durant trois ans le Conservatoire à La
Chaux-de- Fonds avec notamment des
leçons de direction avec Robert Faller.
- Au départ, quel était le but que

vous poursuiviez?
- Il était important d'assurer la

relève de la société et de promouvoir la
musique de fanfare par la qualité,
l'originalité et la découverte de réper-
toires plaisants.

- Quels sont les soucis d'un direc-
teur?
- Il est nécessaire de maintenir le

niveau actuel. Cela suppose de la per-
sévérance et de la ténacité dans un
monde où l'effort  et la motivation ten-
dent à disparaître et où les possibilités
de distraction sont de plus en p lus
nombreuses.
- Vous avez certainement des satis-

factions?
- Oui, elles sont de plusieurs ordres.

Tout d'abord les trois concours juras-
siens, ceux de Delémont, de Prêles et
de Courrendlin où la fanfare du Noir-
mont arrive en tête des fanfares  parti-
cipantes.

Nos concerts annuels rencontrent
chaque printemps de grands succès.
Signe d'une bonne renommée, la

société reçoit tout au cours de l'année
des flatteuses et nombreuses invita-
tions tant en Suisse qu'à l'étranger!

...et le directeur Marcel Gigandet



La vache « combinée » à r honneur
37e Marché-exposition de bétail bovin à Saignelégier

Cent soixante-cinq tètes de bétail parmi les plus belles, une quarantaine
d'exposants avec en prime des compliments pour la qualité des bêtes expo-
sées, c'était hier la fête des éleveurs francs-montagnards de la race tachetée
rouge à Saignelégier. Le président de la Fédération suisse de la race, Frédy
Tschirren qui officiait pour la dernière fois en tant que président du jury a
mis en exergue les buts d'élevage d'une vache dite «combinée» qui répond à
des critères multiples. Le vétérinaire cantonal a insisté sur le fait d'avoir un
cheptel plus petit mais plus productif. L'élevage est un travail à long terme

pour lequel les Francs-Montagnards sont en passe de devenir experts.

Audine, Varinka, Kaline, Belle-Rose,
Liberté, Poupoule et les autres autant de
noms pleins de rêves donnés par les éle-
veurs à leurs vaches et génisses les plus
belles. Le jury toujours très attentif ,
composé du président Frédy Tschirren,
de Michel Montavon, de Maurice Sin-
gelé et de Hans Stocker, s'est attaché,
lui, à relever les bons points des bêtes qui
offraient en même temps des qualités de
bonnes laitières, d'esthétique agréable à
l'œil, de fécondité généreuse, de tétines
faciles à traire, et de bon rendement
pour la viande.

La vache «à deux fins» - lait, viande -
a fait donc place à la vache dite com-
binée. «Toujours plus difficile», serait-on
tenté de dire. Le vétérinaire cantonal
Joseph Annaheim a même parlé d'usi-
nage et de façonnage des nouveaux
modèles de vaches desquelles il faut tirer
le maximum de descendants quitte à
avoir recours aux transferts d'embryons,
méthode coûteuse mais efficace.

SÉLECTION JAMAIS ACHEVÉE
Henri Huelin, président du comité

d'organisation de la Fédération des syn-
dicats d'élevage bovin du Haut-Jura a
ouvert la partie officielle en saluant les
nombreux invités et en relevant que la
sélection n'est jamais achevée. Bien que
l'offre de la viande soit importante sur le
marché, le président a jugé que les pers-
pectives de vente étaient bonnes actuel-
lement. La production laitière a aug-
menté de 45% et celle .de la viande de
143% en région de montagne, c'est le Dr
Joseph Annaheim qui a donné ces chif-
fres en soulignant que les soins à donner
aux bêtes n'appelaient pas de grandes
sophistications. Des écuries propres, sai-
nes et bien éclairées, une nôtirritùre
naturelle récoltée à la ferme sont sou-
vent les meilleurs garants de bêtes sai-
nes.

Produire qualitativement et non quan-
titativement, voilà un objectif important
pour les gens de la région et qui est en
passe d'être réalisé. A Saignelégier,

Une habitude qui date
du Moyen Age

Les Suisses ont toujours exporté
leurs bêtes reconnues de qualité. Hier
matin un convoi de 110 pièces de
bétail quittait les Franches-Monta-
gnes pour l'Italie. Les bêtes - génis-
ses portantes de 6 à 8 mois pour la
plupart - auraient dû voyager en
train. Les intempéries qui frappent
la Valteline en ont décidé autrement
et c'est avec un jour de retard que les
bêtes ont quitté notre région par ht
route. Ces 110 bêtes exportées concer-
nent environ 80 éleveurs francs-mon-
tagnards. Les subsides de la Con-
fédération étant libérés depuis la mi-
août, c'est ainsi que d'autres convois
suivront celui-ci. Sans le subside sub-
stantiel de l'Etat, les bêtes ne pour-
raient trouver d'acquéreur à l 'étran-
ger du fait  du poids de notre mon-
naie. Les Italiens, principaux parte-
naires de nos éleveurs disposent de
peu de régions favorables à l'élevage
et paradoxalement, ils sont friands
de viande. (GyBi)

Des experts toujours très attentifs au développement de la race. Leur président,
Frédy Tschirren des Reussilles, président de la Fédération suisse de la race tachetée
rouge a décidé de quitter le sérail des juges pour se consacrer entièrement à ses

nouvelles responsabilités. (Photo Impar-GyBi)

rhabitude est prise de classer les bêtes
par nombre de dents, Frédy Tschirren a
souhaité qu'une prochaine année la clas-
sification se fasse par catégorie d'âge. Au
Marché-Exposition, les sujets exposés
sont classés par ordre de valeur mais
sans pointage. La qualité de tous les
sujets a été soulignée mais il faut tout de
même relever que certains noms revien-
nent inexorablement dans les premiers
rangs de par la passion que ces éleveurs
mettent à sélectionner et à soigner leurs
bêtes.

GyBi
CLASSEMENTS

Catégorie I génisses 0 dent: 1. Mira,
Paul Varrin, Les Cufattes; 2. Ruba,
Camille Wermeille, Saignelégier; 3.
Mirette, Maurice Oppliger, La Chaux-
d'Abel; 4. Pauline, Marcel Rebetez,
Montfaucon; 5. Anémone, J.-Pierre
Dubail, Le Bémont; 6. Varinka, Walter
Berger, Les Bois; 7. Audine, J.-Claude
Frossard, Les Pommerats; 8. Ursula,
Paul Erard, Saint-Brais; 9. Inge, André
Farine, Les Pommerats; 10. Gouba,
Christian Schârz, Les Bois; 11. Hélène,
J .-Marie Jobin, Les Bois; 12. Cosette,
Paul Varrin, Les Cufattes; 13. Eliza, Oli-
vier Hugi, Les Bois.

