
Une rencontre
Brunner - Arafat

Pour évoquer une conférence de la paix
Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Edouard Brunner, ren-
contrera le 8 septembre, à Genève,
le leader de l'OLP Yasser Arafat,
«à sa demande », a confirmé hier
un communiqué du Département
fédéral des Affaires étrangères. Il
devrait notamment être question
des modalités d'une conférence de
la paix que la Suisse pourrait
accueillir, ainsi que des bons offi-
ces helvétiques dans la région du
Proche-Orient.

Longtemps on s'est demandé si
le chef du Département des Affai-
res étrangères, Pierre Aubert, ren-
contrerait lui-même le leader pales-
tiniens. Mais impératifs politiques
obligent, ce sera le «numéro 2» de
la diplomatie helvétique. Pierre
Aubert est en effet également pré-
sident de la Confédération...

La rencontre Brunner - Arafat
ne doit pourtant pas laisser présa-
ger une issue favorable au proces-
sus de paix dans un très proche

avenir. On sait en effet les Israé-
liens profondément divisés sur le
bienfondé d'une telle conférence.
De plus, la participation de l'OLP
et celle de l'URSS sont très contro-
versées. Yves PETIGNAT
• LIRE EN PAGE 4

Ciccio-
économie

A vue de nez, peu d'événe-
ments économiques, politiques,
religieux ou militaires ont
autant déf rayé la chronique
cette année que les glandes
mammaires de la Ciccio...
machin qui se dépoitraillé à
tous vents sur les bords du
Léman.

En bons f rancs suisses, cette
exhibition de tétons péninsulai-
res se chiff re par centaines de
milliers de f rancs en valeur mil-
limétrique au, tarif réclame
dans les journaux!

La star du porno apparaît
plutôt comme une sainte-nitou-
che, angélique, naïve, onirique
au point que Fellini a dit qu'elle
le battait sur son propre ter-
rain.

Elle n'a rien de la f emme
exigeante qui implique de bien
gérer ses relations émotionnel-
les sur un plan de saine égalité
avec Vhomme.

Et cette gestion-là est aussi
diff icile à conduire que celle de
n'importe quelle entreprise, à
preuve le f lorissant commerce
du sexe en Suisse !

Cette branche économique

occupe environ 3300 travailleu-
ses enregistrées qui, en horaire
de nuit, assurent une moyenne
de quatre millions de presta-
tions par année, soit un chiff re
d'aff aires de l'ordre de 400 mil-
lions de f rancs en production
pure, à la pièce, mais qui oscille
autour du milliard si on y
ajoute l'investissement en
tenues de travail et location de
la place de travail, studio, loge-
ment ou villa de luxe. Et encore
plus avec les f rais d'exploita-
tion annexes, alcool, benzine,
etc.

Si on inclut à cette activité
commerciale la location de cas-
settes et autres revues «pour
adultes seulement», on obtient
une estimation de la carence
aff ective de centaines de mil-
liers de clients qui ont plus ou
moins de mal à gérer leurs rela-
tions émotionnelles.

Cette approche économico-
sexuelle du phénomène Ciccio-
lina lève un voile sans pudeur
sur le f ond du problème.

Ce n'est pas la poitrine de la
députée radicale italienne qui
est en question, mais l'usage
abusif qu'en f ont les médias à
des f ins de marketing pour sti-
muler leurs ventes...

GilBAILLOD

Tuti et quanti se sont rendus
La mutinerie des prisonniers de l'île d'Elbe est terminée

La mutinerie avec prise
d'otages du pénitencier de
nie d'Elbe s'est terminée
pacifiquement mardi matin,
par la reddition des mutins et
la libération des 21 prison-
niers, après une semaine de
chantage au massacre auquel
le gouvernement italien s'est
opposé avec fermeté.

La reddition est intervenue après
une deuxième rencontre des rebel-
les avec leurs avocats et avec un
représentant d'Amnesty Interna-
tional, a précisé dans un communi-
qué le substitut du procureur de la
République à Livourne, Antonio;
Costanzo, qui avait conduit les!
négociations.
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Tout a basculé dimanche, lors-
que le gouvernement italien a
manifesté avec force sa décision de
ne pas céder aux mutins. En revan-
che, les autorités ménageaient une
porte de sortie aux rebelles, en
envisageant la possibilité de leur
«concéder les avantages prévus par
la législation pénale en vigueur».

TRANSFERTS
Ces avantages, qui ont fait l'objet
des entretiens avec les avocats, se

résument essentiellement par des
révisions de procès, des transferts
dans d'autres pénitenciers et des
améliorations des conditions de
détention.

LE SILENCE DU CHEF
Cette offre semble être arrivée

au moment où la détermination de
la bande initialement dirigée,
disait-on, par le terroriste néo-fas-
ciste Mario Tuti , semblait fléchir.

Mari o Tuti , qui avait menacé de
«faire un massacre», ne s'expri-
mait plus. Selon les magistrats qui
tentaient de négocier avec eux, le
front des rebelles se divisait, les
«droits communs» reprenant l'ini-
tiative des opérations.

LA RÉALISATION
D'UN DESTIN

Or, si l'idéologue Tuti avait dé-
claré ne «rien avoir à perdre sauf

les chaînes», considérant la mort
éventuelle comme «la réalisation
d'un destin» , ses camarades, ban-
dits sardes et génois, voulaient
tout simplement la liberté.

Au fil des jours, ce rêve de
liberté est apparu de plus en plus
fou , tant pour des raisons techni-
ques que pour des motifs politi-
ques ; et la décision du gouverne-
ment y a sans doute mis une fin
brutale, (ats, afp)

Gérard Le Roux, écrivain banquier suisse. -
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«EFFACEZ LA DETTE 11
DU TIERS MONDE»

La vente des écus d'or a été lancée hier.
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i MÉDAILLE EN CHOCOLAT |||||[
POUR MÔTIERS '

La CBV présente son livre à Lausanne.

PLEINS FEUX
SUR LA VIANDE!

ii 'La situation a empire dans le canton de Berne.

DÉSHERBANTS 1
DANS L'EAU

Aujourd'hui
La nébulosité sera changeante el
des averses sont possibles. Des
éclaircies se développeront à
partir de l'ouest et le temps
deviendra en partie ensoleillé.

Demain
: Evolution probable jusqu 'à
; dimanche: jeudi partie llement
i ensoleillé. Faible risque d'aver-
; ses. Sinon temps variable , quel-

ques averses par intermittence.

Heinz Hermann, un but
pour un penalty raté.

(Photo Bahla)
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Chirac au Québec: le pied
La visite officielle de M. Jacques Chirac au Canada, qui s'est
achevée mardi matin à Québec avec la signature d'une
entente fiscale tendant à éviter la double imposition afin de
favoriser l'accroissement du volume des investissements
réciproques dans les deux pays, a été un succès.

M. Chirac, accompagné du maire de Québec, M. Pelletier, prend
un bain de foule. (Bélino AP)

Elle prend fin alors que s'ouvre à
Québec, où arrivent au fil des heu-
res de nombreuses délégations, le
deuxième sommet de la Franco-
phonie auquel participe bien
entendu la France, ayant à sa tête
le président de la République. Le
chef de l'Etat devait être accueilli
dans l'après-midi par le premier
ministre, dont la participation à ce
sommet est limitée à la séance
inaugurale mercredi et aux pre-
miers travaux, M. Chirac devant
présider dès jeudi matin à Paris
une réunion gouvernementale.

Succès politique d'abord pour
M. Chirac au niveau canadien,
Euisque ses entretiens avec son

omologue M. Brian Mulroney à
Ottawa ont débouché sur
l'esquisse d'une coopération mili-
taire relative au système d'armes
français antichar Eryx, qui inté-
resse l'autorité militaire cana-
dienne, et de débloquer le conten-
tieux sur la pêche qui ternit depuis
de longs mois les relations entre
Paris et Ottawa. Ces négociations,
qui seront suivies avec intérêt par
les pêcheurs de l'archipel Saint-
Pierre-et-Miquelon, reprendront

avec une équipe nouvelle du côté
canadien.

SÉRÉNITÉ
Par ailleurs, l'accord de Meech
Lake reconnaissant notamment la
spécificité du Québec a permis
l'instauration d'un climat de séré-
nité et de réconciliation nationale
qui ouvre désormais la voie à un
développement de relations privi-
légiées franco-québécoises sans
porter le moindre ombragé au gou-
vernement central.

RÉFÉRENCES
À DE GAULLE

M. Chirac s'est réjoui de cette nou-
velle situation et les rencontres
qu'il a eues avec M. Robert Bou-
rassa, premier ministre du Québec,
en ont été facilitées. Elles ont per-
mis de faire avancer plusieurs dos-
siers économiques et, partout où il
est passé: Montréal, Radisson
(Grand Nord québécois) et Qué-
bec, le premier ministre a pu faire
maintes fois référence au Général
De Gaulle sans que les susceptibi-
lités canadiennes ne se soient
manifestées, (ap)

Tunisie: khomeinystes en tribunal
Les dirigeants du Mouvement de
la tendance islamique (MTI, prin-
cipal mouvement intégriste tuni-
sien), ont été accusés mardi par la
Cour de sûreté de l'Etat tuni-
sienne, de vouloir renverser le
régime pour le remplacer par un
autre calqué sur la République

islamique iranienne de l'ayatollah
Khomeiny. L'interrogatoire des
prévenus commencera aujour-
d'hui.

Après quatre jours de suspen-
sion, la première journée de la
reprise du procès de 90 dirigeants
et militants du MTI a pratique-

ment été consacrée à la lecture, par
le président de la Cour Hechmi
Zemmal, des 65 pages de l'acte
d'accusation qui énumère les arti-
cles du Code pénal stipulant que
tous les accusés sont passibles de
la peine de mort.

Peu après la reprise, la cinquan-
taine d'avocats de la défense ont à
nouveau demandé un report du
procès. Cette requête a été rejetée
par le tribunal qui siège dans une
caserne de la police, dans la péri-
phérie de Tunis. ( jjj£

Selon 1 l'acte d'accusation, les

dirigeants et cadres du MTI ont
mis au point un plan destiné à dés-
tabiliser le pays avec pour objectif
de renverser le régime.

L'acte d'accusation s'appuie sur
la saisie d'armes blanches ou
d'«armes par destination» et sur
des écrits du président du MTI, M.
Rached Ghannouchi (arrêté en
mars dernier), des brochures, des
cassettes vidéo sur l'organisation
et les moyens d'action de la révolu-
tion khomeiniste diffusés auprès
des militants du mouvement.

(ats, afp)

Religion: l'URSS assouplit
Le ministre soviétique de la reli-
gion, M. Constantin Khartchev a
déclaré lundi dans une interview
que, par le passé, les dirigeants du
Kremlin se sont «écartés» des prin-
cipes léninistes en traitant les Egli-
ses avec rudesse, mais qu'aujour-
d'hui, avec Mikhaïl Gorbatchev, le
gouvernement soviétique adopte
une attitude «réaliste» dans ce
domaine.
«La religion, tout comme les Egli-
ses, vivront librement sous le
socialisme et c'est là une réalité
objective», a-t-il dit. «Par le passé,
nous n'avons peut- être pas com-
pris comme il fallait le rôle de la
religion dans la société. Mainte-
nant, dans le cadre du processus
de «glasnost» et de la démocratisa-
tion, nous définissons ouvertement
notre voie et nous établissons le
programme pour l'avenir».

M. Kartchev, qui a rencontré le
sénateur Richard Lugar, a promis
que «tous les prisonniers détenus
pour leur foi» seront libérés d'ici
novembre, a rapporté le parlemen-
taire américain.

Selon M. Lugar, le ministre
soviétique a indiqué que Moscou
autorisera l'ouverture en septem-
bre de douze nouvelles églises

catholiques. Il autorisera en outre
l'impression de 100.000 exemplai-
res de la Bible cette année.

Il n'est pas possible d'en impri-
mer davantage en raison du man-
que de papier, a dit le ministre
soviétique au sénateur, (ap)

Dérouillée pour Rust?
Mathias Rust, le jeune pilote ouest-
allemand de «l'avion de la Place
Rouge», a passé la journée de
mardi, veille de son procès, à peau-
finer sa défense avec son avocat
Le jeune homme est accusé, selon
l'agence Tass, d'avoir, par son vol
du 28 mai dernier, «mis en danger
non seulement sa propre vie mais
la vie de beaucoup de gens» et, a
ajouté l'agence, son procès devrait
permettre de déterminer ses mobi-
les.

M. Yakovlev, le défenseur de
Mathias Rust, a rendu visite à son
client à la prison de Lefortovo «à
plusieurs reprises et une nouvelle
fois ce matin» (mardi), a annoncé
l'agence Tass.

TROIS PHOTOS
L'agence a distribué trois photos
du jeune homme sur lesquelles il
apparaît souriant et où on le voit
parler et faire des gestes.

Selon le magazine ouest-alle-
mand Stem, qui a obtenu la pri-
meur des déclarations, des impres-
sions et des informations de la
famille Rust, dont il paie le séjour

à Moscou, les parents du jeune
homme sont «très tendus et plutôt
nerveux» à la perspective du pro-
cès. Ce dernier doit durer trois
jours. Mathias Rust est passible de
10 ans de prison.

La salle d'audience, située dans
l'immeuble de la Cour suprême,
peut accueillir 200 personnes. Les
autorités soviétiques ont refusé de
la faire visiter à la presse, (ap)

TORTURE. - Des dizaines
de milliers de personnes sont
torturées chaque année dans
une centaine de pays et ces
sévices physiques ou psycholo-
giques laissent des traces sou-
vent indélébiles chez les victi-
mes, dont la souffrance est
rarement prise en compte dans
les structures institutionnelles.
COLONEL - Un com-
mando armé a enlevé, mardi à
Santiago, un colonel de l'armée
chilienne. Il s'agit du colonel
Carlos Carreno, qui appartient
à la direction des Fabriques de
matériel militaire (FAMAE).
ATTENTAT. — Des incon-
nus ont fait exploser une
charge explosive, dans la nuit
de lundi à mardi, sur une ligne

ferroviaire entre Goettingen et
Kassel (est de la RFA), au
moment où devait arriver un
train militaire américain, qui,
retardé, n'a pas été touché.
EXÉCUTIONS. - Sept per-
sonnes ont été exécutées mardi
matin en Afrique du Sud, dont
deux jeunes Noirs accuses du
meurtre d'un conseiller munici-
pal et de son fils.
WALDHEIM. - La commis-
sion internationale d'historiens
militaires chargés d'enquêter
sur les agissements du prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
pendant la Seconde Guerre
mondiale - il est accusé d'avoir
participé à des crimes nazis -
s'est réunie mardi pour la pre-
mière fois à Vienne.

JUDAÏSME. - Neuf respon-
sables juifs ont eu mardi avec le
pape Jean Paul II près d'une
heure et demie d'entretiens et
ont déclaré à la sortie que le
souverain Pontife avait décidé
de publier un important docu-
ment sur l'antisémitisme et sur
l'holocauste.

NIET. — La proposition du
chancelier Helmut Kohi de
renoncer, sous certaines con-
ditions, à la modernisation des
72 Pershing-1A basés en RFA
«ne constitue pas un mieux»
dans les pourparlers de Genève
sur le désarmement, a déclaré
M. Alexandre Bessmertnykh,
vice-ministre soviétique des
affaires étrangères à Moscou.

DÉSAPPROBATION. -
Malgré la désapprobation de
Washington, l'aviation irakienne
a poursuivi mardi pour la qua-
trième journée consécutive ses
attaques contre des objectifs
pétroliers iraniens dans le
Golfe. L'aviation irakienne a
également bombardé mardi des
objectifs industriels en territoire
iranien.

BOYCOTTAGE. - Plus de
200.000 écoliers arabes ont
boycotté mardi la rentrée sco-
laire en Israël, dans le cadre
d'une grève visant à faire pres-
sion sur le gouvernement israé-
lien en faveur de la cons-
truction de nouvelles classes
dans les villes arabes.

¦? LE MONDE EN BREF
A l'exemple

de Sarah
Kathleen Campbell, 55 ans, va
devenir la mère la plus âgée de
Grande-Bretagne lorsqu'elle
mettra au monde dans les jours
à venir son septième enfant,
selon le livre Guinness des
records.

Les enfants de Mme Cam-
bell ont de 16 à 22 ans et elle
est déjà grand-mère. «Je ne me
suis jamais sentie aussi bien»,
a-t-elle déclaré de son domicile
de Cotmanhay dans le Derbys-
hire.

Pendant sa grossesse,
Kathleen Campbell a eu des
envies de pêches - qu'elle
mange par dizaine par jour ,

(ap)

Hold-up
à Alençon

Deux malfaiteurs ont pris successi-
vement en otage trois personnes,
qu'ils ont relâchées, puis un couple
dans leur voiture, mardi, après
avoir attaqué une banque d'Alen-
con (Orne). La police a perdu la
trace des quatre personnes dans
une forêt des environs de la ville.
Le plan «Epervier» a été mis en
œuvre, pour retrouver les gangsters
et leurs deux victimes.
En début d'après-midi, deux hom-
mes ont attaqué une succursale de
la Banque régionale de l'Ouest et
ont réussi à se saisir d'une somme
de 95.000 francs. Pour protéger
leur fuite, ils ont pris en otage une
caissière et deux clients. Des coups
de feu ont été échangés à ce
moment-là avec les policiers cau-
sant des dégâts au véhicule des
gangsters. Le réservoir de celui-ci
étant percé, leur occupants l'ont
abandonné à Lonrai (Orne) à quel-
que cinq kilomètres du centre
d'Alençon, a indiqué la police.

Les malfaiteurs ont alors relâché
leurs trois otages et ont intercepté
une autre automobile, une Opel
Kadett rouge occupée par un jeune
couple. Ils ont contraint ces deux
personnes à les prendre à bord et
ont réussi à disparaître dans la
forêt d'Ecouves située au nord
d'Alençon d'une superficie de
16.000 hectares.

Les deux hommes sont armés de
pistolets de calibre 11,63, ont indi-
qué les gendarmes; de source poli-
cière, on indiquait que les deux
hommes pourraient aussi disposer
de grenades et de fusils, les recher-
ches sont difficiles: les fuyards ont
en effet pu emprunter des chemins
forestiers et éviter ainsi les barra-
ges. En outre, le brouillard recou-
vrai t la forêt hier, ce qui empêchait
toute recherche héliportée, (ap)

Tunis s'essaie à l'exorcisme avec
la reprise du p rocès  des membres
du Mouvement de la tendance
islamique.

Par acte d'accusation inter-
posé, le régime tente d'endiguer
la montée d'un péril qui risque de
la prendre à la gorge: déstabilisa-
tion de la société et renversement
de la présidence pour lui substi-
tuer un pouvoir d'inspiration kho-
meiniste.

Un peu  comme si la Tunisie,
après avoir laissé la vermine ron-
ger les p i eds  de la chaise sur
laquelle elle trône, tramait le
f abricant du siège en justice pour
abus de conf iance. L'islam pur et
dur, quand II se conf ond avec le
pouvoir, est aveugle et condamna-
ble. B ne f aut pourtant pas  lui
emprunter ses tares en le grati-
f iant d'un regard borgne. L'exem-
ple tunisien devrait Inciter à
ouvrir les yeux .

Une situation économique qui
va en pourrissant (plus de 25% de

la population active au chômage
et un pouvo i r  d'achat réduit
comme peau de chagrin) alliée
aux aff aires de corruption et de
conf lits de personnes, sont
l'humus de tous les dangers.

L'entourage de Bourguiba
f laire le vent de la succession et le
président, octogénaire rongé par
l'artériosclérose, n'a p lus  la mat-
oise de la réalité po l i t i que  et
sociale.

Et valsent brusquement les
ministres, alors que tombent de
soudaines disgrâces et naissent
d'aussi Inattendues réhabilita-
tions. Les rênes gouvernementa-
les, livrées à elles-mêmes depuis
un certain temps déjà, ont pe rmis
naturellement aux germes non-
bourguibiens de croître.

Purger la Tunisie de ses
démons, c'est bien. Mais encore
ne f audrait-il pas  conf ondre les
conjuguaisons. Exorciser ne rime
en eff et pas  avec occulter.

Pascal-ABRANDT

Un carnaval dégénère
Un mort et des blessés à Londres

La pouce britannique a dressé
mardi le bilan de trois jours de. car-
naval antillais à Notting Hill, dans
l'ouest de Londres, après les vio-
lents incidents de lundi soir entre
forces de Tordre et participants,
indiquant qu'une personne avait été
tuée, 89 blessées et 250 arrêtées.
Un jeune homme de 23 ans est
mort poignardé samedi à la suite
d'une altercation sur le prix d'une
bouteille de Coca-Cola.

La violence des batailles rangées
qui ont opposé les policiers à des
bandes de jeunes ont rappelé aux

habitants de ce quartier de la capi-
tale de Londres certaines scènes
d'émeutes en 1976 et 1977 à l'occa-
sion du même carnaval. En 1977
notamment, 170 policiers et 83
civils avaient été blessés.

Le chef adjoint de la police de
Londres, M. Paul Condon, a
affirmé lundi que l'intervention
«rapide et efficace» 'des policiers
avait permis d'éviter un bilan
encore plus lourd. Il a précisé que
800 délits, des vols pour l'essentiel
avaient été signalés pendant la
durée des festivités qui ont attiré
un million de personnes, (ats, afp)

Complicité
de meurtre

Dans les prisons de Besançon,
deux dangereux malf aiteurs pas-
saient leurs jours dans une ombre
revigorante.

Mais l'herbe tendre les tentait
Bs ont pris la clé des champs.
Leurs gardiens, occupés par  une
cérémonie off icielle , étant moins
nombreux qu'à l'accoutumée ils
ont sauté sur l'occasion.

Que tout détenu songe à f aire
la belle, quoi de plus naturel! Ni
moine, ni communiste, aucun pr i -
sonnier n'a opté pour la cellule.
Dès lors qu'il est coincé entre
quatre murs, on ne saurait donc
lui reprocher de chercher à f u i r .

En revanche, l'un des criminels
avait j u r é  de se venger des
témoins dont les dépositions
avaient contribué à sa condamna-
tion et des j u r é s  qui avaient pro-
noncé la détention à vie.

Aujourd'hui, les uns et les
autres sont mal dans leur peau.
Bs ont même peur de la perdre .
Certes, la f rayeur ne règne pas de
Dole à Belf ort comme au temps
des grandes compagnies de bri
gands, mais il y  a un début de
crainte évident.

A nouveau, la question se pose:
si l'Etat veut maintenir sa raison
d'être, un de ses rôles principaux
n'est-il pas d'assurer la sécurité
des citoyens en même temps que
le nécessaire - et même un peu
de superf lu - pour manger, se
vêtir, loger et apprendre.

Ceux qui, à cor et à cri, récla-
ment des privilèges de toutes sor-
tes pour les criminels et les accor-
dent eff ectivement ne devraient-
ils pas  être poursuivis pour mise
en danger de la vie d'autrui et, en
cas de malheur, pour complicité
de meurtre? Fussent-ils j u g e s,
hauts f onctionnaires ou ministre.

Entendons-nous bien: les éta-
blissements pénitentaires sont
bourrés, par  un système absurde,
de délinquants non violents qui
n'ont rien à y  f a i r e .  Tout un
ensemble totalement original de
peines doit être créé, au plus vite
pour eux. Af in qu'ils soient mieux
réinsérés dans la société. Af in
que les prisons soient dégorgées.

Mais pour lès tortionnaires
d'enf ants, les assassins non pas-
sionnels, les brigands par  goût de
lucre et du sang, il f aut en f inir
avec les roucoulades pathétiques
et les beaux sentiments.

Ils sont bons pour I enf er. Pour
protéger les vivants, restons plus
terre à terre.

Willy BRANDT



au Cabaret
bar-dancing

Réouverture ce soir a 21 heures
Rue de la Côte 1 7 - LE LOCLE

cherche,
pour son atelier de laminage,
de cisaillage et de redressage
des aciers spéciaux, un

machiniste
habile et consciencieux.

Nous offrons à une personne active
et désireuse de se perfectionner, la
possibilité d'acquérir une formation
de lamineur.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de
faire parvenir leurs offres de service à:

Notz SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
<p 032/25 11 25, interne 425

Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!

JL/e four compact Gkxirmet 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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Pour la promotion de venté par télé-
phone, nous cherchons

instructrices de vente
à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.

— connaissances de l'acquisition par
téléphone

•— gains élevés, promotions
— produits de qualité, facile à placer.

Pour tout renseignement, appelez-nous
au 073/22 48 14 Mlle Frey

M. Fofana
voyant, médium,

résoud tous vos pro-
blèmes de vie, etc.
même les cas les
plus désespérés.
Résultat rapide.

4 route des Vignes
74160 St Julien en

Genevois, télé-
phone: 023 ou

0033/50 49 09 03

Agence
Relations Humaines

Tout problème
nombreuses demandes

Renseignez-vous
au no de téléphone
021/37 28 27
24 heures sur 24

Depuis 60 ans au service de là région

GECO{
Vers l'avenir dans un cadre nouveau
Rue Jardinière 75. La Chaux-de-Fonds

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
avec fomation régulation automatique, cherche
emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PL 56039 au bureau
de L'Impartial du Locle

JEUNE HOMME
cherche place de travail dans
magasin de confection,
<& 039/28 75 86

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

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

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.

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche
emploi jusqu'au 1 5 octobre. Etudie toutes
propositions.

0 039/31 75 80.

MICRO-INFORMATICIEN
cherche emploi dans tous secteurs (projets, développe-
ment, services, etc.), avec connaissances de gestion de
projets, Pascal, D-Base III Plus, Lotus 1-2-3, Sym-
phony.
Ecrire sous chiffre 12 56056 au bureau de L'Impartial
du Locle.

EBENISTE
21 ans, frontalier libéré O.M., possédant brevet
de technicien d'ameublement, cherche emploi.
Toute proposition sera étudiée.

0 0033/81 67 12 38, heures repas.

SECRÉTAIRE
avec notions de comptabilité, informati-
que, cherche emploi.

Cp 0033/81 64 00 17.



Argovie:
fuite d'ammoniac

Une fuite de gaz ammoniac s'est
produite lundi peu avant minuit
dans la fabrique Roche de Sisseln.
(Notre bélino AP). Les pompiers
sont parvenus à stopper les émana-
tions au moyen d'un rideau d'eau,

a indiqué mardi la police argo-
vienne. Une odeur piquante s'est
répandue aux alentours de la fabri-
que, mais l'environnement n'a
jamais été mis en danger.

(ats)

«Effacez la dette du tiers monde! »
Gérard Le Roux, écrivain-banquier suisse

«Il faut purement et simplement annuler les dettes du tiers
monde !» Ainsi s'exprime un banquier suisse pas comme les
autres. Gérard Le Roux, 49 ans, physique de rugbyman, che-
veux poivre et sel, parle comme un livre. D'ailleurs, il en
écrit des livres.

En 1984 déjà, avec «Dollarium tre-
mens» Gérard Le Roux tirait la
sonnette d'alarme. «La Bolivie
refuse de payer ses dettes ? Tout le
monde s'en fout. Or c'est très
grave. Nous allons vers un krach
mondial des monnaies». Aujour-
d'hui, son nouveau roman,
«Fumée verte», est encore plus
explicite: l'incendie monétaire a
commencé. «Et si, demain, votre
argent ne valait plus rien ?»
demande abruptement Gérard Le
Roux.

UN BEST-SELLER
«Fumée verte» est devenu rapide-
ment un best-seller. Depuis plu-
sieurs semaines, il est en tête des
livres les plus vendus en Suisse
romande. «J'ai choisi la forme du
roman, explique Gérard Le Roux,
parce que je veux atteindre le
grand public, non les spécialistes
qui ont déjà leur ration de Finan-
cial Times. J'essaie d'expliquer les
rouages des affaires et d'amuser.

Drago Arsenijevic

Notre éducation judéo-chrétienne-
socialiste (1'«argent n'est pas
tout») ne nous permet pas de com-
prendre le monde. Encore moins le
monde de la finance. Alors, grâce
à la fiction, je tente d'expliquer ce
qui nous menace».

«ÉCRIRE,
C'EST UNE DROGUE»

Né à Paris, naturalisé Suisse,
Gérard Le Roux, vit à Genève

depuis 1958. Eduqué aux Etats-
Unis, il s'engage comme pilote de
reconnaissance volontaire lors de
la guerre d'Algérie. Il fait alors dif-
férents stages de banquier en
Espagne, à Londres, au Japon,
avant de devenir directeur à la
filiale zurichoise de la First Boston
Corporation, une grande banque
d'affaires américaine. Devenu
ensuite associé de Franck et Cie à
Genève, il vend ses actions et se
met à son compte. Et à écrire.
«C'est une drogue», avoue-t-il sans
ambages. «Comme j'adore les
énigmes, dit Gérard Le Roux,
j'écris des romans à clés. Je démys-
tifie le monde des banquiers,
j'injecte un gros pépin et je montre
ce qui pourrait arriver». Sur la
couverture de son livre «Fumée
verte», écrit en collaboration avec
Robert Buchard, grand reporter à
TF 1, on voit brûler le billet d'un
dollar.

Ce dollar, qui brûle annonce-t-il
l'effondrement des monnaies occi-
dentales ? Gérard Le Roux le
pense sincèreihent. Le système cra-
que de partout. Et les banques ne
sont jamais jugées coupables de
prêter de l'argent inconsciemment.
Le fautif désigné est toujours le
tiers monde qui ne rembourse pas
ses dettes. \

ÉVITER L'EXPLOSION
Gérard Le Roux est catégorique:
«La perte de crédibilité et la baisse
du dollar ne régleront pas le pro-
blème de la dette du tiers monde.
On continue à prêter à ceux qui ne
peuvent pas payer les intérêts de
leur dette, sans parler de son

amortissement. On les enfonce
dans la vase ! Plus grave encore: la
chute du dollar réduit la valeur des
marchandises que ces pays peu-
vent exporter. Et si 9 pays sur 10
sont endettés, à qui vont-ils ven-
dre ? Le Japon et l'Allemagne
fédérale ne peuvent quand même
pas tout acheter !»

«Les gens vont provoquer là -
guerre civile, non par goût, mais
pour leur faire oublier la dette. Ça
va sauter, vous verrez ! La seule
solution: annuler purement et sim-
plement les dettes du tiers monde,
l'obliger à réduire le nombre des
fonctionnaires et lui donner la
chance de faire vraiment des affai-
res. Sinon, ce sera l'explosion par
désespoir...»

Existe-t-il une soupape de sécu-
rité ? Gérard Le Roux rit en feuil-
letant les neuf pages d'annonces
faites dans le Wall Street Journal,
par l'URSS, la «bande à Gorbi»
comme on dit à Moscou. «La seule
grande vierge qui voudrait tout
acheter, c'est l'URSS, affirme- t-il.
Malheureusement, elle n'a pas
d'argent».

- Gérard Le Roux explique: «Je
suis terriblement choqué par la
pauvreté des dirigeants, surtout en
Europe, lorsqu'il s'agit de com-
prendre la finance et les métiers de
la banque. Je préfère m'adresser à
ceux qui doivent absolument com-
prendre ce qui se passe, afin de
pouvoir voter le cas échéant pour
arrêter le massacre». (BRRI)

Mme E. Kopp:
«Je suis bien»

«Je suis bien au Département
fédéral de justice et police», a
déclaré Mme Elisabeth Kopp dans
une interview accordée au «Frei-
sinn», le mensuel en langue aléma-
nique du parti radical-démocrati-
que suisse. Une décision concer-
nant le passage, après le renouvel-
lement complet du Conseil, fédéral
en décembre, de la conseillère
fédérale dans un autre Départe-
ment dépend, selon les propres ter-
mes de celle-ci, de la nouvelle com-
position du gouvernement, (ats)

Communications:
communes modèles

Le projet national de communes
modèles suisses pour la communi-
cation, lancé en avril dernier par
les PTT, connaît un grand succès:
31 communes et plus de 20 entre-
prises privées de" l'industrie des
télécommunications et de l'infor-
matique, des universités et des ins-
tituts de recherche, ainsi que des
institutions sans but lucratif , se
sont annoncées de toutes les par-
ties du pays. Quelque 500 projets
individuels ont été présentés, ont
indiqué mardi les FÎT, qui procé-
deront cette année encore au choix

définitif des cinq ou six communes
où seront expérimentées les nou-
velles techniques de télécommuni-
cation.

Parmi les projets présentés figu-
rent des applications pilotes de la
technique moderne de la com-
munication , qui montrent des
solutions intéressantes pour des
tâches en faveur de l'économie
générale ou d'utilité publique. Il
s'agit par exemple de systèmes
d'alarme pour la protection de
l'environnement et en cas de catas-
trophe, (ats)

RECENSEMENT. - Une
enquête-pilote facultative en
prévision du recensement de la
population de 1990 a eu lieu en
mars. L'Office fédéral de la sta-
tistique est très satisfait du
résultat de ce test qui a eu lieu
dans les communes de Sion,
Chalais (VS), Lucerne et Flùhli
(LU). Son objectif était de met-
tre à l'épreuve la clarté des
questions et l'organisation du
recensement.

ABOLITION. - L'abolition
du Conseil des Etats figure
parmi les objectifs d'une initia-
tive populaire dont la Jeunesse
socialiste suisse (jss) a décidé
de proposer , la lancement au
Parti socialiste suisse (pss). Ce
projet sera présenté au congrès
du pss du 26 septembre, mais
une décision de principe
n'interviendra pas avant l'an
prochain.

SYNDICATS. - Les deux
grandes centrales syndicales
suisses sont pour une stabilisa-
tion rigoureuse de la population
étrangère. Dans son avis, rendu
public mardi, sur la révision de
l'ordonnance limitant le nombre
des étrangers, l'Union syndi-
cale suisse (uss) demande
même une réduction des nou-
velles entrées. Mais les syndi-
cats, et notamment la Confédé-
ration des syndicats chrétiens
de Suisse (esc), insistent aussi
sur la nécessité de mieux inté-
grer les étrangers déjà pré-
sents.

