
Mathias Rust: une image rose
Le pilote de la place Rouge plaide

coupable pour la paix
Idéaliste obsédé par la paix
dans le monde et fervent
admirateur dés initiatives de
paix de Mikhaïl Gorbatchev:
c'est l'image que Mathias
Rust, «le pilote de la place
Rouge», s'est attaché à don-
ner de lui-même avec l'aide
de sa mère mercredi, au
cours de la première journée
de son procès à Moscou.
Les cheveux coupés court, Mathias
Rust, 19 ans, a fait preuve d'une,
parfaite maîtrise de lui-même tout
au long des sept heures qu'a duré
cette première joupmre de débats,
dans une salle de la Cour suprême
d'URSS.

Dès l'ouverture, il s'est reconnu
coupable des trois chefs d'accusa-
tion énoncés par le présiddent du
tribunal: violation de la frontière
Soviétique, violation des règle-
ments internationaux de Naviga-
tion aérienne et hooli ganisme
aggravé. Le tout est passible de dix
ans de prison.

«UN CRIME, MAIS...»
«Ce que j'ai fait est un crime, mais
mes motivations étaient légitimes».
«Je voulais apporter ma contribu-
tion personnelle à la cause de la
paix», pour m'entretenir des pro-
blèmes de la paix et du désarme-

ment «avec la direction soviéti-
que», a déclaré l'accusé.

Le délit de «hooliganisme
aggravé», a-t-on appris à la lecture
de l'acte d'accusation, a été consti-
tué par le survol de la place Rouge
et du Kremlin, «centre de la nation
et du pouvoir soviétiques».
Mathias Rust s'est cependant

défendu d'avoir voulu délibéré-
ment faire acte d'insolence.

«Mais pourquoi la place
Rouge?», se sont entêtés l'avocat
général, Vladimir Andreev, et le
président du tribunal, Robert Tik-
homirov.
Le jeune Allemand recherchait
avant tout «l'impact maximum»

pour sa «mission de paix», les
Occidentaux ne connaissant pas
grand chose de l'URSS à part la
place Rouge, qui a d'ailleurs la
couleur du drapeau soviétique...
Mathias Rust aurait presque pré-
féré atterrir dans l'enceinte même
du Kremlin, mais «cela serait
passé plus inaperçu», (ats, afp)

Francophonie sans illusion
Le premier ministre canadien Brian Mulroney a plaidé
hier pour une francophonie «sans illusion mais avec con-
fiance», alors que le président François Mitterrand en
traçait les grands axes lors des discours d'ouverture du
deuxième sommet francophone, qui se.tient à Québec
jusqu'à vendredi. -

Les tâches essentielles de la francophonie doivent être
de communiquer, coopérer, développer, témoigner et
inventer, a affirmé M. Mitterrand sur la scène du Grand
Théâtre, où avait lieu la cérémonie.

Le premier
ministre

canadien
M. Mulroney
serre la main
de François
Mitterrand.
(Bélino AP)

Le chef de l'Etat français a tout , particulièrement
insisté sur l'aide nécessaire au développement des pays
les plus pauvres, (ap)

Le vrai
danger

La Bourse américaine qui
monte jusqu'aux étoiles alors
que les indices économiques
ne sont guère brillants.

La jeunesse et l'âge mûr qui
s'éclatent dans la drogue,
l'alcool et les illusions sucrées.

La p r i o r i t é  accordée à tout
ce qui rend la rie p l u s  f acile,
plus douce et à l'inverse, le
ref us de l'eff ort.

La démagogie qui sert
d'arme à la démocratie,- .
—Ne jouons pas les désen-
chantés, les hypocrites! "Tout
cela est appréciable.
, . Llwdo îsei ^e f̂f e bien
tendu sons fe :sîweît? prés de
l'or des sables et l'azur du ciel
et de la mer, avec whisky «on
the rocks» et télévision à p o r -
tée de main, \est la ; p l u s
enchanteresse des philoso-
phies...

La magicienne Cirçé, rap-
p o r t e  la mythologie, aimait à
changer en pourceaux ceux
qui s'adonnaient trop au plai-
sir. '

Simple f able?Parabole?
Toujours est-il que, dans la

course f o l l e  aux armements
sophistiqués, il serait bien de
se rappeler que c'est la valeur

En Af ghanistan, les Soviéti-
ques devenus moins sûrs
d'eux sont tenus en échec p a r
des résistants ridiculement
mal armés, mais qui ont la f o i .

Comme l'écrivait récem-
ment un expert anglo-saxon
en stratégie, le prof esseur
Walter C. Clemens: «Les p lus
graves menaces contre la
manière de vivre en Amérique
ne naissent pas d'un équipe-
ment inf érieur ou insuff isant,
mais de f acteurs humains tels
que le «leadership», la f orce
physique et morale, l 'audace,
la sagesse».

de l 'homme qui l 'emporte sou-
vent sur l'arme employée par
un soldat paresseux, veule,
douillet ou simplement non
motivé.

Dans le golf e Persique, à
cause de l'incapacité de quel-
ques-uns de ses chef s ,
l'armada américaine a été
humiliée.

Au Vietnam, les mêmes
Etats-Unis ont pe rdu  la guerre
parce que la majorité de leurs
militaires songeaient davan-
tage à courir le guilledou qu'à
ramper dans la jungle.

A notre avis, la réf lexion
vaut en tous les domaines et
elle n'est p a s  limitée aux seuls
Etats-Unis.

Willy BRANDT

Aujourd'hui
Le temps sera . ensoleillé, mais
des formations nuageuses appa-
raîtront à nouveau l'après-midi,
et quelques averses isolées ne
seront pas exclues sur le relief.

Demain
Vendredi en partie ensoleillé au
début, orages l'après-midi à par-
tir de l'ouest. Samedi très nua-
geux, quelques précipitations,
moins chaud.

Helmut Hubacher chez Pierre Aubert
? 4

PARTIRA PAS?

Uneentreprise de Hong-Kong s'installe à La Chaux-de-Fonds.
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Rio: tavelas intouchables
Le trafic de drogue a transformé les favelas de Rio de
Janeiro en véritables ghettos intouchables aux mains des
caïds de la mafia, à l'heure où la «ville merveilleuse» est
devenue avec Sao Paulo l'un des principaux centres d'expor-
tation de stupéfiants d'Amérique latine vers l'Europe.
La guerre sporadique dans plu-
sieurs des quelque 400 favelas de
Rio dure depuis deux semaines et
a mis en lumière l'impuissance des
autorités, a reconnu une source
haut placée du gouvernement de
l'Etat local. Les chefs du trafic de
drogue sont devenus les bienfai-
teurs et protecteurs des favelados
privés de l'aide sociale publique

adéquate, au point d'être considé-
rés par eux comme des «Robins
des Bois» adulés et défendus bec et
ongles contre la police, selon la
même source.

HOMMAGE FUNÈBRE
L'hommage funèbre rendu mardi
par 3000 favelados à «Meio Quilo»
(«Demi-kilo»), Paulo Roberto de

Moura, 31 ans, le «patron», du
bidonville du Jacarezinho, tué
lundi au cours d'une tentative de
fuite en hélicoptère depuis la pri-
son de Rio, illustre la puissance de
ce pouvoir parallèle.

700 KG DE COCAÏNE
Près de 700 kg de cocaïne et 7 ton-
nes de màconha (marijuana) ont
été saisis au Brésil depuis le début
de l'année par la pouce fédérale.
Selon là source déjà citée, Rio et
Sao Paulo sont désormais parmi le
principaux ports d'exportation de
ces drogues vers l'Europe.

«NOTRE ROI»
La «favela» du Jacarezinho tout
entière s'est arrêtée pour assister
aux obsèques de «Meio-Quilo»,
considéré comme le chef local du
trafic de drogue. «Hé hé hé, Meio-
Quilo est notre roi», ont scandé les
amis de là victime devant sa
dépouille mortelle ensevelie sous
50 couronnes de fleurs et recou-
verte d'un maillot de l'équipe de
football du Botafogo, dont il était
un ardent supporter.

ACCUSATIONS
Après l'annonce du décès de
«Meio Quilo», une personne avait
perdu la vie lors des violents
affrontements qui avaient opposé
les favelados à la police, accusée
d'avoir «tué» le détenu, (ats, afp)

Undeim-kilo
de parasitisme

——— -

La locomotive d'Amérique du
Sud crache ses poumons.

De violents af lrontements
ont opposé mardi f orces de
l'ordre et habitants d'une f avela
de Rio de Janeiro, à l 'occasion
des obsèques de Paulo Roberto
de Moura. «Demi-Kilo», c'était
son surnom, f aisait le poids
dans le bidonville de Jacare-
zinho. Il en était le maire, en
quelque sorte, puisqu'il contrô-
lait le traf ic de drogue.

L'hommage massif rendu au
déf unt et la bataille rangée qui a
suivi les f unérailles illustrent
bien la puissance des organisa-
tions criminelles au Brésil. Cela
démontre aussi à quel point la
situation est devenue insuppor-
table pour les exclus du miracle
brésilien, premier exportateur
d'armements du tiers monde.

Les civils, lors de leur retour
au pouvoir après 20 ans de
mainmise et d'incompétence
militaires, ont hérité d'un legs
désastreux. Et, au Brésil
comme aux Philippines, on a
cru à tort que l'avènement de la
démocratie était, par un mysté-
rieux mécanisme, synonyme de
retour à l 'âge d'or.

Dette extérieure de plus de
100 milliards de dollars et chô-
mage élevé autant que chroni-
que contraignent des millions
de Brésiliens à survivre, alors
qu'une petite, toute petite partie
d'entre eux nage dans l'opu-
lence. Entre les classes misé-
reuses et les couches aisées de
la population, le néant Un écart
si grand que la délinquance, à
l'image du traf ic de drogue,
devient instrument d 'existence.

Un Instrument qui prof ite à
tous: «Demi-Kilo», comme tous

**, â îutJçMit bénéf icier
Jaeare%ipho de ses largesses.
Inf rastructures sanitaires, sco-
laires, bref , tout ce que l 'Etat ne
p e u t  f ournir. Celui-ci, lorsqu'il
n'est p l u s  en mesure d'honorer
son contrat, p e r m e t  aux p a r a s ! -
tismes de p r of i t a  de ses caren-
ces.

Un mal sournois, qui voit les
pouvoirs p a r a l l è l e s  - économi-
que donc p o l i t ique - s'immiscer
peu à peu dans les rouages du
f onctionnement social, pour s'y
substituer progressivement Un
processus de phagocytose simi-
laire, toutes proportions gar-
dées, à la situation en Sicile.
L'île vit pour une bonne p a r t
grâce au dynamisme de la
maf ia. Ainsi s'institue peu à peu
une société marginale de droit,
née et vivant des insuff isances
de l 'Etat

Le plus embêtant, c'est
qu'une f ois certaines limites
dépassées, on ne peut plus s'en
déf aire. Voilà qui ouvre la p o r t e
à tous les appétits.

Pascal-A. BRANDT

Iran: attaques multipliées
L'Iran multipliait mercredi les
attaques de représailles contre des
navires neutres - cinq en moins de
24 heures - les appareils irakiens
continuant de leur côté à bombar-
der, pour la cinquième journée
consécutive, champs pétroliers et
objectifs industriels iraniens.

En attendant une «résolution
sanction» de l'ONU, évoquée mer-
credi par le ministre français de la
Défense André Giraud et la veille
par les Etats-Unis, la France
annonçait l'envoi de trois chas-
seurs de mines en mer d'Oman, à
l'entrée du golfe Persique, afin

d'entreprendre des opérations de
déminage dans les eaux internatio-
nales. _ .

Le dernier navire à avoir essuyé,
mercredi, une attaque des vedettes
rapides iraniennes est un pétrolier
grec.

Selon les informateurs, qui ont
requis l'anonymat, le pétrolier grec
«Dafni » a été attaqué à 9 h 35 (6 h
35 GMT) par trois vedettes rapi-
des près de l'île iranienne de Farsi,
l'une des bases utilisées par les
Gardiens de la Révolution pour
lancer leurs attaques et placer des
mines, (ap)

Entorse au libéralisme
Fin de la pagaille sur les aéroports US

Le gouvernement américain, met-
tant de côté son credo libéral, s'est
décidé à intervenir pour mettre fin
à la pagaille dans les aéroports en
demandant aux compagnies aérien-
nes d'être plus ponctuelles.

Pour répondre au mécontentement
croissant des passagers, le secré-
taire aux Transports, Elizabeth
Dole, a demandé cette semaine
aux transporteurs aériens de
publier avant le 15 octobre pro-
chain le «palmarès» de leurs
retards et des pertes de bagages
afin d'informer leur clientèle.

Pressés de prendre de vitesse le
Congrès américain qui s'apprête à
se pencher sur une loi visant à pro-
téger les consommateurs, Mme
Dole avait annoncé le 28 août der-
nier qu'un accord avait été conclu
avec six grandes compagnies
aériennes.

Aux termes de cet accord, Ame-
rican aAirlines, Delta, USAir, Uni-
ted, Continental et Eastern se sont
engagées à améliorer leurs perfor-

mances dans quatre grands aéro-
ports: Chicago, premier aéroport
mondial, Atlanta, Boston et Dal-
las-Fort Worth.

A partir du 1er novembre, ces
compagnies devront modifier leurs
grilles horaires afin que 50% au
moins de leurs vols partent dans
une limite de 30 minutes après
l'horaire affiché du vol.

L'autre grand sujet de préoccu-
pation est la sécurité. Mme Dole
vient ainsi de lancer un pro-
gramme visant à limiter l'accès de
l'espace aérien à proximité de cer-
tains grands aéroports pour les
avions de tourisme et d'affaires.

Après la catastrophe aérienne de
Détroit du 16 août dernier, qui a
fait 156 morts, les responsables de
l'administration fédérale de l'avia-
tion civile (FAA) ont convoqué
250 chefs pilotes des compagnies
aériennes pour leur demander
d'observer une plus grande disci-
pline.

(ats, afp)

Explosion en commun
Des scientifiques soviétiques et
américains ont fait exploser mer-
credi 30 tonnes de TNT dans les
steppes d'Asie centrale, pour prou-
ver qu'avec la technologie moderne,
la plus petite explosion peut être
détectée, et que la bonne applica-
tion d'un- traité d'interdiction des
essais nucléaires peut être contrô-

Les scientifiques se servent d'une
série de sismomètres répartis dans
trois stations de recherche, autour
de la zone d'essais nucléaires
soviétiques, à Semipalatinsk , dans
l'est du Kazakhstan, depuis juillet
1986. m'¦ Mercredi, les sdentifïques ont con-
duit trois parlementaires du Con-
grès américain, ainsi qu'un groupe. s- -a sa

de journalistes, dans un secteur
éloigné, à 640 kilomètres au nord-
ouest des stations, pour faire ex-
ploser 10 tonnes de TNT dans des
trous creusés à 20 mètres de pro-
fondeur.

Les membres du Congrès ont
¦'érlfSmte'été conduits par hélicop-
tère-pour assister à distance à
êxplosion de 20 autres tonnes de

'j'BNT;'' daBs une mine de cuivre
abandonnée.

ENREGISTRÉES
Les explosions ont été enregistrées
dans les trois stations, ont indiqué
les scientifiques, ajoutant que la
plus puissante aurait pu être enre-
gistrée en Chine, pays limitrophe
du Kazakhstan, ou encore en Nor-
vège.

En février, Moscou, qui veut
aboutir à une interdiction totale
des essais nucléaires, avait mis fin
à un moratoire unilatéral de 18
mois sur les explosions nucléaires
souterraines, après n'avoir pas
réussi à persuader Washington à
faire de même. (ats, reuter)

Grande-Bretagne: fusion
Le congrès annuel du parti social-
démocrate britannique (SDP) s'est
prononcé majoritairement pour un
développement de la force
nucléaire britannique, mercredi à
Portsmouth, au dernier jour de ses
travaux qui ont confirmé la
volonté de fusion du SDP avec le
parti libéral.