Catégorie II génisses 2 dents: 1.
Coccinelle, P. et G. Brahier, lajoux; 2.
Elster, J.-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 3. Lori, Samuel Oberli, Les Gene-
vez; 4. Bianca, P.-Auguste Jobin, Les
Bois; 5. Pâquerette, Jean Ecabert, La
Neuveville; 6. Kroni, J.-Claude Frossard,
Les Pommerats; 7. Bella, J.-Louis Fré-
sard, Les Montbovats; 8. Vreni, Paul
Varrin, Les Cufattes; 9. Angela, Jean
Ecabert, La Neuveville; 10. Corolle,
Marcel Rebetez, Montfaucon; 11.
Fabiola, J.-Claude Frossard, Les Pom-
merats; 12. Kaline, J.-Pierre Dubail, Les
Communances; 13. Adélaïde, François
Guenot, Les Chenevières; 14. Perle,
Camille Wermeille, Saignelégier; 15.
Charmante, Bernard Frésard, Le
Bémont; 16. Cerise, Willi Hirschi & fils,
Lajoux; 17. Lunette, Paul Aubry, Les
Emibois.

Catégorie III génisses 4 dents, lre
série: 1. Coralle, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Gaby, Sprunger Frères,
Les Bois-Derrière; 3. Leticia, Willi Hirs-
chi & fils, Lajoux; 4. Valdine, Paul Var-
rin, Les Cufattes; 5. Framboise, Paul
Varrin, Les Cufattes; 6. Lotti, Paul
Erard, Saint-Brais; 7. Libellule, P. et G.
Brahier, Lajoux; 8. Fifia, P. et G. Bra-
hier, Lajoux; 9. Thérésa, François Gue-
not, Les Chenevières; 10. Mimosa, André
Frésard, Les Rouges-Terres; 11. Julie,
André Farine, Les Pommerats; 12.
Amsel, J.-Marie Jobin, La Large-Jour-
née; 13. Delta, François Guenot, Les
Chenevières; 14. Zébra, Jacob Schlùch-
ter, Saignelégier; 15. Praline, André Fré-
sard, Les Rouges-Terres; 16. Péniche,
Fernand Lâchât, Les Enfers; 17. Esther,
Paul Erard, Prés-Dessus; 18. Adria, Lau-
rent Baume, Les Breuleux; 19. Hanne-
lore, Paul Erard, Prés-Dessus; 20. Berna,
Paul Erard, Prés-Dessus; 21. Judy,
Sprunger Frères, Les Bois-Derrière; 22.
Agnès, Sprunger Frères, Les Bois-Der-
rière; 23. Câline, Fernand Lâchât, Les
Enfers.

Catégorie III génisses 4 dents, 2e
série: 1. Loletta, J.-Claude Frossard,

Les Pommerats; 2. Babette, J.-Claude
Frossard, Les Pommerats; 3. Emanuelle,
Paul Varrin, Les Cufattes; 4. Rosita,
Etienne Noirjean, Montfaucon; 5.
Rosette, Paul Varrin, Les Cufattes; 6.
Nitouche, Germain Paupe, Les Bois; 7.
Kàthi, André Frésard, Les Rouges-Ter-
res; 8. Dalida, Etienne Noirjean, Mont-
faucon; 9. Griotte, Jacques Jodry, Les
Prélats; 10. Diane, Bernard Frésard, Le
Bémont; 11. Marquise, Pierre-Aug.
Jobin, La Large-Journée; 12. Rébéca,
Fernand Lâchât, Les Enfers; 13. Frida,
Bernard Frésard, Le Bémont; 14. Cro-
cus, L.-André Maître, Les Ecarres; 15.
Sloanne, J.-Louis Frésard, Les Montbo-
vats; 16. Ebona, André Frésard, Les
Rouges-Terres; 17. Rosa, Olivier Hugi,
Biaufond; 18. Argentine, André Frésard,
Les Rouges-Terres; 19. Aima, Paul
Erard, Prés-Dessus; 20. Rosita, Jean
Maillard, Le Bémont; 21. Anny, Jacques
Jodry, Les Bois; 22. Palme, Willy Fré-
sard, Le Bémont; 23. Doris, André Fré-
sard, Les Rouges-Terres.

Catégorie IV vaches 2 et 4 dents: 1.
Bella, Jacob Schlùchter, Saignelégier; 2.
Kroni, Etienne Noirjean, Montfaucon; 3.
Marika, Samuel Oberli, Les Genevez; 4.
Fatima, J.-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 5. Patricia, Alain Theurillat, Les
Breuleux; 6. Patricia, Bernard Frossard,
Le Bémont.

Catégorie V vaches 6 dents: 1.
Erika, J-Claude Frossard, Les Pomme-
rats; 2. Régina, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; 3. Olivia, P. et G. Brahier,
Lajoux; 4. Arianne, Rodolphe, Les Bois;
5. Priska, Erwin Jolidon, Saint-Brais; 6.
Nella, Jacob Schlùchter, Saignelégier; 7.
Reya, Samuel Oberli, Les Genevez; 8.
Etoile, Samuel Oberli, Les Genevez; 9.
Karen, Marcel Rebetez, Montfaucon; 10.
Léa, André Farine, Les Pommerats; 11.
Alaska, Samuel Oberli, Les Genevez; 12.
Arianne, Fernand Lâchât, Les Enfers;
13. Blondine, Fernand Lâchât, Les
Enfers.

Catégorie VI vaches 8 dents jeu-
nes: L Laura, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2- Mirabelle, Jacob
Schlùchter, Saignelégier; 3. Fleurette, J.-
Claude Frossard,'1i P̂ori_merats; 4.Ea-
bia, Samuel Oberli, Les Genevez; 5.
Mane, André Farine, Les Pommerats; 6.
Kita, André Farine, Les Pommerats; 7.
Meta, Fritz Reinhard, Le Boéchet; 8.
Nadine, Jacob Schlùchter, Saignelégier;
9. Licorne, B et G. Brahier, Lajoux; 10.
Gala, Samuel Oberli, Les Genevez; 11.
Gamine, Rodolphe Herren, Les Bois; 12.
Valencià, Walter Berger, Les Bois; 13.
Diana, Marcel Rebetez, Montfaucon; 14.
Lusti, Fritz Reinhard, Le Boéchet; 15.
Belle-Rose, Surdez Frères, Le Peucha-
patte; 16. Liberté, B. et G. Brahier,
Lajoux; 17. Pamela, Marcel Rebetez,
Montfaucon; 18. Suzi, Daniel Oberli, Les
Genevez; 19. Flore, André Farine, Les
Pommerats; 20. Gazelle, Paul Aubry, Les
Emibois; 21. Renate, Fritz Reinhard, Le
Boéchet; 22. Linda, Fernand Lâchât, Les
Enfers; 23. Fabioline, André Farine, Les
Pommerats; 24. Wella, Alain Theurillat,
Les Breuleux.