STUPÉFIANTS. - Les
limiers de la police et de la
douane de l'aéroport de Zurich-
Kloten ont saisi pas moins de
2,1 kilos d'héroïne et 3,65 kilos
de cocaïne entre fin juin et fin
août. Au total, 22,3151 kilos
d'héroïne, 27,4055 de cocaïne

et 4,99 de haschisch ont été
saisis depuis le début de
l'année à Kloten. Selon la
police, l'héroïne provient sur-
tout d'Extrême-Orient et la
cocaïne d'Amérique latine.

ULM. — Devant le Tribunal
d'arrondissement de Brigue
s'est déroulé mardi le procès
intenté au Dr Bertrand Piccard
et à son compagnon, qui
avaient en septembre 1985 sur-
volé le massif du Simplon dans
un appareil ultra-léger (ULM)
afin de commémorer le 75e
anniversaire de la traversée des
Alpes par Geo Chavez. Les
deux aviateurs avaient été con-
damnés en première instance à
une amende de 450 fr. Ils
recoururent au Tribunal
d'arrondissement en plaidant
l'acquittement. L'Office fédéral
de l'aviation civile qui avait
réclamé tout d'abord qu'une

amende de 900 fr soit infligée
en raison des dispositions fédé-
rales interdisant les ULM en
Suisse n'était pas présent au
procès. Le jugement sera rendu
par écrit dans la semaine.

PRESSIONS. - L'exécutif
du demi-canton d'Obwald a fait
pression sur le nouveau chef
du service cantonal des contri-
butions, Hugo Frauchiger, afin
qu'il ne signe pas une décision
concernant le chef du Départe-
ment obwaldien de la justice,
Hans Hess, éclaboussé par une
affaire de fraude fiscale. C'est
ce qu'a affirmé mardi le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) après que Hugo Frauchi-
ger, en fonction depuis cinq
mois, eût annoncé qu'il avait
donné son congé pour fin
novembre. Les autorités obwal-
diennes rejettent avec véhé-
mence de tels reproches.

m LA SUISSE EN BREF

Depuis vendredi dernier, quatre détenus des établissements pémten-
ciaires de Bellechasse ne mangent plus. Leur grève de la faim «illimi-
tée» est destinée à protester contre leur statut de prisonnier militaire
(à ne pas confondre avec l'objection de conscience a précisé mardi le
directeur des établissements). Trois d'entre eux ont été condamnés
pour refus de servir, le quatrième pour désertion. Le directeur a égale-
ment déclaré que rien ne sera entrepris contre les grévistes. Actuelle-
ment, ils effectuent en effet correctement leur travail et n'enfreignent
pas le règlement des établissements.

Bellechasse: grève de la faim

Conférence de paix
Rencontre Brunner - Arafat à Genève

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Edouard Brunner, ren-
contrera le leader de l'OLT, Yasser
Arafat, la semaine prochaine, à
Genève. Les deux hommes discute-
ront des modalités d'une Con-
férence pour la paix au Proche-
Orient que la Suisse pourrait
accueillir sur son sol. Une con-
férence qui pourrait être le grand
coup diplomatique de Pierre
Aubert Depuis plusieurs mois,
délégations israéliennes, arabes et
palestiniennes se succèdent en
effet à un rythme très soutenu
auprès du chef du Département
fédéral des Affaires étrangères.

Yves PETIGNAT

La semaine prochaine, une déléga-
tion de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine sera à Genève,
pour participer aux travaux de la
4e réunion internationale des
Organisations non-gouvernemen-
tales. Et elle sera conduite par te
leader de l'OLP en personne, Yas-
ser Arafat.

Or, de source sure, on apprenait
hier à Berne qu'un contact à un
très haut niveau aurait lieu à
Genève entre Palestiniens et une
délégation Suisse.

BRUNNER CONDUIRA
Qui conduira les diplomates helvé-
tiques? Logiquement, cela aurait
dû être Pierre Aubert en personne.
On y a pensé à Berne, mais le chef
du Département fédéral des Affai-
res étrangères est aussi président
en exercice de la Confédération.
Politiquement impossible.

Ce sera donc le numéro deux du
département, le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Le porte-parole
du DFAE, Michel Pache, qui a
démenti toute rencontre possible
entre MM. Aubert et Arafat, a
confirmé, hier en fin d'après-midi,
que M. Edouard Brunner serait à
la tête de la délégation helvétique.

La rencontre portera sur les
bons offices de la Suisse et les
modalités d'une conférence pour la
paix au Proche-Orient. Les deux
délégations examineront si la
Suisse peut accueillir une telle ren-
contre. Répondant à une question

du conseiller national Massimo
Pini, le 16 mars dernier, M. Aubert
avait rappelé «la disponibilité de
notre pays d'héberger une con-
férence internationale sur la paix
au Proche et au Moyen- Orient,
réunissant toutes les parties au
conflit israélo- arabe». La pre-
mière conférence sur la paix dans
cette région s'était déroulée à
Genève en décembre 1973, à l'ini-
tiative des Nations Unies.
OPPOSITION ISRAÉLIENNE

A l'heure actuelle, une telle ren-
contre se heurte surtout aux divi-
sions israéliennes. On sait le gou-
vernement de M. Itzhak Shamir
divisé sur l'opportunité d'une
négociation de paix; M. Shamir y
est actuellement opposé, alors que
son vice-premier ministre travail-
liste, M. Pères, y est favorable.

Ces derniers mois, c'est un véri-
table ballet diplomatique qui s'est
organisé autour du Département
fédéral des Affaires étrangères. En
février 86, M. Aubert recevait le
ministre israélien de la Défense,
Itzhak Rabin, le 2 avril dernier,
c'était la visite officielle du prési-

dent israélien Chaïm Herzog, puis,
en juin se succédaient MM. Yossi
Beilin, directeur général des Affai-
res étrangères, et Shimon Pères,
vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères israélien.

Côté arabe, notons la présence à
Berne, en mai dernier, de M. Bou-
tros Gahli, le ministre égyptien des
Affaires étrangères et, à la mi-sep-
tembre, la visite officielle du roi
Hussein de Jordanie. Enfin, M.
Aubert a rencontré, en février 87,
le «ministre» des relations exté-
rieures de l'OLP, M. Farouk Kad-
doumi.

Si les bons offices suisses
devaient être acceptés par toutes
les parties, ce serait un succès per-
sonnel et une reconnaissance inter-
nationale pour les efforts de Pierre
Aubert en faveur de la paix et un
beau coup pour la diplomatie hel-
vétique. Avec cette conséquence
sur le plan intérieur suisse que
l'imminence d'une conférence
internationale pourrait inciter M.
Aubert à rester encore au pouvoir
pour récolter les fruits de ses
efforts.

Y. P.

La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé pour trois
mois la détention de deux Yougoslaves domiciliés à Genève, inculpés
de faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étran-
gers. Dans la cave de l'un deux, on a trouvé 62 faux permis de con-
duire yougoslaves, ainsi que le matériel nécessaire à la fabrication
d'autres faux. Selon le Ministère public, le deux hommes étaient mêlés
à un trafic destiné à des Yougoslaves habitant Genève. Moyennant 300
à 1000 francs la pièce, ces derniers pouvaient acquérir des faux permis
de conduire de leur pays, qu'ils allaient ensuite échanger, au Service
des automobiles, contre des permis suisses. De la sorte, ils pouvaient
circuler sur les routes de notre pays sans avoir eu à subir les affres (et
les frais) d'un examen de conduite. Cest le Service cantonal des autos
qui, intrigué par le nombre de Yougoslaves qui demandaient l'échange
de leur permis, a déclenché l'enquête. L'un des deux inculpés conteste
toute participation à ce trafic, tandis que l'autre reconnaît les faits.

(ats)

Genève: faux permis
de conduire

Une gitane de 21 ans et deux complices, qui ont soutiré quelque
40.000 francs à deux commerçantes zurichoises en pratiquant des
prétendus rituels de guérison magique, devront répondre d'extorsion
devant la justice, a indiqué mardi la police à l'issue de son enquête.
Le 17 juin dernier, la jeune guérisseuse avait escroqué 8000 francs à
une commerçante du centre de Zurich. Invoquant les mauvais esprits
et l'hypnotisant avec un cérémonial comportant des racines, des bou-
gies et des œufs. Une seconde commerçante avait été victime le len-
demain du même scénario. La recette avait été de 32.000 francs et la
guérisseuse-arnaqueuse. avait été arrêtée le même jour.

Zurich:
guérisseuse-arnaqueuse
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Irradiation des aliments
Les perspectives s'améliorent

Les aliments conservés par irradiation pré-
sentent certains avantages et les perspec-
tives d'utilisation de cette méthode s'amé-
liorent, déclare le Département américain
de l'agriculture.
Le procédé est toujours sujet à
controverse aux Etats-Unis où
seules les épices et deux car-
gaisions-test de fruits tropicaux
ont été irradiées.

En revanche en France, ce
procédé - en fait une méthode
de décontamination et de stéri-
lisation - est utilisée depuis plu-
sieurs années mais seulement
pour certains produits tels,
notamment, les pommes de
terre et les épices.

De nombreux gouverne-
ments, parmi lesquels le Japon,
la RFA, la Grande-Bretagne,
l'Australie et le Danemark,
interdisent totalement les
importations d'aliments irradiés.

Toutefois trois organisations
des Nations Unies - la FAO
(Organisation pour l'alimenta-
tion et l'agriculture), l'OMS
(Organisation mondiale de la
santé) et l'AlEA (Association
internationale de l'énergie ato-
mique - sont convenues en
1980 que l'irradiation ne rendait
pas les aliments toxiques et ne

posait aucun problème nutn-
tionnel, a souligné le Départe-
ment de l'agriculture.

Mais «l'intérêt soutenu des
Etats-Unis pour cette technolo-
gie intéressante mais qui sou-
lève des difficultés pourrait
conduire d'autres pays à y
regarder à deux fois, ce qui
éclairerait d'un nouveau jour le
devenir de l'irradiation des ali-
ments», note le Département
américain dans le numéro de
septembre de «Foreign agricul-
ture».

Une photo montre une
pomme de terre irradiée con-
servée pendant un an et demi à
neuf degrés, en excellent état.
Sur une autre photo, on peul
voir une autre pomme de terre,
conservée dans les mêmes
conditions mais sans avoir été
irradiée. Elle est toute ridée et a
commencé à germer.

L'irradiation est le passage
des aliments aux rayons-X,
Gamma ou autres rayons élec-
troniques, (ap)

Pleins feux
sur la viande!

La CBV présente son livre à Lausanne

Les règles d'hygiène sont très strictes dans les boucheries.
(Photo CBV)

La viande, la barbaque, la
bidoche, quel que soit son
nom on l'apprécie. Mais con-
naît-on vraiment le proces-
sus qui transforme un bœuf
vigoureux en un steak des
plus tendres? Et tous les
problèmes qui se posent aux
producteurs, aux bouchers?
«Parlons viande...» est un
livre qui répondra à ces
questions. Edité par la Coo-
pérative suisse pour
l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en
viande (CBV), il a été pré-
senté hier, à Lausanne,

«La viande est dans notre ali-
mentation un morceau de force
vitale, mais elle est aussi un élé-
ment primordial de notre pro-
duction agricole»: M. Kurt
Meyer, directeur d'Agrosuisse a
résumé en quelques mots
l'enjeu de la viande dans notre
vie de tous les jours. Organisa-
teur de cette conférence de
presse, à la demande de la
CBV, M. Meyer a ensuite donné
la parole à M. Glâttli , directeur
de la CBV.
L'éditeur de «Parlons viande...»
a présenté les chapitres de cet
ouvrage. Après un aperçu his-

torique de la denrée alimen-
taire, les auteurs ont décrit les
efforts déployés pour produire
un produit de qualité irrépro-
chable, puis la commercialisa-
tion des animaux de boucherie.
Des informations détaillées sur
la qualité, la composition chimi-
que et la valeur nutritive des
morceaux constituent un chapi-
tre important du livre. Enfin,
une partie de l'ouvrage est con-
sacrée à la viande en cuisine et
donne des conseils sur la pré-
paration optimale de diverses
sortes de viande. , .

M. Wegmann, directeur de la
Fédération suisse' dés produc-
teurs de bétail (RSPB) s'est
étendu sur la production
suisse. En rappelant notam-
ment qu'il y a 104.0p0 déten-
teurs de bétail en Suisse, ce qui
correspond à 1.850.000, têtes
de bétail bovin,' 2.000.000
porcs, 320.000 moutons, 61.000
chèvres et 48.000 chevaux. Ce
qui démontre d'une façon évi-
dente pourquoi -le paysan
suisse est connu cqmme déten-
teur de bétail aux yeux de ses
collègues étrangers.

«La Suisse, pays du fourrage
grossier, est par la force des
choses un pays de production
laitière et carnée», a constaté
M. Wegmann. Une remarque
confirmée par les chiffres, puis-
que le rendement brut global de
l'agriculture est de 77%, ce qui
correspond à environ 6,7 mil-
liards de francs. Pour la pro-
duction de boucherie, on
compte 3,56 milliards de francs.
Ce qui influence donc considé-
rablement les .revenus de nolte
agriculture. Avec la production
élevée et vu les moyens finan-
ciers et les instruments insuffi-
sants pour garantir une utilisa-
tion couvrant les frais de pro-
duction, les prix au producteur
ont chuté. Les pertes de revenu
sont estimées à 600 millions de
francs.

Face à ce problème, les pay-
sans sont décidés à faire le pas
nécessaire pour adapter l'offre
à la capacité d'absorption du
marché suisse. Tout en luttant

pour-un prix capable de sup-
porter les frais de production.
Ils sont également à l'écoute
des goûts des consommateurs
et se déclarent prêts à adapter
leur production, notamment en
introduisant la dinde dans les
poulaillers.

L'ENTENTE
PAYSAN - CONSOMMATEUR
M. Wegmann a insisté sur
l'importance du livre, qui doit
contribuer à l'entente entre
paysan et consommateur. M.
Amstutz, de l'Ecole profession-
nelle pour le métier de boucher
et de charcutier s'est déclaré
enchanté de la publication d'un
tel, ouvrage, alors que Mme
Crelier , présidente du forum
des consommatrices de Suisse
rqmande l'a trouvé bien struc-
turé. Pour M. Heinzelmann,
sous-directeur de la Fédération
dés coopératives Migras, la
viande mérite son prix si l'on
pense au nombre de spécialis-
tes qui œuvrent pour une
bonne qualité.

J.H

mTECONOMIEËNBRËF

DÉFICIT. — Le représentant
américain au commerce, Clay-
ton Yeutter, ne prévoit pas de
recul important du déficit com-
mercial américain cette année,
et il a demandé au Japon, à la
RFA et aux hommes d'affaires
américains de contribuer à la
réduction de ce déséquilibre.
TÉLÉPHONE. - La fabri-
que danoise de téléphones)
Dancall, a développé, pour la
première fois au monde, un
téléphone mobile fonctionnant
à l'aide de là voix, a annoncé
M. Michael Thrane, porte-
parole de la société.
BBC. — Brown Boveri & Cie
SA, Mannheim, principale filiale
du groupe BBC, Baden a enre-
gistré pour le 1er semestre
1987 une diminution des com-
mandes de 19% à 2,26 milliards
de DM, par rapport à la même
période de l'année précédente.

Cependant si l'on exclut la
commande par l'Iran d'une cen-
trale nucléaire au 1er semestre
1986, la diminution des entrées
de commandes aurait été de
4%, a indiqué BBC Mannheim.
Le chiffre d'affaires consolidé,
en excluant les livraisons pour
la centrale nucléaire de Mùhl-
heim-Kàrlich en 1986, a dimi-
nué de 5% à 2,12 milliards de
DM: " ; " " " "'
ACU IMFORMATIK. - La
société lucernoise ACU Infor-
matik Holding SA prévoit
d'ouvrir une partie de son capi-
tal au public. L'assemblée
générale du 17 septembre sera
en effet amenée à se prononcer
sur une augmentation de 4,4
millions de francs du capital et
sur le placement de 25.000
actions auprès d'investisseurs
privés, a déclaré lors d'une
conférence de presse à

Lucerne M. Martin Forster, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion.
IATA. — La première agence
de voyage lata a été raccordée
au système Traviswiss à Wil SG.
Cette inauguration marque le
lancement du nouveau système
informatique pour la branche
des voyages et du tourisme
développé par Swissair en col-
laboration avec la Fédératipn
suisse des Agences de voyage;
Les investissements de ce pro-
jet s'élèveront à quelque 40 mil-
lions de francs jusqu'à son
achèvement en 1989-90.
SANDINISME. - Le prési-
dent du Nicaragua, M. Daniel
Ortega, a annoncé un ensem-
ble de mesures destinées à
enrayer la crise économique
comprenant une augmentation
de 100% du prix des combusti-
bles.

Du paysan au boucher
Le livre comporte plusieurs
chapitres très instructifs^
Ainsi, celui consacré aux frais
de production dans l'engrais-
sement du gros bétail-Pour les
bœufs par exemple, le coût de
production par kilo au poids
vif s'élève à 6 fr 65, alors qu'il
est de 4 fr 84 pour les porcs.
En comparaison, le boucher
achète le bœuf au poids vif à
6 fr le kilo et le porc à 4 fr 60.
Ce qui démontre bien que
sans les subventions, l'éle-
vage de bétail n'est pas ren-
table.

Plus en avant dans
l'ouvrage, on découvre des

graphiques expliquant le
mécanisme de calcul du prix
de la viande où l'on constate
que le prix de revient pour le
boucher est de 21 fr 42 le kilo,
tous morceaux mélangés. Il
est bon de savoir que 35%
seulement de la masse de
viande est bonne à la vente
sur le bœuf. Un pourcentage
qui monte à 39% pour le veau
et à 45% pour le porc.

La devise des bouchers est
d'établir un équilibre entre
peu de morceaux chers et
beaucoup de parties bon mar-
ché. Il était bon de s'en con-
vaincre! Qh)
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MÉTA UX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453 — 456.—
Lingot 21.750.— 22.000.—
Vreneli 145 — 155.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 105.— 108.—

Argent
$ Once 7.39 7.41
Lingot 352.— 367.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR

Plage or 22.100.-
Achat 21.730.-
Base argent 400 -

INVEST DIAMANT

Août 1987:192

A = cours du 31.8.87
B = cours du 1.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 144500.— 148625.—
Roche 1/10 14400.— 14825.—
Kuoni 37500.— 37600.—

C. F. N. n. 925— 920—
C. F. N. p. 925— 920.—
B. Centr. Coop. 995— 1000.—
Crossair p. 1790.— 1760.—
Swissair p. 1395— 1400.—
Swissair n. 1090— 1110.—
Bank Leu p. 4030.— 4025.—
UBS p. 4940.— 4975—
UBS n. ¦ 920.— 940.—
UBSb.p. 187.— 189.—
SBS p. 509.— 511 —
SBS n. 395.— 398.—
SBS b.p. 428— 428.—
C.S. p. 3370.— 3355—
C.S. n. 620— 623.—
BPS 2300.— 2310.—
BPS b.p. 226.— 227.—
Adia Int. 13050.— 13250.—
Elektrowatt 3850.— 3850.—
Foibo p. 3800.— 3850.—
Galenica b.p. 875.— 885—
Holder p. 5750.— 5760.—
Jac Suchard 9775.— 9850.—
Landis B 1800.— 1E25.—
Motor Col. 1810.— 1840.—
Moeven p. 7225— 7300—
Bùhrle p. 1710— 1730.—
Bùhrle n. 365.— 380.—
Bùhrie b.p. 525— 535—
Schindler p. 6000— 6000.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 420.—
SGS 6675.— 6775 —
SMH20 111.— 112.—
SMH100 437.— 442.—
La Neuchàl. 1070.— 1070.—
Rueckv p. 18300.— 18350.—
Rueckv n. 7550— 7625 —
Wthur p. , 6775.— 6850.—
Wthur n. 3125.— 3200.—
Zurich p. 7175.— 7200.—
Zurich n. 3300.— 3300—
BBCI-A- 2840.— 2910.—

Ciba-gy p. 3795— 3860—
Ciba-gyn. 1840— 1680.—
Ciba-gy b.p. 2695.— 2750—
Jelmoli 3900.— 3850.—
Nestlé p. 10650.— 10775.—
Nestlé n. 5070— 5160.—
Nestlé b.p. 1780.— 1800.—
Sandoz p. 14950— 15000.—
Sandoz n. 5600.— 5650.—
Sandoz b.p. 2430.— 2425.—
Alusuisse p. 875.— 870—
Cortaillod n. 3400— 3400.—
Sulzer n. 5625.— 5900—

A B
Abbott Labor 92.— 94.—
Aetna LF cas 92.75 '92.50
Alcan alu 47.75 49.—
Amax 37.50 37.50
Am Cyanamid 76.75 79.50
AH 49.50 50.75
Amoco corp 122.50 125.50
ATL Richt 140.— 141.—
Baker Hughes 37.— 37.50
Baxter " 39— 40.75
Boeing 78.— 79.—
Unisys 67.25 67.75
Caterpillar 92.50 92.75
Citicorp 94.— 94.25
Coca Cola 76.— 76—
Control Data 49.50 49.75
Du Pont 184.50 186.50
Eastm Kodak 147.50 150.—
Exxon 145.50 149.—
Gen. elec 93.25 94.—
Gen. Motors 133.50 138 —
Gulf West 130.— 130.50
Halliburton 59.50 61 —
Homestake 64.— 64.—
Honeywell 126.— 126.50
Inco ltd 30.— 31.50
IBM 249.— 253.—
Litton 148— 151.—
MMM 118.50 120.—
Mobil corp 77.— 80—
NCR 123— 124.—
Pepisco Inc 60.75 59—
Pfizer 107.50 106.50
Phil Morris 172.50 176.—
Philips pet 26.50 26.75
ProctGamb 149.— 155.—

Rockwell 41.50 41.—
Schlumberger 69.75 71.50
Sears Roeb 84.— 84.50
Smithkline 92.50 93—
Squibb corp 142.50 146.50
Sun co inc 95.25 95.75
Texaco 63.50 63.50
Wwarner Lamb. 125.50 . 124.50
Woolworth 82.— 81 —
Xerox 120.— 119.—
Zenith 46.— 45.75
Anglo am 39.25 40—
Amgold 179.— 179.—
De Beers p. 23.50 23.50
Cons. Goldf I 38.— 37.—
Aegon NV 68.— 67.—
Akzo * 127.50 129.—
AlgemBankABN 36.50 37.—
Amro Bank 64.— 64.50
Philips 38.50 38.50
Robeco 83.50 82.50
Rolinco 78.25 78.50
Royal Dutsch 200.— 201.—
Unilever NV 103.50 106.—
Basf AG 280.— 283—
Bayer AG 296— 299.—
BMW 644.— 650.—
Commerzbank 246.— 254.—
Daimler Benz 933— 943.—
Degussa 442— 445—
Deutsche Bank 573.— 585.—
Dresdner BK 295.— 301.—
Hoechst 273— 276—
Mannesmann 149.— 144.—
Mercedes 835.— 820.—
Schering 506.— 512.—
Siemens 549.— 551.—
ThyssenAG 115.— 116.—
VW 329.— 332.—
Fujitsu Itd 13.— 13.—
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 20.— 20.—
Sanyo eletr. 5.50 5.50
Sharp corp 13.25 12.50
Sony 49.50 49.50
Norsk Hyd n. 54.50 56.50
Aquitaine 92.— 94.—

A B
Aetna LF& CAS 62.- 61'A
Alcan 32% 31%

Aluminco of Am 54% 54.-
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 27% 27»
An 33% 33.-
Amoco Corp 84% 83*
Atl RichUd 94% 9314
Boeing Co 52% 51%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacit 20% 21.-
Caterpillar . 61% 61%
Citicorp 62% 62%
Coca Cola 50% 50.-
Dow chem. 98% 96%
Du Pont 124% 121%
Eastm. Kodak 100% 98%
Exxon corp 99% 97%
Fluor corp 19% 18%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 62% 60%
Gen. Motors 92- 88%
Halliburton 40% 41.-
Homestake 43- 43%
Honeywell 84% 83%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 168% 162%
ITT 63% 63%
Litton Ind 100% 98%
MMM 79% 78%
Mobil corp 53% 52-
NCR 82% 79%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 39.- 39%
Pfizer inc 70% 71%
Ph. Morris 117% 114%
Phillips petrol 17% 17%
Procter * Gamble 102% 98%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 56% 54%
Smithkline 62% 60%
Squibb corp 97% 95%
Sunco 63% 61%
Texaco inc 42% 41%
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 45.- 44%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 57% 57%
Wamer Lambert 83% 81%
Woolworth Co 53% 54%
Xerox 80.- 79%
Zenith elec 30% 29%
Amerada Hess 37% 36%
Avon Products 37% 37%
Chevron corp 58% 57%

Motorola inc 65% 64%
Polaroid 35% 34%
Raytheon 80% 79%
Dôme Mines Ltd
Hewlett-Packard 66% 63-
Texas instrum 73% 72%
Unocal corp 40% 39%
Westingh elec 70% 70.-
Schlumberger 47% 46%

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

I 1̂ 71
A B

Ajinbmoto 3490.— 3480.—
Canon 1050.— 1050.—
Daiwa House 2310.— 3100—
Eisai 2470.— 2450.—
Fuji Bank 3550.— 3400.—
Fuji photo 4450.— 4420—
Fujisawa pha 2490.— 2450.—
Fujitsu 1230.— 1220.—
Hitachi 1200.— 1190.—
Honda Motor 1600.— 1590.—
Kanegafuchi 1090.— 1140—
Kansai el PW 3370.— 3330.—
Komatsu 713.— 720.—
Makita elct. 1490.— 1480—
Marui 3360.— 3370.—
Matsush el I — 2380—
MatsushelW 2240.— 2280.—
Mitsub. ch. Ma 567.— 555 —
Mitsub. el 626— 625.—
Mitsub. Heavy 635— 635.—
Mitsui co 800.— —
Nippon Oil 1390— 1410.—
Nissan Motr 703.— 703.—
Nomura sec. 4860.— 4820.—
Olympus opt 1180— 1180.—
Rico 1230.— 1290—
Sankyo 2010— 2020.—
Sanyo élect. 512.— 531 —
Shiseido 2210— 2220—
Sony 4730.— 4720—
Takedachem. 3520— 3510—
Zokyo Marine 2280.— 2260.—
Toshiba 666— 664.—
Toyola Motor 1930.— 1940—
Yamanouchi 4720— 4650.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.46 1.54
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

UUS 1.48 1.51
1$ canadien 1.1175 1.1475
1 £ sterling 2.415 2.465
100 FF 24.35 25.05
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.05 82.85
100 yens 1.049 1.061
100 fl. holland. 72.80 73.60
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.66 11.78
100 escudos 1.03 1.07
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SBS. Une idée
d'avance
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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Francis Hippenmeyer
Propriétaire-encaveur

141 1 Bon vi Mars
(3 024/71 10 46

RESTAURANT

Famille Baumgartner

Numa-Droz 208,
£J 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Menu du jour et assiettes
Au carnotzet: raclette à
discrétion ou portion

Chaussures de marche

!___§______________¦
Adidas - Raichle -

Lowa - Meindl
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Club Alpin Suisse
La Chaux-de-Fonds

Grande salle de La Maison du Peuple
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TRANSALP 86
/e f/7m relatant l'ascension de 37 sommets, dont 30 «quatre mille» en 19 jours
A l'issue de la projection, les deux guides répondront à vos questions
Entrée: adultes Fr. 10.—, étudiants Fr. 7.—

Sur présentation de la carte jeunesse UBS, un BON de réduction de Fr. 4.— peut
être retiré au guichet de la banque. '

!
MIGROS

le désaltérant isotonique et dispensateur d'énergie

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68, <p 039/ 23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

i
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Une nouvelle activité dans le domaine de la téléinfor-
matique vous tente-t-elle ? Vous êtes jeune, plein d'ini-
tiatives et disposé à collaborer au développement de
prestations de services modernes ?

ËTL
La Direction générale des PTT cherche plusieurs

ingénieurs EPF ou ETS
Pour l'étude et la réalisation de projets exigeants dans le
domaine du réseau de la transmission des données TELE-
PAC, des services de communication électroniques et du
VIDEOTEX.
Vous serez appelé à concevoir, à mettre sur pied et à déve-
lopper des infrastructures techniques et opérationnelles de
prestations de services de pointe pour des applications pro-
fessionnelles et privées dans le secteur de l'informatique et
des télécommunications.
Par un contact étroit avec les usagers de la téléinformati-
que, avec les industries des télécommunications et de
l'informatique, ainsi qu'avec les organes internationaux de
normalisation et nos partenaires des administrations étran-
gères des télécommunications, vous contribuerez aussi à
assurer un service de qualité conforme aux attentes de
notre clientèle.
En plus d'une information terminée en informatique, en
électronique ou éventuellement en physique, vous devrez
avoir le sens du travail en équipe, de l'intérêt pour les
tâches d'organisation et posséder de bonnes connaissan-
ces linguistiques.
Vous obtiendrez volontiers des informations complémentai-
res concernant les champs d'activités et les tâches décrites
en appelant soit
M. J.-J. Jaquier, chef de la section de l'informatique
{(p 031/62 27 13), M. J. Nançoz, chef de la section de la
communication de données (<fi 031/62 51 10) ou M. M.
Schaeren, chef de la section de la commutation des don-
nées et du télex (Ç3 031/62 34 35).
Votre candidature avec les documents usuels sera envoyée
à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne
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I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I j£  un I
I w\ ProcréditI
6 Toutes les 2 minutes | I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi m
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ I Veuillez me verser Fr. Y| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ I il
H ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I Nom J

I I Qi'mnlf* I S Rue No S
il 1 .. _, f | NP/localité § I

I ^  ̂
__^ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

___ I Banque Procrédit ¦_¦
^H M! 2301 La Chaux-de-Fonds. 8, M4 zw
^̂ ^^^^^^^m̂ 

| Avenue L -Robert 23. Tel 039-231612 |

Steudler-Antiquités
Boulevard des Endroits 2, La Chaux-de-Fonds

ouvre sa 2e

EXPOSITION-VENTE
de meubles et objets anciens

de la \c\ haumière

au [C| hâteau
trois siècles d'êbénisterie

Au Bel-Etage
de l'Hôtel Moreau
du 4 au 13 septembre

i .

Entrée libre de 14 à 22 heures

Les ventes ne pourront s'effectuer que pendant les heures d'ouver-
ture des magasins.

L̂e P̂àlais de la'Tbûne .
c'est pourvotfe'inieux-êtfe'

PlSCine 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
Solariums
Equipement de f itness

ftj y '̂ ezà  ̂ \
ĴF \ ^noe _̂_l_ 

motopompes ^^
V J-C Junod 2053 Cernler /
V

^ 
Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

•
Ni promoteur, ni spéculateur
et pas non plus requin de la branche,

je cherche à acheter dans le canton, un

immeuble locatif
de bon rendement
et en état acceptable.
De grâce,
pas de prix fantasmagorique.

Ecrire sous chiffre 87-606 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

Jeune femme cherche
pour le 1er novembre

appartement
2V2-3V2 pièces

avec confort, hors de ville.

Ecrire sous chiffre IM 12567 au bureau
de L'Impartial.

A louer à

l'Ile
Maurice

1 bungalow
au bord de la mer.

0 021/93 32 08.
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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, <p 021 /42 28 03 (M. Bran).

i
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A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir
studio
Loyer Fr. 375.—I- charges
appartement
3 pièces
dès le 1 er novembre 1987
Loyer Fr. 555.— + charges
appartement
2V2 pièces
pour tout de suite ou date
à convenir
Loyer Fr. 465.— + charges
Place de parc à disposition
Fr. 20.- 
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r j Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
?£ à vos problèmes d'argent Passez nçus voir, téléphonez-nous
- I ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.'g ,_ _, ,

Confidentiel ____^P
| Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦' j^̂ ^̂ *ff3iW!iiB F

Nom Prénom iJmmrj &F

C'"e de naissance Etat civil JmwtëF

1̂ 1 Rue | NPILieu ' JiM ĵlf^

' Habitant depuis Tél. àmWœr * <

1111 ' Profession Revenu mensuel wwœvï: I «iïii llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet
Rue du Quarre 42
A louer

vaste- appartement
de 572 pièces,
duplex, 160 m2

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

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

soignés
- Situation dégagée et enso-

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

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

Mw La Neuchâteloise Assurances

.iin.i.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ - ¦

^—-.»-- ....... .. ...»_ ».W .̂., *•»

A vendre j
^

i

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

Ecrire sous chiffre SF 12408
au bureau de L'Impartial.

Je cherche
immeubles

locatifs
dans toute
la Suisse

(pas
de nouveau
bâtiment).
Paiement
comptant.

Selon
votre désir,
j'échange

votre
immeuble
à rénover

contre objet
de rendement

déjà remis
à neuf.
Offre

sous chiffre
80-539165

à ASSA,
Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne.

A vendre

grande maison
rénovée, 4 appartements, garage,
jardin et dépendances,
ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre 28-062822
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 

A louer
pour le 1 er novembre 1987,
rue Stavay-Mollondin 22,
rue Philippe-Henri Mathey

places
de parc

dans garage collectif, acces-
sible aux bus de camping.

Loyer: Fr. 95.-.

S'adresser à Fiduciaire Kubler,
avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds,
C0 039/23 23 15.

Ing.dipi. Cuisines agencées et
¦ËJB ICS4* appareils électroménagers
__Pa ̂ _JP 9P _̂_r aux prix les plus bas

\ <&&&**'' 'i
§  ̂  ̂ .̂ àJ r̂ Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

I

VmMl̂ '̂>-_x ment automatique du câble, "¦

Mm L̂  ̂
4AA 

D'autres modèles! O
rfr ^̂  M. 1XH—  ̂Electrolux, _•

i /é  ~* m ¦****¦ Hoover, Miele, g
f i l  %} la lNIIftelc . Siemens,VoHa, etc. | S
Il \ ^L 19e Réparations et 

5
I ^̂  w accesso're» (sacs , buses, (0

W L-____ JH tuyaux) pour toutes les

Chaux-de-Fonda, Jumbo 039 26 68 65"
Bienna, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de là Plaine 9 024 21 86 15

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

A vendre

fabrique de boîtes
de montres
en activité, équipée pour 20 places de travail.

Possibilité de louer les locaux existants.