Le SDP, qui s'est félicité des
progrès accomplis dans les négo-
ciations sur la limitation des arme-
ments entre l'Est et l'Ouest, a
estimé que «le nucléaire resterait
un élément de la politique de
défense tant que les nécessités
militaires le justifieront».

Le nouveau leader du parti, M.
Robert MacLennan, se rendra au
congrès du parti libéral dans deux
semaines à Harrogate (nord de

l'Angleterre), afin notamment
d'exposer la position du SDP sur
les questions de défense, qui con-
stituent la principale source de
désaccord entre les deux forma-
tions. Le parti libéral a en effet
exprimé à plusieurs reprises ses
réticences quant au maintien d'une
force de dissuasion nucléaire en
Grande-Bretagne.

M. MacLennan a été mandaté
pour conduire les négociations sur
les conditions de la fusion avec le
parti libéral, attendue pour le prin-
temps 1988.

Son prédécesseur à la tête du
parti, M. David Owen, a confirmé
son rejet de toute fusion et son
intention de créer une nouvelle
formation représentant la sociale-
démocratie, (ats, afp)

Suède: Bofors sous accusation
Les douanes suédoises ont déclaré
mercredi que le groupe Bofors, le
plus important fabricant d'armes du

pays, était impliqué dans un plan
d'expédition de 6000 tonnes de pou-
dre à canon à l'Iran, au mépris des
réglementations nationales.

Hans Olsson, haut responsable
des services d'enquête des douanes, a
déclaré à Reuter que les envois de
poudre avaient été réalisés entre
1984 et 1987, et que certains avaient
transité par l'Afrique du Sud.

Selon Olsson, la firme AB Bofors,
filiale des industries suédoises Nobel,
a acheté 900 tonnes de poudre à

canon à la compagnie néerlandaise
Muiden Chemie, en 1985, pour les
expédier en Iran via la Yougoslavie.

Olsson a ajouté qu'une autre filiale
de Nobel, Nobel Kemi, a acheté plu-
sieurs tonnes de poudre à canon à la
Yougoslavie, par l'intermédiaire d'un
homme d'affaires suédois dont
l'identité n'a pas été révélée, pour les
expédier vers l'Iran via l'Afrique du
Sud.

(ats, reuter)

RETOUR. - L'ambassadeur
américain en Syrie est revenu à
Damas mercredi, après une
absence de 10 mois causée par
le refroidissement des relations
diplomatiques entre les deux
pays.
FUITE. — Le tiers monde a
perdu entre 1974 et 1985 près
de 300 milliards de dollars de
capitaux, essentiellement inves-
tis aux Etats-Unis et dans
d'autres pays «sûrs», selon un
rapport du Fonds Monétaire
International.
TÉMOIN. — L'ancien chan-
celier socialiste autrichien
Bruno Kreisky était le témoin
principal mercredi à Vienne
d'un procès consacré à l'ori-
gine de la publication des
documents sur le passé mili-
taire de M. Waldheim.

Police secours:
117

DÉMANTÈLEMENT. -
Les policiers français ont
démantelé un gang spécialisé
dans le pillage des distributeurs
de billets de banques, au
moyen de cartes de crédit con-
trefaites, et qui avait ainsi
dérobé environ 1.500.000 FF
(environ 400.000 fr.) depuis le
début de l'année.

BANQUE. - Une banque
américaine, «Bankers Trust
Company», a été condamnée
mercredi par un tribunal londo-
nien à débloquer les 292 mil-
lions de dollars (environ 438
millions de francs) appartenant
à la Libye qu'elle détenait
depuis la décision américaine
de geler tous les avoirs libyens.

SUSPENDU. - Le maire de
Porto Azzurro, M. Maurizio
Papi, a été suspendu de ses
fonctions pour un mois pour
avoir «manqué à ses devoirs
pendant les dramatiques événe-
ments du pénitencier» de l'île
d'Elbe.

RENCONTRE. - Youli
Vorontsov, premier vice- minis-
tre des Affaires étrangères
soviétiques, a rencontré mardi
à Kaboul le chef de la diploma-
tie afghane Abdul Wakil.
ARRESTATIONS. - Les
auteurs présumés de l'attaque
d'une banque d'Alençon, qui
s'était ensuivi de trois prises
d'otages successives pour cou-
vrir leur fuite, ont été arrêtés
dans la banlieue parisienne.
MANIFESTATIONS. - u
police anti-émeute sud-
coréenne ne s'est pas risquée à
intervenir devant des milliers de
grévistes - dont certains étaient
armés de puissantes sableuses
- du groupe industriel Hyundai
à Ulsan dans le sud du pays.
VIDANGE. - Les opérations
de vidange du barillet de stoc-
kage défectueux de la centrale
Superphenix de Creys-Malviile
(Isère), où une fuite de sodium
est détectée depuis le mois de
mars, à raison de 20 litres par
heure, ont débuté.

¦?te MONDE EN BREF m

Publicité sur les médias audio-
visuels f rançais.

La pluie et le beau temps,
jusqu'ici , Médiamétrie, c'est
l'institution qui en décidait!

On pressentait, dans certains
milieux prof essionnels, que
c'était du vent.

Aujourd 'hui, le «Canard
enchaîné», laisse entendre que
c'était de la piquette.

Ne sachant plus à quel guil-
lon se vouer, les p u b l i c i t a i r e s
cherchent un sain sauveur.

Mais S semble qu'il n'existe
plus maintenant de sein repo-
sant et sûr.

Seule, peut-être, Cicciolina
pourrait rép o n d r e .

Willy BRANDT

Israël: Arens
démissionne

Moshe Arens, ministre sans porte-
feuille du cabinet israélien d'union
nationale, a démissionné du gou-
vernement, a annoncé mercredi
soir la radio nationale israélienne.

M. Arens, ancien patron des
Industries aéronautiques israélien-
nes (IAI) et l'un des promoteurs
du projet de construction de
l'avion de combat israélien Layi, a
fait savoir au premier ministre
qu'A a décidé de démissionner
suite à l'abandon dimanche der-
nier par le gouvernement du projet
du Lavi, a ajouté la radio.

Le ministre a remis à Yitzhak
Shamir sa lettre de démission,

(ats, afp)

Spandau: démolition
Des__démolisseurs (notre bélino
AP) ont commencé à s'attaquer
mercredi après-midi à la prison de
Spandau, à Berlin-Ouest, qui a
servi à la détention de plusieurs
nazis condamnés par le Tribunal de
Nuremberg et qui est vide depuis le
suicide de Rudolf Hess, le 17 août
dernier, à l'âge de 93 ans.
Dans un premier temps, les démo-
lisseurs doivent démonter les toits.
La destruction des bâtiments
même commencera dans deux à
trois semaines, a-t-on indiqué de

source britannique. Les travaux,
a-t-on ajouté, ont été confiés à une
entreprise allemande.

La Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, l'URSS et la France avaient
annoncé après le décès de Hess la
destruction de la prison - située
dans la partie britannique de Ber-
lin - pour ne pas la transformer en
heu de souvenir pour les nostalgi-
ques du Hle Reich. Un centre
commercial et de loisirs destiné
aux forces britanniques doit être
construit à la place, (ats, afp)

Malade
de l'ordinateur

Un jeune Danois qui a passé près
de 10 années de sa vie les yeux
rivés i son enBiMteur a été
interné dans un hôpital psychiatri-
que, a annoncé mercredi un
magazine médical danois, qui
n'hésite pas à évoquer une vérita-
ble «maladie de PonBnateur».

Ce journal précise que le jeune
homme, aujourd'hui âgé de 18
ans, s'est pis de passion pour la
ordinateurs à Tâge de huit ans. D
a passé 10 ans en compagnie de
cet «and», oubliant ses camarades
d'école et sa famille, finalement,
l'ordinateur a réussi à dominer
entièrement sa vie et, explique le
Journal, lui a donné une «menu*
lité mJBÊâLjm et ans Illusions»
qui a «inhibé son développement
émotionnel».

Et le Journal d'affirmer que
«sur des esprits faibles», l'ordina-
teur peut avoir des effets désas-
treux, même si aucune étude n'a
pu encore le prouver aujourd'hui
. (ap)
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Vous êtes

B graphiste
SS ou de formation équivalente.

Vous êtes dynamique, vous aimez les contacts et travailler seul, vous
Hj avez une bonne expérience professionnelle et vous recherchez un poste •

à responsabilités.
B Venez compléter notre équipe.
B Nous vous offrons:

- travail varié: réalisation de documentation publicitaire,
panneaux d'expositions, photographie industrielle, affi-

|$| ches, conception de stands d'exposition, etc.
- un emploi stable ,
- l'ambiance d'une petite équipe

Adressez-nous votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
ée cats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez-
jH nous.
JU Discrétion assurée.
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PORT-SAIQ
Prix: au départ de La Chaux-de-Fonds XL

Pension complète et vins compris
Cabine extérieur avec douche et WC
11 jours, Fr. 4 940.— pour toute la famille
(2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans)

Profitez, il reste quelques places. Renseignements et inscriptions:
Voyages ACS SA, Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds.
W 039/23 24 84
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BATTERIEN
Nous fabriquons des piles-boutons pour mon-
tres électroniques, calculatrices et d'autres

applications.
Nous cherchons un(e)

laborantin(e)
pour renforcer notre équipe
du laboratoire de chimie.

Nous offrons:
une activité intéressante et variée dans une

petite équipe.
Conditions d'engagement et prestations

sociales habituelles
Cantine.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec notre

Monsieur P. Wyser.

Renata AG 4452 Itingen

j S L  ttSl Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent, pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines (NE), plusieurs

électroniciens
avec la formation de MAET, ou mécanicien électro-
nicien, voire formation jugée équivalente, avec un
minimum d'expérience industrielle.

Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 35
ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils
de qualité.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Faites vos offres de services avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(fi 038/53 47 26
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m LA SUISSE EN BREF

BETTERAVES. - Le nou-
veau projet d'arrêté laitier éla-
boré par une commission
d'experts vise à alléger les
charges financières de la Con-'
fédération, comme celui qui a
été rejeté par le peuple en sep-
tembre 1986. Il prévoit que les
consommateurs supportent une
part accrue du déficit. En
revanche, on a renoncé à pré-
voir une extension des cultures
de betteraves à sucre, rapporte
mercredi le quotidien bernois
«Berner Zeitung» (BZ).

CANDIDATURES. - Les
sections cantonales de l'Union

Vous le savez?
dites-lé nous...

039/211 135

démocratique du centre (UDC)
ont jusqu'au 9 novembre pour
faire parvenir au secrétariat
central du parti les candidatu-
res à la succession du conseil-
ler fédéral démissionnaire Léon
Schlumpf. Le groupe de
l'Assemblée fédérale de l'UDC
fera son choix les 20 et 21
novembre, tandis que l'élection
du nouveau conseiller fédéral
aura lieu le 9 décembre devant
les deux Chambres réunies.

GITANS. — La présence de
gitans qui ont installé leur cam-
pemment, il y a une dizaine de
jours, entre les villages de Sta-
ble et Ligometto dans le sud du
Tessin, ne plaît pas à la popula-
tion et à ses autorités. Se
basant sur le fait qu'aucune
autorisation d'installation n'a
été accordée, elles ont déposé
plainte auprès du Ministère

public du Sottoceneri (sud du
Tessin).

NON-LIEU. - Un Tribunal
de Los Angeles, chargé de se
prononcer sur le cas du chan-
teur rock punk Eric Boucher,
accusé de pornographie pour
avoir distribué avec son disque
la reproduction d'une toile
«phallique» de l'artiste suisse
H. R. Giger, a décidé mercredi
de classer l'affaire, le jury
n'étant pas parvenu à se mettre
d'accord, a indiqué le juge.

CRISE. — La crise qui boule-
verse, depuis quelques mois, la
petite municipalité de Bissone
près de Melide au sud du Tes-
sin, s'est aggravée avec la
démission de huit membres du
Conseil municipal annoncée
mercredi soir par la Radio de la
Suisse italienne. Les huit con-
seillers municipaux, sept radi-

caux et un socialiste, entendent
ainsi protester contre la posi-
tion ambiguë du maire, Giorgio
Gianola, entrepreneur en fail-
lite.

TRANSPARENCE. - La
transparence sera à l'avenir
eixgée des députés et députées
soleuroises au Grand Conseil:
ils devront déclarer les intérêts
qu'ils représentent ou auxquels
ils sont liés. Cette déclaration
sera exigé lorsqu'ils entreront
au Grand Conseil et pourra être
répétée chaque année. La
demande de révision du règle-
ment du Grand Conseil a été
publiée mercredi. Ces modifica-
tions sont en rapport avec la
nouvelle Constitution cantonale
qui entrera en vigueur au pre-
mier janvier 1988. Les prescrip-
tions principales seront ensuite
ancrée dans une loi sur le
Grand Conseil.

St-Gall: hebdomadaire condamné
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall
a condamné mercredi les Editions
Ringier à une amende de 15.000
francs pour atteinte aux droits de la
personnalité, confirmant le juge-
ment de première instance.
Plainte avait été déposée par la
famille de deux victimes d'un acci-
dent de la circulation, à la suite
duquel l'hebdomadaire «Schweizer
Illustrierte» avait publié un repor-
tage notamment illustré par une
grande photo de la famille en
pleurs, réunie autour d'une tombe.

Les plaignants ont vu dans ce

reportage une atteinte aux droits
de la personnalité. Ses auteurs ont
«joué» avec le sentiment des lec-
teurs dans le but de faire vendre
leur produit, a affirmé leur avocat.
Y. s'agissait moins de montrer les
dangers de la NI3, où avait eu lieu
l'accident, que de faire du sensa-
tionnel.

Au contraire, le défenseur des
Editions Ringier a souligné l'inté-
rêt d'un reportage consacré à la
multiplication des accidents sur le
tronçon aux voies non séparées de
la vallée du Rhin, (ats)

Grève de la faim à Lugano
Incarcéré mercredi au pénitencier
cantonal de «La Stampa» à Lugano
pour y purger une peine de 16 jours
en régime de semi-liberté, un objec-
teur de conscience tessinois a entamé
une grève de la faim, protestant ainsi
contre le fait qu'il a été puni pour
avoir refusé de se présenter aux
cours de la protection civile.

La direction du pénitencier luga-
nais ignore que son nouveau pen-
sionnaire a décidé d'entamer une

grève de la faim pendant la période
de sa détention: «Nous n'avons de
toute façon aucun moyen de con-
trôle» a expliqué le directeur, «puis-
que les détenus en régime de semi-
liberté ne réintègrent la prison que le
soir. Si nous constatons effective-
ment que cet objecteur de conscience
refuse de s'alimenter, nous le tien-
drons sous contrôle médical et le
transférerons à l'hôpital si besoin
est» (ats)

Paix du travail: notes discordantes
Alors qu'au plus haut niveau les
partenaires sociaux s'apprêtent à
rendre hommage vendredi au cin-
quantième anniversaire de la Con-
vention de la paix du travail, des
notes discordantes s'élèvent de la
base à Zurich et Genève.
En contrepoint des festivités offi-
cielles, une contre-manifestation
s'est tenue mercredi soir au Volks-
haus (la maison des syndicats) de
Zurich sous le slogan «50 ans de
paix du travail c'est assez», tandis
3ue au bout du Léman, l'Union
es syndicats du canton de Genève

(USCG) vient d'adopter une réso-
lution qui se prononce fermement
contre la paix du travail.

A Zurich, les syndicats se sont
fâchés après le refus la semaine
dernière du quotidien «Tages
Anzeiger» de publier une annonce
intitulée justement «50 ans de paix
du travail, c'est assez». L'annonce,
qui aurait dû paraître le 5 septem-
bre, au lendemain de la cérémonie

officielle, critiquait la convention
de paix signée en 1937. Elle avait
été cosignée par les sections locales
de plusieurs organisations de tra-
vailleurs, du bâtiment et du bois
(FOBB), du livre et du papier
(SLP), du textile de la chimie et du
papier (FTCP), des médias et des
services publics (SSP).