Catégorie VII vaches 8 dents vieil-
les: 1. Jaffer, J.-Claude Frossard, Les
Pommerats; 2. Firne, Samuel Oberli, Les
Genevez; 3. Bichette, Marcel Rebetez,
Montfaucon; 4. Cornue, J.-Claude Fros-
sard, Les Pommerats; 5. Elisabeth, Fritz
Reinhard, Le Boéchet; 6. Paulette, Lau-
rent Baume, Les Breuleux; 7.Urgenta,
Fritz Reinhard, Le Boéchet; 8. Pinson,
Jacob Schlùchter, Saignelégier; 9.
Monika, Fritz Reinhard, Lié Boéchet; 10.
Perle, J.-Pierre Siegenthaler, Vautenai-
vre; 11. Sibelle, Samuel Oberli, Les
Genevez; 12. Poupoule, Maurice Oppli-
ger, La Chaux-d'Abel.

Catégorie VIII taureaux 1 à 2 ans:
1. Menk, Germain Paupe', Les Bois; 2.
Lorenz, Surdez Frères, Le Peuchapatte.

Taureau 2 ans et plus: 1. Vulkan, J.-
Pierre Siegenthaler, Vautenaivre.

COLLECTION
1. J.-Claude Frossard, Les Pommerats,

20 points; 2. Samuel Oberli, Les Gene-
vez, 19; 3. Paul Varrin, Les Cufattes, 18;
4. Jacob SchlUchter, Saignelégier, 17; 5.
Paul et Gilbert Brahier, Lajoux, 16; 6.
Fritz Reinhard, Le Boéchet, 15; 7. Mar-
cel Rebetez, Montfaucon, 14; 8. André
Farine, Les Pommerats, 13; 9. Paul
Erard, Les Prés-Dessus, 12; 10. Fernand
Lâchât, Les Enfers, 11.

Bien en chair, les tétines bien accrochées, l esthétique agréable à l'œil et bonne
génitrice, voilà tout ce que l'on demande à nos braves vaches qui ne peuvent plu s se

contenter de regarder passer les trains. (Photo Impar-GyBi)

Nuitées touristiques

Après la hausse de 7% enregistrée en 1986 pour les nuitées hôtelières, les
résultats enregistrés durant le premier semestre de 1987 sont tout à fait satis-
faisants dans le canton du Jura. Il faut en effet tenir compte des conditions
d'enneigement plutôt précaires connues en mars dernier et du temps relati-
vement maussade qui a sévi en juin.

Malgré ces éléments défavorables, on enregistre globalement une augmentation de
181 nuitées durant le premier semestre de 1987. Le tableau ci-dessous démontre que
la progression se poursuit aux Franches-Montagnes et en Ajoie. En revanche, le
district de Delémont enregistre un retournement de tendance qui laisse perplexe.
Nuitées
districts Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Total
Delémont 1388 1904 2160 2574 2542 2887 13.455
Fr.-Montagnes 2314 3402 1936 1728 2174 2911 14.465
Porrentruy 1160 1653 1254 2086 2868 3129 12.150
Totaux Jura 4862 6959 5350 6388 7584 8927 40.070
Diff. 87-86 - 158 - 330 + 70 + 1197 -1520 + 922 + 181
JB3distr. 3678 2961 3011 3414 3593 3731 20.388
Diff. 87-86 JB +1040 + 321 + 574 + 719 - 478 -1031 +1135

Dans le canton du Jura, par district, on enregistre une progression de 453 nuitées
dans celui des Franches-Montagnes et de 201 nuitées dans celui de Porrentruy, alors
que le district de Delémont subit un recul de 473 nuitée. Il vaut la peine de publier les
écarts par districts, car ils illustrent au mieux les évolutions liées certes aux
conditions météorologiques mais aussi à d'autres facteurs:
Différences des nuitées 87-86
District Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Total
Delémont -633 +132 -201 + 8 - 205 +426 -473
Fr.-Montagnes +703 +373 +761 + 710 - 945 + 5 9  +453
Porrentruy -228 +373 -490 +479 -370 +437 + 201
Diff. mens. -158 -330 + 70 +1197 -1520 +992 +181

Ce qui saute aux yeux, c'est d'abord l'évolution divergente selon les districts. Un
hiver doux exerce par exemple un effet néfaste sur le tourisme franc-montagnard (cf.
février) mais positif dans les autres districts. L'inverse se produit en mars, alors que
les résultats d'avril sont particulièrement satisfaisants. Le tourisme jurassien sem-
blait en fait se diriger vers de nouveaux résultats records, avant que surviennent les
très mauvais résultats de mai aggravés par la date tardive de Pentecôte (7 juin).

Sur la base des éléments fournis par le premier semestre de 1987, il ne semble pas
que les résultats de 1987 doivent être meilleurs que ceux de 1986, mais le seuil des
100.000 nuitées, dépassé en 1986, pourrait être atteint une nouvelle fois. L'été maus-
sade ne permet pas toutefois d'escompter de très bons résultats pour le début du
second semestre.

Notons encore que l'amélioration connue dans le Jura berois est intéressante.
Mais elle est plus facile à obtenir vu le bas niveau enregistré ces dernières années
dans cette région. V. G.

Bon premier semestre 1987

Victimes des intempéries

Le Gouvernement jurassien a déblo-
qué deux crédits de 15.000 francs chacun
pour venir en aide aux victimes des
intempéries qui ont dévasté des régions
des cantons du Tessin et des Grisons.
Ces sommes seront remises directement
aux gouvernements cantonaux concer-
nés, a précisé jeudi le chef du service de
l'information, (ats)

Crédit de 30.000 francs

Deux cents logements vacants
Au 1er juillet de cette année, le canton

du Jura ne comptait que 200 logements
vacants, dont la moitié dans les com-
munes de Delémont (63) et Porrentruy
(36). Par district, le manque de loge-
ments se confirme aux Franches-Monta-
gnes, où seuls quatre appartements sont
vacants, contre 113 dans le district de
Delémont et 84 dans celui de Porren-
truy.

En ville de Delémont, on compte 50
appartements nouveaux parmi les 63

vacants, preuve d'une détente du marché
du logement, mais aussi du fait que les
loyers trop élevés empêchent la location
de certains appartements. Sur les 201
logements vacants, on a recensé à la date
sus-indiquée trente maisons familiales
vides momentanément. (Vg)

Suite des informations
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Escroquerie à Porrentruy

Le Tribunal de district de Por-
rentruy, présidé par Me Gérald
Schaller, a condamné hier deux
entrepreneurs bâlois qui, en.„
1972, avaient entrepris des tra-
vaux de rénovation d'un immeu-
ble de Porrentruy appartenant à
une Bâloise qui leur avait versé
70.000 francs d'acompte. Les tra-
vaux avançant lentement, la
cliente avait résilié son contrat
alors que les travaux accomplis
ne valaient pas plus de 40.000
francs.

En 1975, le Tribunal de Porrentruy
avait déjà prononcé une condamna-
tion pour escroquerie, mais la Cour
suprême du canton de Berne avait
annulé ce jugement. De retour à Por-
rentruy, le dossier de l'affaire est
resté longtemps en sommeil.