Ecrire sous chiffre 93-30270 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

vends à Châtillon
| près d'Estavayer-le-Lac,

avec vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et le Jura

beau chalet neuf
Situation très calme. Grand living avec cheminée, cuisine,

4 chambres, 2 salles de bains. Garage séparé.
Terrain de 1009 m2. Prix: Fr. 390 000.-%

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin, constructions de chalets et villas,

1462 Yvonand, <p 024/31 15 72.

*
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À VENDRE
Centre ville

magnifique
immeuble

complètement rénové et comprenant 2
appartements de 2 chambres, 4 appar-
tements de 3 chambres, 1 appartement
de 4 chambres, salon avec cheminée,
cuisine équipée, bain-douche et WC
indépendants.
Dépendances. Places de parc intérieu-
res et extérieures. Notice à disposition.
S'adresser:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V )



Sons et lumières
O YOUNG BOYS -

NE XAMAX 2-2 (1-1)
Cette quatrième confronta*
tlon de la saison entre les
deux équipes a donné Heu,
hier, à un spectacle remar-
quable. Commencée sous
les coups de tonnerre et une
pluie diluvienne, la rencon-
tre s'est achevée par un
véritable feu d'artifice
durant toute la seconde
période. Celle-ci a offert
tout ce que les spectateurs
désirent: des buts, des
occasions, des erreurs;
bref, une Intensité un peu
folle.

BERNE
Laurent WIRZ

Amputé de six titulaires, et pas
des moindres, Neuchâtel Xa-
max aurait pourtant pu ramener
les deux points avec un peu
plus de réalisme en phase
offensive.

DISCRET
Si Van der Gijp a été très dis-
cret et peu actif, Beat Sutter
s'est pour sa part dépensé sans
compter. Malheureusement, il
n'a pas su profiter de ses nom-
breuses occasions. Si l'on
ajoute encore le penalty raté
par Hermann juste avant la
pause, la liste devient très lon-
gue...

RISQUES
Car, hier, les Bernois étaient
bons à prendre. Leur défense a

Philippe Perret, Heinz Hermann et Neuchâtel Xamax: un mur solide devant Hasse Holmqvist
et Young Boys. (Bélino AP)

souvent pris des risques incon-
sidérés pour tendre le piège du
hors-jeu. Le trio arbitral, qui a
multiplié les décisions les plus
farfelues, a fait passer des fris-
sions dans le dos des suppor-
ters de Young Boys. Le Suédois
Holmqvist n'étant pas dans son
meilleur jour, la jouerie des
locaux a connu pas mal de
ratés. En fait, les Bernois se
sont créé un minimum d'occa-
sions.

Derrière un Geiger souverain
dans son rôle défensif (moins
heureux en attaque) et un Mot-
tiez au four et au moulin, Cor-
minboeuf n'a pas eu trop de
travail. Seul Kaltaveridis a com-
mis quelques «boulettes», dont
une a causé le premier but.

A mi-terrain, Hermann a réa-
lisé un grand match. Ses ouver-
tures de plus de quarante
mètres ont régalé les connais-
seurs. Nielsen a également
convaincu, avec un engage-
ment impressionnant dont Van
der Gijp pourrait s'inspirer.

INÉGAUX
Les deux «petits» nouveaux,
Fasel et Ribeiro, constituaient
le point d'interrogation princi-
pal. Après un début très diffi-
cile, ils se sont peu à peu inté-
grés dans le jeu de leur équipe.
Ribeiro a bien contrôlé le déce-
vant Nilsson, mais il n'a pas été
capable d'apporter beaucoup
offensivement. Quant à Fasel, il
a inscrit un superbe but, tout en
finesse, qui devrait lui donner
confiance.

Le véritable vainqueur de
cette soirée aura été le football.
Ce que les équipes ont pré-
senté au niveau de l'engage-
ment, de l'intensité et de la
volonté offensive, était digne
d'un match de championnat
d'Angleterre ou de Bundesliga.
On en redemande.  ̂ , w

Wankdorf: 13.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 18e A. Sutter (penalty)
1-0; 35e Hermann 1-1 ; 63e
Fasel 1-2; 76e Maissen 2-2.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann;
Jeitziner, Holmqvist, Mais-
sen; Nilsson (67e R. Sutter),
Zuffi, A. Sutter (67e Bachof-
ner).
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kal-
taveridis, Ribeiro; Perret,
Hermann, Fasel; Van der
Gijp, B. Sutter, Nielsen (89
Kunz).
Notes: Pelouse glissante.
Violent orage en première
mi-temps. Young Boys sans
Zurbuchen (blessé) et Baur
(suspendu). Neuchâtel Xa-
max sans Stielike, Ryf,
Urban, Thévenaz, Luthi et
Lei-Raveillo, tous blessés.
Avertissements à Hermann
(14e), Maissen (24e) et Gei-
ger (70e). Coups de coin:
11-5 (3-4).

Et maintenant confirmez !
Le FC La Chaux-de-Fonds attend Yverdon
Personne n'a osé miser un centime. La victoire
du FC La Chaux-de-Fonds à Bulle est qualifiée
d'exploit. Le plus difficile restera à effectuer:
confirmer. La venue du FC Yverdon entraîné par
Bernard Challandes, mercredi soir, à La Char-
riera constituera une belle occasion. Tonl Chian-
dussi a cependant refusé de verser dans un opti-
misme exagéré. Une hirondelle n'est jamais par-
venue à faire le printemps.

UNE CRAINTE
A vingt-quatre heures du ren-
dez- vous, le mentor des «jaune
et bleu» a parlé avec réalisme.

// nous faudra maintenant
confirmer. A Bulle, nous nous
sommes imposés grâce à notre
volonté et à l'appui de Dame
Chance. Nous avons en fait
commis le moins d'erreurs. Il
serait faux de croire que nous
allons présenter un spectacle
total et devenir bon eh une ren-
contre. Yverdon , comme la
majorité des équipes de notre
groupe, doit être à hotre portée
à domicile. Reste que la tâche
ne sera pas facile notamment
sur le plan de l'engagement
physique.

L'ex-entraîneur de Locarno
n'a pas encore tranché sur la
question de la composition
d'équipe.

Je suis inquiet de voir la
réaction d'Yverdon. Lorsque
l'on perd par 9 à 0 sur son ter-
rain, on souhaite réagir saine-
ment à la première occasion. Il
n'en ira certainement pas autre-
ment pour les Vaudois. Quant a

la composition d'équipe, je  ne
l'ai pas encore arrêtée. Je choi-
sirai entre Gay, Maranesi et
Renzi pour remplacer Persona
suspendu pour cette rencontre.

Laurent GUYOT

Ligue nationale B, groupe
Est: Chiasso - Lugano 1-5 (1-
3).

Groupe Ouest: ES Malley -
CS Chênois 0-2 (0-0).

______*' ______ ! ______ If^TT  ̂ |î _? Yffl ___ C_T

imP°sée- Jean-Marie Roth Jean-Bernard Wyss Christophe Hurni

LAarau - V O O " YGrasshopper A, d d A

2. Bâle- -4 V O O H
Saint-Gall I , À, d d \

i

3. Lausanne- u 1 O -t
Bellinzone 1 I , d I

4. Lucerne- H O OYoung Boys \ d d

5. NE Xamax - -, H V O H VSion 1 1, À, d I, À

6. Zurich - H O OServette 1 d d

7. La Chaux-de-Fonds - -, y iVevey 1 A I

8:Chênois- " :«~i- -, '" "' A — **•** -'¦:"<" r*" ": « ' """':,""""':
^Bienne 1 d ..:.̂ -': ....., d

9. Coire - V O i Y OChiasso A d • I , A, d

10. Etoile Carouge - H O O
Bulle 1 C. d.

11. Lugano- -, u u
SC Zoug I I I

12. Martigny - u * u
Renens l I I

13. Plten- • o r\ M
Wettingen d d I

Autres matches
14. Le Locle- Y O H

Echallens A d I

15. Boudry - Y i 1Monthey A I I

14. Première ligue de football
15. Première ligue de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Jean-Marie Roth Jean Bernard Wyss: Christophe Hurni:
44 buts marqués. 40 buts marqués. 46 buts marqués.

Notre concours «FACE À FACE» repart sur de nouvelles bases. Désormais, il se déroule selon
la formule coupe. Il débute par les huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux con-
currents. Un sportif ou une personnalité donnera également ses pronostics à titre indicatif.

Parmi les nombreux envols qui nous sont parvenus ces derniers jours, les seize premiers ont
été retenus pour disputer le premier tour. Rappelons que le vainqueur de chaque semaine sera
qualifié pour la suite de la compétition.

Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour cette première série, Ils
seront automatiquement qualifiés pour nos prochains concours.

Le grand vainqueur se verra offrir un voyage à l'occasion d'un important événement sportif.
Voici la liste des 16 premiers candidats: Roland Béguin (Le Locle), Eddy Beiner (La Chaux-de-

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Giannl Moretti
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).
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Le communiqué est tombé en
des termes très secs: «D'un
commun accord, le Comité du
Vevey-Sports, et M. Guy Mathez
ont décidé de mettre fin à leur
collaboration, et ceci avec effet
immédiat. M. Hicham Montas-
ses déjà chargé de la marche
de l'équipe en collaboration
avec M. Mathez, assume l'inté-
rim. Le Comité du Vevey-Sports
remercie M. Mathez pour le tra-
vail accompli.» (si)

La fin

Au programme
LNA

20 heures: Bâle - Bellin-
zone; Lucerne • Sion; Saint-
Gall - Lausanne; Servette -
Aarau; Zurich - Grasshop-
per. y

LNB
Est. — 18 heures: Olten -
Soleure: 20 heures: Coire -
SC Zoug; Locarno - Old
Boys; Schaffhouse - Winter-
tour; Wettingen • Baden
Ouest. — 20 heures: La
Chaux-de-Fonds • Yver-
don; Granges - Bienne; Mar-
tigny • Bulle; Renens - Etoile
Carouge; Vevey - Montreux.
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Venez découvrir notre magasin rénové

Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - C0 038/57 13 67
/ •l—-i Vison - Pattes de vison, etc. f *Wn\

^
/jW^y à Tailles 

36 
à 

50 en 
stock 

^̂ d^S^̂ M

l ^ l̂mÈ y B Marmotte - Loup - Renard - Ragondin l i^y ^Ë/  ¦
y t̂k k̂\ mm\ Castor - Swakara - Réversibles " ^J__f ____¦__¦

______¦? W f̂iàs Pelisses ;̂ _̂____j|__g_g__|;

ér Jmmmmr Transformation - Confection _^^̂ _̂J___ P̂
Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
49 039/41 19 49
ou 061/63 53 42.

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
hommes et dames

Situation centrale,
dans un bel immeuble.

Bonnes possibilités
de parcage.

Agencement et installations
à l'état de neuf.

Renseignements, pendant les heures B
de bureau au 039/26 75 65. 1

A louer à Vicques (JU),
à 7 km de Delémont

garage
(vélo-moto)
avec station d'essence,
possibilité de développer
d'autres articles:
voir jardin et forêts.

Surface commerciale exploitable:
environ 200 m2.

Conviendrait pour personne jeune
et dynamique, désireuse de se
créer une situation.

Pour renseignements et
visite: 0 066/22 23 06
ou 22 59 15.

Le Noirmont - Collège 27
A louer

Appartements de 472 pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.—h charges.

Appartement de ZVi pièces
; Loyer mensuel Fr. 620.— + charges.

Garages
Loyer mensuel Fr. 72.—.
Libre dès le 1.09.87 ou à convenir.

Agence de la Prévôté SA
Moulin 14, 2738 Court
(0 032/92 95 67

A louer
Croix-Fédérale 27c,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
hall d'entrée, cuisine agencée,
salle de bains et WC, cave.
Libre dès le 1er septembre 1987

Location: Fr. 450.—, charges compri-
ses. Renseignements au
038/21 11 71, interne 420

La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier

A vendre

petite
maison
familiale

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

(fi 039/41 45 81, Pavobat SA,
Saint-lmier.

Nous cherchons au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds

locaux
entre 200 et 250 m2

Ecrire sous chiffre HK 56052 i
au bureau de l'Impartial
du Locle

Particulier à particulier cherche
à acheter à La Chaux-de-Fonds,
semi-confort

petite maison
familiale

Maximum 2-3 appartements.
Faire offres sous chiffres 91-557

; à ASSA, Annonces Suisses SA,
; avenue Léopold-Robert 31, :

2301 La Chaux-de-Fonds.

La BPS se tient les pouces pour l'avenir

idéal pour vos premiers salaires: ^n :̂  
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c'est vrai qu 'il vous en fau t un, désormais. Avec la car te ec-Bancomat.  A la BPS, vous 
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bénéficierez de toutes les prestations d'une grande banque. Et d'une petite différence qui - 
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quelques exemples. Que vous vous intéressiez au compte privé «j eunesse» ou à toute D^^INVaf wE Y V»# ¦ V^Im/^llY t 
Jvl«#

«/ I<

autre prestation: votre apprentissage doit être pleinement réussi. I* grande banque à VOS petits soins.

Cherchons au Locle

appartement
3-4 pièces
avec balcon, ascenseur, ou au 1er étage.
Pour époque à convenir, allant jusqu'au
30 mars 1988.
Achat éventuel.

0 039/31 19 35.

Nous cherchons
pour fin septembre

entrepôt
40 m2 environ. l

Ecrire sous chiffre
IJ 12596 au bureau
de L'Impartial

Infirmière
cherche

2 à 3 pièces
Quartier
Hôpital

si possible.

<p 039/ 28 37 79
heures repas
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A vendre à Saint-lmier

maison
de 5 appartement de 2 pièces,
tout confort, dépendance et
jardin, quartier tranquille.

Faire offre sous chiffre 06-120435 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier

Entreprise
cherche à louer, éventuellement
à acheter, à La Chaux-de-Fonds

local
d'environ 300 à 400 m2.

Ecrire sous chiffre
GV 12560
au bureau de L'Impartial.



PUBLICITÉS

UJMÊÊ Parc des sports
de La Charriera

Match de championnat
de ligue nationale B

FC YVERDON
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Partage équitable hier soir aux Mélèzes
Six-pack canadien et valeurs respectées
• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL 4-4 (1-1 1-1 2-2)
On a tout partagé honnêtement entre le HC La Chaux-de-Fonds et Rap-
perswil Jona, hier soir, aux Mélèzes. Le nombre total de buts, les décomp-
tes intermédiaires, les minutes de pénalités, les hauts-faits et les balbu-
tiements.

Match de préparation classi-
que: avec à la clé des confirma-
tions, des questions, des mala-
dresses et des promesses. Et
au bilan final, une saine expli-
cation qui permet à chacun tou-
tes les projections.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Résumons: Rapperswil, c'est
toujours du solide, cousu main,
façon saint-galloise. Le Finlan-

Hills sait faire de la place (au centre). Seydoux en perd la tête.
(Photo Schneider)

dais Rautakallio, même à 34
ans, organise, distribue, tire
l'équipe et au but tant et plus.
L'entraîneur Sirèn bénit Hills, le
nouveau Canadien de l'équipe
visiteuse, parce qu'il sait tout
faire: inscrire des buts, dynami-
ser une formation habile au
contre, paniquer l'adversaire
lorsqu'il enclenche le turbo.

CHASSE-CROISE
Incertain jusqu'à son terme, le
débat valut aussi par les renver-
sements de situation qu'il
engendra. Les deux gardiens,
excellents, en firent leurs choux
gras. A ce stade de la prépara-
tion, la concrétisation ne suit
pas toujours les intentions.

Deux buts racés et match de
Prestidge pour le néo-Canadien
chaux-de-fonnier, qui, on l'a
constaté une nouvelle fois
sait... en garder sous les lames.

Confirmation spectaculaire:
le boom de la paire MacParland
- Gertshen. Prometteuse aussi,
les prestations de N. Stehlin,
Hêche, Giambonini et Jeannin.

Les routiniers, qu'on ne va
pas mettre au pinacle à chaque
coup, en sont rassurés. Men-
tion spéciale quand même à
maître Jacques (Nissile).

Les miracles, ce sera pour
plus tard peut-être. Pour l'ins-
tant, humblement et sérieuse-
ment, le HCC repasse ses gam-
mes. Avec des couacs parfois.
Le championnat, ce sera une
autre chanson.

G.K

Les Mélèzes: 500 specta-
teurs (estimation).
Arbitres: MM. Burri, Lan-
dry, Stettler.
Buts: 5' Kohler (Rautakallio)
0-1, 10' MacParland (Sey-
doux) 1-1, 22' Prestidge
(Hêche) 2-1, 37' Hills (Fluc-
kiger) 2-2, 45' MacParland
(Gerstchen) 3-2, 49' Rogen-
moser (Bhend) 3-3, 51' Hills
(Loher) 3-4, 54' Prestidge
4-4.
La Chaux-de-Fonds: Nis-
sille; Seydoux, Bourquin;
Rohrbach, MacParland,
Gertschen; D. Dubois,
Hêche; Prestidge, N. Stehlin
(3V Fuchs); Goumaz, Gobât;
Vuille (42' Pierrick Niede-
rhauser), Giambonini, Jean-
nin; L Dubois.
Rapperswil: Morger; Rau-
takallio, Fliickiger; Loher,
Hills, Kohler; Bhend, Stoc-
ker, Bachmann, Dobler,
Eicher; Zahner, Grissemann;
Haussener, Muffler, Morger;
Rogenmoser, Klaus, Bur-
kard.
Pénalités: 5x2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '
contre Rapperswil.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Stehlin, Jaquier,
Mouche (blessés) et Patrice
Niederhauser (suspendu).

Niveau à la hausse!
Succès en tennis de la Coupe des Jeunes du Jura

Par des conditions absolu-
ment idéales s'est disputée
la Coupe des Jeunes du
Jura, organisée de main de
maître par le TC Saignelé-
gier.

Patronage 
^

_ 

Avec la participation de
151 concurrents, cette qua-
torzième édition qui s'est
disputée durant une
semaine, a remporté son
succès traditionnel. Sporti-
vité exemplaire, niveau de .
jeu en hausse, ont été
autant de motifs de satisfac-
tion pour les dirigeants
jurassiens.

UN OGRE
Très disputées, les rencontres
ont donné lieu à quelques sur-
prises et ont permis à quelques
nouveaux talents de se mettre
en évidence. Le champion
jurassien D, Frank Laux des
Breuleux, n'a pas pu confirmer
son titre face à l'excellent
Cédric Jobé (Courtedoux).

En catégorie III, le détenteur
du challenge, Julien Lusa
(Moutier) a été battu par son
camarade de club, Laurent
Hadorn, en grands progrès.

En revanche, en catégorie IV,
le champion suisse Alexandre
Strambini n'a pas laissé le
moindre jeu à ses adversaires.

Aucune surprise au contraire
chez les filles, toutes les têtes
de série ont triomphé, à savoir
Cora Antonioli (Saint-lmier),
Claude Chopard (Tramelan) et
Véronique Beuret (Saignelé-
gier).
Garçons II (challenge Dr
Umbricht), demi-finales: F.
Laux - J. Gunzinger 7-3; C.
Jobé - E. Balmer 6-2 6-0. -
Finale: C. Jobé - F. Laux 4-6
6-3 6-3.
Garçons III (challenge
«L'Impartial»), demi-finales:
J. Lusa - C. Rossé 6-1 6-1 ; L.

Hadom - J. Oriet 6-3 6-0. -
Finale: L. Hadorn - J. Lusa 6-2
6-3.
Garçons IV (challenge W.
Bandl), demi-finales: A.
Strambini - M. Jeanbourquin
6-0 6-0; M. Amggwerd - D.
Maire 7-6 6-3. - A. Strambini -
M. Amgwerd 6-0 6-0.
Filles II (challenge G. Vull-
leumier), demi-finales: V.
Beuret - I. Bianchi 6-1 6-3; A.
Fliickiger - S. Eyen 6-1 6-2. -
Finale: V. Beuret • A. Fliickiger
6-2 6-3.
Filles III (challenge E. Char-
pilloz), demi-finales: C. Cho-
pard - K. Jeanbourquin 6-0 6-0;
S. D'Andréa - D. Mischler 7-5
6-1. - Finale: C. Chopard - S.
D'Andréa 6-4 6-1.
mies IV (challenge Ch.
Racine), demi-finales: C.
Antonioli • L Chételat 6-1 6-0;
L Lusa - C. Greppin 6-4 4-6
6-1. - Finale: C. Antonioli - L.
Lusa 60 7-6. (y)

Tou» les finalistes de la 14e Coupe des Jeunes. (Photo y)

Premiers qualifiés
Début des Internationaux de tennis des USA

Le Tchécoslovaque rvan Lendl,
tête de série numéro 1, s'est
qualifié pour le 2e tour des
Internationaux des Etats-Unis,
en remportant le match
d'ouverture, de la façon la plus
nette possible, soit trois sets de
6-0 chacun, au détriment du
Sud-Africain Barry Moir. Son
prochain adversaire sera le
vainqueur du match Jean-Phi-
lippe Fleurian (Fr) - Simone
Colombo (It).

Pour sa part, sa compatriote
Hana Mandlikova, tête de série
numéro 4, a été la première
qualifiée chez les dames, en
battant la Française Nathalie
Herreman par 6-1 6-3. Son
adversaire au 2e tour, sera soit
Ann Minter (Aus) soit Jo Durie
(GB).

A noter que le «petit» McEn-
roe, Patrick n'a pas réussi à
accéder au tableau final de
Flushing Meadow, puisque
battu, lors de l'ultime tour des

qualifications, par son com-
patriote de couleur, Loyd
Bourne, vainqueur 7-3 dans le
tie-break décisif (1-6 6-2 7-6).

(si)
Pas de problème pour le TC
Saignelégier lors de son
premier match de promotion
dans la poule de repêchage
conduisant à la première
ligue. Des seize candidats,
huit ont été éliminés
d'entrée samedi, dont
Weyerli (Berne) battu à Sai-
gneléglier à plate couture
par 8 à 1, et Tavannes qui
s'est incliné à Aarau sur le
score étriqué de 5 à 4. A
l'issue des simples, les for-
mations étaient encore à
égalité. C'est dans les dou-
bles que la décision est tom-
bée.

Aarau sera précisément le
prochain adversaire des
Francs-Montagnards, sa-
medi 5 septembre, à 14 heu-
res, à Saignelégier. Les
Jurassiens partent favoris.

/.A

Sans problème
Succès

de Saignelégier

Espoirs de médailles
pour les Suisses au CM de course d'orientation
Les encouragements ne
manqueront pas pour
l'équipe qui représentera
notre pays, le Jeudi 3 et le
samedi 5 septembre, au
12e championnat du
monde de course d'orien-
tation.

Les Vosges, c'est tout
de même plus près que
l'Australie, théâtre des
derniers «mondiaux» en
1985. Les épreuves
s'annoncent passionnan-
tes, car plusieurs ques-
tions attendent une
réponse.

UN DEVOIR
Que feront, tout d'abord, les
Suisses? Troisièmes chez les
hommes comme chez les
dames au relais 1985, ils se
sont sérieusement mis en tête
de vouloir réitérer. Leurs
chances sont réelles.

Deux jours avant, la course
individuelle sera, en revanche,
une occasion, si ce n'est un
devoir, de faire mieux qu'en
Australie où seuls Urs Flùh-
mann (6e) et Frauke Sonde-
regger (12e) avaient sauvé
l'équipe du naufrage.

Sur les neuf sélectionnés -
cinq hommes, quatre dames -
trois coureurs font leur appa-
rition dans l'équipe nationale:
la Zurichoise Sabrina Fesse-
ler, le Bâlois Christian Hansel-
mann et l'Argovien Stefan
Bolliger, remarquable en
début de saison. Pour Ruth

Humbel dont ce sera la sep-
tième participation succes-
sive, la première remontant à
1976. Deux coureurs que l'on
avait vu pour la dernière fois
en Hongrie en 1983 sont à
nouveau de la partie: Markus
Stappung et Kaspar Oettli,
trois fois champion suisse.
Chez les dames, il convient
encore de citer la présence,
comme en Australie, de Bri-
gitte Howald et de Cornelia
Miiller. Le Bernois Christian
Aebersold, champion suisse
en titre, n'a pas été retenu et
les sélectionneurs n'ont pas
voulu miser sur ses possibles
coups d'éclat

Quant aux Nordiques, que
feront-ils? Grands maîtres de
la spécialité, ils se partageront
probablement, comme de
coutume, les places d'hon-
neur de la course individuelle,
la mieux cotée des deux
épreuves.

Les terrains retenus dans la
région de Gérardmer pour ce
championnat du monde
devraient convenir à davan-
tage de coureurs que les
forêts australiennes où les dif-
ficultés techniques étaient
extrêmes.

Leurs emplacements n'ont
pour l'instant pas été dévoilés,
mais les organisateurs les
décrivent comme raides par
endroits et plats à d'autres et
plus ou moins riches en
détails topographiques.

Miroslaw Halaba

Bonne reprise
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Après avoir été battue 5-3 par le
champion du monde en titre, la
Suède, l'équipe d'URSS s'est
bien reprise à la «Canada
Cup», le plus prestigieux tour-
noi du monde. L'URSS a, en
effet, battu la Tchécolovaquie
par 4-0 (2-0 1-0 1-0), à Regina,

cependant qu'à Hamilton, les
Etats-Unis causaient une petite
surprise en disposant de la
Suède par 5-2 (1-0 3-1 1-1). Les
USA se retrouvent ainsi, seuls
en tête du classement, après
leur victoire initiale sur la Fin-
lande (4-1).

Smog tchèque
Ajoie - Slovan Bratislava

a dû être interrompu
Moins de seize minutes ont
suffi, au brouillard qui s'abattait
sur la patinoire de Porrentruy,
pour vaincre les deux équipes,
pourtant prêtes à fournir le
meilleur spectacle aux quelque
quatre cents spectateurs qui
ont pu se faire rembourser leur
billet. En effet, personne n'y a
rien vu. Les joueurs les pre-
miers, tant la condensation due
à la différence de température
entre l'intérieur et l'extérieur
était dense.

Après quatre minutes déjà,

les capitaines ont demandé
d'interrompre le jeu. Les deux
équipes au complet ont alors
commencé à tourner en rond
pour dissiper le brouillard. A
chaque fois, la glace se déga-
geait quelques minutes avant
de resombrer sous le smog.

Finalement, et pour des rai-
sons de sécurité, les «arbitres
et les entraîneurs ont décidé de
mettre un terme à cette rencon-
tre, que les Tchèques menaient
un à zéro. (14' Domic).

Gham

Les joueurs de Schenk réunis à Lausanne
Vendredi à Genève et samedi à
Lausanne, l'équipe suisse de
hockey sur glace entamera sa
saison olympique.

L'équipe de France, qui évo-
luera aussi dans le groupe B
des Championnats du monde
sera le premier adversaire des
Helvètes, qui se préparent
depuis lundi dans la capitale
vaudoise.

Au cours d'une conférence
de presse tenue dans un hôtel
de Bussigny, Simon Schenk a
d'ores et déjà communiqué la
formation qu'il entendait aligner
aux Vernets et à Malley (20
heures).

Gardiens: Anken (Bienne),
Bûcher (Davos), Tosio (Berne).
1er bloc: Ritsch (Lugano), M.
Miiller (Berne), Triulzi, Cunti,

Dekumbis (tous Berne). 2e
bloc: Kôlliker (Ambri), Kiinzi
(Berne); Celio (Kloten), Hotz
(Berne), Hollenstein (Kloten).
3e bloc: Massy, Rogger; Jaks,
Liithi, Vrabec (tous Lugano).
4e bloc: Rauch (Kloten), Maz-
zoleni (Davos); Schlagenhauf
(Kloten), Bûcher (Sierre),
Leuenberger (Bienne).

Seront absents Eberle, Wae-
ger, S. Soguel (blessés), Ber-
taggia (raison familiale), Brasey
et Montandon (blessés lors du
camp de Sigriswil). Come-back
pour Hollenstein, Massy et
Leuenberger. Apparition de
deux néophytes du CP Berne:
le défenseur Kuenzi et l'avant-
centre Hotz.

Georges KURTH

Rencontres franco-suisses



Le roi court, saute et... gagne
Nouveau sacre pour Edwin Moses dans

le 400 m haies des mondiaux de Rome
Roi du 400 m haies depuis plus d'une
décennie, Edwin Moses a conservé sa cou-
ronne. A Rome, le Noir américain a en effet
remporté son deuxième titre mondial, après
celui glané à Helsinki en 1983 et ses deux
titres olympiques, à Montréal en 1976 et à
Los Angeles en 1984.
Le coureur de Dayton, dans
l'Ohio, a devancé son com-
patriote Danny Harris et l'Alle-
mand de l'Ouest Harald
Schmid, au terme d'une course
sensationnelle et dont l'issue
fut incertaine jusqu'au bout.

Parti en boulet de canon,
Moses, qui avait l'avantage
d'avoir en point de mire ses
deux plus dangereux rivaux,
avait déjà complètement
remonté son décalage sur
Schmid, dans la ligne opposée.
Mais, à la sortie du virage, il
devait allonger la foulée à
l'approche de l'avant-dernière
haie. Il commençait alors à se
faire remonter par Schmid puis
par Harris, l'homme qui lui avait
infligé une défaite cette saison,
la première depuis plus de 120
courses, à Madrid.

DE L'ATTENTE
Les trois hommes se jetaient
pratiquement ensemble sur la
ligne d'arrivée. Finalement, le
verdict tombait en faveur de
Moses, qui, à 32 ans, l'empor-
tait encore une fois, en 47"46,
meilleur temps mondial de
l'année, devant Harris et
Schmid.

L'Allemand égalait là son
record d'Europe. Les Etats-Unis
avaient dû attendre la qua-
trième journée de ce «mondial»
pour obtenir leur première
médaille d'or...

Le concours du lancer du
marteau n'a pas échappé à
l'URSS.qui y a même réussi le
«doublé». Tenant du titre, Ser-
geï Litvinov s'est en effet
imposé devant son compatriote
Youri Tamm et l'Allemand de
l'Est Rolf Haber.
ÉCHEC AUX BRITANNIQUES
Dans la première épreuve de
demi-fond, les Britanniques ont
subi un échec, dans un match à
quatre qui les opposait aux
Kenyans. Le 800 mètres a en
effet été remporté par Billy Kon-
chellah, devant Peter Elliott. Le
deuxième Kenyan, Ole Stephen
Maraï, a terminé sixième tandis
que Tom McKean, complète-
ment désabusé, se relevait dans
la dernière ligne et finissait der-
nier.

C'est le Brésilien José-Luis
Barbosa qui s'est chargé de
lancer la course en prenant la
tête. Aux 400 mètres, il passait
en 50"59, mais était attaqué par

Konchellah dans la ligne, oppo-
sée et dépassé irrémédiable-
ment..

Le longiligne Kenyan (1 m 88
pour 74 kg) ne devait plus être
rejoint tandis que, dans la der-
nière ligne droite, Elliott trouvait
les ressources nécessaires
pour souffler la deuxième place
à Barbosa.

PAUVRE CORNEUA
De toute sa longue et brillante
carrière, elle n'a jamais pu
obtenir la moindre médaille
dans une grande compétition
internationale. A bientôt 34 ans,
Cornelia Bvirki ne sera jamais'
passé aussi près du bonheur:
un centième de seconde, très
exactement. L'écart qui l'a
séparée de l'Allemande de l'Est
Ulrike Bruns (3), à l'arrivée de
la finale du 3000 mètres rem-
porté par la Soviétique Tatiana
Samolenko.

Et pourtant, Cornelia Biirki
n'a rien à se reprocher. Elle a
mené une.course très intelli-
gente.

Deuxième à Los Angeles,
Jackie Joyner-Kersee cette fois
a été couronnée l'athlète la plus
complète de ce «mondial».

Mais. Jackie Joyner-Kersee
(25 ans) est certainement pasr
sée près d'un grand exploit.

Dans le 800 mètres qui termi-
nait la compétition, elle aurait
dû courir en 2'14". Fatiguée,
elle ne pouvait faire mieux que
2'16"29, ratant ainsi son record
du monde pour 30 points.

Des haies trop hautes
Jackie-Joyner-Kersee: un bond vers l'or. (Bélino AP)

Les deux Suisses éliminés
Les deux «hurdlers» helvéti-
ques n'auront guère connu
de réussite. Dans les séries,
tous deux se sont retrouvés
éliminés., Fabien Niederhàu-
ser à la régulière, Jean-Marc
Muster sur une blessure.

Sixième de sa série en
14"04, le champion suisse
prenait la chose avec philo-
sophie. Je me sentais parti-
culièrement bien depuis
trois jours. Peut-être trop
bien.,. J'ai tout risqué, mais
cela n'a pas passé, confiait
Niederhàuser.

J'ai touché la sixième haie
et je  me suis presque assis
sur la septième. Cela m'a
déséquilibré. Mais j 'étais
contraint de prendre ces ris-
ques. Pour entrer en demi-
finales, il fallait quasiment
battre le record de Suisse
(f3"7<t). Un jour, ça passera,;
j ' en suis persuadé, ajoutait-
il. , •

Jean-Marc Muster n'a pu
défendre valablement ses
chances. A la réception de
la deuxième haie, le tendon
d'Achille, de son pied gau-

che s'est brutalement rom-
pu. Le recordman de Suisse
est venu s'effondrer sous la
troisième haie, se tordant de
douleur. Il devait être éva-,
eue sur une civière.

Fait marquant de ces sé-
ries, la facile victoire du
favori, l'Américain Greg Fos-
ter, gagnant, malgré l'heure
matinale, dans le temps de
13"20, soit à un centième de
seconde seulement de la
meilleure performance de
l'année.

RYFFEL
SUR 5000 MÈTRES

Malchanceux sur 10.000
mètres, où il avait été enduit
en erreur, comme plusieurs
autres concurrents, par les
officiels chargés du
décompte des tours, Markus
Ryffel a décidé de s'aligner
également sur 5000 mètres,
dont les séries seront cou-
rues jeudi. Avec Pierre
Delèze, ce sont donc deux
athlètes helvétiques qui
seront en lice sur cette dis-
tance, (si)

pour Laurent Pantet a Saint-lmier
Conditions parfaites pour une
sympathique réunion d'athlé-
tisme, samedi à Saint-lmier. Si
la championne suisse Nathalie
Ganguillet - en se rendant à
Yverdon - a fait Un bref pas-
sage ponctué de 15 m 60 au jet
du poids, la manifestation n'en
a pas moins connu d'autres
bons moments.