MANIFESTATION
ALTERNATIVE

Les Zurichois se sont ainsi décidés
à tenir une manifestation alterna-
tive, revendiquant une politique
syndicale active. Ils justifient leur
position par les circonstances
actuelles: dégradation de l'envi-
ronnement, xénophobie, exploita-
tion du tiers monde, développe-
ment technologique, etc. Dans ces
conditions, la paix du travail ne
leur apparaît plus comme un
moyen adéquat de règlement des
conflits. Lors d'une conférence de
presse mercredi, la section zuri-

choise du Syndicat du livre et du
papier (SLP) a ainsi pris claire-
ment position en faveur du droit
de grève, «moyen de lutte décisif
des travailleurs» et qualifié le
devoir de paix de «limitation mas-
sive des droits de l'homme».

Les Zurichois ont aussi déploré
l'attitude de l'Union syndicale
suisse (USS), dont le comité cen-
tral, dans une lettre datée du 27
août, déclarait se distancier du
contenu de l'annonce litigieuse et
leur demandait de la retirer.
L'annonce ne paraîtra que dans la
presse socialiste et syndicale locale
ainsi que dans l'hebdomadaire de
gauche «Wochenzeitung». A
Zurich on considère cet épisode
comme un témoignage des ten-
sions internes qui agitent les syndi-
cats.

UN DROIT FONDa4MENTa\L
A Genève aussi, l'USCG vient de
publier une résolution affirmant

elle aussi que «la paix du travail ne
se justifie plus dans la période de
crise actuelle». Les syndicats gene-
vois considèrent en effet qu'elle
retire aux travailleurs leurs moyens
de lutte «au moment où le patro-
nat conduit une offensive en règle
contre tous les salariés».

Comme leurs homologues zuri-
chois les syndicats genevois con-
sidèrent le droit de grève comme
«un droit démocratique fonda-
mental» et annoncent leur inten-
tion de combattre «toute tentative
d'y porter atteinte». Divisés, cer-
tains représentants syndicaux
genevois (SLP, VPOD, FCTA) ont
voté la résolution et se refusent à
se fendre à la cérémonie com-
mémorative vendredi à Zurich,
tandis que d'autres (FOBB, FTCP,
FTMH) ont voté non et se ren-
dront tout de même à la cérémonie
du jubilé.

(ats)

Tentative de meurtre à Echallens
Un homme de 29 ans a tenté d'étrangler une ancienne collègue de tra-
vail, mardi vers 8 h 40, dans l'escalier de l'immeuble qu'elle habite, a
annoncé la police vaudoise. S'étant d'abord présenté à son domicile, il a
voulu la frapper avec une bouteille vide trouvée devant la porte palière.
Parvenue à s'enfuir, la femme fut rejointe dans l'escalier. Cest là que
l'homme essaya de l'étrangler mais elle put se réfugier chez des voisins.

Son agresseur s'est constitué prisonnier à la gendarmerie d'Echallens.
D a été écroué. Le juge informateur instruit l'enquête.

Un timbre spécial
Le conseiller fédéral Schlumpf montre le timbre en faveur des
victimes des Intempéries. (Bélino AP)

Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de mettre en vente le 7 sep-
tembre un timbre spécial des PIT
en faveur des victimes des intempé-
ries. D s'agit du timbre de 50 centi-
mes de la série «Le transport postal
à travers les âges - le facteur
d'aujourd'hui», avec une surtaxe de
50 centimes.
Une série de 20 millions est en
cours d'impression et, par décision
exceptionnelle, le Conseil fédéral a
autorisé les PTT à renoncer au
montant de l'affranchissement.
Ainsi, si le tirage entier est écoulé,
c'est une somme de 20 millions de
francs qui pourra rapidement être
versée à «La Chaîne du Bonheur»
et à d'autres œuvres qui apportent
des secours aux victimes des
intempéries.

Annonçant cette décision - dont
l'idée est due à M. Guido Nobel,
directeur général des PTT - le con-

seiller fédéral Léon Schlumpf a
exprimé la profonde reconnais-
sance du Conseil fédéral au peuple
suisse et aux responsables de «La
Chaîne du Bonheur», qui ont
manifesté un énorme élan de géné-
rosité.

Ces deux formes d'aide finan-
cière immédiate (auxquelles
s'ajoute, a dit M. Schlumpf, un
envoi de pommes de terre à la
population de la vallée de la
Reuss), ne rendent nullement
superflue l'aide spéciale qui sera
demandée aux Chambres fédérales
pour financer, ces prochaines
années, les dégâts non couverts à
la suite des inondations de cet été.

Une délégation du Conseil fédé-
ral composée de MM. Stich, Dela-
muraz et Schlumpf rencontrera
dans environ deux semaines les
représentants des cantons touchés
pour procéder à une première éva-
luation des besoins, (ats)

Partira, partira pas?
La semaine prochaine, en principe, le président du Parti
socialiste suisse, Helmut Hubacher, se rendra chez le prési-
dent de la Confédération, Pierre Aubert, pour connaître ses
intentions avant les réélections au Conseil fédéral.

Logiquement, espère le secrétariat
du pss, M. Aubert devrait informer
le président du parti et le vice-pré-
sident du groupe, Walter Renschler

qui l'accompagnera, sur la date de
sa démission, avant même le Con-
seil fédéral. «Car MM. Hubacher
et Renschler ont prouvé qu'ils

savaient tenir un secret», dit Hans-
Kaspar Schlesser, le porte-parole
du pss.

UN SIMPLE DÉSIR
D'INFORMATION

Officiellement la rencontre, plani-
fiée pour la semaine prochaine, ne
vise pas à faire pression sur le con-

>• ' ' • • "'*' * * a. ' " ! a.

Pierre Aubert en discussion avec Helmut Hubacher. , , ^^ ;EV^ .%-._ '.::.T^ 
..̂ ?tS;> :J_^^ ;y-^aŜ ffaf»î >fcl̂ '̂é

seiller fédéral, dit-on au pss. U
s'agit simplement de tenir la direc-
tion socialiste informée des inten-
tions du conseiller fédéral, à quel-
ques mois du renouvellement des
mandats au gouvernement.

Yves PETIGNAT

«Il s'agit simplement de deman-
der à M. Aubert s'il a l'intention
de se représenter ou non et quand
il le fera savoir, afin de planifier
les candidatures du parti», expli-
que Hans-Kaspar Schlesser.

Mais peut-on croire que M.
Aubert informera ses camarades
de parti avant le Conseil fédéral
qui, logiquement devrait être le
premier tenu au courant des déci-
sions du président de la Confédé-
ration? .

PAS DE PROBLÈME
«Ce n'est pas possible officielle-
ment, bien sûr, admet le porte-
parole du pss; mais cela ne pose
pas de problème si c'est fait de
manière informelle. MM. Huba-
cher et Renschler ont prouvé jus-
qu'à présent qu'ils savaient tenir
un secret!»

Et si M. Aubert se représente?
«Il n'y aura aucune réaction du
pss, mais M. Aubert connaît le
danger d'une non-réélection le 9
décembre», explique M. Schlesser.
Pour celui-ci, la démission ou non
de M Aubert ne devrait jouer
aucun rôle dans le cadre des élec-
tions fédérales d'octobre.

Mais M. Schlesser en juge diffé-
remment en ce qui concerne le rôle
d'Otto Stich: «Pierre Aubert est un
conseiller fédéral, ce n est pas une
personnalité de première ligne du
parti. Otto Stich, lui, peut beau-
coup nous aider dans le cadre de la

^
campagne électorale.» . Y. P.

Helmut Hubacher chez Pierre Aubert

Etranglé à Athènes
La police a identifié mercredi un homme retrouvé étranglé dans un
appartement du centre d'Athènes. D s'agit d'un touriste suisse de 42 ans,
Max Engen Munz.

Le corps nu du Suisse a été découvert lundi par des voisins qui avaient
appelé la police après avoir entendu un chien aboyer dans l'appartement

L'homme a pu être identifié grâce à un barman grec rentré mardi de
vacances, qui avait loué l'appartement M. Munz était arrivé en Grèce le
1er août et avait habité avec un ami, Paschos Karayiannis, 24 ans, pen-
dant deux semaines avant de louer cet appartement (ap, ats)

Vol à main année à Lausanne
Un inconnu armé d'un revolver a attaqué, mardi, l'employé d'une sta-
tion-service sise à la sortie ouest de Lausanne et l'a obligé à lui remet-
tre le contenu de la caisse, soit un millier de francs. Son forfait accom-
pli, l'agresseur a pris la fuite à pied en direction d'Ouchy. Malgré une
rapide intervention de la police, il n'a pas été retrouvé, a fait savoir
mercredi la police municipale..
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Tapis aiguilleté dos mousse en 400
cm de large - le m2 Fr. 7.90

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

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

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

Tapis velours imprimé 2 coloris en
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Tapis bouclé Laser 2 coloris en 500
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Tapis Elysée velours 2 coloris en 400
cm de large - le m2 Fr. 15.90

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

Tapis imprimé rayures 2 coloris en
400 cm de large - la m2 Fr. 16.90
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B BOlICllCri® >____yj Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 5 septembre

' 

Steak de boeuf ier choix 1 1009 3,10
au lieu de 3.40

Emincé de boeuf ier choix 1009 1.30
au lieu de 2.60 , I

Cuisses de poulet fraîches ur choix nos 1.10 M
| au lieu de 1.50 | ¦

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: \ [
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Contre Ville. Centres Nos bouchers Coop vous proposent non seulement \
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un j
do: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage !ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. "'. : : ' . • • - . ,  y

 ̂ : ; ' : . '". :: ¦ . _ . . . ... ... . . . . . v .. .. .. --¦¦- ¦¦ l; — i ; . . ¦ - ¦¦ ¦- ¦  - ¦ 
: 
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I
I ¦ - -¦ " " ' • ¦ ¦ ¦'¦•¦ •¦ - ¦" ;:' -' - I

^̂ Tt maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 6 septembre
Train spécial
Europa Park Rust AA _ *
avec toutes les nouveautés - *.
Entrée comprise "tv»""

Dimanche 13 septembre
Une nouveauté C C *
Mine de sel de Bex 3**«—
Train, bateau / I «™

Samedi/dimanche 19-20 septembre
Un voyage inoubliable ~±n '92Q —Un week-end .:.-, "- ïL: ? ; A
en Alsace 237.—
Excursion à travers le vignoble alsacien
Visite de cave
Train et car 

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

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^a^̂ É

62 62
^̂ ^

É ^

^̂ ŴÊEH Vos CFF

Achète

TRAINS
mécaniques, électriques et à vapeur

AUTOS ET JOUETS
avant 1960

Ç3 039/31 33 82 ou 31 18 76

A vendre
machine à souder élec-
trique 20 kW tour Col-
chester 2,5 CV h: 180
mm scie alternative
pour métaux automate à
boissons swiss-o-mat
divers matériels de
bureau et d'atelier

0 039/23.12 82

Citherm SA
Revision de citernes

Adaptations

Assainissements

La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 65 00



Capitalisme à la chinoise
Un drame assez révélateur
s'est récemment produit dans
la ville de Chengdu, en Chine
dite populaire. Une Jeune fille
s'est noyée au cours d'une
baignade tandis qu'une qua-
rantaine de personnes res-
taient Indifférentes. Comme
les camarades de la Jeune
fille suppliaient ceux qui
savaient nager d'aller la sau-
ver, d'étranges enchères se
sont engagées. Personne
n'était prit à le faire pour
moins de 200 yuans, soit
deux fols le salaire mensuel
moyen. Faute de pouvoir
débourser cette somme, les
amis de cette Jeune fille l'ont
donc vu se noyer. La famille a
encore dû payer une centaine
de yuans pour récupérer au
moins le cadavre.

Jacques Nelrynck

La Chine est engagée, on
le sait, dans une opération de
reconstitution du secteur
privé de l'économie pour met-
tre un terme à la gabegie
d'une économie prétendu-
ment planifiée. Dès lors, les
vieux réflexes de la popula-
tion ont fait surface: Il faut
gagner de l'argent, toujours
et partout, quelles que soient
les circonstances. Tout est à
vendre et tout est à acheter,
même un geste élémentaire
de solidarité.

Notre premier réflexe est
de nous récrier parce que
cela ne pourrait pas se pas-
ser che* nous. Notre second
mouvement, alimenté par un
vieux réflexe de culpabilité,
est de nous demander si nous
ne faisons pas pire, parfois,
sans vouloir nous en rendre
compte. Par exemple, lorsque
nous organisons une écono-
mie mondiale dont nous tirons
des avantage* évidents, tan-
dis que le tiers inonde se

meurt de faim. Peut-être.
Mais l'hypocrisie n'est-elle
pas un hommage élémentaire
que rend le vice i la vertu?
Faute d'être vraiment Irrépro-
chables, nous feignons au
moins le désintéressement
Et parfois, nous sommes pris
au piège de notre propre dis-
cours vertueux, nous ne res-
tons pas Insensibles à celui
qui nous supplie de le sauver.
Et nous le sauvons réelle-
ment Nous envoyons du blé
en Ethiopie. On pourrait peut-
être appeler cela le com-
munisme à l'occidentale.

En somme, nous serions
tellement doués pour le com-
munisme que nous le prati-
querions d'instinct, au sein
même du capitalisme, tandis
que les Chinois seraient telle-
ment doués pour le capita-
lisme sauvage qu'il faut les
contraindre au communisme
pour les humaniser un peu.
Mais cela, c'est du racisme.
Peut-être la vérité est-elle
plus simple. Peut-être ceux
qui vivent en capitalisme ont-
Ils envie de pratiquer le com-
munisme et ceux qui vivent
en communisme de se com-
porter en capitalistes. Alors,
quel régime organiser?

Jacques Nelrynck

Jacques Nelrynck est né à Bruxe-
les le 17 août 1931 et il est de
nationalité française En 1954, il a
reçu le diplôme dïrrcjénieur élec-
tricien et, en 1958, celui de doc-
teur en sciences appliquées, l'un
et l'autre de l'Université catholi-
que de Louvain.

De 1963 à 1972, il travaille au
Laboratoire de recherches de
Philips à Bruxelles, d'abord
comme chef du groupe mathé-
matiques appliquées, puis
comme adjoint du directeur. A
partir de 1970, il est directeur
technique du groupe chargé de
la recherche et du développe-
ment eh simulation des circuits
pour l'ensemble de la firme Phi-
lips. Depuis 1972, il est profes-
seur au département d'électricité
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne où il dirige la chaire
de circuits et systèmes. Jacques
Nelrynck est l'auteur d'une cen-
taine de publications scientifi-
ques.

Nous aurons l'occasion de
faire plus ample connaissances
avec lui; M. Neirynck a accepté
de rédiger une chronique régu-
lière dans nos colonnes.

(pve-lmp)

Johnson... la charge!
Une entreprise de Hong Kong s'installe

à La Chaux-de-Fonds
On l'attendait, elle est
venue, cette première
entreprise étrangère à
implanter une activité de
service à La Chaux-de-
Fonds. Considérée plutôt
comme un centre de produc-
tion, notre ville voyait
depuis longtemps les socié-
tés de services choisir le
Littoral pour s'installer.
Avec Johnson Electric SA,
la «malédictions est levée.
Cette entreprise de Hong
Kong spécialisée dans les
micro-moteurs vient donc
ouvrir une unité de recher-
che et développement.

C'est un communiqué du
Département de l'économie
publique diffusé hier qui a
répandu la nouvelle: «L'entre-
prise Johnson Electric Indus-
trial manufactory Limited a pris
la décision de créer à La
Chaux-de-Fonds une unité de
recherche et développement,
de service technique et, dans
une deuxième phase, de pro-
duction, sous le nom de John-
son Electric SA.»