Dans son jugement, le tribunal a
considéré que les prévenus étaient
coupables d'escroquerie par le fait
d'avoir soutiré de l'argent à leur
cliente, sans faire avancer les travaux
comme convenu. Le tribunal a rejeté
les arguments de la défense invo-
quant la prescription de 15 ans,
jugeant que les délits ont été commis
dans le courant de l'automne 1972,
après l'encaissement des derniers
acomptes. Le tribunal a donc con-
damné G. H. à quatre mois de prison
avec sursis pendant deux ans, alors
que son associé, A. K., récidiviste,
écope de sept mois ferme. Les préve-
nus devront en outre rembourser les
30.000 francs versés en trop par leur
cliente et supporter les frais évalués à
plus de 8000 francs.

V. G.

Sept mois ferme
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Concert apéritif
Place du Carillon

Dimanche 30 août, 10 h 30

Les Hélianthes
(accordéonistes , 1 2 exécutants)

Buvette

En cas de mauvais temps le 181 renseigne 1 heure
avant le concert.

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

BEBHEsQIiïïQM

Cernier, hall de gym
Vendredi 28 août dès 20 h 15

grand match
au loto

Organisé par l'Amicale des
Fribourgeois du Val-de-Ruz

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S.àr.l.
Charles-Naine 45
0 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Berbère Porto, 20% laine, beige,
moyen, en 500 cm de large,

le m2 Fr. 18.90.
Berbère Turin, 10% laine, 3 coloris,
en 500 cm de large, le m2 Fr. 19.90.

Berbère Sahara, 20% laine,
beige clair, en 500 cm de large,

lem2 Fr. 19.90.

Berbère Denver, 40% laine,
beige très clair, en 500 cm de large,

le m2 Fr. 29.90, grosses boucles.

Berbère Strié, grosses boucles,
50% laine, en 400 cm de large,

le m2 Fr. 30.-.

Berbère Carlton, 20% laine.
2 coloris, en 420 cm de large,

le m2 Fr. 27.20.

Tapis Forbo Strong,
en 400 et 500 cm de large,

qualité extraserré, le m2 Fr. 25.—.

Tapis Siena, en 400 cm de large,
3 coloris, le m2 Fr. 19.90.

Agence
Relations Humaines

Tout problème
nombreuses demandes

Renseignez-vous
au no de téléphone
021/37 28 27
24 heures sur 24

t
Monsieur

Roger LORIOL
décédé le 16 août 1987.

Une messe sera célébrée à Notre-Dame de la Paix
à son intention, vendredi 28 août à 19 h 30

au lieu de 20 heures.

Corgémont économie et urbanisme
En bref , quelques échos d'objets trai-

tés lors de la dernière séance du Conseil
municipal.
• Promotion économique. — Sur la

base de conventions existantes une régle-
mentation a été adoptée en faveur de la
promotion économique.
• Etude de la nature du sol. - Un

crédit a été alloué pour compléter l'étude
de la maison Geotest, concernant les
directives à respecter pour la cons-
truction de maisons familiales dans le
lotissement communal de l'Envers.
• Opposition levée. — Moyennant

indemnisation par les promoteurs,
l'opposition formulée par un propriétaire
voisin au sujet de la construction d'un
immeuble locatif à l'entrée est de la loca-
lité, a été levée.

• Bientôt de nouveaux bancs. Aux
alentours de la place Stauffer destinée
au parcage, des socles en béton seront
coulés pour le scellement des nouveaux
bancs de la Société de développement.

L'an prochain, les plate-bandes feront
l'objet d'améliorations, tout en conser-
vant les essences arborescentes existan-
tes.
• Bureau de vote. - A l'occasion des

élections du 18 octobre prochain au Con-
seil national, le bureau de vote sera con-
stitué ainsi: président M. Pierre Ams-
tutz, vice-président M. Rudolf Jaggi,
secrétaire Mme Dominique Desilvestri.
Membres: Mmes, Mlles, MM. Rita
Benoît, Erwin Dombierer, Pascal Eca-
bert, Yolande Feusier, Etienne Klop-
fenstein, Hélène Leibundgut, Charles
Liechti, Marguerite Rùfenacht, Roland
Sollberger, Maurice Triponez, Marianne
Tschanz, Ursula Turi, Mireille Voirol ,
Francis Zbinden. (gl )

Avec le Circolo Italiano
de Tramelan

La traditionnelle kermesse prépa-
rée par nos amis du Circolo Italiano
de Tramelan aura lieu ce week-end
au Près-Renaud. Si par hasard le
soleil ne répondait pas à l'invitation,
tout a été prévu puisqu'une cantine
couverte et bien abritée est montée.
Inutile de rappeler que l'on pourra
déguster la fameuse minestrone, la
soupe aux pois maison, etc., sans
oublier le dimanche la traditionnelle
assiette de «maccheronis» offerte à
tous les membres ainsi qu'à leur
famille. Apéritif servi gracieusement
dès 11 heures. Jeux et tombola
divertiront petits et grands ; nul
doute qu'une nouvelle fois, l'amitié
sera au rendez-vous.

(comm, vu)

cela va
se passer

wmmm
I vendredi/samedi, 28/29 août S
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J5, Nouveau
du lundi au vendredi à midi 3 menus à
choix. ~__
L'assiette C  ̂ *~"__¦•
Tous les samedis à midi, rôti
sauce chasseur,
pomme purée, /^JT*.» """""v
légume au beurre C I •£.̂ ~_s
dessert
Et toujours nos 5 fameuses fondues

 ̂ J

Jeudi 3 septembre 1987
à 20 h 15, salle circulaire du Col-
lège latin, place Numa-Droz à
Neuchâtel

conférence
«L'information au service
des handicapés physiques»

Par M. Jean-Claude Gabus, de la
Fondation suisse pour les téléthèses
à Neuchâtel. Organisation: Société
neuchâteloise d'utilité publique.

Entrée libre et gratuite. * Hôtel du Soleil *& Willy Simonin &

# q} 039/53 11 04 #
M 2724 Le Noirmont «

î® Boletsï
#• Rôsîis

Bfapa«Q_as

la voix
d'une région

Dimanche 30 août Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

LE LAC DE SEMPACH

Dimanche 6 septembre Départ: 7 h 30

FÊTE DE LA CHOUCROUTE
À COLMAR

Danse - Folklore - repas de midi
compris Fr. 58.—

Du dimanche 4 au samedi 10 octobre

L'AUTOMNE AU TESSIN
Hôtel à Lugano-Paradiso * * * "
Fr. 640.— pension.complète

Programme à disposition
Inscriptions: Voyages Giger Autocars,

<p 039/23 75 24.