Traditionnellement fréquenté
par les lanceurs, le meeting
d'Erguël a été cette fois animé
par le matador local Laurent
Pantet qui a bondi à 6 m 72 en
longueur. Le cadet de la SFG
Saint-lmier a affiché de remar-
quables dispositions qui en font

un des meilleurs du pays de sa
spécialité dans sa catégorie.
Cette excellente performance
témoigne d'un point de forme
excellent à la veille des cham-
pionnats suisses pour les jeu-
nes.

Toujours chez les cadets, le
Chaux-de-Fonnier P.-A Einber-,
ger a aussi signé une perfor-
mance nationale avec 41 m 12
au lancer du disque. Pour le CA
Courtelary, la lanceuse de jave-
lot Kastuscia Di Donato a été
une-source de satisfaction avec
sa performance de 33 m 72. .

Coté '. neuchâtelois D. Joye
(Fontainemelon) s'est imposé

Laurent Pantet, parmi les meilleurs cadets du pays. (Photo j r )

en longueur avec 6 m 62 alors
que Yvan Béguelin (Olympic) a!'
remporté la hauteur avec. 1 ni :
88. (Jr} ;.-;; ';;.;.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DAMES. - Javelots: 1. K. Di
Dbnato; 33,72; 2. W. Guerry

v (Sainfcfmiér) 31,94.
Poids: 1. N. Ganguillet (Olyrn-

\ pic) 15,60; 2. M;-G. FàhndrJch
\ (Vicquea) 10,68T O

Pâques -1. ' M.-C. Fâhndrich
^ues>:31,86; 2. W. Guerry

(Saint-lmier) 30,12.
Longueur: 1. M.-F. Langel
(CAC) 5.13;.2. N..Berger (CAC)

'5 m.
Hauteur: 1. M.-F. Langel (CAC)
1.50. ,
HOMMES. - Disque: 1. H.

2 Steftîer (TVL) ' 43;52; : 6. Y..
Kocher (Olympic) 33,30. !
Poids: 1. C. Heckendorn (Bâle)

:, 12,79; :2.:R.: Jenni (Olympic)
" 12,66; 4- Y. Cocher (Olympic)
4 11,6t.: ' ?#£¦'- ¦ '¦ ' • "' •' - •  ' .
. Javelot; 1,,'D. Piller (Morat)

49,08; ;2;D. rJoye (Fontainéme-
5 iqh)44;98; °"; : '-'- ' '
' Hauteur: 1. Y. Béguelin (Olym-
pic) 1 m 88.
Longueur. 1. D. Joye (Fontai-

?;*héWeTori)' ÇJÔ2*,1 2. M. Hess
BfflMSpR̂ 5'.':

Perche: 1. M. Hess (STB) 4 m;
2. B. Kowalev (Olten) 4 m.
3000 m: 1. P.-A. Perrin (CADL)

ji'flnsftNRti
CADETS.- Perche: 1. Y. Hull-

! mann (Olympic) 3,40.
; Longueur: 1.- L. Pantet (Saint-
m lmier)"6,72.
< Disque: 1. P.-A. Einberger

(Olympic) 41,12; 2. R. Graber
(Olten) 38,50. i

En toute grande forme

Par la grande porte
Marcel Arnold a quitté ces cham-
pionnats par la grande porte. Eli-
miné en demi-finales du 400
mètres, le Lucernois n'en i a pas
moins accompli un authentique
exploit . Cinquième d'une série
gagnée dans l'excellent temps de
44"26 par Innocent Egbunike,
Arnold a battu son record de
Suisse, quPdatait de 1984, de 11
centièmes de seconde, le portant
à 45"26. Et il ne lui aura finale-
ment manqué que 5 centièmes
de seconde pour entrer en finale,
aux - dépens de... l'Américain
Rôddie'Haley.

Je suis très content de ce
résultat, surtout au plan chrono-
métrique, confiait le Lucernois,
après sa brillante course. Je
n'aurais d'ailleurs pas pensé être
capable de descente sous les 46
secondes - pour la septième fois
de ma carrirère - après la bles-
sure qui m'a handicapé durant
onze mois Du reste, pour moi,
trois courses en trois jours, c'était
beaucoup, ajoutait-il. Mais, à 25
ans, le talentueux coureur du LC
Zurich aura certainement encore
l'occasion de démontrer ses pos-
sibilités, (si)

La crème à l Ebel European de golf
Grande première en cette fin de
semaine sur les links du Golf-
Club de Crans-sur- Sierra: trois
des quatre i vainqueurs des
épreuves du Grand Chelem de
l'année seront en lice dans le
Swiss Open, devenu depuis
peu l'European Masters. Il
s'agit des Américains Scott

Simpson (US Open) et Larry
Mize (Masters) et du Britanni-
que Nick Faldo (British Open).

L'an dernier, l'European
Masters s'était terminé par la
victoire de l'Espagnol José-
Maria Olazabal (qui sera là pour
défendre son titre) devant
l'Américain Craig Stadler. (si)

Sous
la pluie

Tournoi Interne
de golf sur pistes

C'est sous une pluie battante
que 14 membres actifs du club
local se sont affrontés pour
l'obtention de la coupe mise en
jeu par la famille Kuster. Le
calendrier de la saison est telle-
ment chargé qu'un report pour
cause de mauvais temps n'est
guère possible.

TROIS PARCOURS
DE 18 PISTES

1. Louis Corti (100 points); 2.
Laurent Leibundgut, Patrick
Glauser et Roland Vuille (104);
5. Fernand Roux et Yvonne
Surdez (107); 7. Janine Hofstet-
ter (109); 8. Yvonne Corti et
Nelly Kuster (114); 10. Sté-
phane Progin (115).

A l'invitation des orgaisateurs
du fourni libre de Château-
d'Oex, plusieurs membres du
club de.La Chaux-de-Fonds ont
fait le déplacement le week-end
dernier.
Dames: 1. Nicole Dey, Châ-
teau-d'Oex (112 points); 2
Mireille Bertholet, Château-
d'Oex (120); 3. Yvonne Surdez,
La Chaux-de-Fonds (120); 4.
Eliane Kuster, La Chaux-de-
Fonds (122.
Seniors dames: 1. Nelly Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds (113).
Seniors hommes: 1. Giuseppe
Passera, San Martino (106); 2.
Jean-Pierre Surdez, La Chaux-
de-Fonds (106); 7. Henri Kuster,
La Chaux-de-Fonds (120).
Juniors 1. Yvan Maradan, Fri-
bourg (113); 2. David Padilla,
Yverdon (118); 3. Laurent Lei-
bundgut, La Chaux-de-Fonds
(119).

Sur le
podium

MESSIEURS
Marteau: 1. Sergei Litvinov
(URSS) 83 m 06; 2. Jouri
Tamm (URSS) 80 m 84; 3.
Rolf Haber (RDA) 80 m 76.
400 m haies: 1. Edwin
Moses (EU) 47"46 (MPA); 2.
Danny Harris (EU) 47"48; 3.
Harald Schmid (RFA) 47"48
(record d'Europe égalé).
800 m: 1. Billy Konchellah
(Kén) V43"06 (MPA); 2.
Peter Elliott (GB)1'43"41; 3.
Jose-Luis Barbosa (Bré)
1'43"76.

DAMES
10 km marche: 1. Irina
Strakhova (URSS) 44'12"; 2.
Kerry Saxby (Aus) 44'23"; 3.
Hong Yan (Chine) 44'42".
3000 m: 1. Tatiana Samo-
lenko (URSS) 8'38"73; 2.
Maricica Puica (Rou)
8'39"45; 3. Ulrike Bruns
(RDA) 8'40"30; 4. Cornelia
Burkl (S)8'40"31 (MPS).
Heptathlon: 1. Jackie Joy-
ner-Kersee (12"91 au 100 m
haies, 1 m 90 à la hauteur,
16 m au poids - 22"95 au
200 m - 7 m 14 à la longueur
- 4 5"m 68 au javelot -
2'16"29 au 800 mètres) 7128
points (MPA); 2. Larissa
Nikitina (URSS) 6564; 3.
Jane Frederick (EU) 6502.

(si)
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Le chant des sirènes
Un dispositif d'alarme plus performant

Avec 85 sirènes prêtes à rugir sur son territoire, le canton de
Neuchâtel est bien couvert et nul ne pourra ignorer que le
ciel lui tombe sur la tête.
Ces dispositifs sont répartis entre
villes, villages et campagnes: 11
pour Neuchâtel, idem à La Chaux-
de-Fonds et 4 au Locle; les grands
villages ont une sirène fixe et un
engin mobile et les petits villages
n'ont qu'un dispositif mobile.

Les sirènes actuelles, dont quel-
ques-unes sont encore celles qui
annonçaient les tristes nouvelles

L'essai général des sirènes
d'alarme se fait aujourd'hui,
dans toute la Suisse, à 13 h 30.
L'occasion de rappeler qu'en
cas d'alerte réelle, toutes les
consignes à observer se trou-
vent dans les dernières pages du
bortin de téléphone: oscillations
différenciées des sons, durée
des séquences, tonalité, etc. et
dispositions à prendre. A relire
de temps à autre, (ib)

de la dernière guerre, ont une puis-
sance de 4-5 km soit un rayon
d'audition de 400 m. Trop faible
disent les sondeurs et mesureurs de
la protection civile, organisme res-
ponsable; un jour d'hiver à midi,
fenêtres fermées et gamins piail-
lants, elles ne se feraient guère
entendre. Depuis quelque temps,
de nouvelles sirènes plus puissan-
tes viennent compléter l'équipe-
ment existant; elles rugissent de
tous leurs 11 kW et sonnent les
oreilles à un kilomètre à la ronde.

Les communes des Verrières et
de Hauterive possèdent déjà ces
alarmes tonitruantes; la ville de La
Chaux-de-Fonds vient d'en rece-
voir cinq exemplaires. L'hélicop-
tère de la nouvelle base installée
aux Eplatures les a délicatement
posées sur des immeubles encer-
clant la zone urbaine de par leur

situation; on en trouve à l'hôpital,
aux prisons, au sud-ouest (nie
Abraham-Robert), à l'ouest (rue
Biaise-Cendrars) et au nord (Cha-
peau-Râblé).

Elles remplaceront quelques-
unes de leurs aînées et quatre peti-
tes sœurs de nouvelle force les
rejoindront en 1988.

La mise en place de ce dispositif
cantonal est en voie d'achèvement,
dit-on à la PC, il répond à une pla-
nification établie en 81 (donc rien
à voir avec les événements récents)
et les responsables, comme pour
un beau jouet, espèrent finalement
n'avoir jamais à l'utiliser.

Dans' quelques villages toute-
fois, la sirène peut s'éclater pour
alarmer le corps des sapeurs-pom-
piers, elle mugit en son continu
durant une minute. Les sirènes
citadines n'ont que les essais natio-
naux semestriels pour se faire
entendre, Soit chaque premier mer-
credi de février et de septembre.

L B.

• « i • ¦ —*•  ¦ ¦—————¦'¦̂ ^—**- ~ ¦ * -- - ¦ '¦̂ ^̂ -*-..-*

Un petit engin sur un toit d'Immeuble: donnez braves gens, son
chant vous éveillera si nécessaire. (Photo Impar-Gerber)

Médaille en chocolat pour Môtiers
La vente des écus d'or en chocolat a été lancée hier. Le chef-
lieu du Val- de-Travers touchera une partie des bénéfices
pour restaurer plusieurs édifices.
Cest une grosse médaille dorée,
d'un diamètre de 8 cm, avec l'inté-
rieur en chocolat L'Hôtel des Six-
Communes figure en relief sur une
tranche; la Grande Rue sur l'autre.
En 1979, pour St-Ursanne, 847.680
écus avaient été vendus.

Première campagne de la Ligue
pour la protection de la nature
(Heimatschutz) en 1946. Il s'agis-
sait de sauver le lac de Sils con-

voité par des producteurs d'électn-
cité. Ernest Laur, président de la'
ligue réussit à obtenir 25 tonnes de
chocolat hors rationnement pour
frapper les 823.000 écus qui furent
vendus. Enthousiasme de la popu-
lation: pour la première fois
depuis le lendemain de la guerre,
elle pouvait se procurer du choco-
lat en vente libre...
Cette campagne nationale sera

tout bénéfice pour Môtiers. Le vil-
lage touchera non seulement de
l'argent mais son nom sera pro-
noncé aux quatre coins du pays.
Le Heimatschutz vient, en outre,
de remettre le catalogue de l§0
maisons aux autorités môtisanes.
Un document établi par Nadja
Maillard qui dit tout sur la valeur
des immeubles de la localité.
Autres publications, à large diffu-
sion: un dépliant couleurs, format
A3, pour appuyer la campagne
nationale et l'édition du dernier
numéro de la Revue Heimatschutz

consacré en grande partie au vil-
lage.

POURQUOI MÔTIERS?
Comment, et pourquoi le village
de Môtiers a-t-il été choisi?
Claude Roulet, président du Hei-
matschutz s'en explique. En pré-
sentant sa candidature, Môtiers
s'est trouvé en concurrence avec
deux autres propositions de qua-
lité. En particulier celle d'une com-
mune de Suisse centrale «fort bien
restaurée à grands frais par la
commune et des privés». Pourtant,
«ce fut Môtiers qui fut choisi à une
confortable majorité». Claude
Roulet s'en réjouit car le Val-de-
Travers, ce n'est pas seulement
l'absinthe:
- L'importance de certains bâti-

ments à Môtiers surprendra le visi-
teur et démontre combien cette
région est chargée d'histoire. La
substance architecturale est riche
et variée: richesse bourgeoise et
beauté simple. En outre, plus

L'Hôtel des Slx-Communes
de Môtiers.

(Photo J.-J. Charrère)

qu'ailleurs, une aide à la restaura-
tion «douce» est nécessaire car si
la bonne volonté existe, les moyens
font défaut. JJC

Pierre Jeanneret, responsable de la
caisse-maladie «Helvetia» de Fleu-
rier, a été nommé membre honoraire
samedi pendant l'assemblée canto-
nale qui se déroulait dans son vil-
lage. Il a reçu une médaille en
argent
-Cette médaille, j e  la dédie à

mon épouse Jeanine !
Pendant p lus de vingt ans le cou-

p le Jeanneret s'est occupé des quel-
que 600 membres de la caisse-mala-
die. Le rayon d'activité couvrait
Fleurier, Buttes et La Côte-aux-
Fées.

Deux soirs de réception par
semaine, des coups défi t, des expli-
cations, du courrier: un gros travail
au service de la collectivité.

Pierre Jeanneret fut aussi mem-
bre du comité cantonal et de la sec-
tion de Fleurier.

(jjc - Photo J.-J. Charrère)

Un dossier
qui s'affirme

La voie CJ Glovelier - Delémont
La politique jurassienne de trans-
ports s'élabore lentement. Elle fait
partie intégrante de l'aménage-
ment du territoire, dont le plan
directeur cantonal, sera débattu
dans quelques mois au Parlement.
Jusqu'ici et même sans tenir
compte de la Transjurane, la part
belle a été faite aux aménagements
routiers, alors que les deux tiers de
la population du canton habitent
dans des localités sises aux abords
d'une voie ferrée.

L'amélioration de la desserte
par le rail constitue un des objec-
tifs prioritaires d'une politique de
complémentarité entre le rail et la
route.

La grande chance du canton du
Jura, des citoyens et des politi-
ciens, c'est de disposer d'un moyen
concret de faire passer des idées
généreuses et heureuses dans les
faits. En cette matière le prolonge-
ment de la voie des Chemins de fer

du Jura (CJ) de Glovelier à Delé-
mont offre une occasion de con-
crétiser une volonté d'investir, de
renverser les tendances, de parier
sur l'avenir, de jouer ses atouts.
Rater cette occasion unique en se
confinant dans une politique de
grincheux pourrait avoir des effets
anémiants qui vont à rencontre de
la volonté unanime de développe-
ment économique.

Il faut certes peser les avantages
et les inconvénients, et notamment
évaluer la solidité des arguments
des opposants, agriculteurs avant
tout, au projet de prolongement.
Lourde responsabilité pour les
députés jurassiens dont il faut sou-
haiter qu'ils abandonnent la voie
étroite des clivages partisans ou
régionalistes pour monter dans le
seul wagon qui vaille le déplace-
ment: le bien général, (vg)

• LIRE EN PAGE 24

Où m l'argent?
Près du quart du bénéfice de la
campagne sera versé à Môtiers.
Le reste sera partagé entre le
Heimatschutz et la Ligue pour
la protection de la nature. Il fau-
dra aussi couvrir les frais.
Môtiers pourrait recevoir entre
200 et 400.000 francs.

Pascal Stirnemann, qui a pris
une part active dans la candida-
ture de Môtiers, explique qu'une
fondation «Môtiers - Ecu d'or
1987» s'est créée. Trois conseil-
lers communaux en font partie.
Elle interviendra f inancièrement
pour la p lupart des transforma-
tions projetées en zone
d'ancienne localité. Avec la res-
tauration exemplaire de l'Hôtel
de district, siège de l'administra-
tion, du tribunal et de la brigade
de gendarmerie, l'exécutif sou-
haite en susciter d'autres dans le
respect de l'âme des bâtiments.

Wc)

Qualification ?
La Suisse manque de main-
d'œuvre qualif iée. Tous les sec-
teurs de l'économie sont tou-
chés. Quarante pour cent des
entreprises déplorent une pénu-
rie de collaborateurs qualif iés;
elles n'étaient que 25% il y  a
trois ans...

Plus éloquent encore: trois
quarts des banques se plaignent
d'un... déf ic i t  de personnel qua-
lif ié, en particulier dans le
domaine de la technologie de
l 'inf ormation, alors qu'elles
n'étaient encore que une sur
quatre en 1984.

Les rapides mutations tech-
nologiques digérées tant bien
que mal sous la p r e s s i o n  (Tune
mondialisation des échanges
expliquent en p a r t i e  ce phéno-
mène.

En p a r t i e  seulement Car la
Suisse ne manque pas de
moyens f i n a n c i e r s  et les f il ières
de f ormation sont nombreuses.
Seule certitude: le manque de
motivation est patenta tous les
échelons. .?:&; . ¦¦.• •;', ¦¦"¦;. <

Comment l'expliquer? Rigi-
dité des structures, désintérêt
des jeunes, p o l i t ique d'entre-
prise à courte vue, cloisonne-
ment des niveaux de responsa-
bilités, carence de renseigne-
ment, introduction trop tardive
des cours de recyclage et de
perf ectionnement en vue de
changement de technologie,
etc? La liste est loin d 'être
exhaustive.

Plutôt que de se renf ermer
sur elle-même et de s'accrocher
à ses acquis, la Suisse f e r a i t
bien de s'inspirer d'exemples
venus de l'extérieur et prendre
le meilleur de chaque civilisa-
tion. Car les bouleversements
scientif iques, techniques, éco-
nomiques, culturels qui se
jouent en Extrême-Orient ne
nous n'attendrons p a s .  Ils peu-
vent et doivent même nous
aider à nous situer, à découvrir
nos f aiblesses. Il ne s'agit p a s
d'adopter des modèles. Mais
d'être lucide! A f o r c e  de con-
sidérer les succès des autres
comme les f r u i t s  d'une concur-
rence déloyale et rétrograde,
nous manquerons sûrement une
révolution. Le déf i est à la f o i s
culturel et économique.

Pierre VEYA
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Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60

André BESS ON

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

Au début, personne ne trouva à redire que
«Tignou» se rendît souvent au «bacu» des Ita-
liens. Il était célibataire et, comme chez les
Bondoni il y avait deux jolies filles à marier,
les nôtres pensèrent qu'il allait courtiser l'une
d'entre elles.

En fait, c'était pour une tout autre raison
que l'oncle découchait deux ou trois fois par
mois. Passemaux et mon père finirent par lui
demander des explications sur ses fréquenta-
tions. La réponse du «bracounot» ne fut pas
sans les étonner, et bientôt sans les inquiéter
sérieusement.

Les Bondoni étaient des républicains ita-
liens qui avaient longtemps milité dans leur
pays au sein d'une organisation désignée sous

le nom de «charbonnerie». H s'agissait d'une
société secrète et armée préparant la révolu-
tion. Elle joua effectivement un rôle dans
l'insurrection garibaldienne, mais après la
défaite de Montana en 1867, beaucoup de ses
membres furent arrêtés ou contraints à l'exil.
Ce fut le cas des Bondoni qui parvinrent à
gagner la France avec leur famille grâce à des
complicités.

Dès leur arrivée en Franche-Comté, les
proscrits étaient entrés en contact avec leurs
homologues français. Car il existait dans notre
région, notamment dans la forêt de la Serre,
au nord de Dole, une réplique de la «charbon-
nerie» italienne.

Par sympathie pour leur nouvel ami, les
Bondoni avaient emmené un soir l'oncle Jules
à l'une de leurs réunions clandestines. Il avait
eu la surprise de retrouver dans cette assem-
blée au cœur de la forêt de Chaux, un certain
nombre de bûcherons-charbonniers qu'il con-
naissait, mais dont il ignorait l'appartenance
à l'association.

Séduit par les discours fortement teintés de
républicanisme et d'égalitarisme des «Bons
cousins charbonniers» francs-comtois,
«Tignou» avait adhéré d'emblée à la secte et
en était devenu rapidement l'un des plus
actifs militants. C'est à ces réunions nocturnes

qu'il se rendait donc depuis quelque temps
plusieurs fois par mois.

La morale de Passemaux.
¦ 
¦
- ¦ ¦ • ¦¦

Jusque-là, jamais aucun Chaniet ne s'était
mêlé de politique. Parfois, au cours des veil-
lées, Passemaux rappelait qu'il s'était produit
en France un événement appelé «Révolution».
Mais comme il était né en 1792 il n'avait
connu cette conjoncture historique que par les
récits de ses propres parents. Il en gardait le
souvenir d'un grand désordre, celui des excès
des extrémistes qui avaient guillotiné les prê-
tres et profané les églises.

Bien qu'il eût cruellement souffert dans sa
chair de la folie belliqueuse de Napoléon .1er,
le grand-père restait très attaché à l'Empire.
Il parlait toujours avec respect du «petit»
caporal» et mettait ses échecs sur le compte
de la trahison de ses alliés. A cause de l'atta-
chement de notre aïeul à l'épopée napoléo-
nienne, nous étions tous devenus inconsciem-
ment bonapartistes dans la famille.

A vrai dire, nul ne savait parmi nous com-
ment était gouvernée la France. Députés,
ministres, empereur, toute la hiérarchie du
pouvoir nous était complètement inconnue.

Lorsqu'il nous arrivait d'en parler, nous les
appelions «les messieurs de Paris». Ils fai-
saient partie d'un monde mystérieux et loin-
tain comme d'ailleurs les autorités de l'Eglise.

De l'Etat, nous ne connaissions que les sub-
alternes: gardes forestiers, gendarmes, agents
de l'octroi... Nous entretenions le moins possi-
ble de commerce avec ces gens chargés
d'appliquer des lois arbitraires dont le sens
nous échappait.

Le grand-père avait inculqué aux siens une
morale toute simple que j'ai appliquée pen-
dant ma propre vie. Il recommandait à tous
de respecter le bien d'autrui, de ne pas se
mêler des histoires des autres et de partager
son pain avec celui qui en manquait.

Quant à sa vision de la société elle était la
suivante: selon lui, il y avait toujours eu des
riches et des pauvres sur la terre. Quoi qu'on
puisse faire, il y en aurait toujours, comme il y
aurait éternellement des gens travailleurs et
des fainéants. La véritable égalité n'existait
que dans l'autre monde. Pour mériter le para-
dis, il fallait accomplir consciencieusement
son devoir, venir en aide à son prochain et
prier Dieu souvent.

•
(à suivre)

————i—¦———¦»—.—^——- . ,3c- ————

En toute saison, ' ¦-WliMUflfl l
votre source d'informations

R £̂j Nectarines d'Italie

^
LTrrH 

ie kg mm m mmm \kW

C~l Beurre de cuisine

F J 250 g ÉM H W W

Bg§ \̂ Lait pasteurisé

Sa- 1-45 l A vendre caravane |
= Complètement équipée avec auvent. =
— Emplacement bord du lac de Neuchâtel. —

Z Libre tout de suite Z
= Pour traiter. <gj 039/23 06 22, <p 039/23 53 19 =

HB ^̂ BJ 
By^fc 

^̂  ^̂ "J *̂ ^̂  . ' ̂  ̂ . ^̂  ^̂ Sr JBF - ŝ»
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Entreprise très active dans le domaine de l'immobilier
cherche pour la gestion de ses structures un

cadre administratif
Chargé plus particulièrement de:

— comptabilités des diverses sociétés et promotions
immobilières

— traitement des questions financières et administra-
tives en relation avec les opérations

— planification économique et fiscale
des développements

— coordination avec la fiduciaire chargée
de la supervision

Poste d'avenir pour personne ambitieuse
et disponible

Faire offre à: M. Charles Berney
Expert-comptable diplômé A.S.E.
62, route de Frontenex
1207 Genève

fi V  ̂ H B̂H Î B É̂BBM I
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SUNNY «SPECIAL 20» de MSSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu'une 5 portes. Equipement d'anniversaire: • Verrouillage
fois 20 ans, NISSAN lance la SUNNY Wagon SGX 4x4 central • Lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière
dotée d'un équipement hors pair au prix de Fr.20850.-. - • Sièges avant chauffants • Intérieur de velours • Instal-

lation stéréo avec radiocassette • 4 pneus d'hiver • Déco-
MSSANSENNY!VagoïS<K4x4 «SPECT  ̂ ration 4 x 4 et peinture deux couleurs rouge/anthracite
1,6 1 à injection centrale, 73 ch-DIN, catalyseur, direction ou blanc/anthracite. Au prix anniversaire de Fr.20 850.-.
assistée, traction avant avec traction 4x4 enclenchable,

9 : ; Automobiles made fay wiflit=i=fiI7l
i Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téL 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard. 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 22/87/2



Nouveau record battu
Dernières recommandations avant le départ (Photo Impar Gerber)

Treizième Swim-a-thon du Club de natation
A 19 heures, les 45 nageurs se sont
élancés dans la piscine des Mélè-
zes, chauffée pour la circonstance
à 22 degrés. Ils ont réussi un excel-
lent Swim-a-thon puisqu'ils ont
battu la moyenne par nageur (dis-
tance totale divisée par le nombre
de concurrents) en la portant à
3124 km/nageur contre 2985 en
1985 (année record). La distance
totale effectuée a donc été de 140
km 600.

Le record absolu des bassins est
toujours détenu par Gabriel Mess-
mer avec 94 bassins. Olivier Guyaz
en nageant 91 bassins a réussi la
meilleure performance chez les
garçons, alors que Magalie Cho-
pard avec 90 bassins égale le
record chez les filles.
1. Olivier Guyaz 91; 2. Magalie
Chopard 90; 3. Yves Gerber 87; 4.
José-Manuel Gonzales 84; 5.
Hervé Guyaz 84; 6. Olivier Racine
84; 7. Claudine Schiess 82; 8.
Céline Andrey 82; 9. Véronique
Blaser 82; 10. Frédéric Schmidt
82; 11. Simon Presset 81; 12.
Marie-Laure Bonnet 78; 13. Sté-
phanie Meyer 78; 14. Pablo Mat-
they 78; 15. Mélanie Lanz 75; 16.
Joëlle Meyer 74; 17. Véronique
Robert 72; 18. Denis Gerber 72;
19. Manon Wenger 68; 20. Fabian

Mougin 67; 21. Frédéric Matthey
66; 22. Charlotte Andrey 64; 23.
Sylvia Schiess 64; 24. Sabine
Schwab 64; 25. Valérie Matthey
62; 26. David Humair 61; 27.
Christophe Heiss 60; 28. Tanja
Vioget 59; 29. Carine Bessire 58;
30. Karin Hehlen 58; 31. Aline
Bieri 55; 32. Valérie Chopard 53;
33. Annick Vautravers 52; 34.
Julien Schmidt 48; 35. Cédric
Evard 47; 36. Emmanuelle Hehlen
44; 37. Lysiane Matthey 44; 38.
Virginie Mauerhofer 42; 39.
Lorine Evard 40; 40. Olivier Eca-
bert 40; 41. José Murtinho 36; 42.
Virginie Bonnet 32; 43. Philippe
Schiess 28; 44. Valia Racine 26;
45. Sébastien Gacond 16.
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Industrie 19 et 21: projet démoli
Le législatif boude le plan d'aménagement du Conseil communal qui retire sa copie

L'automne dernier, les immeubles Industrie 19 t 21 étaient
démolis. Hier soir, ce fut le tour du projet d'aménagement de
la place laissée vacante. Le Conseil général a boudé les plans
de l'exécutif (opportunité du garage collectif, consultation du
voisinage...) qui a préféré retirer son projet. Un débat qui a
vu un radical demander plus d'Etat et un libéral craindre la
privatisation du domaine public !
Avant de relater cette discussion
par le détail, signalons que le légis-
latif a accepté à une faible majo-
rité le second rapport d'urbanisme,

Compte-rendu par
Patrick FISCHER

donnant le feu vert pour l'aména-
gement d'une première étape dans
le quartier du Premier-Mars, soit
la place située entre Versoix 7 et la
rue du Coq. Avec une très forte
marge, les conseillers généraux ont
voté le crédit - 1,15 millions -
devant permettre à la ville d'éten-
dre son réseau de gaz naturel.

DÉMOCRATIE DIRECTE
Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier les habitants
du quartier de l'Industrie ont fait
savoir leur opposition au projet
concocté par la commune (garage
souterrain et aménagement de
l'espace au-dessus avec portiques
en bois et pavillon végétal). Ils
demandaient une place laissée plus
sauvage et davantage de collabora-
tion avec les autorités.

M. von Wyss (pop-us) propose
le renvoi du dossier au Conseil
communal. Il souhaite entre autres
que le projet s'inscrive dans un
schéma directeur de circulation
dans le quartier. Et de poursuivre
son argumentation sur la chose
démocratique: «L'aménagement
d'une place de quartier est l'exem-
ple type où les habitants doivent
être associés. La démocratie
directe a sa place à côté du parle-
mentarisme. Les élus n'ont pas le
monopole des bonnes idées».

Le radical Sauser demande que
l'aménagement de la place soit
revu, mais vote néanmoins le cré-
dit. Concernant l'acceptation de la
caisse de retraite du personnel
communal de pallier le manque
d'intérêt des milieux privés et de
construire, puis de gérer le garage
collectif, M. Sauser propose carré-
ment le plus d'Etat: «Pourquoi la
commune n'assumerait-elle pas
cette tâche». Le banc radical
fronce les sourcils !

SOUCI ESTHÉTIQUE
M. Oesch (soc) rend compte de ses
préoccupations esthétiques. «La
construction d'un garage collectif
en cet endroit est une erreur. Il
impose un mur de plus de 30 m de
long». Et de rendre l'assemblée
attentive au fait qu'«il ne faudrait
pas systématiquement profiter de
tout espace à aménager pour y
fourrer un garage souterrain des-
sous». Il suggère une étude pour la
construction d'un garage collectif
dans un endroit adéquat,
n'excluant pas le silo à voitures.
Ainsi le ps vote l'aménagement de
la place et s'oppose au garage.

Les libéraux, par la voix de M.
Bosshart, expriment un avis con-
traire. Va pour le garage ! Mais le
groupe s'avoue partagé quant à
l'opportunité d'aménager un
espace passablement décentralisé.
«Il ne faudrait pas que les efforts
de la commune dérivent sur l'amé-
nagement d'espaces privatifs à
l'usage de particuliers». En préam-
bule, M. Bosshart s'était étonné de
la réaction des habitants du quar-
tier: «Il nous semblait que la con-

sultation de la base fonctionnait
plutôt bien, peut-être trop bien
avec les habitants de la vieille
ville». Il définit l'accueil du projet
par son groupe comme «mitigé et
panaché, mais certainement le plus
favorable de l'assemblée».

M. Bringolf (ce) relève un paral-
lèle: «L'urbanisme, c'est comme
l'éducation. Chacun vient avec
d'autres idées». Il rappelle que le
projet controversé va dans le sens
du rapport sur la réhabilitation de
la vieille ville, voté par le législatif.
Sur le fond, il n'est pas mécontent
qu'un débat soit ouvert sur la
question.

Le patron des Travaux publics
déclare que si un reproche ne pou-
vait pas lui être adressé, c'est
d'avoir tenu les habitants à l'écart.
«Je n'ai pas bien compris la tona-
lité des reproches». Sur la nécessité
de créer des garages, il argue de
l'envahissement automobile crois-
sant. Enfin, le popiste rassure
l'intervenant libéral: «Nous
n'avons pas l'intention de privati-
ser quoi que ce soit du domaine
public». Après un second tour de
discussions, il retire le projet pour
le «repenser».

Premier-Mars...
le bloc pop...radicaI

Urbanisme encore avec l'aménage-
ment et la réhabilitation du quar-
tier voisin du Premier-Mars. Le
Conseil communal présentait à la
fois les conclusions d'une étude
d'intentions globales et une
demande de crédit (140.000 francs)
pour la réalisation d'une première
étape entre Versoix 7 et la rue du
Coq. Si l'étude a fait la quasi una-
nimité, sa première et partielle
concrétisation s'est heurtée au bloc
pop... radical !

M. Zurcher (rad) se réjouit des
efforts entrepris pour «redonner à
la ville de sa prestance», voire une
«bonne Bouille»... du nom de M.

Couleurs. Il estime néanmoins la
réalisation de la première étape
«prématurée». Même conclusion
chez les popistes. M. Berger:
«L'étude doit être poussée plus
avant et soumise à l'avis des per-
sonnes concernées.»

Quant au sort de l'immeuble
Versoix 7, qui abrite la perma-
nence du pop et dont les murs
sont, avec Versoix 3a, sacrifiés
dans le projet de réhabilitat ion
globale du quartier, M. Berger pro-
pose plutôt sa «remise en valeur».

le libéral Barben vient au
secours de ce même bâtiment, esti-
mant que «sa démolition n'est pas
nécessaire». Favorable, lui, à la
première étape des travaux - «une
exécution d'intérêt général» - il
fait part, sur le fond, de ses préoc-
cupation concernant la circulation
et le stationnement.