La société-mère a son siège
à Hong Kong et elle est cotée
en bourse (en mars 1986,
l'action était cotée 4,7 dollars
HK avec un dividende de 0,33
dollar par action à la fin de

l'année fiscale. Un dividende
qui devrait monter à 0,4 dollar à
la fin de l'exercice. Ndlr, ces
données nous sont fournies par
Centredoc à Neuchâtel). Elle
conçoit, fabrique et commercia-
lise des micro-moteurs de
haute précision jusqu'à la puis-
sance de 500 watts. Des
moteurs qui, notamment pour
l'industrie automobile, sont pro-
duits à plusieurs centaines de
milliers d'exemplaires. En
dehors de ce secteur, les
clients de Johnson sont les
appareils ménagers, les équipe-
ments de bureau, les produits
et appareils utilisés dans les loi-
sirs et autres appareils sans fil
et du domaine des soins per-
sonnels.

115 MILLIONS DE ÇA
La société a réalisé lors des
douze derniers mois précédant
le 31 mars 87 un chiffre d'affai-
res d'environ 600 millions de
dollars HK (115 millions de
francs). Et le bénéfice de l'exer-
cice 85-86 était de 94,2 millions
de dollars HK, soit 18 millions
de francs environ. Le nombre
de collaborateurs est supérieur
à 2000 dans le monde entier.
Les pays dans lesquels John-
son exporte sont, principale-
ment, l'Asie, L'Amérique du
Nord et l'Europe. L'usine de La

Chaux-de-Fonds sera donc la
première implantation euro-
péenne.

Johnson est un des fabri-
cants les plus importants dans
le domaine des micro-moteurs.
Sa spécialité étant les grosses
quantités. Cette société se
caractérise par un effort dans la
R & D, dans l'automatisation de
la production et par un marke-
ting très dynamique.

LE «BOUCHE A OREILLE»
Cette implantation n'est pas le
fruit du hasard, elle découle
des travaux de la promotion
économique et plus particuliè-
rement de l'information géné-
rale qui avait été diffusée à
Hong Kong lors du voyage de
MM. Dobler et Sermet. Il est
piquant de noter que c'est par
le «bouche à oreille» que John-
son a eu vent des caractéristi-
ques du canton de Neuchâtel.
Les contacts directs s'établis-
sant ensuite.

«La première rencontre a eu
lieu fin mai, annonce M. Francis
Sermet, délégué à la promotion
économique. Puis les choses
sont allées très vite. Car quand
ils ont pris contact avec nous,
leur décision de venir en
Europe était déjà prise. Il est
donc particulièrement impor-
tant qu'une entreprise de servi-
ces s'installe à La Chaux-de-
Fonds, elle permettra un con-,
tact proche avec les clients
européens. Mais les retombées
pour la région ne s'arrêteront
pas à l'usine même. Des machi-
nes vont être achetées et les
contacts existent déjà avec des
fabricants, de chez rious'i^Èri
outre, Jdhrisôn aura largêftîenf '
recours à la sous-traitance.»

Quand on parle de micro-
moteurs, on pense immédiate-
ment à Portescap et l'on ne
peut s'empêcher de penser à
un concurrent pour la société
chaux-de-fonnière. «Ce n'est
pas le cas précise M. Sermet.
Johnson fabrique en grosse
quantité et les clients ne sont
pas les mêmes. Portescap n'a
rien à craindre. Cela dit, I n'est
pas dans notre politique de

supprimer la concurrence. Elle
reste, ne l'oublions pas," un
sérieux stimulant.»
MAIN-D'ŒUVRE FÉMININE

M. Francis Matthey, président
du Conseil communal, est très
satisfait de l'arrivée de John-
son: «C'est un plus pour notre
ville. Car l'entreprise va dispo-
ser d'un capital technologique
important et ce qu'elle peut
enfanter est intéressant. En
matière de créaction d'emplois
bien entendu, et plus spéciale-
ment dans le domaine de la
main-d'œuvre féminine. Nous
souhaitons beaucoup que des
places de main-d'œuvres moins
qualifié scient crées, car elles
manquent chez nous.»

Du personnel a déjà été
engagé et l'on connaît même le
nom du directeur: M. Marc Hey-
raud 41 ans. Ce physicien de
l'EPFZ et docteur en sciences
techniques de l'EPFL a été
récemment contacté par la pro-
motion économique, il travaille
en fait déjà pour Johnson. C'est
dire la rapidité à laquelle cette
implantation a été établie.
«Tout est allé si vite, constate
M» Heyraud que l'entreprise
devrait pouvoir fonctionner nor-
malement dès le début de 1988.
En attendant, le bâtiment est en
voie d'acquisition. Nous ne
pouvons malheureusement pas
encore vous en préciser
l'adresse, car l'autorisation
d'achat n'a pas encore été déli-
vrée. Le capital étant à majorité
étrangère, Johnson tombe sous
le coup de l'ancienne lex Fur-
gler. Mais tout devrait se dé-
canter dans les prochaines
semaines*-./ .- -:- ~>v •

J,H.

WT ECONOMIE ÊNBRëF
MÉFIANCE. - Le Bulletin
des médecins suisses met en
garde les praticiens de Suisse
contre une démarche douteuse
d'une entreprise dont le nom
n'a pas été cité. Cette dernière
a contraint ses délégués
d'enregistrer les conversations
qu'ils ont avec les médecins

auxquels ils proposent leurs
spécialités. Les bandes sont
ensuite confiées au directeur
des ventes de l'entreprise

MOINS D'ENFANTS. -
Pour des raisons écologiques, il
est nécessaire que l'effectif, de
la population suisse diminue.
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Or Achat Vente
$ Once 460.— 463.—
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 146.75 156.75
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 105.— 108.—

Argent
$ 0nce 7.68 7.70
Lingot 363.— 378.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.900.—

CONVENTION OR

Plage or 22.300.-
Achat 21.880.-
Base argent 410.-

INVEST DIAMANT

Août 1987: 192

A = cours du 1.9.87
B = cours du 2.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 148626.— 147500.—
Roche 1/10 14825.— 14775.—
Kuoni 37600.— 38500.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Crossair p. 1760.— 1800.—
Swissair p. 1400.— 1425.—
Swissair n. 1110.— 1100—
Bank Leu p. 4025.— 4040.—
UBS p. 4975.— 4975—
UBS n. 940.— 945.—
UBSb.p. 189.— 187.—
SBS p. 511— 509.—
SBSn. 398.— 398.—
SBS b.p. 428.— 429.—
CS. p. 3355.— 3360.—
CS. n. 623.— 620.—
BPS 2310.— 2310.—
BPS b.p. 227.— 226.—
Adia Int. 13250.— 13250.—
Elektrowatt 3850.— 3875—
Forbop. 3850.— 3860.—
Galenica b.p. 885.— 880.—
Holder p. 5760.— 5780.—
Jac Suchard 9850.— 9950.—
Landis B 1825.— 1815.—
Motor Col. 1840.— 1840.—
Moeven p. 7300.— 7300—
Biihnep. 1730.— 1710.—
Buhrle n. 380.— 364.—
Buhrle b.p. 535.— ' 520.—
Schindler p. 6000.— 6050.—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 420.— 418.—
SGS 6775.— 6775.—
SMH 20 112.— 110.—
SMH 100 442.— 443.—
La Neuchât. 1070.— 1065.—
Rueckv p. 18350.— 18300.—
Rueckv n. 7625.— 7625.—
W'thur p. 6850.— 6900—
Wthur n. 3200.— 3225.—
Zurich p. 7200.— 7200.—
Zurich n. 3300.— 3300.—
BBCI-A- 2910.— 2900.—

I Ciba-gy p. 3860.— 3890.—
Ciba-gy n. 1880.— 1880.—
Cibfrgy b.p. 2750.— 2735.—
Jelmoli 3850.— 3900.—
Nestlé p. 10775.— 10850.—
Nestlé n. 5160.— . 5230.—
Nestlé b.p. 1800.— 1810.—
Sandoz p. 15000.— 15250.—
Sandoz n. 5650.— 5670.—
Sandoz b.p. 2425.— 2420.-+
Alusuisse p. 870.— 860.—
Cortaillod n. 3400.— 3450.—
Sulzer n. 5900.— 5775.—

A B
Abbott Labor 94.— 94.—
Aetna LF cas 92.50 92.—
Alcan alu 49.— 48.—
Amax 37.50 37.75
Am Cyanamid 79.50 78 —
AH 50.75 49.25
Amoco corp 125.50 125.50
ATLRichf 141.— 140.—
Baker Hughes 37.50 37.50
Baxter " 40.75 40.75
Boeing 79.— 77.50
Unisys- . 67.75 66.75
Caterpillar 92.75 92.—
Citicorp 94.25 93.—
Coca Cola 76— 76.—
Control Data 49.75 52.50
Du Pont 186.50 182.—
Eastm Kodak 150.— 146.50
Exxon 149.— 145.50
Gen.elec 94.— 90.50
Gen. Motors 138.— 132.50
GulfWest 130.50 133.—
Halliburton 61.— 61.—
Homestake 64.— 65.25
Honeywell 126.50 126.—
Inco ltd 31.50 31.50
IBM 253.— 244.—
Litton 151.— 146.—
MMM 120.— 118.—
Mobil corp 80— 78.50
NCR 124.— 120.—
Pepisco Inc 59.— 59.—
Pfizer » 106.50 107.—
Phil Morris 176.— 172.—
Philips pet 26.75 25.75
Proct Gamb 155.— 148.—

Rockwell 41.— 40.50
Schtumberger 71.50 69.75
Sears Roeb 84.50 82.50
Smithkline &— 91.—
Squibbcorp 146.50 . 144.—
Sun co inc 95.75 93.—
Texaco 63.50 63.—
Wwarner Lamb. 124.50 122.50
Woolworth 81.— 82.—
Xerox 119— 118.—
Zenith 45:75 44.50
Angloam 40.— 40.25
Amgold 179.— 183.—
De Beers p. 23.50 23.75
Cons.Goldf l 37.— 41.—
Aegon NV 67.— 66.75
Akzo 129.— 126.—
AlgemBankABN 37.— 37.25
Amro Bank 64.50 64.—
Philips 38.50 38.25
Robeco 82.50 82.—
Rolinco' .78.50 77.75
Royal Dutsch 201.— 199.50
Unilever NV 106.— 103.50
Basf AG 283.— 279.—
Bayer AG 299.— 296.50
BMW 650.— 648.—
Commerzbank 254.— 253.—
Daimler Benz 943— 932.—
Degussa 445.— 441.—
Deutsche Bank 585.— 582.—
DresdnerBK 301.— 303.—
Hoechst 276.— 274.—
Mannesmann 144.— 139.—
Mercedes . 820.— 815.—
Schering 512.— ' 504.—
Siemens 551.— 543.—
ThyssenAG 116.— 115.—
VW 332.— 334.—
Fujitsu ltd .13.— 12.50
Honda Motor 16.50 16.—
Nec corp 20.— 19.50
Sanyo eletr. 5.50 5.35
Sharp corp 12.50 1250
Sony 49.50 49.—
Norsk Hydn. 56.50 56.50
Aquitaine 94.— 94.50

A B
Aetna LF& CAS 61% ' 60%
Alcan 31* 31%

AlumincoolAm 54.- 55%
Amax Inc 24% 24%
Asarcolhc 27% 27%
AH 33.- 33%
Amoco Corp 83% 82%
Atl RichUd 93% 93.-
BoeingCo 51% 50%
Unisys Corp. 44% 43%
CanPacrf 21.- 20%
Caterpillar 61% 61%
Citicorp 62% 62%
CocaCola 50,- 51%
Dow chem. 96% 95%
Du Pont 121% 118%
Eastm. Kodak 98% 98%
Exxon corp 97% 96%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 70% 69%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 88% 88.-
Halliburton 41.- 39%
Homestake 43% 46%
Honeywell 83% 84%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 162% 162%
IH 63% 63.-
Litton Ind 98% 99%
MMM 78% 78%
Mobil corp 52.- 51%
NCR 79% 81%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 71% 70%
Ph. Morris 114% 114.-
Phillips petrol 17% 16%
Procter & Gamble 98% 98%
Rockwell intl 26% 27.-
Sears, Roebuck 54% 54%
Smithkline 60% 58%
Squibbcorp 95% 95.-
Sunco 61% 60%
Texaco inc 41% 40%
Union Carbide 28% 28%
USGypsum 44% 45%
USX Corp. 37% 36%
UTD Technolog 57% 56.-
Warner Lambert 81% 80%
Woolworth Ço 54% 53%
Xerox 79% 78%
Zenith elec 29% 29%
AmeradaHess 36% . 36%
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 57% 56%

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina - 87%
Hewlett-Packard 63.- 65%
Texas instrum 72% 71%
Unocal corp -39% 38%
Westingh elec 70.- 69%
Schlumberger 46% 46.-

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

Ea âuib f̂l

' A B
Ajinomoto ' 3480.— 3480.—
Canon ' 1050.— 1030.—
Daiwa House 3100.— 2300.—
Eisai 2450.— 2360.—
Fuji Bank 3400.— 3250.—
Fuji photo 442tt— 4290.—
Fujisawa pha 2450.— 2370.—
Fujitsu 1220.— 1180.—
Hitachi 1190.— 1160.—
Honda Motor 1590.— 1540.—
Kanegafuchi 114a— 1100.—'
Kansai el PW 3330.— 3270.—
Komatsu 720.— 695.—
Makita elct. 1480.— 1470.—
Marui 3370.— ,3380.—
Matsush ell 2380.— 2320.—
Matsush eiw 2280.— 2270.—
Mitsub. ch. Ma 555.— 561.—
Mitsub. el 625.— 614.—
Mitsub. Heavy 635.— 630.—
Mitsui co — 792.—
Nippon Oil 1410.— 1410.—
Nissan Motr 703.— 715.—
Nomura sec. 4820.— 4760.—
Olympus opt 1180.— 1150.—
Rico 1290.— 1270.—
Sankyo 2020.— 1990.—
Sanyo élect 531.— 519.—
Shiseido 2220,— 2200.—
Sony 4720.— 4730.—
Takeda chem. 3510.— 3440.—
Zokyo Marine 2260.— 2300.—
Toshiba 664.— 650.—
Toyota Motor 1940.— 1910.—
Yamanouchi 4650.— 4580.—

' '

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

15 US 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
100fl.holland. 72.25 74.25
100 fr. belges S.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.60 11.90
lOO escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.475 1.505
1$ canadien 1.1175 1.1475
1 £ sterling 2.425 2.475
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1125 0.1150
100 DM 82.- 82.80
100yens 1.0515 1.0635
100fl. holland. 72.80 73.60
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut 11.65 11.77
lOO escudos 1.03 1.07



A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S.àr.l.
Charles-Naine 45
(̂ 039/26 85 15

• La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le m2 Fr. 6.90.
en stock au magasin
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Œuvre de la Sœur visitante et Ligue
contre la Tuberculose du Val-de-
Ruz, 2053 Cernier, cherche pour le
1er janvier 1988 ou date à con-
venir, une

infirmière
en soins généraux
de santé publique
ou intéressée par cette formation.
Nous demandons:

— diplôme suise ou étranger enre-
gistré par la CRS;

— engagement pour un an
au minimum;

— expérience hospitalière de 2 ans
au moins;

— personne dynamique et apte à
travailler seule;

— voiture personnelle à disposition.

Traitement selon barème ANEM
ANEMPA.

Délai de postulation:
14 septembre 1987.

I Les offres de services sont à
adresser au Dispensaire, rue de
l'Epervier 6, 2053 Cernier.