^ f̂eS^̂ Bta

ê âlais de la ̂ Fof me •
c estpour"votre mieux être"

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 

^̂
~̂-

Saunas 
^̂
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Solariums fJiaoe
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Equipement de fitness \ ^n»»8 ce

myltîpompes
V J-C Junod 2053 Cernier J
V lél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

Traditionnellement les membres du
Vélo-Club Tramelan effectuent une ran-
donnée à travers le pays qui a pour prin-
cipal but de maintenir un idéal sportif et
de favoriser les contacts entre les mem-
bres du club.

Préparée cette année par Stéphane
Boillat et Pascal Charvet, cette sortie a
conduit une vingtaine de participants de
Tafers à Kandersteg le samedi matin sur
77 km. Après un arrêt pique-nique on a
traversé les Alpes en train pour Gop-
penstein et on a donné les premiers
coups de pédales sur sol valaisan en
direction de Steg.
Par vignes et vergers, sous un magnifi-

que soleil et après avoir parcouru une
cinquantaine de kilomètres, on est arrivé
à Sion. Après le repas du soir chacun a
pu se divertir au cours d'une sympathi-
que soirée humoristique et familière ani-
mée par «Willou» et ses acolytes.

Dimanche, c'est sous la pluie que l'on
a effectué les 94 km menant de Sion aux
Paccots. Le ciel redevenant clément les
cyclistes reprenaient courage à rejoindre
Tafers pour les 45 derniers km de leur
périple. Une sortie que chacun gardera
en mémoire tant elle fut une complète
réussite à tous points de vue. (vu)

Sortie du Vélo-Gub Tramelan

H AVIS MORTUAIRES H

IN MEMORIAM

I Eliane
BARRALE

| 28 août 1986
28 août 1987

Ton souvenir reste.

Ton mari

Ta famille

SOUVENIR

Sully
AELLEN

1984 - 28 août - 1987

Cher Sully, trois ans déjà que tu
nous as quittés.
Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ta famille

La famille de

MONSIEUR ALBRECHT BRUGGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Sincèrement touchées par les multiples témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés lors du décès de

MONSIEUR GILBERT GAUTIER
les familles en deuil prient toutes les personnes qui les ont entourées, soit
par leur présence, soit par leurs envois de fleurs ou leurs dons et leurs
messages, de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

CORTÉBERT, août 1987.



Ecole d'aspirants-gendarmes en semaine verte

Dans une ambiance de franche
camaraderie, le 13 aspirants gendar-
mes des polices cantonales neuchâte-
loise et jurassienne ont fait une halte
méritée au chalet du Ski-Club des
Breuleux. Sur place, le conseiller
d'Etat André Brandt et le ministre
François Lâchât les attendaient

Ces treize aspirants, dont deux juras-
siens, termineront leur formation le 20
novembre prochain.

Leur journée avait commencé très tôt.
Partis à 4 h 45 du centre d'accueil «Les

Calâmes» aux Brenets, ils ont parcouru la
vallée du Doubs à pied jusqu'à Biaufond,
d'où ils ont retrouvé leur moto pour rejoin-
dre Les Breuleux.

Accueillis par les états-majors des deux
corps de police, les 13 aspirants gendarmes
ont été passés en revue par le ministre
François Lâchât, et le conseiller d'Etat
André Brandt, chef des Départements de
police des deux cantons.

Dans son allocution, le ministre François
Lâchât a estimé que cette école d'aspirant
était un symbole de coopération intercan-
tonale. De son côté, André Brandt devait
insister sur la nécessité d'une coopération
intercantonale et interrégionale. «L'Arc
Jurassien doit s'exprimer et faire preuve de
cohésion», expliquera-t-il. Tant NeuchâWl
que le Jura doivent tenir compte de la
France voisine, un partenaire de la cons-
truction européenne.

Le repas s'est déroulé dans la bonne
humeur et le commandant de la police can-
tonale neuchâteloise, André Stoudmann, a
particulièrement apprécié l'accueil réservé
à l'Ecole d'aspirants-gendarmes par le can-
ton du Jura.

A peine le repas digéré, les aspirants gen-
darmes reprenaient la route en moto pour
visiter Porrentruy, Aile, Lucelle, Basse-
court et rejoindre ensuite La Chaux-de-
Fonds, puis Tête- de-Ran où les attendait
un exercice simulé de cambriolage!

(pve - photo rd)

Coopération Jura-Neuchâtel Un point de repère nécessaire
Les activités de FAE>EF dans les Franches-Montagnes

L'Association pour le développe-
ment des Franches-Montagnes
(ADEF) tiendra ce soir sa quatrième
assemblée générale. Créée en 1982
par les industriels de la région, elle a
pour but de promouvoir la produc-
tion régionale et d'aider d'éventuels
jeunes industriels à s'installer dans
les Franches-Montagnes. Une même
antenne existe depuis dix ans à Por-
rentruy et s'est créée récemment à
Delémont. Le Bureau de développe-
ment économique cantonal prend le
pouls des régions aussi à.travers ces
bureaux-miroirs de la situation éco-
nomique d'une région.

L'Etat subventionne l'ADEF à raison
de % du budget, soit 20.000 francs par
an. L'argent récolté à travers les subven-
tions et les cotisations des membres sert
à l'administration et à la rémunération
de la secrétaire-animatrice, Nicole Fai-
vet, licenciée en économie qui assure la
permanence quotidienne de l'antenne et
la présidence de l'association.

QUELLES REALISATIONS?
Dans cette région durement touchée

par la récession, il faut du temps pour
faire sa place, obtenir la confiance indis-
pensable pour réaliser des choses tangi-
bles nous explique Nicole Faivet. Depuis
sa création, l'ADEF a pris de multiples
contacts, édité une plaquette vantant les
produits des industriels du lieu, réalisé
un montage audio-visuel présentant ces
mêmes produits et aide de manière con-
crète quatre jeunes industriels à s'instal-
ler dans la région. L'idée de réaliser une

fromagerie de têtes de moine à Saignelé-
gier, idée qui a fait son chemin, semble
avoir germé à l'ADEF.

Aujourd'hui , l'animatrice travaille au
projet d'implantation d'une usine-relais
pour laquelle l'assemblée communale de
Saignelégier a accepté de céder du ter-
rain. Trois industriels jurassiens sont
intéressés à ce projet qui permettra à de
nouvelles industries de s'implanter rapi-
dement et sans grandes recherches
d'infrastructure et de lieu. Dans le
domaine des projets, Nicole Faivet sou-

haiterait qu'une foire de «donneurs
d'ordres» se réalise au niveau cantonal et
que son lieu d'implantion soit les Fran-
ches-Montagnes. Dans une telle foire, ce
sont les patrons qui exposent leurs
besoins et les sous-traitants qui visitent,
idée à suivre. _,' _ .

GyBi

• 4e assemblée générale de l'ADEF ce
soir à l'Hôtel de la Balance aux Breu-
leux à 20 h 30. La partie administrative
sera suivie d'un débat général sur «l'éco-
nomie aux Franches-Montagnes».