À L'OUEST, DU NOUVEAU
M. Leuba (soc) se félicite que
«l'aménagement de la ville fasse
une percée en direction ouest». Il
souhaite que l'on se détermine
rapidement sur l'avenir de Versoix
7... pour éviter les effets spécula-
tifs, lui souffle-t-on!

M. Bringolf rappelle qu'il y a
encore cinq ans, le quartier de
l'Industrie était le plus mal en
point. Les améliorations enregis-
trées donnent aujourd'hui la possi-
bilité au Conseil communal de se
consacrer à deux nouvelles orien-
tations. «La recherche de terrains
pour la construction de nouveaux
logements et la modification des
plans de quartier rue Fritz-Cour-
voisier (sud) et quartier de l'Ouest.
Un effort de réhabilitation des
Forges.»

Sur Versoix 3a et 7, M. Bringolf
apporte cette précision: «Si ces
immeubles ne gênent pas le trafic,
il faut s'interroger dans la perspec-
tive du nouveau plan de circula-
tion à l'étude.»

Au vote, le crédit pour le pre-

mier aménagement au ler-Mars
passe par 18 voix (lib-soc) contre
12 (pop-rad).

MIH ET CLINIQUE
Plusieurs interpellations ont été

développées, qui n'ont pas apporté
de révélation. M. Barth s'est plaint
du manque de sécurité offert dans
certains parcs par les jeux pour
enfants. Il déplore également la
panne qui immobilise depuis trois
semaines l'un des deux ascenseurs
du sous-voies CFF.

M. Leuba a demandé des éclair-
cissements quant à la nomination
de la nouvelle conservatrice du
MIH et les répercussions financiè-
res des options (centre de recher-
che de niveau universitaire) prises
par le musée. M. Augsburger (ce) a
précisé que le profil du candidat
n'avait pas été déterminé en fonc-
tion de la personne désignée, mais
qu'il, découlait de l'option choisie

par la commission du musée et
cautionnée par le Conseil com-
munal. «Une option qui sera déve-
loppée dans le cadre de l'enve-
loppe budgétaire actuelle.»

Mme Hunziker s'inquiète une
nouvelle fois des intentions de la
Clinique de la Tour suite aux
récents travaux héliportés: «Une
demande d'extension de la clini-
que a-t-elle été déposée? Quelles
sont les possibilités d'atterrissage
sur le toit?» M. Bringolf déclare
qu'aucune demande d'extension
n'est intervenue et que les travaux
de toiture concernent l'isolation.
M. Augsburger répète que dans la
situation actuelle, l'atterrissage
d'hélicoptères est dangereux, mais
qu'une étude est en cours pour
évaluer les possibilités d'aménage-
ment du .toit.

Enfin, les naturalisations - 20
patronymes - ont toutes été accep-
tées.

Une bulle dans le gaz
Le crédit de 1,15 million devant
permettre à la ville d'étendre son
réseau gaz naturel à la ceinture
nord (Home de la Sombaille et
Gymnase cantonal compris) a
passé par 29 voix contre une. La
majorité des intervenants ont tour
à tour mis l'accent sur l'un des
avantage de cette forme d'énergie
et de l'intérêt à étendre le réseau
communal.

M. Barth (lib) espère diminuer
ainsi le déficit du Service du gaz.
Mme Steigmeter (pop-us) rap-
pelle les vertus du gaz naturel en
madère de protection de l'envi-
ronnement

M. Kobza (soc) se réjouit de
l'intérêt enfin manifesté par
l'Etat, via le gymnase, pour l'utili-
sation de cette énergie propre

dans le Haut M. Leuba (soc)
souligne qu'il s'agit-là d'une
action promotionnelle et
demande la garantie que l'on ne
fera pas de cadeau à l'Etat

M. Welti (rad), seul, fait le
procès du gaz naturel - «un gouf-
fre à millions» -et demande à
titre personnel que la commune
étudie les possibilités de «désin-
vestir» dans cette entreprise.

M. Jeanbourquin précise la
position du Conseil communal:
«Le gaz naturel et le chauffage
urbain a distance sont les deux
piliers de notre diversification
énergétique. Le gaz naturel éco-
nomise l'énergie et ménage
l'environnement Cest pour long-
temps encore la meilleure énergie
de substitution au mazout.»

La braderie se jette à Peau

Deux carcasses de chars dans l'atelier monstre de la Braderie.

Dans deux jours, la Braderie se jette à l'eau. Trois jours de
fête font du week-end prochain l'événement populaire de
l'année. Une bonne cuvée (d'eau!) se prépare puisque cette
édition, la 30e, illustre le centenaire de l'amenée de l'eau
courante à La Chaux-de-Fonds. L'occasion de monter un
corso fleuri, dimanche, baptisé «Hell'eau la 30e». Côté
météo, on ne sait pas encore si la fête sera arrosée ou non...

320 stands, 100 guingettes, 1500
figurants pour le corso fleuri, 14
chars, quatre podiums de musique,
une dizaine d'orchestre itinérants,
des fanfares prestigieuses: la 30e
Braderie et Fête de la montre sera
lancée vendredi après-midi. La
fête permanente durera jusqu'au
dimanche soir. «Hell'eau la 30e»
sera toujours la plus grande fête
populaire de l'Arc jurassien: plus
de 100.000 personnes auront ren-
dez-vous, le long du Pod ce, week-

end. Si Hell'eau n'ouvre pas les
vannes du ciel.

Du côté des entrepôts Bosquet,
la confection des chars va bon
train. M. Claude Botteron cons-
truit et décore 14 chars. Avec,
entre autres 250.000 de ses fleurs
et 50.000 dahlias hollandais. Pour
douze d'entre eux, les chars sont
montés d'après des maquettes dues
au génie du lieu. C'est en effet par
un concours que la population a
été associée au , corso fleuri du

(Photos Impar-Gerber)
dimanche. Deux chars surprises le
complètent: «Les grosses têtes»,
hommage à ceux qui ont fait la
Braderie, char réalisé par le clan
Margot et «100 ans d'eau», créé
par Rémy Pellaton.

Parmi les dix autres, la popula-
tion élira LE char de la 30e: 1000
fr au maquettiste, quatre jours à
Paris pour deux à celui qui aura la
chance d'être tiré au sort parmi
ceux qui auront fait le bon choix.
Pendant l'heure un quart de cor-
tège, il y aura bien sûr de l'anima-
tion sur et autour des chars. On l'a
dit: 1500 figurants parmi lesquels
fanfares, enfants, danseuses,
clowns motorisés ou non, etc. Bref,
«une bonne cuvée», nous dit
«Malou» gentil, présidente de la
commission du cortège.
: L'invitée d'honneur deila 30e est
la vilje-sœur (grande. sœurl)>,de

Winterthour. Neuf groupes et 200
figurants vont mettre de
l'ambiance yodel et cor de chasse
sur l'avenue. Pendant le reste du
temps, on retrouvera la chaude
ambiance rôstis sous la tente. Au
menu: émincé de veau à la zuri-
choise bien sûr, vin et bière de
Winterthour. En tout, on attend
quelque 500 Winterthourois, qui
pourront profiter dimanche d'un
forfait train-cortège-repas pour 50
francs environ.

Un mot du cortège de la jeu-
nesse pour dire que 150 enfants
des jardins d'enfants y participe-
ront, en plus des groupes d'élèves,
notamment des collèges du Locle,
des Planchettes et du Valanvron.

Pour le reste de l'animation, on
lance une bataille de serpentins le
vendredi soir, une nouveauté qui
préfigure la grande bataille de con-
fettis du samedi soir. Grosso
modo, 320 bradeurs tiendront
boutique sur chaque pouce de Pod
et de la boucle dans la ville
ancienne. Un maximum pour la
surface disponible. Pour la musi-
que, on annonce quatre podiums
sur l'Avenue et des groupes itiné-
rants. Dans le style populaire, car-
navalesque et ensoleillé. Pas de
rock, dit-on, mais du jazz sous la
tente du Jazz-Club.

A l'occasion de la 30e, le budget
a pris de l'embonpoint. Il atteint
gentiment le seuil du demi-million
de francs, contre 350.000 en 1985.
Le comité a puisé quelques francs
dans la réserve, une réserve qui -
fait exceptionnel, souligne le prési-
dent central M. Eric Stantschy -
correspond au budget d'une brade-
rie.

Le mot de la fin appartient à la
population, dont la Braderie est la
fête. Une manière de se réappro-
prier la ville et de se retrouver,
rappelle le vice-président M. Char-
les Augsburger.

Aux dernières nouvelles (joui
ï-3).le temps devrait être variable
ce week-end. ; , ' R. N.

Lydia RôoslL.
... la seule nageuse chaux-de-f on-
nière, âgée de treize ans, qui a
participé avec succès à la traver-
sée du lac de Neuchâtel entre
Chevwux et Cortaillod (5,5 km).

Elle y a obtenu un remarqua-
ble lie rang (30 par t ic ipants) en
2 h 12 minutes. E f allait le f a i r e .
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Un succès tempéré par les eaux
Les Planchettes ont vécu leur 25e Fête villageoise

Toute l'ambiance de la mvingt-cinquième». (photo yb)
Le village des Planchettes a vécu ce
week-end ses trois jours de fête
populaire. Toutes les conditions
étaient réunies pour faire de cette

«vingt-cinquième» une réussite
totale: le soleil a été omniprésent et
le programme musical varié était
susceptible de plaire à chacun.

Pourtant, force est de constater
que les eaux chaux-de-fonnières
ont porté préjudice à rentière réus-
site de la fête planchottière, fixée
depuis toujours au dernier week-
end d'août. Du côté des citadins, il
semble qu'il eût été possible de
planifier plus judicieusement leurs
festivités. Il reste chez les organisa-
teurs du village un petit brin
d'amertume...

Vendredi, c'est l'orchestre
«L'Echo des Montagnes» et le

Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds qui ont animé une soirée
folklorique, suivie par une assis-
tance clairsemée d'amateurs. A
l'extérieur, jeux et cantines propo-
saient leurs spécialités.

Samedi, après l'assemblée des
Sentiers du Doubs, les différents
stands ont repris leurs activités en
fin d'après-midi. Pour le bal de la
nuit, c'est un orchestre français de
huit musiciens «Harmony» qui a
fait danser jeunes et moins jeunes.
Rapidement, cet ensemble a su
créer une ambiance sympathique
et a su plaire à tous.

De plus, chacun des musiciens
maîtrisait fort bien son instru-
ment, ce qui n'est pas toujours évi-
dent et bien doux à l'oreille. Le bal
s'est clos aux petites heures du joui
dans un agréable esprit de bonne
humeur.

Dimanche, la journée a débuté
au temple par un culte œcuméni-
que auquel a participé le Chœur
mixte catholique de La Chaux-de-
Fonds. Les choristes ont encore
chanté à 1 heure de l'apéritif au
pavillon, en alternance avec la
famille Parel du Valanvron. Fort
heureusement de nombreuses
familles ont pris leur repas sur
place, profitant d'une merveilleuse
journée ensoleillée. Parents et
enfants s'en sont également donné
à cœur-joie dans les nombreux
jeux prévus. La fanfare de La
Sagne, sous la direction de M. J.-
C. Rosselet a agrémenté l'après-
midi par son répertoire varié

En début de soirée, il ne Testait
plus à la soixantaine de bénévoles
qu'à tout remettre en ordre et à
profiter d'un repos mérité. La
Société de développement les
remerciera prochainement par un
rendu de la fête du village, (yb)

Buggys à plein pot
Construits à l'échelle 1/8, ces bolides défilent à une vitesse de
80 km/h. (Photo Impar-Gerber)

Une cinquantaine de concurrents
au 5e critérium

Le week-end a vu se dérouler la
première course de buggy télécom-
mandé organisée en ville. C'est le
dynamique Radio Buggy-Club neu-
châtelois - avec 21 licenciés, c'est
le club le plus compétitif du pays -
qui a mis ce 5e critérium neuchâte-
lois sur roues.
La cinquantaine de participants se
sont affrontés sur le terrain de
Jumbo où une piste de 320 m a été
tracée.

Trois catégories différenciaient
les concurrents. Les buggys électri-
ques, qui atteignent une vitesse de
40 à 60 kmh, et les thermiques,
versions 4x2 et 4x4, propulsés
par un mélange huile • méthanol à
80 kmh. D'une cylindrée de 3,5
cm3, ces moteurs tournent à 35.000
tours-minute.

Les courses se déroulaient sur 5
minutes pour les électriques, 20
minutes pour les thermiques 4x2
et 45 minutes pour les 4x4. Ravi-
taillement toutes les 7 minutes.

Les «buggistes» s entraînent sur
la piste d'Engollon. Président du
Radio Buggy-Club, M. Etienne
souhaite développer les possibilités
dans le Haut: «Nous sommes à la
recherche d'un terrain. Il faut
compter entre 2500 et 3000 m2.

Prochain rendez-vous, dimanche
4 octobre avec une endurance de 6
heures à Mont-Soleil, (pf)

Les sociétés locales et Polyexpo
apprennent à se connaître

Le Groupement des sociétés lo-
cales s'est réuni récemment en
assemblée générale extraordi-
naire, dans les locaux de
Polyexpo afin de mieux connaî-
tre les possibilités offerte pat
ces installations. Soixante-cinq
sociétés ont répondu à l'appel.
Après l'ouverture de l'assemblée et
les salutations d'usage par le prési-
dent du GSL, M. Maurice Payot,
président du Conseil d'administra-
tion de Polyexpo, fit un exposé sur
l'historique de la construction de
ce bâtiment, exposé complété par
les coûts et charges aussi bien de
construction que de rentabilisa-
tion.

M. André Ryser, directeur de
Polyexpo, exposa les données tech-
niques des lieux et les multiples
possibilités d'utilisation. S'ensuivit
une discussion générale, d'où il

ressortit surtout que mis à part les
coûts de location qui peuvent être
discutés de cas en cas, le regret des
sociétés porte sur l'impossibilité de
débiter elles-mêmes boissons et
restauration, celles-ci étant obliga-
toirement desservies par Gastro
Chaux qui, en contrat avec
Polyexpo, doit rentabiliser les frais
d'installations des cuisines qui, au
départ, atteignaient le million.

Le problème des lotos fut égale-
ment soulevé et après plusieurs
éclaircissements, il ne serait pas
surprenant que, durant la pro-
chaine saison (1988-89), quelques
sociétés tentent le coup et organi-
sent leurs matches en ce heu.

Il est clairement établi que
Polyexpo n'est pas fait pour
accueillir de petits groupes, mais
plutôt des organisations groupant
plus de 400 personnes, (sp)

Mutations fiscales
américaines

CELA VA SE PASSER

Conférence du professeur
Marshall Langer, avocat améri-
cain, sur les récentes mutations
de la législation fiscale améri-
caine. L'exposé sera donné en
anglais sous le titre «Interna-
tional Tax conséquences of the
new US tax reform law».
L'orateur est un des meilleurs
fiscalistes américains. Il exerce
ses activités internationales
depuis Neuchâtel. Gub 44,
jeudi 3 septembre à 20 h 30.

(Imp)

INTERPRÈTE
anglais-français.
Formation technico-commerciale en
mécanique est demandé du 7 au
12 septembre. Retraité accepté.

. Se présenter au plus vite à Mme
Huguette Gosteli
ADIA INTERIM S.A. L-Robert 84
La Chaux-de-Fonds - 039/23.91.34

Patronage 
 ̂

CLASSEMENT
Buggys Electriques: 1. P. Neidhart,
Genève; 2. P. Jenny, Genève; 3. J.
Taillens, Genève; 4. P. Natahi, La
Chaux-de-fonds ; 5. Y. Vermot, Le
Locle; 6. E. Maret, Genève; 7. C.
Demal, Genève; 8. P. Etzenperger,
Fribourg; 9. G. Gerf, La Chaux-
de-Fonds; 10. M. Natahi, La
Chaux-de-Fonds.

Buggys Thermiques 4x2: 1. T. »
Wyss, Fribourg; . 2., D. Telot, La *
Chaux-de-Fonds;"

J 
ï. "À.'Juhgb; 4. ¦.

A. Lathion; 5. S. Hannequin.

Buggys Thermiques 4x4: 1. T.
Clerc, Le Locle (vice champion
suisse 86); 2. J. J. Maître, Courte-
telle; 3. C. Brandt, La Chaux-de-
Fonds; 4. P. Etzenperger; 5. P.
Pauchard, Vaud; 6. E. Pauchard,
Vaud; 7. P.-A. Billat, Fribourg; 8.
A. Jakob, Fribourg; 9. G. Grezet,
Vaud; 10. C. Magnin, Fribourg.
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I espace H¦ & habitat ¦

I À VENDRE I
i j dans immeuble entièrement 1
I rénové récemment, style rusti- i
S que, très soigné i

g! appartement de 8
H 5 pièces en duplex 9
f cuisine agencée, 2 salles d'eau, I
f cheminée dans 1
I le séjour. !

I très avantageux I
I Espace & Habitat
I Léopold-Robert 67

0 039/23 77 77

r " "&~ " " ~ TË û̂ "" 
i1 CÇP J.A 3QE M E ! *

* 30e Braderie Prélocation tout de suite "
| et Fête de la montre pour le |
¦ u chaux-de-Fonds grand Corso fleuri i
» Dimanche 6 septembre m
I Prix des places: Fr 8.— i
¦ Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. ¦
| Enfants de 12 à 16 ans |
_ Apprentis - Etudiants-Militaires: Fr 5.— _
I Tribunes: Fr 20.— et places assises: Fr 15.—/ 16.—/ 18.— 1

entrée comprise

I Fr 1.— de réduction J
I en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi f

Location à La Chaux-de-Fonds: dans les points de vente suivants: m

¦ Au Printemps, Léopold-Robert 54 B
¦ Gilbert Balon, Balance 14 m
§ Naville & Cie, Serre 79 fi

Office du Tourisme, Rue Neuve 11 , _
I Pod 2000, Léopold-Robert 18 I
¦ Racheter, Fritz-Courvoisier 2
¦ Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 ¦

Le Locle: kiosque Aubépine, Boumot 35 .,.
I kiosque des Girardet, Marais 2 I

¦ N'oubliez pas d'acheter le programme vous pouvez gagner un voyage ¦
¦ de quatre jours à Paris pour deux personnes un prix offert par le comité g
„ de la Braderie et L' I m part ia I.

W 
Enchères
publiques

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de feue R. Seelhofer,

le vendredi 4 septembre 1987
dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
place de la Gare 2, des meubles anciens et de style
comprenant notamment: 1 salon Charles X, 6 pièces; 1
suite de 4 fauteuils Louis XV d'époque; 1 bureau Louis
XVI 3 corps, noyer, d'époque; 1 armoire vaudoise en
noyer 18e; vitrines de pendules neuchâteloises en noyer;
bibliothèques; bureaux; commodes; bureau-commode;
tables Louis XIII, Louis XV et Louis XVI; 6 chaises noyer,
Yverdon; 6 chaises Louis-Philippe; nombreux fauteuils
Louis XIII, Louis XV et Louis XVI; morbiers; rouet; un
grand cheval de carrousel en bois;

tableaux, dessins, gravures, œuvres de A. Barraud, F.
Berthoud; A. Bachelin, N. Diaz, A. Dumont, H. Duvoisin,
F. Dufaux, Theynet, Maffli. Kohi, P. Legrand; dessins de
Olsommer, Berthoud, P. Robert, R. Auberjonois; peintu-
res anciennes; gravures de Erni, Picasso, Chagall, etc;

pendule de cheminée en bronze, époque Directoire; pen-
dules de voyage, dont 1 grande sonnerie;

opalines, bronzes, cuivres, étains, argenterie, bijoux, va-
ses Galle, miroirs, cave à liqueurs; ainsi que de nombreux
bibelots et objets dont le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
certaines pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Le conducteur de la voiture blan-
che qui circulait rue Daniel-Jean-
Richard, hier vers 2 h 30 et qui a
endommagé le véhicule Mitsu-
bishi, rouge, à la hauteur de
l'immeuble No 39, est prié de
s'annoncer auprès de la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, de
même que les témoins, <p (039)
28 71 01.

Conducteur recherché H
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A vendre,
magnifiques

Yorkshire
terriers

4 mois,
avec pedigree.

0 039/41 18 66.

A vendre

Mazda
323 1,6i
47 500 km. 1 986,

expertisée,
sans catalyseur.
Prix à discuter.

0 039/26 74 88,
dès 14 heures

ou le soir.

A louer,
centre

de Saint-lmier

joli
appartement
Vh pièces
cuisine équipée,
salle de bains,

chauffage général.
Date à convenir.

0 039/41 49 18.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

7 siècles d'horloges
à poids françaises, l'histoire,
la technique, l'art

Vendredi 11 septembre à 20 heures.
Salle des Musées, rue Marie-Anne Calame,
Le Locle

Conférence de M. R. Schoppig
organisée par le Comité du Musée d'Horlogerie,
Château des Monts

Le Locle
Nous cherchons

magasinier
à temps partiel dès le 1er novembre 1 987
Permis de conduire souhaité.
Prière de s'adresser au bureau, 2ème étage.

A louer dès le 1 er novembre 1987
à Saint-lmier, rue de la Société 6,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.- + Fr. 60 -de charges
0 061/99 50 40

A vendre de privé,
à La Chaux-de- Fonds

terrain
801 m2, constructible, excellente
situation, transport public devant
la porte, le m2 Fr. 150.—.

0 038/24 38 74
ou 021/51 24 47.

A louer pour le 1 er octobre
ou 2 novembre

appartements
2 et 4 pièces
totalement rénovés, équipés, poutres
apparentes, cheminée, cadre de verdure.

j Loyers: Fr. 550.— et Fr. 850.—, charges
comprises.

| 0 039/28 40 42.

A louer

appartement
de deux pièces

une cuisine, WC sur le palier.
Fr. 230 — par mois, libre dès le
1er octobre 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude J.-P. Hofner, avocat et notaire,
Couvet, 0 038/63 11 44.

¦ ¦¦ «Ht I
¦&MiHà Libre Emploi S.A. ¦

Il ljfCI Jardinière 71 I
mmtmSwM ŜW 2300 La Chaux-de-Fonds I

Pour plusieurs de nos clients de la I
place nous cherchons au plus vite: I
PEINTRE AUTO pour industrie I
OPÉRATEUR SUR MACHINE
MENUISIER I
MAÇON I
CARRELEUR I
PEINTRE EN BÂTIMENT I
ÉLECTRICIEN 1
Ainsi que des aides avec I
expérience. Pour tous renseigne- I
ments, veuillez nous contacter au: I

Nous cherchons un

mécanicien
de

précision
0 039/26 72 72.

Je désire m'aoonner:

D 3 mois Fr. 45.50
O 6 mois Fr. 87-

' ? 12 mois Fr. 167-
Cochet ce qui convient

Nom et prénom : , 

Domicile: '. — 
NP Localité: 

Signature : 

A retourner è .L'Impartial*. 2301 Lm Chaux de-Fonds

A vendre
ordinateur

Olivetti
M19

avec imprimante.

0 039/28 70 13
dès 19 heures.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

BMW
320

1976.
au plus offrant.

0 039/26 72 01.

Cherchons

dame
pour repassage,
tous les lundis

après-midi.

Tél.
039/21 21 11,

interne 35,
heures

de bureau.

¦ ;- ' :



Trois nouvelles constructions en vue
Gentiment la zone industrielle s'agrandit

La zone industrielle de l'est de la ville ne cesse de s'agrandir.
Aux parcelles déjà construites s'ajoutent celles déjà réser-
vées en vue d'agrandissement des entreprises qui se sont
implantées dans cette zone alors que d'autres font l'objet de
transactions. C'est de trois d'entre elles que le législatif dis-
cutera lors de sa séance de vendredi prochain.
Tout d'abord la société Dynafer
S.A., fondée en 1982 par Fernand
Baumann tient à s'agrandir et à se
mettre dans ses propres meubles
compte tenu du réjouissant déve-
loppement de ses affaires. Actuel-
lement cette société qui occupe 14
personnes dont quatre techniques
est installée dans des locaux à La
Chaux-de-Fonds.

Elle souhaite acquérir une par-
celle d'environ 2850 mètres située
au sud de la rue Gérardmer et sol-
licite par ailleurs du Conseil com-
munal l'octroi d'un droit d'emp-
tion pour une seconde surface
d'environ 1100 m2 en prévision
d'un agrandissement futur du bâti-
ment initial. Ce droit serait d'une
durée de trois ans, renouvelable,
avec un délai maximal de 10 ans.

Quant au terrain il sera vendu
au prix de 25 francs le m2.
Dynafer S.A. fondée par Fernand
Beaumann à la suite de la reprise
partielle du département «Recher-

ches et développement» de la
société Pierre Holding S.A., à La
Chaux-de-Fonds s'oriente mainte-
nant vers l'offre de toute une
gamme de produits en relation
avec la microtechnique, l'électroni-
que et la robotique.

En raison de la consolidation et
de l'élargissement de ses marchés
et de sa clientèle Dynafer S.A.
envisage de créer six nouveaux
postes de travail d'ici fin 1988 et
pense pouvoir occuper 30 à 40
employés dès 1990.

La nouvelle construction en bor-
dure de route, d'environ 1000 m2
se fera sur le type de locaux indus-
triels déjà implantés dans cette
zone. Avec divers locaux de service
et sanitaires au sous-sol ainsi que
les ateliers et bureaux au 1er étage.

ATELIER D'ÉLECTRICITÉ...
Deux autres projets sont encore en
vue à proximité de la zone indus-
trielle. Plus précisément au nord

Gentiment la zone Industrielle Est se meuble. Un bâtiment Industriel est prévu au sud de la rue
Gérardmer, après l'Immeuble locatif 22-28 et deux ateliers au nord de la même rue, presque en face
dudlt locatif, derrière le collège des Glrardet au premier plan. (Photo Impar-Perrin)

de la rue Gérardmer. Dans chaque
cas le Conseil communal a retenu
cet emplacement compte tenu des
dimensions peu importantes des
bâtiments projetés.

Le premier se trouvera entre le
collège des Girardet et la rue
Gérardmer. H s'agira d'un atelier
d'électricité sur automobiles que
construira Christian Aeschlimann.
Le rapport de l'exécutif précise
que ce genre d'activité ne créera
que de faibles inconvénients vis-
à-vis des bâtiements locatifs sis à
proximité.

Cet atelier d'électricité com-
prendra un sous-sol et un rez-de-
chaussée et son propriétaire,
compte tenu du développement de
ses activités, créera deux à trois
postes de travail.

En outre, M. Aechlimann créera
à proximité de son atelier une dou-
zaine de garages-boxes. A cet effet
la commune propose de lui accor-
der un droit de superficie de 300
m2 afin de contribuer à résoudre le
problème du parcage de véhicules
en hiver dans ce secteur.

...ET DE MÉCANIQUE
SUR AUTOMOBILES

C'est à proximité presque immé-
diate que Daniel Rollat souhaite se

porter acquéreur d'une autre par-
celle de 1000 m2 en vue de cons-
truire un atelier de mécanique-
automobiles.

Dépôt et magasins trouveront
place au rez-de-chaussée alors que
le bureau et l'atelier seront logés
au-dessus. Pour rassurer les habi-
tants du quartier le rapport précise
qu'il n'y aura pas d'installation de
distribution d'essence.

M. Rollat qui vient d'engager un
mécanicien envisage aussi de for-
mer un apprenti dès l'an prochain
et en fonction de l'évolution de ses
affaires compte accroître son per-
sonnel.

Là aussi le terrain sera vendu au
prix de 25 francs le m2.

JCP

Résultat aune collaboration
intercommunale

Deux joueurs de cor ont agrémenté la cérémonie d'Inauguration
de la pinte de La Petlte-Joux. (Photo Impar-Favre)

La pinte de La Pente- Joux inaugurée
Cette fois-ci, ça y est... La pinte de
La Petite-Joux est inaugurée pour
de bon. Comme nous l'avions déjà
relaté dans nos colonnes (voir
«L'Impartial» des 23 juin et 9 juil-
let), cette demeure ancestrale
située en dessus des Ponts-de-Mar-
tel et déclarée monument histori-
que (façades et volume intérieur) a
été rénovée presque entièrement
Les amoureux de ce lieu parlent
quasiment de résurrection, car il ya
peu de temps encore ils le considé-
raient comme perdu.

Propriété de la ville de Neuchâtel,
ce bâtiment tombait quasiment en
ruines; tant et si bien que les
anciens tenanciers l'avaient
déserté. Désormais, grâce à la
bonne volonté de tous, il a rouvert
ses portes aux public. Afin de mar-
quer cet événement, une cérémonie
s'est déroulée hier soir en présence
des autorités ponlière et neuchâte-
loise.

Conseiller communal, directeur
des forêts et domaines de la ville
de Neuchâtel, Claude Frey a parlé
du domaine des Joux qui com-
prend 503 hectares de terrain et
cinq fermes. Gérer une telle sur-
face implique des devoirs, et
notamment celui d'entretenir les
habitations. Voilà qui est fait, en
tout cas en ce qui concerne La
Petite-Joux...

A L'UNISSON!
Autre devoir, celui d'unir ses for-
ces et sa volonté politique afin de
répondre aux objectifs voulus par
Les Ponts-de-Martel. Il est évident
que la ville de Neuchâtel peut
influer sur la destinée de .cette
commune, mais il faut la laisser
maître de son avenir. «Vous
m'avez compris...», a conclu
Claude Frey.

Président de la commune pon-
lière, Michel Monard a rappelé
combien il est important pour les
habitants que cet endroit subsiste.
Il est un heu de rencontre sympa-
thique où se mêlent des éléments
d'architecture et de culture.

PAF

Le club de tennis de table Tissot vainqueur
La section corporative de tennis de
table des Montagnes neuchâteloi-
ses a organisé, afin de clôturer la
saison 1986-1987, la finale de la
Coupe corporative de cette disci-
pline. Elle s'est déroulée vendredi
dernier au Locle. Frédéric et
Sébastien Droz-Grey du club de
tennis de table (CTT) Tissot (Le
Locle) ont rencontré Pierre-Alain
et Dominique Benoit (cheminots

de La Chaux-de-Fonds) bien con-
nus dans le milieu du tennis de
table de la région.

Après un match âprement dis-
puté, les frères Droz-Grey ont
remporté la coupe. Le titre de
champion corporatif a été décerné
au CTT Cheminot, devant le CTT
Tissot. A relever que 18 équipes
ont pris part à cette compétition,

(comm-paf)

Finale très disputée

Le Locle
SEMAINE DU

2 AU 8 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Jeudi 3,

film «Transalp 86» à 20 h 15 à La
Maison du Peuple à La Chaux-
de-Fonds. Vendredi 4, stamm à
18 heures au Restaurant de la
Jaluse. - Samedi 5, réfection du
toit au Fiottet. - Mardi 8, réunion
des aînés, à 18 heures; 18 h 15,
footing. , Gardiennage: MM. D.
Favre et J. Girard.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 2, souper fon-
due au chalet à 18 h 30; assem-
blée 19 h 30, présence des mem-
bres désirée. - Samedi 5 et diman-
che 6, cabane Almageller. Réu-
nion des participantes jeudi 3 à 17
h 30 au Casino. - Dimanche 6, Le
Creux-du-Van; réunion vendredi
4 à la Place à 17 h 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union».
- Lundi 7, répétition à 20 h à la
Maison de paroisse.

Philatelia. - Lundi 7 à 20 h 15,
assemblée et échanges au local;
Restaurant des Chasseurs.

Club du berger allemand. -Mercredi
2, entraînement au chalet et ren-
dez-vous à 20 heures pour la pré-
paration du concours du 19 sep-
tembre. - Samedi 5, entraînement
au chalet. . . .

Contemporaines 1900. - Mercredi 2,
séance mensuelle à 14 h 30 au
Cercle de l'Union.

Contemporaines 1909. - Mercredi 9,
sortie à Douanne. Pas de départ à
9 heures, mais à la gare à 10 h 11.
Chacune prend son billet.

Contemporaines 1916. - Mercredi 2,

assemblée à 14 h 15 au Cercle de
l'Union (course 9 septembre).

Contemporaines 1918. - Mardi 8,
rendez-vous à 13 h 45 vers la
poste.

Contemporaines 1941. - Apéritif dès
19 heures à la Croisette.

Volleyball-Club. - Entraînement au
Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds
les lundis de 18 à 22 h (2e ligue
féminine et juniors filles) et les
jeudis de 20 à 22 h (2e ligue mas-
culine); à la nouvelle halle de
Beau-Site, les lundis de 20 à 22 h
(5e ligue féminine), les mardis de
12 à 13 h 30 et de 18 à 20 h (école
de volleyball), les mardis de 20 à
22 h (2e et 3e ligues masculines),
les jeudis de 18 à 20 h (juniors fil-
les) et de 20 à 22 h (2e ligue fémi-
nine}.

Vélo-Club «Edelweiss». - Mercredi
2, assemblée générale au Restau-
rant de la Jaluse à 20 h. Présence
indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h. 15,
salle 25 du collège Daniel-JeanRi-
chard fNoll).

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-
Site le lundi et jeudi de 18 h. à 19
h. pour les écoliers et écolières; le
lundi et le jeudi de 19 h. à 20 h.
pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19
h. pour les débutants. Renseigne-
ments: R Wicht, tél. 31 57 50 et
R. Barfuss, tél.31 21 72.

Gub d'échecs. - Entraînements et
(ou) tournois, chaque mercredi à
19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignements: M.-A.
Duvoisin, tél. (039)31 64 55.

Gub des lutteurs. - Mercredi, cours

de lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h.
actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h. 45 au Cer-
cle Ouvrier.