(Nous 
cherchons:

MONTEUR-ÉLECTRICIEN ,
transformations et entretien

INSTALLATEUR SANITAIRE
entretien et dépannage

. MENUISIER CFC
S COUVREUR QUALIFIÉ
|f avec bonnes connaissances en
0 ferblanterie

* MAÇON CFC
W si possible chef d'équipe

2 MANŒUVRES POLYVALENTS
J avec expérience des chantiers

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂ «4, AV. ... -Robert, 2300 La Chx-de-Fds
/ L (01») ai M 23 j

Notre chef d'atelier étant
promu à un nouveau poste,
nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

horloger
capable de le remplacer
— connaissant parfaitement les

mouvements à quartz, le
posage cadrans /emboîtage

— habitué à diriger du person-
nel (environ 20 personnes)

— Age idéal 25 à 45 ans

S'adresser à
BERTOLUCCI SA,
Route Principale 57,
2533 Evilard,
Cp 032/22 15 15

Magasin de détail en ville
cherche

jeune
vendeur(se)

avec formation en quincail-
lerie ou horticulture et de
toute confiance (joindre les
certificats).
Ecrire sous chiffre
SX 12610 au bureau
de L'Impartial.

i L'annonce, reflet vivant du marché

^S Tourneurs qualifiés

Pj  ̂ Mécaniciens M.G.
41k Dessinateurs
W machines

Vous aimez le travail varié?
Nous vous proposons des emplois bien payés.
Possibilité d'emplois stables si convenance.

Appelez Mme Huguette Gosteli .*¦ fl ^k B AW&
Adia Intérim SA. (fi 039/239133 WW fl flfl .#¦
Avenue Léopold-Robert 84 a.ff4ft ̂ flaflHfl
2300 La Chaux-de-Fonds *T*̂  ̂»» ¦

Mécanicien-
monteur

Expérimenté dans l'automation.
Suisse ou permis valable.

• 
¦ 
 ̂

2400 Le Locle
1JP (fi 039/31 85 65
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André BESSON

ce/i/ie, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

On comprend qu'avec une telle règle de vie
et de tels principes qu'il s'efforçait d'appliquer
lui-même en toutes circonstances, Passemaux
n'était guère ouvert aux idées révolutionnai-
res prônées par les carbonaro. Il fut très
mécontent que l'un de ses fils se soit associé à
ces individus qu'il jugeait subversistes et peu
recommandables. Il chercha à dissuader l'inté-
ressé de fréquenter ces gens qui ne désiraient,
selon lui, que mettre la France à feu et à sang
et à bafouer la religion.

Or, malgré tout le respect, toute l'admira-
tion qu'il vouait à son père, l'oncle Jules resta
sourd à ses exhortations. Il continua à fré-
quenter ses amis Bondoni et les autres «Bons

cousins charbonniers». Je ne sais si cette
atteinte à son autorité patriarcale affecta Pas-
semaux? Toujours est-il que cette entorse aux
règles morales qu'il prônait depuis toujours,
coïncida avec le début de la maladie qui allait
l'emporter quelques mois plus tard.

La «vente» des quatre sergents
de La Rochelle.

J'ai su finalement fort peu de choses des
pratiques secrètes de la société des «Bons cou-
sins charbonniers». Un mystère absolu entou-
rait l'activité de ses membres. Il m'est arrivé
cependant d'entendre quelques bribes de con-
versations échangées entre l'oncle Jules et cer-
tains bûcherons qui venaient lui rendre visite
sur notre coupe.

Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'ils s'abor-
daient toujours d'une manière curieuse. Ils ne
se serraient jamais la main, mais plaçaient
leur index droit perpendiculairement à la
paume de leur main gauche tendue et y frap-
pait trois petits coups. Ensuite seulement, ils
se prenaient par les épaules et se donnaient
l'accolade en s'appelant «cousins».

Us parlaient en général à voix basse, loin

des oreilles indiscrètes, et employaient un lan-
gage dont je ne comprenais pas du tout le
sens. Il y était question de «huttes franches»,
de «loges rouges», de «garçons de la pelle», de
«bonnes ou mauvaises braises», de «vente
constitution 91», de «vente des quatre ser-
gents de La Rochelle»... J'avais tout de suite
retenu ce dernier nom parce que je suis née à
La Rochelle. J'ai su longtemps après qu'il ne
s'agissait pas du tout de mon village natal en
Haute-Saône, mais de la ville de La Rochelle
au bord de l'océan Atlantique. Selon l'oncle
Jules qui m'avait raconté cette histoire, ces
militaires rochelais étaient des carbonari qui
s'étaient révoltés contre le roi Louis XVIII.
Arrêtés après dénonciations, ils avaient été
guillotinés à Paris en septembre 1822.

Beaucoup plus tard, quelques années avant
sa mort, «Tïgnou» m'a fait don d'une grosse
médaille en bronze qu'il avait reçue, comme
signe distinctif de son grade dans la «charbon-
nerie» après être devenu responsable de la
«vente des quatre sergents de La Rochelle»
dans la forêt de Chaux. J'ai toujours conservé
soigneusement cet objet car c'est le seul sou-
venir qui me reste de l'oncle Jules. Tu en héri-
teras toi-même après ma mort1.

La perquisition.

A l'exception de Passemaux, personne dans
la famille n'aurait sans doute pris au sérieux
l'appartenance de «Tignou» aux «Bons cou-
sins charbonniers», si un matin de décembre
1869, nous n'avions vu arriver aux «bacus» de
la Royale, six gendarmes à cheval.

Tandis que les hommes de la maréchaussée
cernaient notre clairière sabres au clair, le bri-
gadier qui les commandait demanda où se
trouvait le nommé Jules Chaniet? Nous
étions en fin d'année, pendant la période que
nous appelions la «trêve des noisettes». Notre
«bracounot» avait quitté le hameau à la
pointe de l'aube pour aller relever ses collets
au milieu de la forêt de Chaux.

Au début, le Dret crut que la- gendarmerie
recherchait son frère pour une banale histoire
de braconnage. Il mentit donc, en prétendant
que celui-ci s'était rendu en Arbois pour y
faire des emplettes et qu'il ignorait l'heure de
son retour.

1. Cette médaille, frappée par David d'Angers est
actuellement en possession de l'auteur et lui sert de
presse-papier sur sa table de travail.

(à suivre)
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en f rema§e d'urgence sur sol lisse.

Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic, allumage HAJ||jSMU|n|H¦AHJBEBHIJB Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenue
transistorisé - le moteur CVH de 1,61 n'a pas seulement tout li r̂ w?1̂ de route optimale: train roulant surbaissé, amortisseurs à
pour accélérer avec brio, mais aussi tout pour accélérer le ll|Qllmffi  ̂ Êaz- Pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
pouls des sportifs! En toute sobriété, évidemment (normes ^WpJWPffTJM géante et becquet racé.
US 83). Igimffll Éllf^̂  

Pour mettre visuellement l'Escort XR 3i au diapason de son
XR 3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin iflTfTCTliffiE  ̂ brio, nous l'avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tenter
d'œil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à jf&^y '̂ iJST JLL̂ IID!!^̂ Par un *est routier approfondi: votre 

ga

rage Ford vous 

attend!
disques ventilés de grand diamètre. Et, bien sûr, grâce au HflHHHHHHflHHflHHHflflH

ESCORT XR 3Î gg»
avec système antibloquant. jgEJ3EJEZEBlZB33EIEf



La chanson française, ça existe !
Florissante après-guerre, la chanson française retrouve

une identité qu'elle avait perdue.
Le délégué à la communication de la Société des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique de France (SACEM) retrace pour nous l'évolution de la
chanson française. Lorsque nous l'avons rencontré, début 1987, il avait un bon
sujet de satisfaction: plus de 70% des titres figurant au «Top 50» étaient des
chansons françaises.

Sans remonter aux calandes, disons
que fin des années 40, début des
années 50, la chanson française était
très présente. C'étaient les débuts de
Gilbert Bécaud, Charles Aznavour,
la grande période de Piaf et de Mon-
tant, l'affirmation de Ferré, etc. Et
beaucoup de musique légère qui
meublait bien les antennes des
radios.

Début des années 60, c'est l'appa-
rition outre-Atlantique et outre-
Manche des groupes tels les Beatles.
En France, on a voulu singer cette
mode et on a commencé à faire des
adaptations de ces chansons. Ce fut
l'époque du yé-yé. E y avait des spé-
cialistes de ces adaptations, des
Bourtaire, Pierre Saca et plein
d'autres.

Le yé-yé décanté a laissé quelques
grandes «bêtes de scène» pour les-
quelles les auteurs français ont com-
mencé à écrire, les Halliday, Eddy
Mitchel et quelques autres. Et puis
surtout, vers la fin des années 60,
courant des années 70, ce fut l'appa-
rition de toute une génération
d'interprètes et partiellement
auteurs, dont je citerai au hasard
Sardou et Lama, qui ont relevé quel-
que peu le niveau de la chanson
française.

LE PHÉNOMÈNE
DES ASSOCIATIONS

Pour suivre l'évolution de la chanson
française, il faut savoir que chaque
année, 100 000 personnes organisent
des spectacles en France. Il n'y a pas
que le «Zénith» ou «L'Olympia».
Plus de 60% de ces organisateurs
sont des associations, comités des
fêtes et autres. ym

Et ce sont ces associations qui'ont
été à la base de l'éclosion vers 1972-
75, de gens de la génération des
Maxime Leforestier, Michel Jonasz,
ensuite Bernard Lavilliers. Des artis-
tes que l'on n'entendait absolument
pas sur les radios et les télévisions,
mais qui vendaient énormément de
disques, plus de 300 000 pour Lefo-
restier par exemple, uniquement par
les circuits associatifs. Hubert-Félix
Tiefaine a vendu 900 000 albums en
dix ans, pratiquement sans jamais
passer sur les ondes.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
Il y a eu ensuite, orchestrée par les
maisons de disques RCA en tête, la
nouvelle chanson française, avec les
Souchon, Duteil, Chatel, Voulzy,
Marie-Paule Belle, etc. Donc une
génération d'auteurs-compositeurs
interprètes. Ce phénomène est bien

L'exemple d'une carrière
remarquablement menée: Yves
Montand. (photos dn)

par René Deran

et n'est pas bien, car, à part de rares
exceptions, on ne peut pas être un
auteur génial, un compositeur génial,
un interprète génial et bien gérer sa
carrière. Après dix ans, si on regarde
cette génération, Duteil continue de
marcher mais ça n'a pas été toujours
facile, il a dû faire des mutations,
Souchon n'est pas un gros vendeur
de disques, Marie- Paule Belle a
énormément de peine à se maintenir.

Pourquoi cette situation? Parce
que, deuxième phénomène de crise
analogue à celui du yé-yé des années
60, soit usure de la créativité et pré-
sence plus affirmée des «tubes»
anglo-saxons avec le matraquage qui
Tes accompagne, tout cela sur fond
de «mode» en évolution.

LA DÉCEPTION
DES RADIOS-LIBRES

Parallèlement il y a eu en 1981 l'arri-
vée des radios libres qui ont complè-
tement joué le jeu de cette invasion-
là.

Ce fut pour SACEM une grosse'
déception car nous nous réjouissions
de voir briser le monopole de la
«bande des quatre» des radios. Les
trois périphériques et la nationale.

Nous pensions que les 300 ou 500
stations nées à l'époque feraient
enfin une place sur les ondes aux
artistes régionaux. La France a
15 000 chanteurs dans les régions,
qui ne chantent pas tous avec des
bérets dans un dialecte régional ! Us
chantent des chansons françaises.

Rien de tout cela. A part quelques
rares exceptions, toutes les stations

ont été des «sous-Europe 1» et
encore pire sur le plan programma-
tion. Ça a été la course à l'audience
et tout le monde copiait les radios
leaders qui passaient 85% d'anglais.

Cette overdose de musique anglo-
saxonne est arrivée au moment de la
crise de créativité française. Mais
l'auteur est un personnage obstiné,
autrement il ferait plombier ou insti-
tuteur !

La réaction des auteurs a donc été
vive. Et bénéfique.

Car il y a une chose de bonne
dans l'excès, c'est qu'il fait attendre
autre chose.

UN RÉVEIL
La bande FM a introduit une chose
importante dans la chanson, le son.
On a commencé, en France plus
qu'ailleurs peut-être, à faire attention
à la qualité de l'enregistrement. On a
de très bons ingénieurs du son en
France et des groupes anglo-saxons
viennent enregistrer chez nous, les
Stones, Duran Duran par exemple.

Il y a donc eu un phénomène de
rejet de l'anglais dominant et en
même temps on a pris à ces musi-
ques ce qu'elles avaient d'intéressant
Il faut dire qu'en France on a tou-
jours été condamnés à importer des
modes musicales, singulièrement des
rythmes venus d'ailleurs. Si vous
regardez bien, qu'y a-t-il de français
dans la valse, le fox-trot, le cha-cha-

cha, la samba, le twist, le madison, le
jerk ? La java et la bourrée ! Mais on
ne peut pas vivre 250 ans sur des
rythmes gaulois ou auvergnats.

La chanson française, et sa musi-
que d'abord, a donc toujours subi les
influences d'ailleurs. Mais la force de
la chanson française reste les paroles.
Celles-ci évoluent et on ne doit pas
vouloir faire en 1987 de la chanson à
texte des années 50.

La chanson française étant le
reflet de la rue, ses sources d'inspira-
tion ont changé et l'on a aussi adapté
son langage aux rythmes nouveaux.
L'illustration la plus probante de
cela est Renaud, ou Téléphone.

La -spécificité française est donc
venue se greffer sur ces influences
étrangères et actuellement on cons-
tate un sursaut, qui j 'espère est un
réveil, de la chanson française.

Le danger de ce phénomène est
que contrairement à ce qui était le
cas dans les années 50, cette chan-
son-là est inexportable ou en tout cas
très difficile à exporter, dans les pays
anglo-saxons notamment, car nous
avons 400 copies, et je serai pudique
d'Elton John, de Springteen, et
d'autres groupes.

Toutefois, la priorité doit être de
reconquérir le marché français et
francophone. Mais ira-t-on beau-
coup plus loin que Lausanne et Bru-
xelles avec ces produits-là? (dn)

Renaud, une musique sous Influence et un produit typiquement
fiançais. Mais très difficilement exportable au-delà de la franco-
phonie.

Festival de
la Bâtie, Genève

Dès demain 4 septembre, le festi-
val de la Bâtie proposera ses nom-
breuses et diverses manifestations:
musique, théâtre, danse, poésie,
cinéma, graphisme, avec pour
dénominateur commun la créa-
tion. Jusqu'au 23 septembre.

Festival
international

au Gurten
de Berne

«Débordant», c'est le mot de
passe qui a été choisi pour ce
festival qui aura lieu sur les
hauteurs bernoises les S et 6
septembre prochains.

Un festival qui regroupe la
musique, mais aussi l'expres-
sion en général. Un festival
ouvert aux débordements artis-
tiques de toute nature.

Au programme, des artistes
venus du Japon, des USA, de
Madagascar, d'Allemagne,

d'Afrique du sud, de France
(Tri Yann entre autres) et de
Suisse (Pascal Auberson
notamment), en tout plus de
trente productions différentes.

VSP annonce
la couleur...

Ces prochaines semaines:

Peter Gabriel
mardi 29 septembre à la Patinoire
de Malley/Lausanne

Viktor Lazio
jeudi 8 octobre à Thônex

Diane Dufresne
mercredi 14 à Lausanne

Théâtre de Beaulieu

Michel Leeb
vendredi 23 octobre à la halle des
fêtes de Beaulieu/Lausanne

Johnny Hallyday
samedi 24 octobre, dans la même
salle. (dn)

AGENDA 
John Me Laughlin -

Mahavishnu
«Adventures in Radioland»

La méditation transcendentale
semble avoir porté ses fruits. Le
Guru accuserait-il réception du
tablier du dénommé Me Lau-
ghlin?

Après avoir essuyé la période
indienne de Shakti, du flamenco
garni de paella, revoici la gui-
tare-express version jazz-rock
instrumental.

Afi n de fêter dignement son
retour, Me Laughlin s'est assuré
les services du saxophoniste Bill
Evans (ex Miles Davis), Mitchel
Forman (claviers), Jonas Hell-
borg (basse) et Dan Gottlieb à la
batterie (ex Pat Metheny).

L'actuel Mahavishnu n'a rien
de pacifique. La dégaine mélodi-
que, style «coin du feu», dégage
un parfum d'insensibilité du
fond de son étui.

Mahavishnu travaille à
l'explosif. Minuterie hightech,
raccordée à un sound à la mèche
ultra-courte.