Le Parlement contre Fréquence Jura
En guise de partie d'entraînement

en vue du tournoi de football-des
parlements romands qui se dérou-
lera le 5 septembre à Saillon (Valais),
les députés-footballeurs du Parle-
ment jurassien rencontreront
l'équipe de Fréquence Jura, mer-
credi 2 septembre, à 19 h 30, au stade
des Prés Domon, à Aile.

Cette partie amicale devrait resserrer
les liens qui unissent les parlementaires
aux journalistes et techniciens de la
radio jurassienne appelés à rendre sou-
vent compte de la vie politique juras-
sienne.

Il est prévu que l'entrée du stade soit

libre, mais qu'une collecte sera organisée,
parmi les spectateurs et, à l'issue de la
rencontre, parmi les joueurs également.
Le produit de cette collecte sera versé
intégralement à la société équipe-jeu-
nesse d'Aile, en vue de financer en partie
les frais de construction d'un local de
réunion

Le public jurassien est donc invité à
assister à .ces joutes sportives doublées
d'une occasion de soutien tangible à une
activité intéressante de la jeunesse
d'Aile, (comm) Clin d'œil

Dans le grand chamboulement à voca-
tion piétonne du côté des Six-Pompes, une
nouvelle rue «Gabriel Péri» est née; en f a c e
les bibliothécaires s'interrogent et les
badauds dénotent l'incohérence - habi-
tuelle ? - des autorités qui commencent par
une promenade des Six-Pompes et termine
par un hommage à cet inconnu, peut-être
illustre. Renseignement pris, Gabriel Péri
est un journaliste f Txtnçais, rédacteur à
«L'Humanité», député communiste et a été
fus i l lé  sous l'occupation pour ses activités.
La plaisanterie (car c'en est une, anonyme
bien sûr) est-elle vraiment gratuite?

Sinon tournez letegard du côté des Tra-
vaux publics et de leur chef qui justement. ,

f ib-photo Impar-Gerber)

Population jurassiene

La population jurassienne est stable.
De 1979 au 1er janvier 1987, elle a dimi-
nué de 56 unités, a indiqué Jacques Sta-
delmann, du Service de la statistique et
de l'informatique, jeudi au cours d'une
conférence de presse à Delémont.

Du 1er janvier 1986 au 1er janvier
1987, la population a même augmenté de
66 unités pour s'établir 64.711 habitants,
notamment grâce à un nombre de nais-
sances plus élevé que les années précé-
dentes. .;

Toutefois, cette augmentation de nais-
sances (821 en 1986, soit près de 80 de
plus qu'en 1985), «accidentelle» selon
Jacques Stadelmann, est totalement
annulée par les départs des Jurassiens
vers d'autres cantons. Ils étaient 1100 à
quitter le canton en 1986, alors que près
de 900 personnes sont arrivées en prove-
nances d'autres cantons. A noter que les
Jurassiens changent souvent de domi-
cile, tout en restant dans le canton: en
1986, près de 2000 d'entre eux ont quitté
leur commune pour s'établir dans une
autre, (ats)

Stabilité

DELÉMONT

Vers 12 h 05 hier, alors qu'il traver-
sait la route à la rue Emile-Boéchat,
un jeune piéton a été heurté par une
voiture qui arrivait de la Balastière.
Blessé à la tête, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital, où il reçut les
soins nécessaires.

La gendarmerie cantonale de Delé-
mont ainsi que la brigade des acci-
dents se sont rendues sur place pour
le constat.

Jeune piéton blessé

CORNOL

Vers 16 h 30 hier, tin automobiliste
de Soyhières circulait de la Caque-
relle en direction de Cornol. Parvenu
au cédez-le-passage de la Sentinelle
des Rangiers, il s'engagea sur
l'artère principale au moment où
arrivaient en sens inverse deux usa-
gers. Une collision s'ensuivit. Suite à
ce choc, un automobiliste qui suivait
vint encore emboutir ces deux voitu-
res. On déplore trois blessés et des
dégâts se montant à 30.000 francs. La
gendarmerie et la brigade-accidents
se sont rendues sur les lieux.

Trois blessés
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7.00 Informations SSR 12.30 Informations SSR
7.10 Couleur café 15.00 Transat
7.30 Titres de l'actualité 17.oo Informations SSR
8.00 Bulletin d'inform. lg „,, Titrea de ractualiténeuchâteloise •¦«_ «,» , __ .„ ... . 19.00 Journal9.00 Naissances

11.00 Podium des stars neuchâtelois
12.00 Titres de l'actualité 20-°° Podium des stars
12.15 Journal 22.00 Staccato

neuchâtelois 23.00 Musique de nuit

RTN 2001 à Colombier
Le dernier podium des stars vous attend aujourd'hui

dans le cadre de la Fête Villageoise. Au programme, de 11
à 15 h: Chaud Devant, grande émission de variété présen-
tée par Jean-Marc. Puis, de 17 à 19 h, nos j eux de l'été.
Enfin , la grande soirée en chansons avec radio-crochet
incorporé, et surtout, en guise de bouquet final , la finale
du radio crochet.
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La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco,

i 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.

|* [ |f France musique

7.02 Musi que en capitales: Suisse.
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.
16.00 Pablo Casais à Prades. 18.03
Concert . 19.00 Jazz d'été. 19.20
Magazine international. 20.00 Les
soirées de Fance musique ; con-
cert. 22.20 Programme proposé
par F. Pigeaud.
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9.05 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Espace d'un été:
comme il vous plaira . 17.30 Maga-
zine 87. 18.32 JazzZ. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Festival Tibor
Varga. 22.40 Démarge. 23.00 En
direct du Festival de jazz de Willi-
sau. 1.00 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.
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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 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club clés enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; so tônt 's am Vièr-
waldstàttersee. 20.00 Théâtre : s
Hiiiisli, de M. Berner (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

<nOjjip- Radio Jura bernois
O rAÏAfctth ).

Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus.

1 1

Les programmes radio de vendredi
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Hier à 13 h 30, M. J.-M, J., de Renan,
circulait rue du Sentier direction nord. A
l'intersection de la rue des Terreaux, une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. D. G., de Maîche, qui circu-
lait rue des Terreaux direction est.

Collision

m wj m^-m-mmm
Défi au vilain temps

Malgré le froid , la pluie, qui n'incitent
pas trop au jardinage, les vingt-quatre
participants au premier concours des
balcons fleuris lancé par le Département
«parcs et plantations» de la ville, rivali-
sent d'imagination.

Géraniums, pétunias blancs, bégonias
double rouge foncé, lobélia bleu en cas-
cade, composent un radieux ensemble de
quatre fenêtres, qu'on peut admirer côté
sud de la façade, Chapelle 11, premier
étage.

PATRONAGE S^BS**.iFiMiÉMmaa !Œ^
d'une région

Voici - notre photo Impar-Gerber -
l'une des quatre fenêtres.

Le jury rendra son verdict début octo-
bre.