Gymnastique du 3 fige. - Mardi
matin au café de la Place de 9 h. à
10 h. Mardi après-midi au café de
la Place de 14 h. à 15 h. et de 15 h.
à 16 h. à la Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Gub haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret,
1er étage, juniors, lundi, mercredi
et vendredi de 19 h. à 21 h. Elite
et vétérans, mardi et jeudi de 18
h. à 21 L 30, dimanche de 10 h. à
12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes ven-
dredis du mois, 20 h. 15, Restau-
rant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à
19 h., moins de 8 ans; 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes.
Mercredi, 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Jeudi, 18 h.
45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22
h., demoiselles-dames.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret
de 20 h. à 22 h. Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site de 20 h. à
22 h. (C. Huguenin, 31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
(Mme D. Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanne-
ret, groupe artistique, de 18 h. à
20 h. (F. Robert, 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-
Site, de 18 h. à 19 h., débutants

(F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à
20 h. 30 pupilles. Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 h. à
20 h., ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlétisme (E. Hahn,
31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 h. à 19 h., petites
pupillettes débutantes (Mme M.-
C. Boiteux, 31 80 20, et Mlle N.
Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20
h., groupe athlétisme (E Hahn,
3142 64). Mercredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h., groupe artistique (R Dubois,
31 5809, et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h.
grandes pupillettes (Mlle S. Zbin-
den , 31 28 64); de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne
halle de Beau-Site. Samedi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 8 h. à
10 h. groupe artistique. Président:
J.-M. Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatéli que. - Hôtel des
Trois Rois, 1er étage, 2e lundi de
chaque mois: 20 h. 15 assemblée
des sociétaires; dès 21 h. réunion
pour échanges, vente et achat de
timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol
du collège Girardet Cadets et
seniors de 20 h. à 22 heures.
Dernier délai pour les inscrip-

tions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, le premier mercredi.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES
Gosses perspicaces et habiles

Résultats du rallye du MAT de la Fête des promos

Lors de la dernière Fête des promo-
tions, en collaboration avec plusieurs
sociétés locales participantes, le
groupe Musique, animation, théâtre
(MAT) avait organisé un rallye à tra-
vers l'emplacement de la manifesta-
tion à l'intention des enfants. Les
résultats sont connus et les vain-
queurs seront récompensés aujour-
d'hui.
Composé'de jeux, d'énigmes lors
desquels les jeunes participants
devaient faire preuve tour à tour
d'adresse, de débrouillardise et
d'intelligence, ce rallye avait connu,
pour sa première édition lors de la
fête 1987, un intéressant succès.

Cette animation du MAT était
gratuite pour les enfants. Les
gagnants seront félicités et recevront
leur récompense aujourd'hui dans la
cour du collège Daniel JeanRichard
à 14 h. Voici leur nom: ,

Ire année: 1. Gregory Sturzeneg-
ger, La Chaux-de-Fonds; 2. Thierry
Moreau, Le Locle (LL); 3. Manon
Bichsel, (LL); 4. Nathalie Milliot,
(LL); 5. Céline Salvi, (LL); 6.
Damien Iff, (LL); 7. Christelle Bar-
raud, (LL); 8. Magali Iff , (LL).

1 2e année: Steve Pochon, (LL).
3e année: 1. Sébastien Rossel,

(LL); 2. Christian Moreau, (LL); 3.
Yann Dubois, (LL); 4. Obvier
Gaume, (LL).

4e année: 1. Florian Wehrli, (LL);
2. Stéphane Piquerez, (LL); 3. Jean-
Luc Wicht, (LL).

5e année: Frédéric Benoit, (LL); 2.
ex aequo, Corme Paratte et Johann
Robert (LL); 4. Noémie Helle, (LL);
5. Stéphanie Gonin, (LL); 6. ex
aequo, Emmanuelle Maire et
Antoine Bula, (LL); 8. ex aequo,
Maud Henchoz, (LL) et Fabienne
Marchon (Le Col-des-Roches); 10.
Yannick, (LL). (jcp)

Course à travers la ville
Les écoliers de la région, nés entre
1972 et 1975 et qui ne sont pas au
bénéfice d'une licence pour la
compétition cycliste, peuvent
d'ores et déjà s'inscrire au télé-
phone (039) 31 36 05 ou sur place
Eour une course de vélo qui aura

eu sur la place du Marché au
Locle vendredi 4 septembre dès 18
heures. Selon la catégorie, les con-
currents effectueront 10 à 15 tours
d'un circuit de 1050 mètres.

Les organisateurs, en l'occur-
rence le Vélo-Club «Edelweiss»
précisent que le port du casque est
obligatoire (il y en aura à disposi-
tion !) et que la remise des dos-
sards se fera entre 17 h 15 et 17 h
45 à la halle des Jeanneret

Le classement sera établi selon
l'ordre d'arrivée; les coureurs dou-

blés ne seront pas éliminés, mais
s'arrêteront dès que le premier
aura passé la ligne.

Les résultats seront donnés vers
19 h 15, juste avant le départ du 6e
Critérium pour amateurs élites.

(paf)

Ecoliers de la région, à vos cycles !

LE LOCLE
Naissance
Simon-Vermot Audrey, fille de
Simon-Vermot Bernard et de
Christiane Marie Claire Henriette,
née Boissenin.
Mariages
Jurado Julio César et Paloschi Lys
Cortiana. - Rebetez Denis René et
Rothen Michèle Ariane.

ÉTAT CIVIL

Un automobiliste domicilié au Crêt-
du-Lode, M PAD.P., circulait rue
M-A.-Calame au Locle, hier peu
avant 14 heures. A proximité de
l'ancienne poste, son véhicule est
venu emboutir celui piloté par Mme
Marianne Huguenin, née en 1945 et
demeurant à La Chaux-de-Fonds, à
l'arrêt pour les besoins du trafic.
Blessée, la conductrice a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital.

Automobiliste blessée



Barème fiscal particulier
Un rapport soumis au législatif des Geneveys-sur-Coffrane
Face à la complexité de l'élaboration d'un nouveau barème
fiscal, la commission spéciale du Conseil général a préféré
présenter un rapport d'information plutôt qu'une proposition
ferme et définitive lors de la prochaine séance du législatif,
jeudi 17 septembre. Séance qui se déroulera à la salle poly-
valente du Centre sportif.
La principale difficulté était en fait
d'établir une échelle permettant de
maintenir des recettes fiscales
équivalentes à celles de ces derniè-
res années, sans pour autant aug-
menter exagérément les charges
des personnes non mariées.
L'application du barème cantonal,
au niveau de l'impôt sur le revenu,
provoquant un barème adapté à la
situation particulière des Gene-
veys-sur- Coffrane permettant
d'obtenir une assiette fiscale de
l'ordre de 98% à 99% de la situa-
tion actuelle.

AVANTAGES
Pour les personnes non mariées, ce
nouveau taux sera proportionnel-
lement équivalent à l'ancien jus-

qu'à un revenu imposable de
20.000 francs environ, puis aug-
mentera de Vi % pour les tranches
allant jusqu'à 50.000 francs; le
maximum d'écart pour les revenus
de 80.000 francs et plus passant de
7,2% à 8,4%;

Pour les personnes mariées, la
nouvelle échelle est largement
favorable jusqu'à 73.000 francs de
revenus, soit au maximum 7% de
taxe, puis s'écarte de l'ancienne
échelle pour des revenus plus
importants. Le taux maximum se
situant à 8,4% pour des revenus de
plus de 125.000 francs.

Au niveau de la perception sur
la fortune, la commission propose
un barème progressif plutôt que
proportionnel ce qui devrait per-

mettre de maintenir l'exonération
des premiers 15.000 francs pour
chaque contribuable. Le taux réel
maximum pour des fortunes supé-
rieures, et ce taux maximum aurait
cours dès 110.000 francs pour les
personnes mariées.

Les autres types de perception
seraient par contre inchangés.

CRÉDIT PLANCHER
Au cours de cette même séance, le
législatif devra examiner une
demande de crédit de 10.000
francs afin de refaire le plancher
du temple de Coffrane. Il se pro-
noncera aussi sur l'adhésion à la
Fondation «Aide et soins à domi-
cile» du Val- de-Ruz, en ouvrant
un crédit d'admission de 2000
francs, et nommera deux représen-
tants de la commune au Syndicat
du Centre scolaire secondaire du
Val-de-Ruz, à Cernier, ainsi qu'un
membre de la commission du nou-
veau barème fiscal en remplace-
ment de M. Maurice Berdat qui a
quitté la localité.

En juin 1986, le Conseil général
acceptait un crédit de 72.000
francs, pour la réfection des abat-
toirs, ainsi que la modification des
taxes d'abattages. Le boucher du
village a accepté de louer les
locaux à raison de 300 francs par
mois, en s'engageant à investir les
frais d'aménagement Dès lors, les
personnes qui désirent utiliser le
local peuvent le faire avec l'accord
du locataire, ce qui rend la percep-
tion d'une taxe caduque. Par con-
tre, une disposition concernant
uniquement les taxes pour l'ins-
pection des viandes importées est
maintenue, son taux étant
inchangé. Le législatif devra rati-
fier cette proposition. M. S.

Les aînés au Comptoir suisse
Pro Senectute sera présent au pro-
chain Comptoir suisse. La Fonda-
tion pour la vieillesse met tout en
œuvre pour aider et conseiller les
personnes en âge AVS en suscitant
leur participation active, favorisant
ainsi leur autonomie.
Nombreux encore sont ceux qui
ignorent ses activités et les services
étendus qu'elle met à la disposition
des aînés. Ce sera l'occasion, au
Comptoir, de se documenter sur
ses activités et d'obtenir, à son
stand, tout renseignement utile.
De participer aussi aux deux con-
cours, dotés de prix en espèces, qui
y' seront organisés. Mais on pourra
aussi faire Une pause" bienvenue,
déguster un café à son bar où cha-
que après-midi, il y aura une ani-
mation inédite.

«CARREFOUR 3»

Pro Senectute ne s'arrête pas en si
bon chemin. Il organise, le lundi
14 septembre prochain, une jour-
née expressément destinée aux
aînés: «Carrefour 3».

En collaboration avec les CFF,
un billet spécial, à des prix imbat-
tables, a été émis pour la circons-
tance.

Il comprend: le transport en
train, le déplacement en bus de la
gare de Lausanne au Comptoir et
vice-versa, l'entrée à la foire, un
café et le jepas de midi pris, à
volonté,, dans l'un des quatre res-
taurants de Beaulieu.

Un dépliant avec bulletin de
versement contenant tous rensei-

gnements, peut être obtenu dans
toutes les gares CFF.

Vous pouvez aussi vous rensei-
gner sur l'horaire des éventuels
trains supplémentaires et y effec-
tuer des réservations, si vous voya-
gez en groupe.

Signalons que pour bénéficier de
ces tarifs exceptionnels, il convien-
dra d'acquitter le montant du bil-
let «combi» choisi, jusqu'au 4 sep-
tembre à Pro Senectute-Vaud, qui
vous l'enverra avec les bons y rela-
tifs.

De nombreuses animations
aussi variées qu'inattendues seront
mises sur pied: chorale des aînés,
«Moineau» et son accordéon, dan-
ses folkloriques par un groupe
d'aînés, ballet du XVIIIe siècle.,

(comm)

Motocycliste blessée
CORCELLES

Mlle Laurence Grandjean, née en
1967 et domiciliée au Locle, circu-
lait hier peu après 7 heures au
guidon d'une moto sur le tronçon
de route Montmollin-CorceDes,
quand, dans un virage à droite, elle
a dérapé sur la route recouverte de
gravillons. La motocycliste a fait
une chute sur la chaussée; le véhi-
cule a traversé la route pour entrer
en collision avec la voiture pilotée
par M. P. F., de Corcelles, arrivant
en sens inverse. Mlle Grandjean a
été transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation sur-
venu hier vers 10 h 35, place Pury à
Neuchâtel, a fait une blessée. D
s'agit de Mme Violette Wey, née
en 1894 et demeurant à Peseux, qui
a été renversée par le tramway de
la ligne No S. Souffrant de con-
tusions et de commotion, elle a été
transportée a l'hôpital par ambu-
lance.
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Renversée
par le tram

MARIN

Un ouvrier de l'entreprise Piersa
SA, à Marin, a fait une chute
d'environ 1 mètre et demi alors
qu'il était occupé sur une table de
travail hier vers 10 h 40. Souffrant
d'une épaule et du dos, M. Nunez
Dominguez, né en 1961; de Cres-
sier, a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Chute dans un atelier
CRESSIER

Un accident de travail est survenu
hier à 14 h 40, à la raffinerie de
Cressier, où un ouvrier d'une entre-
prise de génie civil a été blessé dans
une fouille. M. Crispim Rodriguez
Jorge, né en 1964, des Geneveys-
sur-Coffrane, a été transporté par
ambulance a l'hôpital souffrant
d'un genou.

Accident de travail

Trois communes
pour saluer l'automne

Hauterive recevra Saint-Biaise et Marin
Pour célébrer dignement sa 17e
Fête d'automne, Hauterive recevra
des hôtes d'honneur, les communes
de Saint-Biaise et de Marin, les 4
et 5 septembre.

t
Fait nouveau dans cette manifesta-
tion, une grande exposition
archéologique, patronnée par le
Service cantonal d'archéologie
«Hauterive a 12.000 ans» se dérou-
lera durant une dizaine de jours,
avec les plus belles pièces trouvées
sur les sites de Champréveyres et
environs. Les sociétés des, trois
communes entre autres la fanfare
Helvétia de Saint-Biaise, accompa-
gnée par la Stadtmusik de Skt-Bla-
sien et la Forêt Noire, jumelée à

Saint-Biaise, animeront ces festivi-
tés.

Le vendredi, les villageois pour-
ront apprécier dès 19 h, la fanfare
«la Baguette» sur la place du vil-
lage.

Stands, jeux, danse avec
l'orchestre «Reality» concourront
pour divertir les participants.

Le samedi, plaisir des yeux pour
petits et grands, à 10 h 45 sur la
place, lâcher de ballons.

A signaler aussi un concert-apé-
ritif, un grand cortège costumé au
centre de la localité.

Le soir, l'orchestre «Vittorio
Perla» fera danser jusqu'à l'aube,
villageois, amis*' et visiteurs en
liesse, (hb)

Solution du mot mystère:
RIPOPÉE
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%À VENDRE AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT (134 m2)

5 pièces
(+ 2 caves et 2 galetas)

Situation très calme et ensoleillée.
Acquisition possible avec la participation

^̂ de l'Aide fédérale.
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Notre grand concours «Nouvelle formule» §

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchai .t dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 1
Une machine productrice d'énergie, pratiquement
disparue aujourd'hui, a fait les beaux purs de cer-
taines industries des Montagnes neuchâteloises.
De quoi s agit-il?

S< 

Coupon réponse No 1
De quelle machine productrice d'énergie s'agit-il?

Réponse; 

Nom:
¦

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu 

À retourner avant dimanche 6 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets <p 039/32 13 22

Maison du Locle cherche:
1 dessinateur-constructeur

en mécanique
1 collaborateur
technico-commercial

contact facile avec la clientèle
1 employée de commerce

à temps partiel, si possible
bilingue.
Faîre offres sous chiffre RZ
55985 au bureau de L'Impar-
tial du Locle

—MMM_-___-—-____—,

-»VAL-PE-RUZ —

Le 29 août 1939, le Conseil fédéral
décrétait la mobilisation générale
des troupes frontières, soit plus de
80.000 hommes. Avec ses 189
hommes, la compagnie de carabi-
niers V/225 mobilisait aux GoUiè-
res puis, sous les ordres du capi-
taine Georges Marti, de Cernier,
occupait La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran.

Afin de commémorer cette jour-
née, 48 ans plus tard, l'amicale de
la compagnie s'est réunie samedi à
Tête-de-Ran. Il reste encore 75
personnes de l'effectif original,
dont 29 avaient répondu à l'appel.
Le doyen étant M. Armand von
Allmen, des Loges, 87 ans.

L'assemblée, présidée par M.
Jean Bastide, des Haujts-Geneveys,
a honoré la mémoire de deux
camarades disparus en cours

. d'année et il a été décidé de créer
un fonds pour célébrer avec faste
le 50e anniversaire de l'amicale,
ceci dans deux ans, en y associant
lès épouses. L'ambiance de cette
réunion a été excellente, (ha)

Souvenirs de mob
à Tête-de-Ran



Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Trois jours d euphorie musicale
La Fête des vendanges 87 sort ses atouts

Fête des vendanges 86: ça swinguait pour éviter... l'Insolation.

Sous le thème de «Flash», la Fête des vendanges 87 mise sur
l'optimisme, la tradition et la surprise. Au rendez-vous: la
musique, la musique partout!
Pour attirer il faut innover: la
commission d'animation lance un
défilé de Guggenmusik avec la
participation du public. On pourra
se grimer sur la place de la Gare et
suivant l'originalité du costume et
du maquillage, gagner de nom-
breux prix. Le programme laisse
une bonne place aux bandelles, qui

viendront en force dans les rues.
L'animation musicale s'étoffe d'un
Eetit festival rock au Centre des

listes, ..festival organisé par
l'équipe de Hors Gabarit

\m TOBOGGAN
Autres divertissements: le tobog-
gan géant de la rue du Château,

(Photo arch.-C. Ry)

RTN-2001 devant la fontaine du
Banneret, et un concours de BD
lancé par les Joyeux Célibataires,
rue des Fausses-Brayes. le village
neuchâtelois, à la Grand-Rue, sera
animé par un groupe folklorique
alsacien «Les Amis du Ried».

A minuit, avec la soupe à
l'oignon,' un grand concert caco-
phonique débutera tonitruant
devant la tente de Cortaillod.

On peut aussi compter sur les
irruptions de ces époustouflantes
fanfares hollandaises dont nous
parlerons plus loin.

. On restera très attentif au corso
du dimanche, composé de 20
chars, dont 11 fleuris.

Le comité souhaite le soutien du
public en achetant le badge officiel
à S francs: de son succès dépen-
dent les prochaines éditions de la
fête.

BALS POPULAIRES
La musique a pris l'événement en
main. Elle se diversifie pour satis-
faire tous le goûts: bals populaires
sous la tente des Halles et soirée
Disco sous la tente du Quai Oster-
wald, dite du Club 333.

HONNEUR À CORTAILLOD
La commune invitée, Cortaillod, a
mis les bouchées doubles. Tout
d'abord avec le cortège des enfants
- ils seront mille cette année.
L'hôte d'honneur enverra 250 figu-
rants, son Union instrumentale et
ses majorettes, pour une évocation
des carquois (sobriquet des habi-
tants de Cortaillod). Un concours
d'idée a désigné Patrick Nater;
graphiste, comme concepteur du
char de la commune viticole. Il
sera question de ses coteaux et de
ses rives.

On n'oubliera pas la parade des
fanfares, samedi 26 à 20 h: un
spectacle donné cette année par le
Prins Wilem Van Orange (40 exé-
cutants), le Jeugdkorps (60 exécu-
tants) et l'Excelcior (40 exécu-
tants), la petite douée de Rotter-
dam et ovationnée partout en
Europe.

Un joli minois marquera ces
trois jours d'euphorie et de grand
spectacle: Miss Fête des vendan-
ges, qui sera élue vendredi soir.

GRy

Un projet sportif à défendre
Halle de gymnastique à Corcelles-Cormondrèche

Le projet de là halle de gymnasti-
que fera l'objet d'une votation les
12 et 13 septembre à Corcelles-
Cormondrèche. Le Conseil com-
munal a décidé d'informer la
population de son point de vue ce
soir.

Suite au référendum déposé le
17 août dernier, les autorités vont
inviter les deux architectes concer-
nés pour défendre un projet
attendu des sportifs. .

Par ailleurs, le Conseil général
réuni lundi passé a adopté le nou-
veau règlement du cimetière, mais
demandait de retirer la demande
de crédit de 1.246.000 francs pour
les travaux sur la route des Nods.
Tous les autres crédits ont été

acceptés, et J. Bourquin rempla-
cera Mme Dvorak à la Commis-
sion scolaire, (cry)

«Le soleil radical»
La fête d'été cantonale organisée le
30 août dernier aux Pradières a été
un succès, indique le Parti radical
neuchâtelois.

Les objectifs fixés - informa-
tions et délassement - ont été plei-
nement atteints. Le premier grâce
essentiellement à la visite du
domaine des Pradières, commen-
tée par M. Milan Plachta, inspec-
teur forestier. Quant au délasse-
ment, il a été facilité par le temps
magnifique et le paysage superbe.

En ce qui concerne la brève par-
tie politi que, elle a permis à MM.
Thierry Béguin et Jean Cavadini,
candidats de l'entente radicale-
libérale ppn au Conseil des Etats,
de démontrer la nécessité, la cohé-
rence et la solidité de cette
alliance.

Rideau sur la fête d'été ! Le
Parti radical neuchâtelois donne
maintenant, à toutes et à tous, ren-
dez-vous à Marin le mardi 15 sep-
tembre prochain (collège des Ter-
tres) pour l'ouverture du cycle de
conférences-débats. Au pro-
gramme ce premier soir: «Temps
de travail»: quelles solutions pour
l'avenir», avec, en tant qu'orateurs,
MM. Karl Dobler, conseiller à la
promotion économique, et Walter
Willener, candidat au Conseil
national, (comm)

WZWiïJW 'liM ^ ETAT CIVIL

Autorisations
Lors de sa séance du 26 août, le
Conseil d'Etat a autorisé: Mme
Michaela Cramez, à Saint-Biaise, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin; Mmes Agnès Fro-
chaux, à Dombresson et Florence
Paolini, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmières.

Ratification
Lors de sa séance du 26 août, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Nicolas Tripet en qua-
lité d'administrateur de la com-
mune de Boveresse.

NEUCHÂTEL
Mariages
El Atmani Lahoussaine, Neuchâ-
tel, et Rusconi Silvia Eisa, Le
Locle. - Madamma Michèle, Fri-
gento (Italie) et Flammia Pasqua-
lina , Neuchâtel. - Bobillier Pierre,
Môtiers, et Biner Suzanne Cathe-
rine, Neuchâtel. - Garçon Wissam,
Villars- sur-Ollon, et Lambercier
Monique Blanche, Neuchâtel. -
Perrin Pierre Michel Albert Marie,
Genève, et Probst Christine Moni-
que, Neuchâtel.

Disco à Fontainemelon
La société de musique
«L'Ouvrière» organise, pour là
seconde fois, une soirée disco à
la halle de gymnastique du vil-
lage, samedi 5 septembre, dès
21 heures. Ambiance garantie
avec la participation de Disco-
Vibration. (Imp)

Kermesse à Coffrane
La traditionnelle kermesse
organisée à Coffrane par la
société des accordéonistes
«L'Eglantine», se déroulera au
battoir du village samedi 5 sep-
tembre. De nombreuses anima-
tions, de la musique et divers
stands de ravitaillement atten-
dent les participants à cette
réunion populaire. (Imp)

Concert militaire
à Fontainemelon

La Fanfare du régiment
d'infanterie 1, actuellement en
cours de répétition dans notre
région, fera halte à Fontaine-
melon vendredi 4 septembre et
donnera un concert à la salle
de spectacles à 20 heures.
Toute la population est cordia-
lement conviée à cette manifes-
tation. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Quatre blessés à Neuchâtel
Vers 18 h 15, hier un accident de la
circulation est survenu à Neuchâ-
tel, route des Falaises, à la hauteur
du chantier des tunnels. Mme Dora
Weber, née en 1945 et domiciliée à
Delémont, circulait au volant d'une
voiture en direction de Saint-
Biaise, quand son véhicule effectua
un tête-à-queue en traversant la
route. Une collision se' produisit

avec la voiture pilotée par Mme
Germaine Rochat, 1929, de Cortail-
lod, arrivant en sens inverse. Les
deux conductrices ainsi que les pas-
sagers, M. et Mme J.-P. et Antoi-
nette Berruex, nés respectivement
en 1919 et 1923, de Vers- l'Eglise,
ont été transportés par ambulance
à l'hôpital.

Fleurier: on cherche un boa...
» VAL-DE-TRAVERS

Dans le quartier de Belle-Roche, à
Fleurier, un serpent a pris la clef
des champs. C'est un boa...

Trois jours déjà qu'il a disparu.
Son propriétaire le recherche et la

police a été avisée. Au poste de
Môtiers, on n'envisage pas de faire
des battues.

«Le boa n'est pas dangereux,
juste un peu enveloppant», nous dit
un gendarme, hilare. Qui ajoute:

«De nombreuses vipères vivent
dans les racailles du Signal, au-des-
sus du quartier de Belle-Roche; le
serpent ne se sentira pas seul...»

Oie)

Le dire en 45 pages
Une plaquette pour le 125e anniversaire

du collège du Val-de-Travers
Souvenir tangible du 125e anniver-
saire du collège du Val-de-Travers,
une plaquette de 45 pages raconte
l'histoire de cette école: avec sérieux
et avec humour aussi.
Editée par Claude Montandon, de
Fleurier, dans la collection «Les
Cahiers du Val-de-Travers», la bro-
chure contient de nombreux textes
de qualité.

Préface de Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publi-
que, notice historique et anecdotique
de Jacques-André Steudler, dernier
quart de siècle évoqué par le direc-
teur Pierre Monnier, portrait robot
d'un(e) enseignante) par Raoul
Jeanneret, informatique par P.-A.
Devenoges, Aco par Heinz Reber,
camp de ski par H*Reber et Gilbert
Jaton.

Jean-Paul Humbert avec un texte
intitulé «D'hier à aujourd'hui» laisse
courir sa plume trempée dans l'encre
des sentiments, des souvenirs et de la
littérature de qualité. Un régal.

Quelques élèves, invités à dire ce
qu'Us pensent de l'école n'y vont pas
avec le dos de la cuillère: «Dans ce
bâtiment, les jours sont longs, il n'est
fait que de ciment et de béton». Ou
ceci encore: «L'école, c'est la bagne,
les travaux forcés».

Les mêmes, en 2012, viendront
fêter le 150e de leur «chère école» la
larme à l'œil, (jjc)

• Collège du Val-de-Travers, 125e
anniversaire. «Les Cahiers du Val-
de-Travers», éditions Montandon,
Fleurier. Dessins de P.-H. VogeL
photos de Daniel Schelling.
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DÉCÈS

BÔLE
Roger Hirschy, 1926.
CORTAILLOD
Liliane Rognon, 1923.
NEUCHATEL
Henri Ducommun, 1917.
Willy Schmidlin, 1901.

Rentiers bientôt à Berne
VIE POLITIQUE

Les rentiers AVS/AI, veuves et
orphelins sont appelés à manifes-
ter le 12 septembre prochain sur la
place du Palais fédéral à Berne.
Hier une délégation neuchâteloise
de l'A VIVO (Association suisse
des vieillards, invalides, veuves et
orphelins) expliquait à la presse les
motifs de ce rassemblement.

Vu les problèmes du finance-
ment de l'AVS ces prochaines
décennies, les rentiers constatent
qu'un pessimisme général préside
à tout débat politique concernant

cet élémentaire acquis social. La
10e révision de l'AVS tarde à
venir; les rentes du bas de l'échelle
sont à corriger.

Organisée conjointement par
plusieurs groupes (ps, pop, USS,
Commission romande du travail)
la manifestation permettra à qua-
tre orateurs de s'exprimer, dont
trois Genevois: Mme Josiane
Brunner du pss, M. J. Spiellmann
du pop, et M. R. Dafflon de
l'AVIVO. (C Ry)

Ce qui est juste !
Ceux qui ont lu L 'Impartial d'hier
ont été surpris par un curieux
mariage politique. En effet , dans la
liste des candidats se présentant
aux élections fédérales pour le
Conseil national, les candidats
socialistes étaient énumérés sous
l'appellation «liste libérale». Il
s'agit d'une erreur technique que
nous réparons.

Il fallait lire:
• Liste libérale (apparentée avec

la liste radicale): François Jean-

neret, sortant, Saint-Biaise; Jac-
.ques Balmer, Boudevilliers;
Jean-Gustave Béguin, La Sagne;
Jean Guinand, Neuchâtel;
Pierre de Montmollin, Auver-
nier.

• Liste socialiste: François Borel,
sortant, Neuchâtel; Jean-Pierre
Ghelfi, Neuchâtel; Francis Mat-
they, La Chaux-de-Fonds;
Jeanne Philippin Corcelles;
Charles-Henri Pochon, Le
Locle. (pve)

Candidats au Conseil national

Môtiers

Dimanche passé, les membres et
familles de la fanfare l'Harmonie
ont-vécu une merveilleuse journée.
Au Mont-de-Buttes, Eddy Sahli
avait prêté un coin de pâturage -
pour le pique-nique du corps de
musique môtisan.

L'ambiance la plus chaleureuse
régnait sur les emplacements de
jeux; les familles se restauraient à
ciel ouvert; ça-sentait bon la soupe
aux pois, le jambon à l'os chaud.
Et y eut même des échos d'un cor
des Alpes et l'Harmonie joua, quel-
ques airs.

Une telle journée, baignée dans
le soleil a resserré les liens d'amitié
qui unissent tous les membres de
la société, (imp-lr)

La fanfare
en pique-nique

Inauguration

Hier, en début de soirée, la Société
du Commerce, a inauguré le bâti-
ment commercial et médical de la
rue du Grenier.

L'ancien hôtel du Commerce
abrite maintenant des boutiques,
une boucherie, un géomètre, des
dentiste, physiothérapeute, et
médecin.
„.Les, . prppiétaires, l'architecte et.
le conseiller d'Etat Pierre Dubois
ont salué cette importante réalisa-
tion.

Nous y reviendrons en détail
dans notre prochaine édition, (jjc)

du «Commerce»

GORGIER

Le Conseil général de Gorgier
n'est pas prêt de vendre le collège
des Prises. Le dossier renvoyé pré-
conisait la vente au profit de réno-
vations sur d'autres bâtiments
communaux. La Commission de la
halle des fêtes intercommunale
s'est dissoute, et tous les crédits
ont été acceptés, (cry)

Le collège n'est
pas à vendre



SORVILIER 

C'est avec consternation qu'on a
appris à Sorvilier le décès de M.
Daniel Thoeni, 23 ans, qui passait
ses vacances à Cap d'Agde, dans le
midi de la France. Sous les yeux de
sa fiancée, il s'est affaissé en vou-
lant aller se raser. D est décédé des
suites d'un malaise cardiaque.
Sportif accompli, il était membre
de là SFG Sorvilier et était décolle-
teur à l'usine Zurbuchen. (kr)

Malaise fatal

Les champions sont connus
Quatrième édition du tournoi de tennis de table

Les champions entourés des f inalistes de gauche à droite: devant
J. L Gyger et L Châtelain, les deux plus petits participants du
tournoi derrière D. Rlzzon, D. Bôgli, C. Fankhauser, R. Schenk, J.-
M. Chrlsten. (Photo vu)
La 4e édition du tournoi interne du
tennis de table, orgnisée par le
CTT Kummer, a donné l'occasion
de désigner un nouveau champion
local puisque Denis Boegli, tenant
du titre des trois premières édi-
tions, a cédé la place d'honneur à
Jean-Michel Chrlsten.
Une quinzaine de participants à ce
tournoi de tennis de table permit à
plus d'un sportif de se mettre en
évidence en disputant des parties
animées à souhait.

Pour les éliminatoires (avec
repêchage), il fallait gagner la par-
tie par deux sets alors que pour la

finale on avait augmenté à 3 sets
afin de donner plus d'attrait à
cette dernière partie.

Cela a été payant puisqu'il a
fallu disputer 5 sets pour désigner
le vainqueur qui eut fort à faire en
affrontant Roland Schenk.

Résultats: 1er et champion local
Jean-Michel Christen; 2. Roland
Schenk; 3. Christian Fankhauser;
4. Denis Bôgli; 5. Yves Meyer; 6.
Didier Rizzon; 7. Olivier Paratte;
8. Jean-Luc Gyger; 9. ex Chantai
Berlincourt, Rolf Schupbach,
Didier Habegger, Claude Pégorier,
Gérard Geiser, Loïc Châtelain.(vu)

Trois blessés entre
Tramelan et Tavannes

Lundi soir aux environs de 22 h 30,
un accident de la circulation s'est
produit sur la route Tramelan -
Tavannes, là où précisément
d'importants travaux sont en cours.

Une voiture conduite par un
habitant de Tramelan, circulait en
direction de Tramelan à une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route. Ainsi dérapant sur le gravier,
le véhicule fut déporté sur la gau-
che et heurta violemment une voi-
ture arrivant en sens inverse et qui
était pilotée par une élève conduc-
trice.

Le choc fut violent et a fait trois
blessés qui durent être transportés
à l'Hôpital de Saint-lmier. Souf-

frant de diverses fractures et con-
tusions, la vie des trois blessés n'est
pas en danger.

Durant deux heures la circula-
tion a été déviée par la piscine afin
de permettre à la police cantonale
de Tramelan, à la brigade mobile
ainsi qu'au groupe accident de pro-
céder au constat de cet accident qui
aura causé pour plus de 20.000
francs de dégâts, les deux véhicules
étant démons.

Les premiers secours du Service
de défense étaient également appe-
lés en raison de l'essence et de
l'huile qui s'était répandues abon-
damment sur la chaussée.

(Texte et photo vu)

Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel
Le programme de l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel propose non moins de 35 cours relevant du
domaine de l'informatique, qui se dérouleront à Delémont,
Moutier, Saint-lmier, Porrentruy, Tavannes et Tramelan.
Un bon nombre d'entre ceux-ci
sont ouverts à chacun, sans exi-
gence de formation antérieure.

On obtiendra le programme
complet auprès des Ecoles d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et de Bienne
(division horlogère), auprès de
chaque école professionnelle, ainsi
qu'à la direction de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel rue de l'Industrie 4,
2720 Tramelan.

Dix cours auront lieu à Saint-
lmier, concernant respectivement
les domaines suivants: circuits
logiques programmables, PAL,
PLD; introduction à la CAE;
informatique 1 basic; programma-
tion appliquée; système d'exploita-
tion VAX-VMS; info-graphie;
conception assistée par ordinateur;
programmation en basic; initiation
en framework II; introduction à
l'automate programmable.

Les deux cours organisés à
Tavannes traiteront pour leur part
du traitement de texte pour débu-
tants, ainsi que de l'introduction à

la programmation en langage
basic.

Six cours se dérouleront par ail-
leurs à Tramelan, avec pour thè-
mes: framework II; programma'
tion basic I; programmation basic
II; initiation au cobol; initiation à
la manipulation d'un micro-ordi-
nateur; informati que-comptabilité.