Déflagration instantanée, pour
un album qui lézarde.

La paire Me Laughlin-Evans a
élu domicile dans la cour des
miracles. Leurs instruments tra-
duisent à merveille cette pureté
qui embaume les vraies valeurs,
lés talents confirmés.

Coté en bourse, cet album
serait à deux doigts de créer une
émeute à Wall Street. (SOS 2020
Distr. Sound Service Giimligen).

Nona Hendryx
«Female Trouble»

Nona se situe au-dessus de
l'étage «femelle troublante».
Nous touchons là. le rayon de la
«vamp incendiaire».

Découverte par Material, Miss
Hendryx dévore à pleins crocs
l'électronique funk-rock. Cette
femme fatale n'en est pas à ses
débuts en matière de sévices.

Sa manière d'houspiller les
principes de minettes, font d'elle
une féline totalement insoumise.

L'indéniable talent incrusté
dans ses griffes, lui permet de
lacérer le funk rock comme bon
lui semble.

Puissance vocale, appui agres-
sif sur chaque verbe, pour une
section rythmique fort loin de se
saper de courants d'air.

Quoiqu'on en dise, une chose
est cependant certaine, dans le
cadre familial, ce n'est pas elle
qui passe l'aspirateur. (EMI
240764-1).

Chick Corea
Elektric Band
«Light Years»

Le mouvement jazz-rock lui doit
plus d'une séduisante composi-
tion. Claviste très respecté, sans
être un monument déférant sans
cesse la chronique, Corea innove
son vaste répertoire.

L'enfantement du présent
chef-d'œuvre, témoigne de son
«return» en force sans «forever».

Musicien apolaire, traitant
d'égal à égal tous les reflets du
jazz, Corea nous fait découvrir
les étonnants acolytes qui carac-

térisent l'Elektric Band.
En portant son choix sur de

jeunes instrumentistes, Corea
imprime une couleur qui ne figu-
rait pas dans son manuel, déjà
grassement nourri.

Tempo ralenti, interprétation
syncopée, afin de relever l'âme
funk-rock qui martèle le jazz. Le
leader réussit à synchroniser
habilement les points cruciaux,
qui différencient un LP gros cali-
bre, d'un album qui gondole sous
le poids de la niaiserie.

Ce disque n'a qu'un défaut
On ressent une valse hésitation
devant la platine. Sans doute par
peur de le rayer, comme le trans-
port d'une toile de maître. Ache-
tez-en deux. (GRP 91036/Distr.
Musikvertrieb). Claudio

Les adieux(?)
d'Emil

Qui a oublié le dernier spectacle
d'Emil? Aucun sans doute de
ceux qui y ont assisté.

Quelques uns des meilleurs
moments de ce récital ont été gra-
vés sur un 33 tours qui immorta-
lise des sketches tels que «La
petite pompe», «Les feux de
freins», «La rencontre de classe»,
«La dé de la buanderie», «Les
calories» et d'autres encore.

On aura plaisir à écouter ces
portraits, à peine caricaturés, de
l'Helvète moyen, décrits avec le
délicieux accent d'Emil.

Un humour tout simple, mais
irrésistible. Encore plus amusant
pour ceux qui peuvent se souvenir

de la partie visuelle du spectacle!
«Feu et flamme» offre vérita-

blement d'excellentes minutes de
rire en compagnie d'un artiste au
regard aiguisé mais plein de ten-
dresse posé sur ses contempo-
rains et concitoyens.

Et un artiste qui sait ne pas se
prendre au sérieux, ni prendre au
sérieux ce qui est si sérieux pour
certains! (dn)
(Moment LP 11)

VIDÉO 

Beaucoup de nouveautés pour la rentrée il y  a donc de quoi f aire ample
provision... en attendant la sortie de f ilms nouveaux !

Le Nom de la rose
de J.J. Annaud

Une œuvre que l'on reverra avec grand p laisir, basée sur l'ouvrage
homonyme de H. Ecco. Intrigue policière au... 14e siècle avec la dispari-
tion de jeunes moines dans une abbaye bénédictine. Un moine francis -
cain (Sean Connery ex James Bond!) est chargé de mener l'enquête en
compagnie de son assistant.

Mais c'est aussi l'occasion d'une réunion qui devra débattre de la pau-
vreté dans l'église. Ces interrogations sont importantes car l'église dispo-
sait d'un pouvoir spirituel énorme et de richesses très grandes.

Débat, mais aussi bataille pour le pouvoir qui se terminera en apoca-
lypse.

(1985 - 130 min. - Stella Video SA.).

Tnipiw de James Clavell
Clavell adapte son très beau
roman d'aventures, produit par
De Laurentis, alors que le projet
à la base devait se faire par le
célèbre Georges-Alain Vuille qui
avait déjà p lanté le décor sur une
île yougoslave. L 'auteur de
«Shogun» a disposé de gros
moyens (tournage en Chine)
mais évidemment p lus de Steve
MacQueen prévu. C'est donc
l'histoire des premiers anglais
qui se lancèrent dans le com-
merce avec la Chine (et fondè-
rent ultérieurement Hong-Kong)
en gagnant beaucoup d'argent
dans le trafic d'opium.

Belle histoire, un peu trop romancée et dans laquelle il manque le
souffle et l'entrain qu 'aurait pu donner la patte d'un grand réalisateur.

( 1985 -130 mn - Stella Video SA.)

Un sacré Bordel
de Blake Edwards

Un joueur aux courses complètement ringard Spencer Holden, surprend
un jour l'intrigue de deux petits gangsters en train de doper un cheval
pour le faire gagner. Spencer voit la chance de sa vie, joue sur la bête et
gagne une somme rondelette qu'il empoche à la barbe.des voyous qui le
prennent alors en chasse.

Une belle course poursuite dans la plus pure tradition du genre et qui
nous révèle quelques surprises très drôles.

(87 mn - RCA. - Distr. Vidéophon.). J. P. Brossard

Nouveautés d'automne
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ï!̂ ^T Ville de La Chaux-de-Fonds

H« CORPS DE POLICE

Avis
aux conducteurs de véhicules
A l'occasion de la 30ème Braderie et Fête de la Montre, les dis-
positions suivantes sont prises en matière de circulation rou-
tière, les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre 1987.
1. L'avenue Léopold-Robert, artères Nord et Sud, depuis le

Grand-Pont, la rue du Grenier, la Place de l'Hôtel-de-Ville, la
rue de la Balance et la Place Neuve, sont interdites à la cir-
culation.
Toutefois, le vendredi et samedi, les riverains auront la pos-
sibilité d'accéder dans le secteur compris entre le carrefour
du Grand-Pont et du Terminus.

2. Les détournements de circulation sont les suivants:
a) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant

sur Neuchâtel, par l'avenue Léopold-Robert, Grand-Pont,
Ruche, boulevard de la Liberté;

b) pour les véhicules en provenance du Locle et se dirigeant
sur Bienne/Bâle ou Biaufond, par l'avenue Léopold-Robert,
Entilles, Numa-Droz, Charrière, Marais ou route de Biaufond;

c) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se diri-
geant sur Bienne/Bâle, par Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Dr-Kern,
Etoile, Fritz-Courvoisier;

d) pour les véhicules en provenance de Neuchâtel et se diri-
geant sur Biaufond, par Hôtel-de-Ville, Gibraltar, Dr-Kern,
Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais, Charrière, route
de Biaufond;

e) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se diri-
geant sur Neuchâtel, par Collège, Marais, Fritz-Courvoisier,
Etoile, Dr-Kern, Gibraltar, Hôtel-de-Ville;

f) pour les véhicules en provenance de Bienne/Bâle et se diri-
geant sur Le Locle, par Collège, Marais, Charrière,
Numa-Droz, Forges, Rue du Locle.

3. Le secteur compris dans le quadrilatère des rues Balance,
Parc, Maire-Sandoz, Ruche, Commerce, Régionaux,

. Grenier, est totalement contrôlé afin de permettre un dérou-
lement normal de la manifestation.

.» «  .-il! ¦ : » . - -.¦.K. .«ic , l> î

.Il est demandé aux automobilistes de se conformer à |a sign,aji- .
sation mise en place ainsi qu'aux ordres des agents chargés de ;
la régulation du trafic et du parcage.

Par avance, nous les remercions de leur compréhension.

DIRECTION DE POLICE

aaHr*v»aww:.".rM.a'..r..; llllllll .m ——«—aaanaaa —ai nii n»niimainnnnliiai«ii«i«na,Mli»'™rr i »r na ana |..Mi»»i»

I Seul le i
I \4 prêt Procrédit I
I aJnL est un B
I #N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B | Veuillez me verser Fr. VI
B I Je rembourserai par mois Fr. . . .  il
¦ I I I
M ĵ^̂ ^̂ â. ' Nom '

M I n;Mnu 1 * Rue No '¦ I simple l i  il¦ il  .. r . I | NP/localite g|

|a ^a^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
1 

¦ I Banque Procrédit . ifif
^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 \W

¦ Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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Arts culinaires
 ̂ . MB 2 à 4 leçons 

de 3 heures

Cuisine pour débutants: 
 ̂

31 20

Cuisine végétarienne: Fr 33 __

Le Tofu Fr. 42.—
Cuisine gastronomique: Fr 36 60

Cuisine chinoise: Fr 36.6O
Cuisine vietnamienne: R 36 60

Cuisine indienne:
jAa...et9tion des vins

- nsxiSffsr
^

•-—^9/23 69 M""

Concierge
à temps
partiel
Nettoyages
ateliers et bureaux,
environ 8 heures par semaine,
dès le 1er octobre 1987.

AI A 2400 Le Locle
!Sé î ¦_" 

49 039/31 85 65
STSÎ ^Wr^CITlO' S 

Prendre contact
W I d\A/l IICIII V a avec C. Mesnier

d i / c o u n tberthoud
Croix-Fédérale 48 — Progrès 111 a — La Chaux-de-Fonds

IBaby Slips PEAUDOUCE
[Fr. 15.90 au lieu de Fr. 19.90

Henniez citron ou orange Fr. —.70 |
le litre + verre

Eau minérale «Valser» Fr. A70
le litre +. verre

Bière Kanterbrau Fr. 2.95
le sixpack

Beaujolais AC 1986 Fr. 4.60
la bouteille

Chénas AC 1985 Fr. 8,20 j
la bouteille

Cherchons

barmaid-
serveuse

Cabaret-dancing
Croix-Blanche !

I 2745 Grandval
(fermé le dimanche)
(fi 032/93 99 46
(dès 1 7 heures)

Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

0
The Tokyo Electric Power H
Company, Incorporated, m
Tokyo, Japan |||||

' The Tokyo Electric Power Company, Inc., est la plus grande SëPI
l société d'électricité du monde, aussi bien en ce qui concerne SÊ|f
J sa capacité de production que par ses ventes. Slll

Au cours de l'exercice 1986/87 elle a vendu 168,1 milliards de Bjsi
kWh. ï§|i
Comparaison: consommation finale suisse en 1986 42,3 mil- Seâ
liards de kWh. ||||
Avec ses 186 centrales, la Société dessert en énergie électri- Bgjf
que près de 39 millions d'habitants. Bis
The Tokyo Electric Power Company, Inc., a déjà émis cinq ilijfi'

yjfy emprunts publics en francs suisses. BMBB.-'f- ,if^;' ' y Hl
1 ÏJLS??-? ' y y y f f  ¦ ¦ ¦" . ' ."•¦¦' B

Lesi erigagèlrhèrits dècÔuTént des obligations de cet emprunt H ¦
P N̂'*' ' E , sont garantis par un droit préférentiel statutaire, conformé- H
'¦ '̂ »§  ̂¦' ment à la «Electric Utility Law» japonaise. I I

! A  
3/ 0/ Emprunt 1987-95 de H

H /4 /O fr.s. 200 000 000 ¦
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription KSOT

3 publique jusqu'au H
"'< ' laS ï̂fï7 septembre 1987, à midi |||||

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: II
Taux d'intérêt: 43A% p.a.; coupons annuels au 18 septembre iJiil
Prix d'émission: 100%+_0,3% timbre fédéral de négociation yÈrs
Durée: 8 ans au maximum |l$*l!
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom. ÊlPi
Libération: 18 septembre 1987 [|*ïls
Remboursement: Amortissements à partir de 1991 par rachats , si les cours ne &jjpl

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antici- %MM
pation à partir de 1991 avec primes dégressives, pour des rai- jffflsons fiscales à partir de 1988. SsSlIRestrictions sn&l

de vente: ^ Etats-Unis d'Amérique et Japon. §9|f
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. fffiEl
Numéro de valeur: 769.302 JUS

¦ ' iwKf
llhe annonce de cotation paraîtra le 3 septembre 1987 en français dans le «Journal fOfljji
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En «Bjj$
outre, à partir du 4 septembre 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès &aj|
des banques soussignées. HSH
Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse pP9

Suisses fraSl
Banque Populaire Bank Leu S.A. Groupement des Banquiers WÊffi
Suisse Privés Genevois H
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Éily

Banque et de Gérance Privés Zurichois **ÊjiË
Banques Cantonales Banca délia Svizzera ïroj l
Suisses Italiana wÊaÈ
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit MBa

et de Dépôts WêÊ
Banque Romande WÊÊ

Nomura Yamaichi The Nikko (Switzerland) WBÊm
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA Finance Co., Ltd. ; l̂ B
Daiwa Mitsui Finance The Industrial Bank of Japan HR
(Switzerland) SA (Suisse) SA (Suisse) SA WIM
The Long-Term Crédit HandelsBank NatWest Manufacturers 9K
Bank of Japan (Suisse) SA Hanover (Suisse) SA loQ

BKA Banque pour le Crédit et le Commerce Extérieur SA taSl1 ' iflHbiS

^H - . " " ." .' .J /~.V„ .. ' "_.Z  ̂
Tamporâr. und DaiairsteUan - PlacwrMnts fixas «t temporaires

cherche main-d'œuvre qualifiée dans .
tous les métiers, mais surtout

monteurs électriciens
installateurs sanitaires

ferblantiers
mécaniciens
menuisiers
manoeuvres M

• Veuillez prendre contact avec:

Temporar- und Dauersteilen - Placements fixes et temporaire}

Bahnhofplatz 5, place de la Gare
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 233723

O EGATEC
Division Appareils
La Chaux-de-Fonds
Entreprise spécialisée dans la fabrication
d'appareils originaux, haut de gamme, appli-
qués à l'industrie des traitements de surfaces,
cherche un

ingénieur ETS en électronique
ou équivalent, en qualité de responsable du développement.

Profil souhaité:
— quelques années d'expérience;
— intérêt pour l'électronique de puissance;

/ — connaissance de la programmation
de microprocesseur;

— bilingue français-allemand
ou français-anglais.

Nous offrons: - ~ -
— une place stable;
— un travail varié au sein d'une petite équipe;
— possibilité de déplacements à l'étranger;
— horaire variable;
— contacts avec la clientèle et les fournisseurs.