(DdC)

Les balcons fleuris
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Salvador revient
D APROPOS i

Jacques Chancel prépare sa
rentrée le 9 septembre. L'émission
«Le grand échiquier» du 26 août
est une reprise. Mais pour cette
f in  du mois d'août où toutes les
activités redeviennent sérieuses et
laborieuses (même le temps se met
au gris), un prince du rire comme
Henri Salvador est une gâterie
bien agréable.

Ce grand professionnel de la
chanson française, en ouvrant la
bouche, dévoile des amygdales
jeunes de 70 ans et nous confirme,
ainsi, que le soleil des îles, ça con-
serve. Henri Salvador c'est la
joie: son rire scande par éclats
toute l'émission. C'est la folie: il
est un volcan en effervescence.
C'est le dilettantisme d'un homme
passionné par la musique fran-
çaise. Il a consacré sa carrière à
promouvoir ce qu'il appelle la
bonne chanson française. A
savoir: un beau texte, une bonne
musique, une belle voix.

Pour cette soirée télévisée, il
s'est entouré d'artistes apparte-
nant au clan de la francophonie.
Il avait déjà aidé leur début, Ray-
mond Devos, les très regrettés
Brassens et Brel. Aujourd 'hui il
encourage Sabine Paturel, Diane

Tell, Christophe Laurent, et
d'autres.

Sans relâche, il travaille à
l'émulation de la chanson fran-
çaise et se hérisse contre les pla-
giats anglo-saxons. Dire qu'il a
chanté plus de 300 chansons de
Boris Vian! Il demeure tout de
même le plus «crooner» des chan-
teurs français. Son talent de co-
médien nous a servi un éventail
mimogestuel exceptionnel. Le
sketch du présentateur de gin de
la TV américaine est à inscrire
dans les grands moments du rire.

Ses 70 ans ont glissé sur lui
sans appuyer , il danse comme un
adolescent, saute comme une
gazelle, et rit comme un bossu.
C'est à croire qu'il tient sa
superbe forme des pratiques
antillaises et des cultes vaudous,
car Henri Salvador a su, mer-
credi soir, nous marabouter pen-
dant trois heures.

Reconnaissons enfin toute la
générosité de l'émission de Jac-
ques Chancel qui sait orchestrer
une émission où les artistes se
suivent, se produisent, s'expri-
ment sans jamais abuser de la
baguette.

Jacqueline Girard-Frésard

Tom Novembre, musicien, chanteur et acteur
D A VOIR I

«Pour ceux qui ne m aiment pas, je
suis un touche-à-tout. Pour ceux qui
m'aiment bien, je suis polyvalent. Ça
veut simplement dire que je fais beau-
coup de choses», déclare Tom Novem-
bre, héros de «Mirage dangereux», avec
tout l'humour qui le caractérise.

Il est vrai qu'on le trouve sur tous les
fronts: ce soir à la télévision dans un film
de Charlotte Dubreuil; au cinéma dans
«Agent trouble», le dernier film de Jean-
Pierre Mocky; sur le tournage de «La fée
carabine», une «Série noire» que réalise
Yves Boisset pour la télévision et, bien
sûr, chez tous les disquaires puisqu'il a
déjà publié trois albums... Ce que l'on
sait peut-être moins, c'est qu'en plus,
Tom Novembre est peintre !

Tom Novembre est né en 1959 à
Nancy où il a grandi dans l'amour des
arts: pages griffonnées, piano, guitare,
théâtre... Déjà la pluralité. En 1978, il
entre aux Beaux-Arts, toujours à Nancy,
pour cinq années d'études. Tout cet
apprentissage s'est déroulé sous l'oeil
bienveillant de parents respectueux de
ses choix. «Mes parents ont eu l'intelli-
gence de nous laisser, mon frère (Charle-
lie Couture) et moi, prendre nos respon-
sabilités sans qu'elles soient calquées sur
les leurs. Aujourd'hui, c'est marrant: à
Nancy nous ne sommes par «les fils de».
Ce sont eux «les parents de! ».

Tom quitte les Beaux-Arts avec son
diplôme en poche. Il est maintenant
décidé à se lancer sur scène en se produi-
sant seul. Comme son frère qui est pour
lui plus qu'un modèle: un aiguillon.

Pour lui , le film de Charlotte Dubreuil
c'était aussi une façon de se faire les

dents. «L idée de faire ce film à partir de
deux nouvelles différentes (l'une d'Emile
Zola et l'autre de Michel Tournier) m'a
tout de suite séduit. Et puis, Charlotte
Dubreuil me faisait confiance et ça, pour
moi, c'était très important».

Il poursuit: «En fait, ces deux histoi-
res paraissent très différentes en surface
mais elles ont de nombreux points com-
muns, des sous-couches qui s'interfèrent.
C'est un film de sentiment. Quelle que
soit l'imagerie, j'aime bien le roman-
tisme. Ce film est le premier dont j'ai
composé la musique. Colorier un film
avec des sons, c'était un challenge per-
sonnel. J'ai écrit la musique avant la réa-
lisation et, pendant le tournage, on l'a
écoutée, on s'en est servi. Tout le monde
l'avait dans les oreilles. Alors, lorsque je
l'ai retravaillée, c'était une sorte de
chassé-croisé entre les images et les sons
que j'avais dans la tête. Le texte de la
chanson, c'est aussi la rencontre de deux
univers, celui du film et de ma poésie.
C'est la première fois que j'écris un texte
complètement seul, sans autre regard

que le mien. Il y a eu bien sur le regard
de Charlotte Dubreuil mais elle ne m'a
rien suggéré. Il y avait concordance
entre ses mots et les miens».

La première partie de «Mirage dange-
reux» se passe au XIXe siècle, dans un
superbe château. C'est une tragique his-
toire d'amour entre une jeune marquise
et le fils de sa nourrice. La seconde par-
tie nous emporte un siècle plus tard , sur
une autoroute. Pour Charlotte Dubreuil
le lien entre les deux histoires est la
quête de l'impossible à laquelle se livrent
les personnages. «Ils ne peuvent pas
vivre ce à quoi ils aspirent, dit-elle, mais
ils ne peuvent pas vivre autrement».

C'était évidemment une gageure que
de réunir deux nouvelles aussi espacées
dans le temps. Malgré une seconde par-
tie à laquelle on a parfois du mal à
croire, on peut tout de même considérer
que Charlotte Dubreuil a gagné son pari,
merveilleusement secondée par des
acteurs excellents: Jean Carmet, Sylvie
Orcier, Charles Nelson et, bien entendu...
Tom Novembre. (TFl , 22 h 25 - ap)
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Chaîne alémanique :
12.55 Hippisme

Championnats d'Europe de
saut , concours par équipes,
en direct de Saint-Gall.

13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 La conversion

Film de B. Soldini (1971).
15.10 24 et gagne
15.15 Le rallye Hong Kong-Pékin
15.40 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste , en différé de
Vienne.