Les trois cours de Porrentruy
traiteront d'informatique I, II et
III (basic, fichier, gestion), tandis
que les deux qui seront donnés à
Delémont sont intitulés informati-
que I et II.

A Moutier se tiendront le plus
grand nombre de cours, soit une
douzaine: entreprises et informati-
que; analyste-programmateur; res-
ponsable bureautique; utilisateur
qualifié en informatique de ges-
tion; initiation à la micro-informa-
tique de gestion; connaissance du
gestionnaire de données de base
III; Pascal et base de données;
informatique I, II et III; compta-
bilité à l'aide d'un logiciel.

(comm, de)

Informatique: 35 cours

Chômage stable
La statistique du marché de
l'emploi fait état, pour le mois de
juillet, d'une parfaite stabilité du
chômage, dans le Jura bernois, par
rapport à juin. Les chômeurs com-
plets y représentent effectivement
toujours le 1,01% de la population
active.

Pour ce qui concerne le canton
de Berne dans son ensemble, par
contre, les personnes privées
d'emploi ont augmenté, durant la
même période, de 46 unités très
exactement Cette évolution canto-
nale est due à l'aggravation enre-

gistrée dans la région Bienne-See-
land, où les chômeurs complets ont
passé de 574 à 635 en l'espace d'un
mois, représentant dès lors, à
l'heure actuelle, le 0,88 pour cent
de la population active.

Pour comparaison, signalons que
le chômage complet est demeuré
stable au niveau helvétique, puis-
qu'il a diminué, de juin à juillet que
de 0,001 pour cent Par rapport à
l'an dernier par contre, ce chiffre a
augmenté dans la même propor-
tion.

(de)

Sujets de satisfaction au Cross-Gub de Tramelan
L'entraîneur du Cross-Club de Tra-
melan a de quoi être satisfait de ses
protégés, car U ne se passe pas une
semaine sans qu'un membre de ce
dynamique club ne réalise un
exploit et se trouve sur les premiè-
res marches du podium lors de
courses importantes.
B faut aussi ajouter que Kurt Wyss
n'est pas seulement l'entraîneur du
club, il en est aussi l'animateur, la
cheville ouvrière qui, depuis sa
fondation, est toujours présent et
accomplit un travail énorme pour
«son club». Ses loisirs entiers sont
consacrés à ce sport qui, s'il lui
prend beaucoup de temps, lui pro-
cure aussi de nombreux sujets de
satisfaction.

Dernièrement Kurt Wyss a eu
le plaisir de récompenser Marie-
Claude Châtelain, la gazelle du
club, qui a accompli cette saison
de nombreux exploits. Cette mère
de famille de quatre enfants habi-
tant Les Reussilles n'en est pas à
sa première course, mais c'est tout
fortuitement qu'elle s'y est mise
suivant de très près, il est vrai, les

performances de son mari dans
des courses d'orientation. Marie-
Claude Châtelain était passionnée
pour le ski nordique et pour elle, il
s'agit ainsi de pouvoir se maintenir
en excellente forme toute l'année.

Voici maintenant huit ans
qu'elle pratique le course à pied et
participe à des courses importan-
tes telles que Morat - Fribourg, le
Marathon de Saint-Ursanne, le
Tour de La Tanne ou encore à
Juracime. Son palmarès est élo-
gieux puisque Marie-Claude Châ-
telain s'est trouvée sur la plus
haute marche du podium lors du
dernier Tour de La Tanne, battant
sa dauphine Sonia Zwahlen de
deux minutes.

On la trouve cinquième chez les
dames au «fameux» Tour du can-
ton de Neuchâtel, première régio-
nale à Moutier • Graitery et qua-
trième au classement général. Les
autres résultats sont aussi élogieux
soit: première au Tour de La
Tanne (8 km), première au Tour
de Mauron (50 km), deuxième de
Biaufond • La Chaux-de-Fonds

(U km 500), deuxième au Cross
des Bois (6 km), quatrième de
Moutier • Graitery (8 km 800),
quatrième aux Tscherrattes (22
km) et huitième à Porrentruy (18
km 200).

Nul doute que Marie-Claude
Châtelain profitera de la cin-
quième édition du grand Cross de
Tramelan, le 13 septembre pro-
chain, pour se distinguer une nou-
velle fois dans son village, (vu)

Un moment sympathique pour  l'entraîneur-anlmateur Kurt Wyss
que de f l e u r i r  Marte-Claude Châtelain pour ses brillants résultats.

(Photo vu)

Des désherbants
dans l'eau...

Canton de Berne : la situation
a empiré ces derniers mois

Alors même qu'un certain nombre d'experts s'accordaient à
annoncer une diminution de la pollution de l'eau potable
durant cet été, la situation a au contraire empiré, ces der-
niers mois dans le canton de Berne, avec une trop forte
teneur de ce liquide en désherbants.

En janvier et en avril derniers, le
Laboratoire cantonal avait effec-
tué ses premières campagnes
d'analyse. Celles-ci avaient permis
de constater la présence, dans un
bon nombre de réseaux d'approvi-
sionnement en eau, de trace de
désherbants. On y avait décelé en
effet des restes d'atrazine et de
simazine, deux produits utilisés
avant tout en agriculture et pour le
traitement des talus bordant les
voies de chemins de fer.

PRÉVISIONS DEMENTIES
Certains experts, cependant pré-
voyaient une diminution de cette
pollution dans le courant de l'été.
Or, les plus récentes analyses
effectuées par le même laboratoire,
en juillet dernier, révèlent au con-
traire une aggravation de la situa-

tion. Dans les faits, sur 237 échan-
tillons d'eau potable prélevés, non
moins de 50 contenaient une trop
forte densité d'atrazine et trois
autres des traces de simazine.

S'il convient de préciser que
l'Office de la santé publique juge
les quantité de désherbants mis en
évidence sans danger pour les con-
sommateurs, celle-ci peuvent néan-
moins être considérées comme une
pollution inacceptable, qui dévalo-
rise sérieusement l'eau potable.

Si la Confédération a imposé au
printemps dernier des restrictions
quant à l'utilisation de l'atrazine et
de la simazine, le gouvernement
bernois, pour sa part, juge ces
mesures insuffisantes, qui a pro-
posé au Conseil fédéral d'interdire
purement et simplement l'emploi
de ces deux produits, (oid-de)

Médecin et escroc
Pilleur d'archives condamné à Moutier

Le Tribunal correctionnel de Moutier, présidé par Me
Ronald Lerch, a jugé hier un médecin prévôtois, P., prévenu
notamment de vols par métier et d'escroquerie. Principal
chef d'accusation, les vols de quelque 700 documents déro-
bés dans diverses archives.

P. a écopé d'une peine d'emprison-
nement de 20 mois, commuée en
internement dans un établissement
spécialisé.

Les différents experts psychia-
triques appelés hier à la barre ou
dont on a lu les rapports, s'accor-
dent à affirmer que la responsabi-
lité de P. était diminuée au
moment des faits. C'est que le
médecin prévôtois souffre d'une
psychose maniaco-dépressive, soit
d'un état alternant brusquement
des moments de dépression pro-
fonde et des phases d'excitation
euphorique. Deux accidents de
voiture successifs ont peut-être
contribué à accentuer ces problè-
mes psychiques, dont la base serait
cependant biologique, selon les
experts en la matière.

Quoi qu'il en soit, les spécialis-
tes consultés concluaient à une
faculté diminuée déjuger la portée

illicite de ses actes, pour ce pré-
venu soigné depuis début 84.

LETTRES, SCEAUX, ETC
Première précision, P. reconnais-
sait tous les faits qui lui étaient
reprochés, à commencer par le vol
par métier, dont on a déjà précisé
qu'il concernait divers documents,
au total quelque 700 pièces. Dans
les faits, le médecin s'en allait con-
sulter des archives publiques, com-
munales, épiscopales ou autres
musées, dont il ressortait avec
-d'anciennes lettres, sceaux, gravu-
res ou livres dérobés. Il a ainsi
commis des vols dans 25 lieux dif-
férents ou dans leurs rapports, les
responsables des archives de l'Etat
de Berne jugent que P. a porté une
sérieuse atteinte au patrimoine cul-
turel du Jura bernois.

De surcroit les mêmes rapports
font état d'un certain vandalisme,
P. ayant par exemple découpé les

timbres de certains documents
dérobés, qui agissait semble-t-il
dans un but philatélique avant
tout. Ce qui ne l'empêchait pour-
tant pas d'affirmer hier, il est vrai:
«Je ne suis ni vendeur ni collec-
tionneur de timbres.»

DÉPASSÉ...
Les motivations profondes de P.?
Difficile à déterminer, ce d'autant
plus que le principal intéressé
déclare notamment: «Je ne peux
pas expliquer ce que j'ai fait cela
me dépasse.» Dans le même ordre
d'idées, son comportement se révé-
lait pour le moins étrange, lors de
sa tentative d'escroquerie au préju-
dice d'une compagnie d'assuran-
ces. En rentrant d'un bref voyage à
Milan, P. déposait une plainte
pour cambriolage, en décrivant les
objets soit-disant dérobés, pour
une valeur totale de quelque
200.000 francs. Or, il déclarait un
peu plus tard ne pas pouvoir
ouvrir lui-même son coffre-fort,
prétenduement cambriolé, et
devait appeler son fils pour procé-
der à son ouverture devant la
police. Plus tard, il avouait avoir
voulu là induire la justice en erreur

et escroquer son assurance, deux
des chefs d'accusation retenus par
le tribunal, en plus du vol par
métier.

Par ailleurs, il a été reconnu
coupable d'escroquerie effective,
pour avoir envoyé en valeur décla-
rée un pli contenant un prétendu
timbre de valeur. Timbre qui n'a
semble-t-il jamais existé, mais dont
P. a réclamé le remboursement par
les PTT, en arguant qu'il avait dis-
paru de l'enveloppe durant son
transport.

Le médecin prévôtois a par con-
tre été libéré des fins de prévention
de dommages qualifiés à la pro-
priété, le tribunal jugeant qu'il
n'avait pas agi dans un but des-
tructeur.

En conséquence, en admettant
que sa responsabilité pénale était
diminuée, le tribunal a condamné
P. à une peine d'emprisonnement
de 20 mois, dont à déduire 343
jours de détention préventive, ainsi
qu'au paiement des frais de l'Etat,
qui se montent à 13.500 francs. En
raison de sa maladie, il purgera
cette peine dans un établissement
approprié.

DE

Sur la base des recherches scienti-
fiques à disposition le gouverne-
ment bernois devra examiner
attentivement les conséquences
des vaccinations contre les mala-
dies d'enfance. Il en a reçu le man-
dat mardi du Grand Conseil qui a
accepté sous forme de postulat une
motion de la Liste libre. Avant de
partir en excursion avec leurs
groupes parlementaires, les dépu-
tés ont entamé le débat sur la
situation du personnel soignant
dans les hôpitaux bernois, (ats)

Conséquences
des vaccinations



Jw Braderie 87, BiBdvnuiSHHI
^W sous la tente du Jazz-Club, 

en face du 
Printemps

r Vendredi 4 septembre. Samedi 5 septembre. Dimanche 6 septembre, «̂ -̂ B. _
à21 h30 à21 h30 à17heures vA l 1

*ÂA, Dark Seven Dark Seven 
 ̂f

2 heures 
S^HS

^XT 
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 5?m"? Jî L 
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Un dossier qui s'affirme
Prolonger la voie des CJ de Delémont à Glovelier

Lancée par le Service jurassien des transports, il y a plus de
six ans, l'idée de prolonger la voie des chemins de fer du
Jura de Delémont à Glovelier s'affirme lentement II sub-
siste certes la forte opposition des milieux agricoles, mais
qui se fonde sur des arguments très fiables. Cela ne signifie
pas cependant, en cas de vote populaire, que le projet rece-
vra l'aval du peuple.

A l'origine, l'idée constitue une
réplique au premier rapport de la
CGST qui entrevoit la possibilité
de supprimer la ligne Glovelier -
Saignelégier. Comment éviter une
telle hérésie, sinon en raccordant
cette ligne au réseau des CFF? Et
comment le faire, sinon en aména-
geant une voie de Glovelier à
Delémont?

POSER UN
TROISIÈME RAIL

D'autres possibilités d'agir dans
le même sens? oui: poser un troi-
sième rail entre Delémont et Glo-
velier, afin de permettre aux
wagons et locomotrices a ecarte-
ment étroit d'y circuler. On même
encore mettre à voie normale le
tronçon Glovelier - La Chaux-de-ilVUWU VJ1V/TWUM - JL-iU VUUUA-UV^

Fonds. Dans les deux cas, les coûts
sont prohibitifs, pour la première
hypothèse notamment parce qu'il
faudrait du matériel bicourant, qui
n'est pas à disposition actuelle-
ment. La mise à voie normale coû-
terait 160 millions, la pose d'un
troisième rail 60-70 millions, alors
que le projet retenu ascende à 50
millions de francs. De plus, les
CFF opposent des arguments
techniques importants à une utili-
sation simultanée des voies entre
Delémont et Glovelier par leurs
trains et ceux des CJ.

UNE AUTRE SOLUTION?
D reste encore une autre solution:
poser un nouveau rail le long des
voies actuelles. Dans un postulat
adopté en octobre dernier par le a
Parlement celui-ci demande au
Gouvernement d'étudier cette pos-
sibilité-là. A ce jour, on n'a pas
connaissance des résultats d'une
telle étude. Une telle hypothèse a
le désavantage de n'offrir aucune
solution heureuse en guise de voie
de chantier lors de la construction
de la Transjurane.

Reste le projet lui-même, qui a
le seul désavantage, jusqu'ici, de
ne pas avoir fait l'objet d'une
information intensive et détaillée
de la part des autorités. Les objec-
tions formulées contre l'existence
de deux gares à Glovelier et contre
d'autres inconvénients, ont pour-
tant provoqué un remaniement du
projet dans ce secteur. S'il subsiste
des désavantages, comme la proxi-
mité de la zone résidentielle de
Bassecourt, déjà sise non loin de la
Transjurane - le bruit d'une voie
de chemin de fer est toutefois lar-
gement «couvert» par celui d'une
semi-autoroute - les avantages
sont nombreux. Citons:
-utilisation de la voie comme

voie de chantier de la Transjurane;
- coût inférieur à S0 millions:

- participation de la Confédéra-
tion financièrement très élevée;
- participation cantonale juras-

sienne de l'ordre de 10 millions au
maximum;
-réduction du temps de par-

cours entre Delémont et La
Chaux-de-Fonds à moins d'une
heure, donc insertion dans
l'horaire cadencé et dans Rail +
bus 2000, ainsi que dans Réseau
express régional (RER).

Bien sûr, la réalisation entraîne
la disparition de 12 hectares de
terres agricoles, dont 3,5 de très
bonne qualité, «sacrifié» qui
s'ajoute à la concession très impor-
tante faite par l'agriculture pour la
Transjurane.

RECETTES ANNUELLES
SUPPLÉMENTAIRES

Enfin, financièrement le projet
devrait entraîner des recettes
annuelles supplémentaires d'un
million de francs, réduisant
d'autant la participation des can-
tons concernés, au déficit d'exploi-
tation, aujourd'hui proche de 5
millions de francs.

Rappelons que les actions des
CJ sont détenues dans les propor-
tions suivantes: Confédération
34,7%, canton du Jura et les com-
munes 45,8%, canton de Berne et
les communes 19,3%.

Dans la facture finale, la part
des cantons doit être notablement
plus faible que leur part du capital
social. La Confédération et le can-
ton de Neuchâtel sont très favora-
bles au projet celui du Jura aussi,
alors que celui de Berne, ne s'y
oppose pas-

La décision de réalisation
appartient aux seuls chemins de
fer du Jura. Mais on conçoit bien
qu'ils ne se lanceront pas sans
l'appui assuré de leurs actionnaires
principaux fournisseurs de la
manne indispensable.

EFFORT POUR „
LES TRANSPORTS PUBLICS
A l'heure où un très gros effort

est consenti par le canton du Jura
en matière d'équipements routiers
- Transjurane, bientôt J 18, etc -
un effort important en faveur des
transports publics s'impose,
notamment en raison des écono-
mies d'énergie qu'ils représentent
et des atteintes très restreintes que
leur fonctionnement porte à l'envi-
ronnement

Enfin, pour les Franches-Mon-
tagnes, le projet constitue indiscu-
tablement une occasion unique de
sortir d'un fâcheux isolement
cause d'anémie économique évi-
dente.

V. G.

Underveher: nouvelle
cité des arts?

Plaidoyer pour un Centre autonome
jurassien de création artistique

Georges Pelegry, écrivain et poète à ses heures, bien connu
dans les milieux culturels jurassiens convoquait hier la
presse devant le restaurant de la Croix-Blanche à Underve-
her pour présenter un projet élaboré, de Centre autonome
jurassien de création artistique (Cajca) qui pourrait se réali-
ser dans les locaux de cette ancienne maison communale.

Georges Pelegry et Rlta Mosimann promoteurs d'un projet sem-
blable se rencontrent pour la première fols sous le regard quel-
que peu amusé de la presse. Photo Impar-GyBI)

Les plans ont été dessmés il y a un
an et présentés aux différentes
autorités et au comité d'organisa-
tion de l'exposition CH 91. Mais
voilà, entre-temps la maison de la
Croix-Blanche a été vendue et le
poète ne le savait pas.

Imaginez un heu de création et
d'échanges au cœur du Jura histo-
rique, dans un village construit sur
la Sorne à Pévasement des gorges
du Pichoux où se rencontrent les
vallées de la Sorne, de Soulce et du
Miéry. A l'instar d'autres Centres
de création artistiques de Zurich,
Genève, Bâle, Gamborogno ou
Paris, le Cajca pourrait accueillir
des créateurs artistiques divers
venus pour travailler et échanger.

Des sectacles, expositions, ani-
mations et forums pourraient être
organisés dans ce lieu qui servirait
de cadre à un véritable bouillonne-
ment d'idées. De par son volume
et l'infrastructure déjà existante -
salle de spectacle avec scène amé-
nagée, vastes combles pour les
expositions - le Grenier de la
Croix-Blanche à Underveher con-

viendrait particulièrement bien à
ce genre de projet.
Entre le moment où le projet a été
élaboré et celui de sa présentation
à la presse, la maison d'Underve-
lier a été rachetée par Rita et
Ruedi Mosimann, deux artistes
soleurois dont nous avons déjà
parlé dans une récente édition. Les
nouveaux propriétaires ont crée le
Centre culturel «Mouton Noir» et
se proposent de mettre sur pied
une fondation susceptible d'ache-
ter les locaux et de gérer le centre.
Le canton est petit et pourtant
Georges Pelegry et les nouveaux
propriétaires ne s'étaient pas ren-
contrés pour mettre leurs objectifs
en commun. Une mise en commun
des idées se fera jeudi entre les dif-
férentes parties. Souhaitons que les
forces ne soient pas dispersées
pour le bien de l'expression cul-
turelle. En attendant la conférence
de presse organisée par le poète
jurassien a pris des airs de Vaude-
ville, peut-être le début d'une
expression.

GyBi

Réplique de la Fédération jurassienne de protection
de la nature (FJPN)

Pour les édiles de Saint-Ursanne, DES CONDITIONS
la Transjurane est une aubaine qui
n'apportera pas de pollution pour le
Gos du Doubs. C'est ainsi que
l'exécutif du joyau du bord du
Doubs s'était offusqué en juillet
dernier de voir sa commune servir
d'illustration à l'initiative des écolo-
gistes. La FJPN réaffirme ses con-
victions.
Les verts doivent essuyer le repro-
che de vouloir faire de Saint-
Ursanne «une réserve naturelle, ou
les nantis des grandes zones urbai-
nes trouveraient le calme et la
tranquillité». Pour la FJPN, l'auto-
route provoquera à Saint-Ursanne
le siège de touristes-automobilistes
qui rendront la vie insupportable
aux citoyens du village sans beau-
coup contribuer à l'économie
locale.

Le comité «pour un Jura libre
d'autoroute», précise encore que
grâce à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle réglementation, le finan-
cement d'une route principale par
la Confédération pourrait attein-
dre 85%.

Le comité «pour un Jura libre
d'autoroute» serait disposé à aban-
donner son initiative pour autant
que le canton revoie le projet à la
baisse soit: abandon d'un projet à
quatre pistes, suppression de plu-
sieurs jonctions, réalisation préala-
ble d'une étude d'impact Si le can-
ton ne veut pas prendre en compte
ces demandes, poursuit le comité
d'action, alors l'initiative pourrait
bien être acceptée en votation
populaire.

Cependant même dans cette
hypothèse, il est certain que rien
ne s'opposerait à la réalisation des
tunnels, grâce notamment au sys-
tème de subventionnement des
routes principales cité plus haut
Pour Konrad Baumann et Jean-
Claude Hennet signataires de la
réplique, il s'agit de léguer un envi-
ronnement «vivable» à nos
enfants. (GyBi)

SBS25

Protéger Saint-Ursanne
malgré elle

Des moulins et des f o r g e s
Le village d'Undervelier sis à 536
mètres d'altitude s'ouvre sur la
vallée de Delémont Ses origines
connues remonteraient à l 'an
1010.

Jusqu'à la f i n  du 19e siècle, la
vie des habitants d'Undervelier
s'articulait autour des moulins et
des f o r g e s  qui f urent longtemps
célèbres.

Actuellement le village compte
282 habitants, essentiellement
des agriculteurs. La population

du village a chuté de manière
régulière depuis le début du siè-
cle. Un regain de vitalité semble
pourtant animer le village avec
l'arrivée de communautés déjeu-
nes désireux d'y  vivre et de parti-
ciper à la vie sociale du village.
La plupart des nouveaux rési-
dents sont d'origine suisse-alé-
manique. On se souvient égale-
ment que Longo Mai y  a établi
son nouveau lieu d'implantation.

GyBi



LE GROUPEMENT DES ARCHITECTES NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges STEFFEN

ancien Président du groupement
Tous les membres garderont de lui le souvenir d'un homme

" '-' : ( d̂isponible.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

MOUTIER Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Monsieur Henri Gerster, à Moutier;
Monsieur et Madame Raymond Gerster-Dysli , à Saint-lmier,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-lmier;
Mademoiselle Ida Gerster, à Moutier;
Monsieur et Madame Ernest Gerster-Gilliéron, à Gorgier, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne et Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Anne-Marie GERSTER
née YERLY

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, tante, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84e année.

MOUTIER, le 31 août 1987.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-lmier, mercredi 2 septembre, à
16 heures.

Domicile de la famille: R. Gerster,
rue du Puits 34,
2610 Saint-lmier.

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

Le Restaurant du Hameau
Les Convers

fermé pour cause de deuil
jusqu'au mardi 8 septembre inclus

NEUCHÂTEL Ne vous affligez pas, comme
ceux qui sont sans espérance.

I Thess. 4:13
René Ducommun;
Colette Feller-Ducommun et son fils Didier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

- Monsieur >•

Henri DUCOMMUN
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 71e année.

2006 NEUCHATEL, le 1er septembre 1987.
(Parcs 115)

Dieu est amour.

Le culte de commémoration aura lieu, à la chapelle du
crématoire, de Neuchâtel, jeudi 3 septembre, à 11 heures.

Adresse de la famille: Mme Colette Feller,
Doubs 147,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à l'Institut
d'anatomie de l'Université de Lausanne, prière de ne pas
envoyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel, cep 20-3485-1.

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

Madame Jean Béguelin-Braun, à Genève;
Monsieur et Madame Willy et Jacqueline Maurer-Béguelin,

à Riehen;
Monsieur Jean-Pierre Béguelin et son amie, à Zurich;
Madame Suzanne Brossard-Béguelin, à Tramelan;
Monsieur Charles Braun, à Saint-lmier, ses enfants

et petits-enfants, à Porrentruy et en France;
Monsieur et Madame André Béguelin-Zweifel, à Saint-lmier

et leurs fils Francis et Olivier Béguelin, à Genève;
Monsieur et Madame Francis Béguelin-Peter, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Paul Simon-Jacot, à Bâle;
Madame Berthe Johnson, à Fontainemelon, ses enfants

et petits-enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Paul Heimberg, à Saint-lmier, leurs

enfants et petits-enfants, à Nidau et Bôle;
Monsieur et Madame Henri Moll, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants, à Zurich et Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin

Monsieur

Jean-Ferdinand BÉGUELIN
enlevé à leur tendre affection le 30 août 1987, à l'âge de 78
ans.

Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges,
où un culte sera célébré le vendredi 4 septembre, à 13 h 45.

Domicile mortuaire: 5, avenue Gallatin,
1203 Genève.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fédération
suisse des Aveugles et Faibles de Vue, 1000 Lausanne, cep
10-2019-4.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu 6:10

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Au Tribunal de pouce
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans sa séance du mercredi 26
août, le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a prononcé
six condamnations, suspendu une
procédure, renvoyé pour preuve
une cause, différé la lecture de
deux jugements et enfin libéré
trois prévenus.

M. D. est condamné à 120
francs d'amende et 30 francs de
frais. P.-H. N. à 600 francs et 250
francs de frais, tous deux pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. La condamnation de

N. sera radiée dans deux ans. F. P.
se voit lui infliger une peine de 30
jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an, 600 francs de frais, pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. T. N. écope pour vol
de trois jours d'emprisonnement,
sursis pendant deux ans et 95
francs de frais.

Le tribunal prononce contre W.
J. une peine de 30 jours d'empri-
sonnement, 300 francs d'amende
et 275 francs de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR.
Une autre infraction à la loi sur les
stupéfiants vaut à C. F. une con-
damnation à trois jours d'arrêts et
65 francs de frais. M. J. enfin, pour
ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, est condamné à 25
jours d'emprisonnement et 105
francs de frais.

Dans sa séance du 28 août , pré-
sidé par Mme Valentine Schaffter
et assisté de Mlle Pascale Tièche,
le même tribunal a prononcé les
peines suivantes.

Pour vol A. B. se retrouve avec 8
jours d'emprisonneront avec sursis
de 2 ans et 60 francs de frais.

Accusé d'infraction LCR P. W.
écope d'une peine de 120 francs
d'amende et 50 francs de frais.

Par défaut et pour calomnies et
injures, N. H. est condamné à 400
francs d'amende et 80 francs de
frais. Elle devra s'acquitter de 200
francs d'indemnité de dépens en
faveur des plaignants.

Dans cinq causes, lecture du
jugement est renvoyée à une date
ultérieure. Une affaire a été ren-
voyée pour preuves.

Durant la même séance, le tribu-
nal a donné lecture des jugements
concernant des affaires traitées le
14 août.

Pour lésions corporelles simples
et outrage à la morale publique, J.
P. se voit infliger 40 jour d'empri-
sonnement avec sursis de 3 ans et
10 francs de frais. Le sursis du
17.12.86 est révoqué.

Des infractions LFStup et LCR
valent à C. F. 10 jours d'arrêts
avec sursis de 2 ans et 80 francs de
frais.

Accusé d'infraction à la loi sur
la protection des animaux, W. E.
écope de 150 francs d'amende et
70 francs de frais. (Imp)

Corgémont: en balade
JURA BERNOIS

Sur les 143 personnes de plus de
70 ans résidant dans la localité,
une soixantaine participaient à
l'excursion des aînés. Le parcours
choisi par le responsable de l'orga-
nisation Roger Voisin, touchait
aux cantons de Neuchâtel, Vaud et
Fribourg.

Après la traversée de leur
région, les deux cars, faisaient un
arrêt-café au Locle. Première
pause bienvenue, d'autant plus que
les consommations étaient offertes
par Louis Schneider, un des parti-
cipants à la course. Geste géné-
reux, accueilli à la satisfaction
générale.

Dès l'arrivée sur sol neuchâte-
lois, la pluie s'apercevait dans le
lointain, mais jamais présente sur
le parcours.

La route se poursuivait par les
pâturages et sapins de La Brévine,
Fleurier, Bulle et Sainte-Croix où
le repas était servi à l'Hôtel de
France.

Menu copieusement présenté et
bien arrosé, agrémenté par les pro-
pos de la responsable municipale
des œuvres sociales, Jacqueline
Voisin, accompagnée pour l'ani-
mation verbale et musicale par
Roger Voisin à l'accordéon qui
servait aussi de fond musical pour
les chansons d'Eric Kocher, dont

le rôle principal était toutefois la
conduite de l'un des cars ! L'assis-
tance sanitaire était assurée par
Mme Lécureux du Service de
l'infirmière-visiteuse.

Maintenant une tradition fort
sympathique, la famille Rodolphe
Steiner du restaurant-boulangerie
de la Gare, pourvoyait à la distri-
bution de bonbons, offrant égale-
ment le flacon d'élixir de longue
vie destiné à chacun des deux aînés
de la course: Elisabeth Zurcher de
Jeanbrenin, 1893, chez les dames,
Hermann Lôtscher, 1897, étant le
doyen des hommes.

C'est dans une ambiance heu-
reuse que la rentrée s'effectuait par
Estavayer-le-Lac, Salavaux,
Morat, où un dernier arrêt permet-
tait une brève visite de l'antique
cité, avant de reprendre le chemin
de Corgémont, en passant par
Bienne. (gl)

Fréquence Jura:
vivent les faits divers

Les dirigeants de Fréquence Jura
SA, la radio jurassienne, ont pré-
senté les nouvelles grilles de pro-

gramme qui sont entrées en vigueur
au début septembre. Les innova-
tions mettent l'accent sur deux élé-
ments: mieux occuper le terrain et
améliorer l'information le matin.
Pour atteindre le premier objectif,
un animateur sillonnera les routes
jurassiennes, à la recherche de
l'insolite et du fait divers qu'il lui
faudra bien monter en épingle.

Pour le second objectif, un jour-
naliste supplémentaire sera
engagé. Selon le président de Fré-
quence Jura Pierre Steulet, il faut
que «les journalistes de la radio
sortent de la maison».

On entendra aussi de nouvelles
voix, comme celles de Claudine et
d'Antoine. Le dimanche, une plage
de vingt minutes est affectée à la
rediffusion, histoire de contenter
de nombreux auditeurs qui sollici-
taient de telles répétitions sans
pouvoir être satisfaits. Les jeux se
portent bien, merci pour eux.
L'animateur Jean-René en con-
duira un nouveau, le samedi
matin.

Enfin, considérant que les Juras-
siens se lèvent tôt, Fréquence Jura
déplace son journal principal de 7
heures à 6 heures 30. Il s'ouvre
également, sur le monde en s'arri-
mant à AFP-audio, qui lui permet-
tra de diffuser des informations
internationales de meilleure qua-
lité et non lues sur des télex, mais
répercutées sur les ondes.

Sans s'attaquer à la complémen-
tarité voulue avec la Société suisse
de radiodiffusion , Fréquence Jura
entend éviter une alternance sur
ses ondes entre ses propres émis-
sions et celles de la SSR... (vg)

Cabaret-théâtre
à Saint-lmier

La saison théâtrale proposée par
Espace Noir va débuter demain
jeudi, avec un lever de rideau
placé sous le signe du rire. Au
programme, dès 20 h 30, «L'iro-
nie du porc», un spectacle de
cabaret-théâtre écrit, mis en
scène et interprété par deux jeu-
nes comédiens. Avec Dominique
Antenen et Emmanuel Destou-
ches, l'humour est toujours au
rendez-vous. ~

Ils présenteront demain soir
une succession de sketches bur-
lesques de leur cru, joués sur un
rythme rapide, et où ironie et
romantisme se côtoient .au point
de se chevaucher, dans des regis-
tres et des degrés multiples
autant que variés. Bref, un spec-
tacle léger et drôle, soit l'idéal

pour attaquer l'automne avec
bonne humeur, (comm-de)

Jazz à Tramelan
Jazz à Tramelan avec le «Tho-
mas Durst Trio». Ce trio bernois
est composé de Thomas Durst
contrebassiste réputé, de Gian-
carlo Nicolai à la guitare et Uli
Millier à la batterie. Ils interpré-
teront dans cette formation des
thèmes connus du répertoire jazz
traditionnel bien que, réunis sous
le nom de «Giancarlo Nicolai
Trio» ils soient aussi les spécia-
listes d'un jazz-rock très actuel.

C'est dire la richesse artistique
de ces excellents musiciens que le
Podium-Club aura le plaisir de
vous présenter samedi 5 septem-
bre à 21 h à l'Hôtel de la Place à
Tramelan. Une production du
Podium-Club Tramelan.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER

Les cascadeurs
des cimes

Coup d'envoi du centenaire
du Club alpin

Jeudi soir, la section chaux-de-fon-
nière du Club alpin suisse ouvre la
série des manifestations qui mar-
quent son centenaire. De belle
manière: elle a invité la plus célè-
bre cordée suisse. André Georges
et Erhard Loretan, en effet, ceux
qui ont enchaîné l'an dernier 37
sommets des Alpes valaisannes,
viendront à la Maison du Peuple
discuter avec les membres du CAS
et les amateurs de montagne, à
l'issue d'une projection d'un film
super 8. Un événement.

Le film présente la «Transalp
86», une aventure de 19 jours sur
les plus hauts sommets sans les
quitter. C est un document pris sur
le vif «non édulcoré», disent ceux
qui l'ont vu.

André Georges et Erhard Lore-
tan sont des cascadeurs des cimes.
On se souvient qu'au début de
l'année, ils avaient voulu enfiler les
14 plus importantes faces nord des
Alpes suisses dans le même collier
de l'exploit. C'est à cette occasion
qu'Erhard Loretan a fait une terri-
ble chute de quelque 400 mètres au
Mônsch , chute miraculeuse puis-
qu'il grimpe.ànouveau. .. ...

En mars 1986 déjà, ils avaient
réalisé un pari fou: 37 sommets
des Alpes valaisannes, dont 30
«quatre mille». Ils ont bouclé
l'exploit en 19 jours, avalant litté-
ralement les sommets en fin de
course, (rn)

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par vos témoignages de soutien, de sympa-
thie et d'affection reçus durant ces jours de cruelle séparation, la
famille de

MONSIEUR DIONIGI AMERIO
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos
dons et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa grande reconnaissance.