Faire offre avec les documents d'usage et prétentions à:
EGATEC SA
Division Appareils
Rue de la Fusion 45
2300 La Chaux-de-Fonds
<jfi 039/23 53 70

P

' i£î ll*Bi 
LE HONG KONG

l̂ t Mfc^̂ L l̂li RESTAURANT CHINOIS
â /ft t̂N»**Vr RUE DE LA BALANCE 17

(S 4?W^HS 230° La 
Chaux-de-Fonds

% %S WfâfR (<9 039/28 25 17

jJlgfc^J Ouvert du lundi au samedi
. .  .„ y. , Mlfffi/i fermé le dimanche
St̂ -yU MËMP 

11 h 30 à 14 h 30
Î Sà 

wi 
Ï^MzftfÙ 1 8 h 30 à 24 heures

Eâ ^siVvn Tfliajjcua Chef de cuisine de Hong-Kong
HVPHBClli ll'SWeB' Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
EA^̂ SaJI IICÉJO>V5^1 Carte variée, menus complets

BIBMIBII liOBiMBS de Fr. 35.- à  Fr. 75.-

a

lMe laissez pas tomber
vos cheveux ! ! !!
LE BIOSTHÉTICIEIM
EST VOTRE PARTENAIRE

Laboratoire d'analyses
biosthétiques
Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039 / 23 19 90
Recevons sur rendez-vous



Buffet
de la Gare

Buttes
Restauration chaude tous
les jours, jusqu'à 22 h
sauf le dimanche, jusqu'à
21 heures
— Salle pour Sociétés (40

personnes)

Fermé le jeudi

Se recommande: Froidevaux / M.
0 038/61 13 73

-J- L=03 Café - restaurant - pizzeria

WW HÔTEL DE L'OURS
zé 2105 TRAVERS • Tél. 63.16.16

Entièrement rénové
Chambres tout confort

Pizza maison - Spécialités du chef
Menus spéciaux pour:

noces - banquets - repas de famille - cars - etc... sur demande arrangement
demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

B 

Garage
Claude Duthé

Temple 34
2114 Fleurier
(fi 038/61 16 37

rèrame/ Te -̂^ <̂ Ut>j / e4  038/65 1105
_̂, 

__ 
^_^ Sur-les-Chemins

•î Ww* J%̂ * «̂  &ron/Zeu *. 2117 La Cote aux Fées

Personnes âgées - Handicapées - Convalescentes et à demeure

SERRURERIE - CLÔTURES
/TT\ Construction métallique
f Lt J Escaliers bois - mêlai -
^«̂  ^ ^̂ 

colimaçon - droit

I <CS v- DIAMANTI

¦2 Verger 1
pi „ 2013 Colombier Tél. 038 / 41 35 00

.<  2114 Fleurier Tel.038/61 37 62

Agent officiel:

SUBARU
Votre spécialiste 4 roues motrices

Exposition Belle-Ile 7
Atelier rue du Pré 20

Garage du Pré
j F. Sauser, Fleurier, fi 038/61 ?4 24

Ouvert les samedis matin

M V^Jfe Pharmacies

l̂ T/lA Bourquin
^̂ ~y^M Couvet.
^̂ »—^̂ ^  ̂ 038/63 1113

Delavy
Fleurier
(fi 038/61 10 79

Au service Des Verrières
de votre santé (fi 038/66 16 46

K1̂ -r!r ^ĝ a-LJl -'>**̂ 1—IZP^<m mr^^SL ¦nma
5*»Ŝ B ^yf~—^ r ¦ ii 1
rao! KMJ II

2108 Couvet

FONDERIE D'ART CHARLES LEUBA
B. Brasseur suce.

Rue du Premier-Mars 16
(fi 038/63 12 46

2108 Couvet
Fonderie de bronzé, laiton et

aluminium
Grand choix d'articles en bronze

pour les fêtes
Chaudrons avec écusson des

communes du Val-de-Travers (et
communes du Littoral) \

Mazout - Carburant - Charbon
Révision de citerne

(service technique Cithem SA)

Alain Berthoud
Fleurier - rue de l'Hôpital

0 038/61 10 50

...achetez votre mazout
aujourd'hui, nous le stockons pour

vous dans nos dépôts à des
conditions très avantageuses.

MINOLTA
Révolutionnaire: l'appareil reflex Minolta 7000 AUTOFOCUS
Photo-Ciné Schelling
2114 Fleurier

UNIPHOT. A

CUISINES D-P

TZbrw £ 'Perrin S.T4.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,

magasins, salons de coiffure, etc.

COUVET - £7 038/63 13 59 /» 

Transport de bois J3"611984

Terrassement 2115 Buttes

Mme Charles Thiébaud et fils

' : 
i4jvi;er- ¦ ¦ .
mon agence de voyages

Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

Lavoyer-Bettinelli-
Girod SA
Travaux publics - Génie civil
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins
Plantation - Goudronnage

fi 038/63 24 04.
Flamme 12, 2108 Couvet

039/23 29 29. Tunnels 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retournera «L'Impartial» , 2301 La Chaux-de-Fonds

L

Course pédestre, samedi 5 septembre, dès 16 h 30,
au cœur du village

5e «A travers Fleurier»
; Cest déjà la cinquième édition d'une course populaire à travers le village de Fleurier. La pre-

mière fut organisée pour le centenaire du train régional, en 1983; la seconde pour les 700 ans
du village. Les suivantes pour financer la formation des jeunes hockeyeurs fleurisans. Il en sera
de même samedi 5 septembre.

TT" La course se déroulera sur route plate. Circuit de 800 mètres pour
BrrWÊÊÊÊJÊKQïîÏÊÊÊ^m 'es Pet 'ts ^ès l'âge de 7 ans), de 2400 mètres pour les plus
m n mrJ' Il ll ^M "' ¦ '¦' i grands. Petit et grand tours à couvrir une ou plusieurs fois selon

I

MàÉÉÉumÊÈmmÈÊÉkl\\\ï\ï\ï\ï\m |es catégories.

Départs et arrivées auront lieu dès 16 h 30, sur la place du Marché cette année. Rappelons
qu'en 1986, ce fut Claude-Alain Soguel, de Cernier, qui avait été sacré vainqueur avec un
temps de 29'27"98 pour une distance de 9600 m, alors que Jeanne-Marie Pipoz était la meil-

i leure des dames avec 17'36"66 sur 4800 m.

Avec les Bersaglieri
Pendant les préparatifs, la fanfare des Bersaglieri, invitée pour le 100e anniversaire de l'Union
de Saint-Sulpice, donnera un concert. Quelques musiciens joueront depuis les balcons.
Animation bienvenue pour une course qui se veut populaire et dont la formule convient autant
aux participants qu'au public qui peut boire un verre en regardant progresser les coureurs.

Où et comment
Dossards: dès 15 heures, place du Marché
Vestiaires et douches: halle de Belle-Roche (patinoire) *
Récompenses: contre restitution du dossard les enfants recevront une médaille, les adultes
un prix. Nombreux lots en nature.
Challenges: aux vainqueurs des catégories dames, élite, seniors et vétérans. A gagner trois
fois en cinq ans pour être acquis définitivement.
Résultats: ils seront envoyés à chaque personne qui en fera la demande en restituant son dossard.
Finance d'inscription: 5 francs pour les gosses, 10 francs à partir de la catégorie juniors.

! Renseignements: Jean-Claude Perrin, Fleurier, (p 038/61 37 16.,
Organisation: section jeunesse du CP Fleurier.

BBéHÉT Jafl Sn. 9̂ KÎSlSte*
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M Au cœur du village. 9600 mètres pour la catégorie élite.

tt (Photo Impar-Charrère)
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{ence de voyages

Couverture HOChBlGT rTOTÔS b-A. Ferblanterie

Revêtements de façades Fleurier - (p 038/61 31 91



Un Loclois bronze
Baumberger 3e aux CS de parachutisme

Baumberger, un saut vers le bronze.

Les championnats suisses
de parachutisme toutes
catégories (précision
d'atterrissage, style, vol
relatif et voiles contacts) se
sont déroulés du 22 au 29
août sur l'aérodrome de
Granges.
Deux Loclois du groupe para-
chutistes des Montagnes neu-
châteloises y ont participé dans
la discipline de la précision
d'atterissage. Les trois premiers
jours, les concurrents n'ont pu
effectuer que quatre sauts, en
raison des conditions météoro-
logiques.

Au terme de ces quatre man-
ches, le classement individuel
provisoire était favorable aux
paras loclois, puisque C.-A.
Baumberger était au 3e rang
ex-aequo et J.-F. Matthey se
retrouvait6e. •- * /'\

Les deux dernières manches
ont eu lieu ce week-end, dans
d'excellentes conditions. Les
trois premières places du clas-
sement ont été âprement dispu-
tées. Lors du début de la der-
nière manche, sept concurrents
pouvaient encore prétendre a
une médaille.

Finalement, le titre de cham-
pion de Suisse a été remporté
par N. Weber (membre de
l'équipe nationale). Un saut de
barrage a été nécessaire pour
vdépartager A. Gràtzer (Para
sport club Triengen) et C.-A.
Baumberger, le premier nommé
s'imposant de justesse.

Quant à J.-F. Matthey, il ter-
mine au 5e rang avec un total
de 8 cm.
Résultats: 1. N. Weber, 4 cm;
2. A- Gràtzer, 5 cm; 3. C.-A.
Baumberger, 5 cm. (sp)

Becker revient de loin
Peu de surprises à l'US Open de Flushing Meadow
Si Ivan Lendl s'était montré
souverain et John McEnroe à
l'aise, Boris Becker (No 4) est

revenu de loin, face à l'Améri-
cain Tim Wilkison, au premier
tour des Internationaux des

Qualitication dans la douleur pour Boris Becker. (Bélino AP)

Etats-Unis à Flushing Meadow.
L'Allemand de l'Ouest a en effet
été contraint à combler un han-
dicap de deux manches et à
batailler durant 4 heures et 3
minutes pour se qualifier!

Face à un Wilkison profitant
au mieux des faiblesses de son
rival, Becker servait mal, retour-
nait mal, et ne commença à
mener dans le match qu'après
avoir manqué deux balles de
set dans le troisième set. La
suite fut plus facile.., C'est au
demeurant la première fois de
sa jeune carrière qu'il parvient
à combler un tel déficit.

Avant Becker - Wilkison, le
centre d'intérêt du simple mes-
sieurs s'était détourné du «Cen-
tral» vers les courts annexes,
pour suivre les mésaventures
survenues au Suédois Mikael
Pernfors, à l'Américain David
Pâte ou à l'Australien Paul
McNamee. Le finaliste des
internationaux de France 1986
a dû abandonner sans gloire
face à son campatriote Chris-
tian Bergstrôm, alors que Pâte
19e mondial, s'est fait sortir par
le Britannique Andrew Castle,
issu des qualifications.

EVA KRAPL ÉLIMINÉE
Dans le simple dames, seule
l'Américaine Barbara Potter (No
15), parmi les têtes de série, a
quitté la compétition, subissant
la loi de la Japonaise Akiki Kiji-
muta.

Après Claudio Mezzadri, la
Bernoise Eva Krapl (113e
WITA), seule Suissesse enga-
gée à Flushing Meadow, a subi
une défaite inattendue devant
la petite Italienne Federica Bon-
signori (19 ans), 6-2 6-4* La'sur-

face rapide des courts new-yor-
kais aurait dû normalement
avantager la Suissesse d'adop-
tion qui possède un bon jeu
d'attaque. Or la joueuse trans-
alpine, connue surtout pour sa
ténacité à fond de court, a
écœuré la grande Eva par sa
régularité dans l'échange.

Le Suédois Stefan Edberg a
écarté de sa route l'Américain
Derrick Rostagno (6-3 7-6 6-2),
lors de la seconde journée de
l'US Open. Le Scandinave n'a
connu qu'une seule baisse de
régime, au second set, mais l'a
compensée en enlevant le tie-
break 7-0...

Son compatriote Mats Wilan-
der a pris plus facilement
encore la mesure d'un Améri-
cain parfaitement inconnu,
John Ross.

HLASEK PASSE
Le Zurichois Jakob Hlasek a
pris un bon départ dans
l'épreuve new-yorkaise: pour la
première fois depuis 1983 (vic-
toire sur Matt Anger), le No 1
helvétique a en effet franchi le
cap du premier tour en battant
l'Américain Scott Davis, au
terme d'une rencontre en cinq
manches (3-6 6-3 2-6 6-4 6-4).
Il a fallu plus de trois heures

de jeu au dernier représentant
helvétique, No 34 ATP, pour se
débarrasser d'un adversaire qui
le précède de 13 rangs dans la
hiérarchie mondiale. Face à un
Scott Davis solide mais sans
génie, te Suisse aurait fait la
décision plus rapidement s'il
avait fait meilleur usage des
balles de break, qu'il a su se
créer. . • S l ..- f
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champion cantonal

Jeunes tireurs réunis en finale à Fleurier

Les champions. Devant de gauche i droite, Thierry Chuat, Catherine Bersler, Cédric Hadorn. A
l'arrière: Sébastien Barfuss et Steve Hadorn (remplaçant). (Photo J.-J. Charrère)

Douze équipes, de quatre jeu-
nes tireurs, filles et garçons, ont
participé, dimanche matin à
Fleurier, à la finale du cham-
pionnat cantonal de groupes

1987. C'est Chézard-Saint-Mar-
tin qui l'a emporté, juste devant
Corcelles-Cormondrèche I.

L'un des organisateurs de ce
championnat, Roland Muller,

était satisfait: «Le record canto-
nal détenu par Lignières (647
points en 1985) n'a pas été
battu, mais, avec 631 points,
Chézard-Saint-Martin a réalisé
une bonne performance».

Accueillis eu stand de Fleu-
rier par les Armes Réunies, les
jeunes tireurs ont dû attendre
pendant une demi-heure que le
brouillard se lève pour com-
mencer la compétition. Le con-
seiller communal, Henri Buchs,
tireur émérite, a félicité les jeu-
nes au moment de la proclama-
tion des résultats.
- Bravo I Le tir est une école

de discipline, de volonté.
L'armée et la nation comptent
sur vous. Les filles n'ont pas
bronché.

Voici les résultats de la finale:
1. Chézard-Saint-Martin, 631
points; 2. Corcelles-Cormon-
drèche, 627; 3. Montmollin, 620;
4. Le Locle, 601; 5. Saint-
Biaise, 591. (jjc)

I ' ' ri'î ISl
[ Des surprises

Week-end, animé que celui
des 29 et 30 août) Les orga-
nisateurs affichent un sou-
rire immuable, comme le
temps. Un vrai plaisir, disent
certains!

A noter déjà quelques
surprises...

D'abord chez les mes-
sieurs D où seules 'deux
têtes de série demeurent: A.
Gruhl et V. Greiner. Ils
défendront sous peu leurs
chances contre V. Guyot et
D. Bionda.

En messieurs C, M.-A.
Capt, en superforme a fran-
chi le cap jusqu'aux quarts
de finales, triomphant de
2C1, B. Niklès, en particu-
lier, grâce à un jeu basé sur
une tactique sans faille.
Quant à D. Buggia, il
démontre, une fois de plus,
qu'il vaut largement plus
que son classement de C2.

Chez les dames D, la
favorite M. Mérillat a dû
s'incliner face à C. Holst qui
rencontrera G. Muller.
Magnifique parcours, dans
ce tableau, réalisé par L.
Piaget qui prend la place de
la tête de série 2. C. Bieri.

En catégorie C dames,
relevons la brillante victoire
de N. Liniger sur la tête de
série 2, Carole Brunner, tan-
dis que, logiquement C. Tac-
chella rencontrera en demi-
finale Ch. Duplan.

En seniors, tant chez les
dames que chez les mes-
sieurs, la logique est respec-
tée, même si la lutte fut sou-
vent acharnée.

Rappelons que les meil-
leures raquettes n'entreront
en jeu que dès mercredi 2
septembre. Un spectacle à
ne pas manquer!

M. Cavadini

Ep9 Sport automobile

Porsche se retire
La firme automobile Porsche a annoncé son retrait de la for-
mule 1 à partir du mois de novembre, soit à l'échéance des
contrats de cinq ans avec l'écurie McLaren. Le moteur turbo
qui équipe actuellement les McLaren ne sera pas cédé à
d'autres équipes. 'Z-¦"'J t̂ f̂) -?- ";' î W&__ -.-,---- ~ - , - - -f

Zoetemelk au départ
Joop Zoetemelk pourra finalement prendre le départ du
championnat du monde sur route professionnels. Le pré-
sident de l'UCI, M. Luis Pulg, a adressé un télex en ce
sens à la fédération hollandaise. La participation de Zoe-
temelk avait été refusée dans un premier temps en rai-
son d'un article de règlement Interdisant la qualification
d'un coureur âgé de plus de 40 ans.

Grivel à Séoul
A défaut de s'adjuger une médaille, Grivel (23 ans) a assuré sa
qualification pour les Jeux olympiques de Séoul avec sa cin-
quième place. En revanche, le Zurichois Ernst Meier, qui ne
parvint pas à se qualifier pour la finale, est bien loin d'avoir
atteint l'objectif recherché.