16.30 Famé (série)
Les nouveaux.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série d'animation) ,
18.00 TJ-flash
18.05 Sauce cartoon
18.20 Courants d'art
18.50 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Retraités suisses de Paris.
20.35 Miami vice (série)

Pilote.
22.10 TJ-nuit
22.25 Courants d'art 

A 22 h 50
Montreux
Rock FestivaM987
Avec Withney Houston , Lou
Gramm , Level 42, Colin
James Hay, Paul Young, A-
Ha, Bananarama, Duran
Duran'.
Photo : Withney Houston.
(R. Guidetti/tsr)

23.25 Bulletin du télétexte

S, 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 Opération trafics

Série de Christian-Jacque.
1" épisode : procédure ex-
ceptionnelle.

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Miss fait une cure.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Un cas de conscience.
19.10 Santa Barbara (série)

42e épisode.
, 19.35 La roue de la fortune

Jeu quotidien.
20.30 Météo
20.35 Intervilles

Romorantin-Arles.

A 22 h 25
Mirage
dangereux
Téléfilm de Charlotte Du-
breuil, avec Jean Carmet , Syl-
vie Orcier, Tom Novembre.
A un siècle d'intervalle, deux
histoires de passion s'entremê-
lent étrangement.
Photo : Tom Novembre,
(démo)

23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs (série)

Mission de vie.
La police recherche deux
envahisseurs qui ont blessé
un policier.

0.35 Télévision sans frontières
Séquence live - Coup de
cœur.

âîcl France 2

6.45 Télématin
8.30 Récré A2
9.30 Le privé (série)

Les jeunes mariés.
10.30 Peintres de notre temps

Edouard Pignon.
11.00 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Trou de mémoire

Téléfilm de M. Robe.
Bo, accusé du meurtre de
son amie Liz Nolen , est
innocenté faute de preuve.

15.20 Rue Carnot (feuilleton)
Destinée.
Le défenseur de Joël l'in-
terroge sur les circonstan-
ces du drame.

15.45 Sport été
Cyclisme - Hippisme -
Lutte.

18.05 Aline et Cathy (série)
Dernier épisode.
Louis, ravi d'apprendre par
Cathy qu 'il a une admira-
trice, se jette dans ses bras.

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Médicament danger

Dernier épisode.
Celia est déléguée à Lon-
dres pour étudier l'implan-
tation de la Société en An-
gleterre.

22.10 Variétés
Michel Leeb à l'Olympia.

23.05 Journal

A23 H15

La tentation
d'Isabelle
Film de Jacques Doillon
(1985), avec Fanny Bastien ,
Ann Gisel Glass, Jacques
Bonnaffé , etc.
De nos jours, en Suisse. Le
singulier défi lancé à une jeune
fille de vingt ans, partagée en-
tre deux amants.
Durée : 90 minutes.
Photo : Ann Gisel Glass et
Jacques Bonnaffé . (a2)

FR9 France 3

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

En direct de Cannes.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances -
Cocktails - Les films de
l'été - Sport-loisirs - Pense-
bêtes - Splendeur sauvage -
Gastronomie - Le jeu de la
séduction.

17.00 Vive la vie (série)
Esther se trouve dans une
situation paradoxale.

17.30 Amuse 3
18.35 Fortune (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A 20 h 35

Opération Open
Avec Jean Dalric, Bernard Al-
louf , Benoist Brione , etc.
4e épisode : le cérémonial.
Dans le Parc national des Py-
rénées occidentales, c'est le
quatrième ours qui est curieu-
sement assassiné. 

tt

Photo : Jean Dalric, Noël Van-
dreies-Lestienne et l'ours
Dandy. (fr3)

21.30 Portrait
Malcolm Forbes.
Agé de 67 ans, le milliar-
daire Malcolm Forbes ac-
cumule les passions.

22.25 Journal
22.50 Ce jour-là,

le monde changea
Les rayons et les ondes.

23.40 Prélude à la nuit
Concert brandebourgeois
N" 3 en sol majeur 1048, de
Bach, interprété par l'Or-
chestre de chambre de

I Stuttgart.

Demain à la TVR
12.20 Cinéstar
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent
14.55 La septième planète
15.10 Hippisme

(Chaîne alémanique).

X̂.̂  Suisse alémanique

12.55 Hippisme
16.05 Téléjournal
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell

En direct de la FERA.
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Hommes, science,

techni que
21.50 Téléjournal
22.10 Sport
22.55 Die unheimliche verriickte

Geisterstunde , film

^ARDM Allemagne I

14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.35 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit roher Gewalt

Film de J. Hibbs.
21.40 Sport
22.45 Le fait du jour
23.15 Nàchstes Jahr , selbe Zeit

9̂B  ̂ Allemagne 1

12.00 Dièse Drombuschs
13.00 Informations
13.15 Voisins européens
14.00 Klartext
14.30 Na siehste !
17.45 Informations
17.50 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.30 Fackeln im Sturm
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.35 Flotte Sprùche auf Kanal 9

pso I¦3 Allemagne 3

14.30 ARD-Sport-Treff
15.00 Natation
17.45 Peter Paul Rubens
18.00 Da schau her!
18.27 La souris sur Mars
18.33 Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Das Rasthaus
20.15 Ziele
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Projekt Atlantis

_^Vt
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12.55 Ippica
18.00 Telegiomale
18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Telerall y
19.30 U quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Operazione Open
21.30 II mondo degli anni'30
22.30 Teleg iomale
22.40 Venerdi sport
23.00 Playtime , film
0.50 Telegiomale

RAI Itaiic ¦
10.15 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 Le motorizzate , film
15.40 Rosaura
16.05 Taxi
16.30 II gloco delta caccia
17.15 Piccolo mondo antico
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Totô terzo uomo, film
22.10 Telegiomale
22.20 Venezia cinéma 1987
22.30 Concerto Italia
0.30 TG 1-Notte
0.40 Pallacanestro

àdraVF Sky Channel
C H A N N E  I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 First run
9.05 UK despatch
9.35 Soûl in the city

10.35 Young, free and sing le
11.10 Great video race
12.10 Soft in romantic
13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transform ers
15.30 Barrier reef
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Bigvalley
21.25 From hère to etemity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

Tell quel: Retraites suisses de Fans
Témoins d'une époque où la Suisse

n'était pas un symbole de prospérité,
quittant leur pays, chassés par le chô-
mage et la misère, ils ont débarqué à
Paris dans les années vingt, en quête
d'emplois, sans le sou. En véritables émi-
grés. Pour capital: de bons apprentissa-
ees. un profond sens moral du travail, le

souci d'un métier bien fait. Leur carrière,
leur vie, c'est à Paris qu 'ils les ont faites.
Issus des quatre coins de la Confédéra-
tion, coulés, moulés par une vie dans les
habitudes françaises, que leur reste-t-il
de leur pays ? Une pointe d'accent et une
immense nostalgie.

(TSR, 20 h 05 - sp)