• LA CHAUX-DE-FONDS, WINTERTHUR, MONTHEY, septembre 1987.
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Après 14 ans passés à la tête de la
commune, M. Roger Kobel vient
de démissionner de ses fonctions
de maire pour la fin de l'année. U
était membre du parti radical, (kr)

Démission du maire
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Electricité des Hêtres sa. , ¦ ,

Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre 

^

I Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

<0 039/28 37 55

Acheter son appartement,
un investissement sûr!

SAINT-IMIER

APPARTEMENTS DE Exemple pour 2!/2 pièces:
?;:: 2V2 à 572 pièces Avec Fr. 11 000.- de fonds *

,:- u- propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 429.-.

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
^̂ . Bureau de vente à Malleray: (p 032/92 28 82

Iĝ âgÉjlliEn

Correction de documents
Stencils, multicopies, correspondance
privée et commerciale

Copyservice, ;

Collège 21, 2300.La.Chaux*le-Fonds,:.
"0 28 32 tfr s e*''* \ '¦:; ¦ • ¦

: .
¦ : r '.> . ? - .- : :
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# 
Ecole
de football

L'école de football est ouverte à tous les enfants nés entre 1 979 et 1981.
Elle aura lieu tous les mercredis après-midi à 14 h 30 au stade de la Char-
rière à partir du 9 septembre 1987 et par n'importe quel temps. Les ves-
tiaires seront dans la tribune Trello Abegglen (petite tribune) .

L'école de football sera dirigée par des entraîneurs diplômés et placée sous
; la responsabilité de M. Bertrand Choffat, instructeur ASF et responsable du

secteur formation du FC La Chaux-de-Fonds. L'inscription à l'école de
football n'engage pas l'enfant au sein du FC La Chaux-de-Fonds. La
participation est GRATUITE et la collaboration de l'entraîneur et des
joueurs de la première équipe est d'ores et déjà garantie.

Un tournoi final ainsi qu'un concours individuel sera organisé en fin de
saison en ouverture d'un match de la première équipe du FC La Chaux-de-
Fonds.

Pour d'autres renseignements, M. J.-P. Amey (<p 039/26 73 80) et Mme
M. Pasche (0 039/28 58 96) sont à votre disposition.

Secteur formation du FC La Chaux-de-Fonds

N.-B. En cas d'accident, les enfants ne sont pas assurés par le club.

K 

Bulletin d'inscription à l'école de football
Nom: Prénom:

Adresse: 

Né le: No tél.: 

Signature des parents:

Bulletin à retourner au FC La Chaux-de-Fonds, Section juniors, case postale
73, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

Des bulletins d'inscription sont à disposition au Secrétariat des Ecoles primai-
res. Serre 14 et au Bureau de L'Impartial, rue Neuve 14.

Les Centres d'entraînement aux- métho-
des d'éducation active (CEMEA) organi-
sent cet automne deux

stages de formation
à l'animation de centres
de vacances

j pour jeunes enfants (5 à 7 ans), et pour
jj enfants (8 à 12 ans) . A Gryon, du 11

au 18 octobre 1987
¦ Condition d'admission: 17 ans dans
| l'année en cours.

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA
Case postale 895, 1211 Genève 3
(fi 022/27 33 35

5 RUCHES D.T. avec cadres,

0 039/23 50 65

UN SALON EN CUIR, noir, carré
. (canapé + 2 fauteuils) , en bon état.

Prix 1 400.-. Ç3 privé 28 84 23, profes-
sionnelle 23 26 68 La Chaux-de-Fonds.

CANAPÉS, bleus 3 et 2 places. Prix
à discuter, (p 039/ 23 70 83, de 18 à
1 9 h 30

MEUBLES EN CHÊNE massif , excellent
état: 1 vaisselier longueur 250 cm, hau-
teur 210 cm; 1 table ovale 185x95
cm, 2 rallonges de 40 cm; 8 chaises,
placet paillé. <p 039/54 17 03.

ÉGARÉ CHATTE tigrée blanche, quar-
tier place du Marché.
0 039/28 65 14.

ÉGARÉ CHATTE TIGRÉE région Brot-
Dessus. <fl 039/37 1331 avant 9 heu-
res ou à midi.

—^—^̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Tarif réduit ~WÊ
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) IH

Annonces commerciales Ksp
exclues w$wà

j Abonnez-vous à j " ' ' ¦' ' jÇj
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Musique
• SSS-ST-*--*

Guitare classique 
Fr. 21-

. l leçon de 30 minutes Par semame.

.Cours collectifs (petits groupes):

«asssst-» *¦":
Cours pour enfants: 

^ 
2Q _

Atelier musical ou g

55 minutes r. 
^Ĵ M*"

'
¦ 
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039/23 69 44

Nous cherchons pour magasin des Montagnes
neuchâteloises, tout de suite ou pour date
à convenir

quincailler-
vendeur

Faire offre sous chiffre ZT 12531 au bureau
de L'Impartial

Peugeot
305 SR

Expertisée,
Fr. 3 500.-,
très bon état.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22.

Huma., c'est bon!
*çi Restaurant Rodéo

SWJr// vSuf Restauration chaude
Ff-SB' dès 1 9 h 30
j t  ~W%- et toujours
S¦•.'? ,

¦' j nos attractions
**><Vf internationales.

ĵf Hôtel-de-Ville 72
*̂-' " L a  Chaux-de-Fonds

L U 0 039/28 78 98

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Economisez gros
Achetez vos meubles

dans une ex-usine.
C'est moins cher qu 'en magasin.

Meubles'Graber, Serre 116 ,
ex-usine Movado.

Pubidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Opel
Rekord

2000 Spécial.
expertisée,

Fr. 4 900.-.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit ta cours.

Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10* 16 h j

novoBflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

Définition: mélange de vins: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne '
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 21

B Battue E Eclosion Lundi Pilulaire
Béguin Elasticité M Mégère Piolet
Bref Environ Ménage R Raison
Burette F Forge Mètre Rebours
Burgau G Givre Millésime Réception

C Chaos Groupe Mineur Risban
Convier Guetteur Moratoire Rivet

D Dam Guimpe Morne. S Salaire
Daine I Indirect O Orée T Tarse
Dévotion L Légume P Paon V Vorace

j Datif Liarder Pierre

Le mot mystère

Service du feu ffi 118 Police secours (j& 117

La Chaux-de-Fonds
'i • ' • j j r •—' -

Parc des"Sports: 20 h, La Chaux-de-Fonds- Yverdon.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 211191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Paiement cash.
Eden: 15 h, 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Les nuits chaudes de
Vanessa.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Mon bel amour ma déchirure. 20 h 45, Un homme amoureux.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 3110 17.

La Brévine: dès 8 h, Foire d'automne.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musique africaine.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Man on fire; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15 h, 20 h
30, Extrême préjudice; 17 h 45, Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Aria. .
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, Malone un tueur en enfer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

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

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<fi 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les aventures de Jack Burton.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 



Inspecteur Derrick: «Concerto»
i

Une séné de Herbert Reinecken,
avec Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Maria Schell, Peter Fricke.

Robert van Doom est un pia-
niste très connu et apprécié. Les
raisons de son succès ne résident
pas uniquement dans son talent et
dans le sérieux de son travail,
mais aussi dans la richesse et la

générosité de sa femme Luisa,
laquelle a soutenu la carrière de
son mari pendant des années.

Pendant un concert, la gouver-
nante des van Doom est mortelle-
ment blessée dans leur villa par
un coup de feu tiré depuis le jar-
din en direction de la chambre à
coucher du couple. Luisa qui, au

moment de l'accident, est en train
de quitter la villa pour rejoindre
son mari à une réception, pense
que le coup de feu lui était destiné
et que c'est seulement le hasard
qui lui a sauvé la vie.

Le mari de Luisa est immédia-
tement soupçonné d'avoir orga-
nisé ce meurtre. L'inspecteur Der-

rick constate en effet que le cou-
ple né brillait plus par son harmo-
nie et que Robert van Doom,
beaucoup plus jeune que sa
femme, entretenait une liaison
clandestine. Pourtant, l'inspecteur
ne peut pas croire qu'un pianiste
si connu puisse avoir voulu résou-
dre ses problèmes familiaux par
un meurtre... (TSR, 20h-sp)

Monte-Carlo
Ce téléfilm britannique, avec un
générique où apparaît comme co-
productrice Joan Collins, est
découpé en deux parties (la deu-
xième, dimanche 6 septembre). Il
réunit quelques excellents acteurs,
Joan Collins - mais oui-à la riche
garde-robe, Lauren Hutton, Robert
Carradine, Malcolm McDowell,
pour raconter une histoire qui n'est

pas sans ressembler au récent
«Cites à la dérive».

Monaco, 1940, regroupement en
palaces de personnes venues d'un
p e u  tous les horizons, une chan-
teuse, Katrina, séduisante, belle,
qui travaille pour les services
secrets britanniques, un écrivain,
Harry Price, buveur et coureur de
crinolines, un Allemand, Babst,

agent de la Gestapo camouflé en
homme d'affaires, un général ita-
lien, Umberto, un Juif qui veut
faire sortir d 'Allemagne des
savants, SchlimmeL un trafiquant
irlandais, Quine, sa petite amie et
beaucoup d'autres, qui vont
s'affronter, se caresser, se séduire,
tenter de se duper, danser, jouer au
Casino, trafiquer, etc.

La belle vie? Oui, mais la R.F.A.
attaque la plage des réunions mon-
daines. Et derrière la frivolité se
cache la gravité des engagements,
du combat qui commence aussi
dans un partiel havre de paix, alors
que la France signe l'armistice et
que les Allemands deviennent arro-
gants. On a vu parfois mieux, mais
souvent pire.

4F& _ ~~
0̂> Suisse romande

Chaîne alémanique :
10.50 Cyclisme

Championnats du monde
sur route, 100 km par équi-
pes, amateurs, en direct de
Villach-Faaker See.

11.45 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hili
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

A13HM

Mystère, aventure
et Bouldcgom
Heidi - Le vent dans les saules
- Quick et Flupke - Le coin des
ferrailleurs - Les Schtroumpfs
- Quick et Flupke - L'ours, le
tigre et les autres - Les nau-
fragés de l'île perdue - Quick
et Flupke • L'autobus du pro-
fesseur Poopsnaggle - Petites
annonces jeunesse - Il était
une fois la vie.
Photo: Shadya et Yves Fré-
sard, animateurs, (tsr)

17.20 4, 5,6,7... Babibouchettes
Papier malices - Edouard et
ses amis - Croc-note show.

17.35 Vert pomme
Archives sympas - France
Gall - Mountain bike -
Quoi de neuf en disques •
Le professeur Adelard -
Concours.

18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

6e épisode.
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
8e épisode.

19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Inspecteur Derrick (série)

Concerto.
21.00 Concours Clara Haskil

Concert final des lauréats,
accompagnés par l'Orches-
tre de chambre de Lau-
sanne, sous la direction
d'Uri Segal, en direct de la
Salle del Castillo à Vevey.

2230 TJ-nuit
22.45 Football
23.30 Bulletin du télétexte

«Hfl  ̂ France I

8.15 Antiope l
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Dessin animé
9.30 Dorothée matin

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Opération trafics (série)

La sainte famille.
14.45 Club Dorothée
16 30 Des clips

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Miss et la montre de Mo-
zart .

18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Modusoperandi.
19.10 Santa Barbara (série)

45e épisode.
19.35 La roue de la fortune
19.55 Tirage du taoo-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tirage du loto

A20M0

Sacrée soirée
Chaque semaine, Jean-Pierre
Foucault reçoit un invité
d'honneur, aujourd'hui Mi-
chel Leeb, et trois autres per-
sonnalités du spectacle, des
arts ou du sport.
Avec Johnny Hallyday,
Jeanne Moreau, Dorothée,
Vanessa Paradis, le groupe
L'affaire Louis Trio, etc.
Photo: Jean-Pierre Foucoult,
présentateur, (tfl)

22.15 Le gerfaut (série)
9e épisode.
Gilles trouve un trésor dont

. l'existence lui a été révélée
par l'intendant du château
de la Hunaudaye.

23.35 Journal
23.55 Le sixième sens
0.45 Tractionnite

Court métrage d'Y. Leto-
queux.
Un certain soir de Noël, un
jeune cadre délaisse ses in-
vités et va retrouver dans
un vieux garage une voiture
pas comme les autres, une
traction avant.

f ĵ ï t* France 2

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

Contrebande.
10.30 Peintres de notre temps

Etienne Sandorfi.
Etienne Sandorfi transpose
ses obsessions dans ses ta-
bleaux qu'il réalise en utili-
sant des photos de son pro-
pre corps.

11.00 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Nuits secrètes (série) •

3e épisode.
15.20 Rue Camot (série)

Soulagement.
Maître Carvet a la certitude
que Joël va être libéré. ..

15.45 Sport été
Motocyclisme - Moto-cross
- Automobilisme -Tout
terrain. *

19.05 Des chiffres et des lettres
19.30 Quoi de neuf,

docteur? (série)
Jason et Maggie espéraient
un samedi matin tranquille
en tête-à-tête.

20.00 Journal

A20 H30

L'heure de vérité
Avec Michèle Barzach, minis-
tre délégué auprès du ministre
des Affaires sociales et de
l'emploi chargé de la santé et
de la famille.
Quand Michèle Barzach a
choisi la politique, elle n'avait
rien d'une militante.
Photo : Michèle Barzach. (a2)

21.45 Profession: comique
Maria Pacôme.
Femme de théâtre, Maria
Pacôme s'intéresse très tôt
à la comédie et se pas-
sionne autant pour l'écri-
ture que pour la littérature.

22.40 Histoires courtes
Un air de famille.

23.20 Journal

H> -B France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct du Futuroscope
de Poitiers.
Info-rétro - Super-Schmil-
blic - Thierry la Fronde -
Jeune et sportif - Pense-
bêtes - Terre des mômes -
Supercerveau.

17.00 Vive la vie (série)
45e épisode.

17.30 Amuse 3
18.35 fortune (série)

Anna et son fils Frédéric
rejoignent Suter.

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

A20H30

Chantons
sous la mode
Le chorégraphe Barry Collins
a imaginé des ballets avec
quinze mannequins et dix dan-
seuses pour présenter les œu-
vres de treize créateurs de
prêt-à-porter féminin.
Photo: Barry Collins et deux
de ses mannequins. (fr3)

21.50 Thalassa
Etoiles et voiles autour de
l'Europe.

22.40 Journal
23.05 Le cantique des cantines

,„.—.. Dernière partie, i
24.00 Prélude à la nuit

Sonate en la mineur, K 239,
de D. Scarlatti , interprétée
par H. Dreyfus.

Demain à la TVR
11.25 Livre àvous
12.00 Benny Hili
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Attila, fléau de Dieu, film

^N̂ r* Suisse alémanique

14.30 Les reprises
16.10 Situation :

nous et les enfants
16.55 Mikado
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Die Herren mit

der weissen Weste, film
22.35 Téléjournal
22.50 Sport

^  ̂ " 
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18.05 Programmi per la gioventù
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Estate awentura
21.25 Lovejoy
22.15 Telegiomale
22.25 Musictime estate

David Bowie in concert.
23.25 Mercoledl sport

(j^RJD Allemagne I

13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.35 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwischen Himmel

und Erde, téléfilm
21.55 Football
22.30 Le fait du jour

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

13.00 Informations
13.20 Mund-Art extra
14.00 Klartext
14.30 Na siehste !
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Dein ist mein ganzes Herz
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Nicht und Unschuld

gewaschen
22.40 Dcshalb machen wir nicht

Harakiri. film

PO "1i W Allemagne 3

16.00 Die verkaufte Braut
Film de M. Ophûls.

17.15 L'Histoire illustrée
17.20 Un conte israélien
17.30 Meeting point
18.00 Rue Sésame
18.29 André Tahon

et ses marionnettes
18.32 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Hallo Béatrice
21.00 Actualités
21.15 Landluft
22.00 Hewe und drewe
22.15 DasBildnis

des Dorian Gray, film

RAI -— ;
12.05 Portomatto
13.30 Telegiomale
14.00 Testa di râpa
15.30 Ciclismo .
16.20 Prigionieri del bosco
17.10 Dramma d'amore
18.30 Portomatto
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 G.B. show N" 6
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Venezia cinéma 1987
22.40 Mercoledl sport

èWmbJr Sky Channel
C H A N N E 1 

12.35 UK despatch
13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.30 City lights
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Rush
20.25 Stand in
22.15 Motor sports
23.20 Roving report
23.50 Kate Bush spécial

BTW 2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Micro-Passion
. Chaque mercredi après-midi est
traditionnellement consacré aux
jeunes avec le déjà célèbre «Micro
Passion» qui permet à un jeune
passionné pour le sport, la musi-
que ou tout autre domaine de ren-
contrer un spécialiste du domaine
qui l'intéresse.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchfltelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and éventa
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Z^~ 1<^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Le tripotin. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.30 Me-
lody en studio. 15.05 Figure de
proue. 15.35 Marginal. 16.30 Ly-
rique à la Une. 17.05 première
édition avec C.-H. Rapin. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

^^—~—n
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals ; prélude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

itjfïî France musique

6.00 Musique légère. 7.02 Musi-
que en capitales. 8.07 Demain la
veille en vacances. 9.07 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.00 Le tré-
sor des contes musicaux. 14.30
Thèmes et variations. 15.00 Hom-
mage à la Vanguard. 16.00 Pablo
Casais à Prades. 18.03 Concert.
19.00 Jazz d'été. 19.25 Les soirées
de France musique ; concert.
24.00 Le club du jazz.

yy^gfr^Fréqucnce jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal. 7.30
L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 Sélec-
tion TV. 9.00 Info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal. 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro
de conduite. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mille-
feuilles. 19.00 Fréquence jazz.
20.00 Couleur 3.

< f̂^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 17.30 Tour de
Suisse en musique populaire.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade (show
business USA).

«Livre à vous» réapparaît , en un
entretien de trente minutes bien
conduit par Yves Lassueur avec
l'imposant écrivain" qu'est Anthony
Burgess, mieux apprécié en pays
francophones que chez les anglo-
saxons, même s'il est né à Man-
chester il y  a 70 ans, catholique
d'esprit et de foi, qui préfère vivre à
Monte-Carlo ou Lugano pour y
écrire ses mille mots par jour,

depuis 32 ans quand il comprit, en
1954, qu'il ne serait pas le Beetho-
ven britannique au XXe siècle.

«Orange mécanique» de Stanley
Kubrick lui donna une notoriété
mondiale. Mais le f i lm, selon lui,
trahit en partie le livre à lui inspiré
par un drame personnel vécu par sa
femme, drame dont il ne parla pas
l'autre soir, où la dénonciation de

la violence, le respect du libre arbi-
tre étaient un peu camouflés sous le
langage de «dog» et des siens,
mélange d'anglais et de russe censé
protéger le lecteur. Le f i lm de
Kubrick est assurément violent,
mais c'est aussi une dénonciation
de la violence exercée par une
société sur des individus et par des
individus sur d'autres.

Burgess a insisté sur récriture
qui est pour lui musicalité avant
d'être récit, sur la linguistique qui
est l 'art aussi défa i re  «chômer» les
mots en f ine sensibilité. On est loin,
ainsi de celui que certains journa-
listes accusent d'être le «père» des
punks, à cause de ce (trop) célèbre
«Orange mécanique».

Freddy Landry

Anthony Burgess à livre à vous



Pour en
savoir plus

Un livre consacré au même su-
jet paraîtra cet automne:

MOULINS OUBLIÉS
DU HAUT-JURA
NEUCHÂTELOIS

Histoire, fonctionnement,
inventaire.

Vous pouvez l'obtenir au prix
de souscription de Fr. 45.- en
vous adressant avant le 20
septembre à l'auteur:
Raoul Cop, rue du Doubs 35,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les anciens moulins
des Montagnes neuchâteloises

1. Les engins, les énergies
Avec la soupe et le lait, le pain
constituait autrefois la base
de l'alimentation. Chaque
individu en dévorait une
ration quotidienne variant de
cinq cents grammes à un kilo.
Jusqu'au XVIIIe siècle au
moins, la plupart des paysans
consommaient du pain d'orge
ou, plus souvent, du pain fait
d'un mélange d'orge et
d'avoine appelé orgée. La con-
fection et la cuisson du pain
étaient une affaire familiale,
même si on ne produisait pas
le grain nécessaire. Avant de
pétrir et de faire au four, il fal-
lait obligatoirement aller au
moulin.
L'INDISPENSABLE MOULIN
Le moulin était la seule machine
dont on ne pouvait se passer et
on aimait qu'il ne fût pas trop
éloigné de son domicile. On en a
donc construit un peu partout: au
bord du Doubs et de tous les ruis-
seaux, parfois même sur de sim-
ples filets d'eau. L'installation
coûtait dans certains cas presque
autant à entretenir qu'elle ne
rapportait à son propriétaire.
Mais on ne dédaignait pas à
l'époque les gains accessoires,
voire dérisoires.

N'importe quel charpentier
expérimenté connaissait les règles
de construction du moulin tradi-
tionnel. Il taillait, sciait et assem-
blait les éléments de la roue à
eau, des deux roues d'engrenage,
du bâti de support, de la trémie,
etc. Quant aux quelques pièces de
fer, elles sortaient des forges de la
région. Les seuls organes produits
à l'étranger étaient les deux meu-
les: celle du dessus, tournante, et
celle du dessous, fixe. Elles arri-
vaient toutes taillées d'Anet
(Ins), de Franche- Comté ou de
bien plus loin.

Le dessin ne montre pas le sys-
tème de blutage qui différait sans
doute un peu d'un moulin à
l'autre et qui devait être som-
maire dans les petits établisse-
ments. Le blutoir classique con-

sistait en un cylindre incliné de
toile fine pivotant sur son axe. Il
laissait filtrer la farine et le son
sortait à l'extrémité.

TOUTE UNE GAMME
D'ENGINS

La roue à eau et, dans une
mesure moindre, les ailes du mou-
lin à vent ne servirent pas seule-
ment à actionner les meules à
grain. On s'ingénia à leur faire
effectuer nombre de travaux
pénibles et répétitifs par le tru-
chement de machines simples
fort diverses.

Les engins qui accompagnaient
le plus souvent le moulin au bord
du cours d'eau étaient la scie à
lame verticale animée d'un rapide
mouvement de va-et-vient et la
rebatte, ou battoir, une sorte de
moulin rudimentaire dont la
meule mobile, légèrement
conique, roulait en rond comme
une roue sur la meule fixe. La
rebatte broyait la filasse du
chanvre, les graines dont on
voulait extraire l'huile, les
pommes sauvages donnant le
verjus, etc.

On n'en finirait pas de décrire
tous les appareils qui fonctionnè-
rent à l'énergie hydraulique, les
matières premières et les pro-
duits. Retenons simplement ici le
moulin à foulon pour le drap,
nommé foule, les pilons à pulvé-
riser l'écorce des tanneries, le
soufflet et le gros marteau (mar-
tinet) de forge, le laminoir, la
meule à aiguiser, le moulin à
broyer les déchets d'or et
d'argent, le tour à métaux.

CAPTER LA FORCE
DE L'EAU

Moteurs économiques par excel-
lence, la roue hydraulique et la
turbine qui remplacera celle-ci
n'ont besoin que de l'eau fournie
gratuitement par la nature. Et ils
la restituent intégralement sans
l'avoir altérée.

Mais on ne va pas établir une
usine hydraulique n'importe où:
l'eau doit être assez abondante et

le courant assez rapide pour exer-
cer une forte poussée sur la
lourde roue. Autrement dit, seuls
les cours d'eau permanents et à
pente notable constituent une
source d'énergie intéressante.

La puissance de l'installation
dépend à la fois de la hauteur de
chute (dénivellation entre le
canal d'amenée et le canal d'éva-
cuation) et du débit. Ce dernier
facteur s'avère déterminant dans
le Jura où les pentes fortes ne
manquent généralement pas.

Qu'ils soient moulins, scieries,
forges ou autres, tous les établis-
sements sont conçus sur le même
schéma général: une retenue
barre tout ou partie de la rivière
en amont de l'usine, détournant
l'eau vers le canal d'amenée à fai-
ble pente qui aboutit à la roue. A
l'intérieur du bâtiment, des orga-
nes de transmission plus ou
moins complexes communiquent
le mouvement de la roue motri-
ce à la meule, à la scie ou au mar-
tinet.

UN POTENTIEL
HYDRAULIQUE LIMITÉ

Chacun sait que les ruisseaux
sont rares dans le Haut-Jura où
lés eaux disparaissent dans le
sous-sol calcaire fissuré pour
resurgir plus bas, au flanc des
vallées inférieures. De maigres
cours d'eau n'existent que sur les
terrains marneux et argileux qui
revêtent le fond des grandes val-
lées et des combes. Sitôt qu'ils
quittent ces zones imperméables,
ils s'engouffrent dans des cavités,
ou pertes, nommées emposieux
et ils vont grossir les eaux souter-
raines.

Le régime de ces ruisseaux,
qu'on appelle communément
bieds, n'a rien de régulier. Ils
sont en crue à la fonte des neiges
et après les fortes pluies. L'été les
assèche, de même que l'hiver qui
immobilise l'eau sous forme de
neige et de glace.

L'énergie que peut produire le
Doubs est sans commune mesure
avec celle que l'on tire à grand-

iesprincipaux organes du moulin traditionnel.
peine des bieds des hautes val-
lées. Cependant, les crues y sont
dévastatrices et les étiages pro-
noncés. En outre, tout se ligue
pour rebuter l'usager, les longues
distances à parcourir, la dénivel-
lation et le mauvais état des voies
d'accès.

Les turbines posées à la place
de certaines roues vers la fin du
XIXe siècle permettront
d'accroître le rendement. Grâce
aux données recueillies par les
fonctionnaires de l'Etat au début
de notre siècle, nous connaissons
la puissance approximative de
plusieurs usines dotées de turbi-
nes. C'est naturellement au bord
du Doubs que se trouvent les plus
grosses installations: 25 chevaux
à la Rasse, 30 au Saut-du-Doubs

et 50 aux larnineries de la Roche
(usines de la rive suisse, bien sûr).
Ailleurs, exception faite du Col-
des-Roches où les moulins étaient
actionnés vers 1880 par une tur-
bine de 25 chevaux, la puissance
tombe au-dessous de 20 et même
de 10 chevaux.

Avec la roue à eau, les valeurs
se réduisent nettement. Ainsi, le
Gros Moulin du Locle, pourtant
établi sur un assez bon ruisseau,
ne disposait vers 1880 que de 4 à
5 chevaux. La scierie du Verger,
située plus en amont, pouvait
compter en 1903 sur une force de
2 à 11 V4 chevaux pour une chute
de 5,40 mètres et un débit variant
de 25 à 125 litres par seconde.

Raoul COP

De la roue
à eau

aux moteurs
modernes

L'animal, la roue à eau et les ailes
du moulin à vent restent jusqu'au
début du XIXe siècle les seuls
moteurs utilisés dans les Monta-
gnes. C'est la force hydraulique
qui actionne presque tous les mou-
lins, scies, rebattes et autres machi-
nes simples. Par contre, les trans-
ports sont assurés uniquement par
la force animale: par les chevaux,
les bœufs et les hommes eux-
mêmes.

Vers 1830, la vapeur fait une
brève incursion comme force
d'appoint à la scierie à vent des
Grandes-Crosettes, dont l'un des
promoteurs n'est autre que
i'illustre Fritz Courvoisier. Des
implantations plus durables
interviendront bien des années
plus tard. Parmi les premières
figurent un moulin à broyer les
déchets d'or et d'argent à La
Chaux-de-Fonds (vers 1848) et
une scierie à Petit-Martel (1857).

N'oublions pas la locomotive à
vapeur, présente entre les deux
villes du Haut dès 1857 puis sur
la ligne de Neuchâtel dès 1860.

A la fin du XIXe siècle, quel-
ques scieries à eau s'équipent
d'une machine à vapeur pour les
périodes sèches, notamment à la
Foule, au Verger et aux Ponts-
de- Martel. Ce n'est pas le cas
pour les derniers moulins tradi-
tionnels. Ceux-ci périclitent à
cette époque, victimes de la con-
currence d'établissements situés
dans des régions plus favorisées.

Les turbines des petites usines
hydrauliques survivantes se tai-
ront au XXe siècle: en 1938 aux
larnineries de la Roche (Doubs),
en 1966 à la scierie des Ponts-de-
Martel et vers 1984 à celle du
Gigot (Le Cerneux-Péquignot).

Auparavant, des énergies nou-
velles ont été mises en oeuvre.
Les fabriques d'horlogerie qui
n'ont pas besoin des puissantes
machines à vapeur disposent de
petits moteurs à explosion ali-
mentés par le gaz d'éclairage.
L'eau sous pression du jeune
réseau chaux- de-fonnier fait
même office de force motrice
chez certains industriels (dès
1887).

Les ampoules électriques
s'allument vers la même époque
dans les villes du Locle (1890,
usine de la Rançonnière) et de
La Chaux-de-Fonds (1897, usine
de Combe-Garot). C'est cette
forme d'énergie qui animera les
Grands Moulins de la métropole
horlogère mis en service en 1897.

Enfin, il faut attendre 1900,
ultime année d'un siècle fertile
en innovations, pour voir rouler
à La Chaux-de-Fonds l'ancêtre
de notre envahissante auto-
mobile, propulsée par le moteur
à carburant liquide.

Trouver des solutions adaptées à la région
Eole et ses caprices
Le manque d'eau devait fatalement inciter
les Montagnons les plus entreprenants à
trouver d'autres moteurs pour actionner
les lourdes meules à grain. Trois possibili-
tés s'offraient à eux: le vent, ranimai et
l'homme. Aucun de ces succédanés ne con-
nut de véritable succès.

Le moulin à manège, entraîné par un
cheval, et le moulin à bras présentent le
double inconvénient de coûter cher (la
force motrice n'est pas gratuite) et de
manquer de puissance. Cela suffit à expli-
quer l'échec des tentatives dont les docu-
ments ont gardé des traces.

Le moulin à vent n'a pas réussi à
s'implanter plus durablement dans les
Montagnes neuchâteloises. Certes, les
meuniers du Haut n'avaient guère d'expé-
rience en la matière, mais il faut d'abord
incriminer le climat. Le vent ne souffle pas
ici avec la même régularité que dans les
plaines proches de l'Atlantique: il y a de
longues périodes d'accalmie, donc de chô-
mage, et des vents faibles ou excessifs qui
provoquent une marche trop lente ou trop
rapide.

En 1826, un rapport du maire de La
Brévine qualifie la scierie à vent des Rous-
sottes (Le Cerneux-Péquignot) de fantai-
sie ruineuse. Laissons-lui la parole: c'est
un énorme entretien et ils font peu de
travail. Ou ces scies sont dans l'inac-
tion, ou elles marchent avec une rapi-
dité qui les endommage. J'en ai vu une
aux Etages (Le Cerneux- Péquignot)
qu'on laisse dépérir; j'en vois une au

La scierie à vent des Charbonnières,
entre La Brévine et Boveresse, a sur-
vécu jusqu'au début de ce siècle.

Cachot qui marche rarement et dont le
vent a déjà emporté une couple de fois
les ailes.

Aux XVIe et XVIIe siècles, on signale
quelques moulins à farine mus par le vent
(notamment sur le Communal de La
Sagne, aux Petites-Crosettes et au Cernil-
Antoine). Il s'agit ensuite, au début et au
milieu du XVIIIe siècle, de pilons à écorce.
Enfin, vers 1820-1830 surtout, ce ne sont
pas moins de cinq scieries à vent qui sont
édifiées: aux Charbonnières (au- dessus du
Val-de-Travers), aux Etages, aux Roussot-
tes, au Cachot et aux Grandes-Crosettes.

Le moins que l'on puisse dire au vu de
toutes ces tentatives sans lendemain, c'est
que le Haut-Jura n'est pas propice à la
mise en valeur systématique de l'énergie
éolienne. ^
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Le Col-des-Roches: un cas pas tout à fait unique
Les emposieux, ces entonnoirs où
s'engouffrent les bieds de toutes les hautes
vallées, sont des emplacements de choix
pour les usines hydrauliques à cause de la
brusque dénivellation. En outre, c'est là
que les ruisseaux présentent leur débit
maximum après avoir reçu tous leurs
affluents. Il n'est donc pas étonnant qu'on
ait construit un moulin sur chacun de ces
sites.

Lorsqu'existe une cuvette suffisamment
large, l'usine s'implante au flanc de celle-ci,
légèrement à l'écart de la perte proprement
dite (l'Ecrena, le village de La Brévine, La
Châtagne, les deux sites du Cachot, Les
Ponts-de-Martel, les Cœudres, Les Gran-
des-Crosettes).

Ailleurs, on loge les roues sous le niveau
du sol, dans la perte même. Cette ingé-
nieuse solution garantit une forte chute,
mais nécessite d'importants creusages et
des constructions audacieuses pour pouvoir
tirer parti des cavités naturelles (le Gigot,
le lac des Taillères, La Sagne-Eglise, La
Chaux-de-Fonds, le Col-des-Roches).

Cependant, s'installer près d'un empo-
sieu ou sur l'emposieu même équivaut à
lancer un défi à la nature. Pour ne pas voir
son usine submergée, il faut lutter en per-
manence contre l'obstruction des fissures
par les matériaux divers que les eaux char-
rient. La vigilance n'empêche d'ailleurs pas
les drames de se produire lors des crues vio-
lentes.

Au Col-des-Roches et à La Chaux-de-
Fonds, les meuniers se sont faits spéléolo-
gues et ont accompli une œuvre colossale.
Puisque la quantité d'eau disponible était

limitée, il n'y avait pas d'autre moyen pour
accroître le nombre d'engins que d'utiliser
deux ou trois fois la même eau en aména-
geant des chutes superposées. La force
motrice produite par les roues logées dans
des chambres souterraines était transmise
aux moulins placés plus haut par l'intermé-
diaire de longs axes verticaux tournant
dans des puits.

En déblayant les cavités du Col-des-
Roches et en les rendant accessibles, la
Confrérie des Meuniers a révélé au public
l'ampleur des travaux réalisés par les usi-
niers d'autrefois. Et rappelez-vous, à votre
prochaine visite, qu'on ne connaissait aux
XVIIe et XVIIIe siècles ni la perforatrice
ni l'éclairage électrique!

Au Col-des-Roches: un meunier et
des visiteurs dans la caverne.