BW"'^Intéressante collaboration
Le Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN) et la Galère Club
nautique d'Auvernier (GCNA) se sont associés pour
organiser au début du mois d'octobre deux champion-
nats de Suisse de voile. Le CVN est responsable du
Championnat de Suisse Junior qui se dispute sur les
dériveurs «420» et «Laser», la GCNA du Championnat
Senior des «420». La collaboration concerne l'organisa-
tion préalable, les programmes et le matériel nécessaire
à la pose des bouées et au sauvetage.

Planche à varie

Peyron à Lausanne
Stéphane Peyron, le vainqueur de l'Atlantique en solitaire,
prendra le départ de la régate «Tissot Windsurf 87» samedi 5
septembre à Vidy. Ce sera l'occasion pour le public romand de
rencontrer ce sportif audacieux qui présentera sa planche
«Mistral» et le film de sa téméraire épopée.

H i  
») - ¦ •.*?. .i- û 1 . M» IE t 7 'i i- « " P' r-J"

BffiBS^^iKSStmH&BHmillttafflBMifflttaHaHMAaBI

Distinction pour un Chaux-de-Fonnier
Le Chaux-de-Fonnier Loewer qui a été l'une des princi-
pales chevilles ouvrières des récents championnats du
monde de Lausanne et qui les f 7 et 18 Octobre présidera
le troisième Tournoi des Sept Nations qui se déroulera
au Pavillon des Sports, vient de réussir les examens
internationaux de juge-arbitre à l'épée et au fleuret.
Depuis près d'un quart de siècle, Il est le seul Romand à
avoir obtenu cette licence, (md)

M> LE SPORT EN BREF —¦—¦

Secours routier:
140

Chaux-de-Fonniers brillants
Grâce à une organisation bien
rodée, la 17e édition du Tir du
Marché-Concours au pistolet a
remporté' son succès habituel
même si la pluie du dimanche
matin a retenu bien des tireurs
chez eux. Ils ont néanmoins été
220 en provenance de toute la
Suisse, à se mesurer au stand
de Sous-la-Neuvevie. Le qua-
rante pour cent des participants
a obtenu la distinction.

Les tireurs régionaux se sont
particulièrement mis en évi-
dence avec le triplé réussi par
Les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds et les policiers
biennois.

LES RESULTATS
Palmarès Individuel: 1. Erwin
Arber, Weichtrach, 49 points; 2.
Hans Ruchti, Lutzenflùh, 49; 3.
Fredy Blaser, La Chaux-de-
Fonds, 49; 4. Auguste Gui-
chard, Yverdon, 48; 5. Eugen
Hofer, Seewen, 48.
Palmarès des groupes: 1. La
Chaux-de-Fonds AR, Etoiles
filantes, 232 points; 2. Bienne
Police, Rosius, 225; 3. La
Chaux-de-Fonds AR, Pieds
plats, 225; 4. Nugingen, Gilgen-
berg, 223; 5. Seewen, Seeloch,
221.

(comm)
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f l îin%i*Tùot!! *" cm'y C r  

 ̂
»**/*«.- ftafc-**»

//? 31*<9#f/$/><? 'arL'occfltâit ttw&mr: W ŜWWIÊÊÊ BM c*
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M A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel |—:—~ * " I M

. vous propose deux séries spéciales super-équipées, , . , . ' Cj .
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé , à des prix LG SGrVICG 06 Vente

M super confortables. Pour que vous soyez de la fête ! 6St à VOtre disposition tOUS leS Samedis ^
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Rallye du Comptoir ^==^5%=ŝ
Dimanche du Jeûne fédéral ĴjpOffpOirlbl»^
20 septembre 1987 ^^^^̂ ^^^̂

A Lausanne au comptoir à vélo et en famille,
1,2, 3 ou 4 étapes.
Retour organisé Fr. 17.— en train ou en bus.

Transports de bagages et vestiaires à disposi-
tion.

Inscription Fr. 5.—, visite du comptoir
comprise.

Surprise-souvenir à chaque participant.

Programme, renseignements et inscriptions:
Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
0 038/22 39 35-36,^̂ ~ 
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Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception
L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences:

lundi de 12 à 18 heures
mardi de 15 à 18 heures

| . mercredi de 15 à 19 heures
. vendredi de 15 à 18 heures

I Sôpfue-Mairét3r .' - Ĵ 039/28 56 56- '
1 l . . i -» l . . .  . J
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Rare et exceptionnel â vendre à Baul-
mes près d'Yverdon petit immeuble
locatif en parfait état d'entretien,

de 2 appartements spacieux,
2 studios, et un café-restaurant
avec terrasse. Excellent chiffre
d'affaire et bon rendement locatif.
Prix sans concurrence. Fr. 650 000.—
S'adresser à Henry Cœytaux, régis-
seur. Villa «Le Bastidon»
1807 Blonay; fi 021 / 53 24 58

S —^
A louer à Saint-lmier
rue Beau-Site 17, 19

appartements
3V2 pièces
cuisine agencée habitable,

.̂ douche/WC, rénové

Prix: Fr. 450.- + Fr. 80.- de
charges. Libre tout de suite
ou à convenir

Fabio Boesiger [ O I
Agence immobilière et fiduciaire CV (£ \
48. rui! dr lé Gaie. Bwnne. OM 22 8215 \ J  "

y —:
A louer à Saint-lmier,

rue Jolissaint 42
appartements 1 Vz pièce
meublés dès Fr. 325.—

Appartements
de 2 Vz pièces meublés

dès Fr. 465.—
Libre tout de suite

ou à convenir

Fabio Boesiger [ O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' &/\
48. tue de Id Giie. Bienne. 032 22 8215 \J r% '———iy Vir



Un vétéran en guise de bourreau
La Chaux-de-Fonds craque physiquement après le thé

Béguin devance la sortie de Mathieu pour marquer de la tête le seul but chaux-de-fonnier.
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS •
YVERDON 1-2 (1-0)

Le «papi» possède de beaux
restes. Les 800 spectateurs pré-
sents à La Charrière, mercredi
soir, peuvent en témoigner.
Ruedi Elsener joue encore juste
et bien. Roi du terrain, l'ex-
international peut s'attribuer le
mérite du succès acquis par
ses couleurs. Sa lucidité, son
expérience lui permettent, à 34
ans, de se reconvertir en un
pourvoyeur utile et efficace.
Après Malley, La Chaux-de-
Fonds vient de l'apprendre à
ses " dépens. Les deux " buis
encaissés, synonyme de
défaite, découlent de passes
décisives de l'ancien xamaxien
et veveysan.
AU FIL DU TEMPS
Malgré . son succès mérité,
Yverdon a déçu l'espace d'une
mi-temps. En possession du
ballon durant plus de la moitié
de la période initiale, les Vau-
dois se sont montrés timides,

voire même mauvais a l'appro-
che du but adverse.
Ces défauts ont disparu après
le thé. Sous la régie de Ruedi
Elsener, se bonifiant au fil des
minutes, les visiteurs sont par-
venus à glaner deux points pré-
ceux.
L'équipe de Bernard Challan-
des n'a pas crevé l'écran à La
Charrière. Il s'en est même fallu
de beaucoup. Tout au plus a-t-
elle fait illusion grâce au tout
jeune Patrick Isabella (à peine
16 ans) et surtout g sor) .enga-
gement physique excessif.
Pouffant"' La Chaux-de-Fonds
est demeuré incapable de pas-
ser l'épaule. Après un départ
prometteur, la jeune phalange
de Toni Chiandussi a sombré
corps et... âmes.
PLUS DE «JUS»
Le k.-o raté en première mi-
temps (tir trop croisé de Chris-
tian Egli à la 34') s'est révélé
lourd de conséquences. Après
le thé, les «jaune et bleu» ont

craqué dans tous les sens du
terme. Les deux seul tirs au but
dénombrés (Gay 58' et Egli 85')
sont venus en apporter une
preuve éclatante.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

Le dispositif en 4-3-3 prévu par
Toni Chiandussi a bien fonc-
tionné au départ Bien groupés,
quadrillant intelligement et
remontant le terrain avec bon-
heur.-̂ Mes Chaux-de-Fonniers
sont parvenus à prendre l'avan-
tage. Au troisième corner con-
sécutif botté par Mario Capraro,
Alain Béguin a trouvé la faille
(27')
La machine s'est enrayée après
le thé. Les espaces entre les
lignes ont pris des proportions
démesurées. Le filtrage s'est
révélé insuffisant. A l'image de
Claudio Carmona, Gustavo
Castro et autres Philippe Mon-
tandon, Alain Béguin, les

Chaux-de-Fonniers ont paru à
bout de souffle.
Les seules satisfactions décou-
lant de cette amère défaite sont
venues de Patrick Sylvestre et
Christian Gay. L'Ajoulot a tenté
tant bien que mal de sauver les
meubles. L'étudiant de com-
merce chaux-de-fonnier (il
fêtera ses 18 ans en novembre)
a prouvé, quant à lui, qu'il méri-
tait désormais son nom sur tou-
tes les feuilles de match. L. G.

La Charrière: 800 specta-
teurs ,

Arbitre: M. Vuillemin de
Genève

Buts: 27' Béguin (1-0),
5V Mann (1-1), 78' Secci (1-
2)

La Chaux-de-Fonds:
Surdez; Montandon (77'
Maranesi); Vallat, Amstutz,
Capraro; Sylvestre, Car-
mona, Gay; Castro, Egli,
Béguin (67" Renzi).

Yverdon: Mathieu;
Nagy; Rochat, Eduardo,
Bozzi; Secci, Elsener, Via-
latte; Isabella, Mann (90'
Aubée), Chopard (82* Gar-
cia).

Notes: ciel découvert,
température agréable,
pelouse en bon état; La
Chaux-de-Fonds sans Fra-
casso, Crevoisier, Guede,
Richard et Bridge (tous con-
valescents), Persona (sus-
pendu), Yverdon sans Mayer
(vacances); avertissements
à Amstutz, Capraro, Secci,
Eduardo et Vialatte (tous
pour jeu dur); fautes sifflées:
18-̂ 7 (1>6), hors-jeu: 2-4
(1-2), tirs au but: 8-7 (6-3),

jCOrners: 5-3 (0-0);J

« Foot-Hebdo arrive »
Le successeur de la «Semaine Sportive» est dans les kiosques
Le premier numéro de l'hebdo-
madaire «Foot-Hebdo», qui
remplace le seul hebdomadaire
sportif romand la «Semaine
Sportive», est sorti mercredi.

«Foot-Hebdo» consacré uni-
quement au football, dispose
d'une petite rédaction fixe de
quatre journalistes dirigés par
Claude Crottaz. Tabloïde en

papier journal de 24 pages, le
premier numéro a été tiré à
22.500 exemplaires, plus 10.000
éditions spéciales «Neuchâtel»
consacrées au club local,
Xamax, a indiqué l'éditeur Oli-
vier Nicole, directeur commer-
cial du quotidien «La Suisse» et
fils du PDG de Sonor SA.

Pour expliquer la relative

modestie de ce nouvel hebdo-
madaire, il souligne l'étroitesse
du marché romand et les diffi-
cultés que connaît, d'une
manière générale, la presse
sportive suisse. «Foot-Hebdo»
sera, comme la «Semaine Spor-
tive», l'organe officiel de l'Asso-
ciation suisse de football.

(ap)

A la sortie des vestiaires,
dirigeants et joueurs du FC
La Chaux-de-Fonds ont
parlé de déception tout en
reconnaissant les mérites de
l'adversaire. Toni Chian-
dussi, le premier, s'est
chargé de mettre le doigt
sur la plaie.

«J'ai ressenti une très
grande déception au coup
de sifflet final. Nous nous
sommes arrêtés de jouer
après une mi-temps.
L'adversaire a pris con-
fiance pour s'envoler vers
une victoire justifiée. Je ne
crois pas que le physique
est en cause. Il faudrait plu-
tôt voir du côté psychique
car jamais les garçons ont
autant couru. Ils ressem-
blent à de véritables orphe-
lins. Dès lors nous devons
reconstruire en commen-
çant par l'école de football.»

A CHAUD

Sur les stades de LNA
• ZURICH -

GRASSHOPPER
0-1 (0-0)
Letzigrund: 11.800 spec-

tateurs. - Arbitre: Galler
(Untersiggenthal). - But: 69'
Paulo César 0-1.

Zurich: Tornare; Landolt;
Andracchio, Rufer, Stoll;
Paradiso (70' Hedinger), Kun-
dert, Hâchler; Romano, Vôge,
Studer.

Grasshopper: Brunner
Egli; Stutz, Andermatt, Bian-
chi; Koller, Ponte, Sforza;
Gren (77' Imhof), Paulo César,
de Siebenthal (92' Bachini).

Notes: Zurich sans Ludi,
Alliata, Mautone (blessé), Ber-
ger ni Bickel; Grasshopper
sans In-Albon, Matthey ni Lar-
sen.

Avertissements: 18' Kun-
dert et Ponte, 27' Sforza, 42'
Gren, 56' Landolt, 82' Studer.
85' but de de Siebenthal
annulé pour hors-jeu. 86' tir
sur le poteau de de Sieben-
thal.

• LUCERNE • SION
1-1 (0-0)
Allmend: 6300 specta-

teurs. - Arbitre: Despland
(Yverdon). - Buts: 57" Bregy
0-1; 65' René Muller 1-1.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Widmer, Schônenberger (62'
Baumann), Kaufmann; René
Muller, Burri, Mohr, Birrer;
Martin Muller, Hemmeter (71*
Fink).

Sion: Pascolo; Sauthier;
Albertoni, Balet, Rojevic; Piffa-
retti, Bregy, Débonnaire (57'
Lopez); Bouderbala, Cina (79'
Brigger) Bonvin.

Notes: Lucerne sans
Marini (suspendu), Halter,
Bernaschina et Gretarson.

Avertissements: 36'
Burri; 83' Balet; - 69' René
Muller. 

• SERVETTE -AARAU
2-0 (2-0)
Stade des Charmilles:

4500 spectateurs. - Arbitre:

Kellenberger (Zollikon). -
Buts: 15' Eriksen (1-0); 45'
Eriksen (2-0).

Servette: Marguerat
Grossenbacher; Kressibu-
cher, Bamert, Schàllibaum;
Decastel, Favre, Palombo (75'
Besnard); Sinval, Eriksen,
Kok.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Rindlisbacher, Tschup-
pert, Kuhni (65' Kilian); Nazar,
Schar, Herberth, Wyss; Wass-
mer (55* Christensen), Rufer.

Notes: Eriksen rate un
penalty à la 89'. Mutter souffre
d'une fracture du nez.

• SAINT-GALL-
LAUSANNE 0-0
Espenmoos: 9000 specta-

teurs: - Arbitre: W. Hanni
(Cugy).

Lausanne: Milani; Sera-
mondi; Hertig, Henry, Fernan-
dez; Schurmann, G. Besnard,
Antognoni (91 ' Bissig), Gerts-
chen (76' Tachet); Castella,
Thychosen.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann, Hengart-
ner; Alge, Piserchia, Fischer;
Metzler, Zwicker, Braschler.

Avertissements: 73
Antognoni; 66' Henry; 77' Her-
tig.

• BALE- BELLINZONE
1-1 (1-1)
Saint-Jacques: 4900

spectateurs. - Arbitre: Klôtzli
(Malleray). - Buts: 16' Knup
1-0;19'Turkyilmaz1-1.

Bâle: Suter; Zahner; Herr,
Bernauer (46' Thoma), Hodel;
Hanni, Biitzer, Smith, Nadig
(64' Schramm); Knup, Egge-
ling.

Bellinzone: Mellacina;
Jakubec; Meier, Degiovannini,
Germann; Macae (82'
Tognini), Schàr, Fregno, Zbin-
den (64' Genini); Jacobacci,
Turkylmaz. •-

Notes: Bâle sans Hause,
Mata et Ceccaroni. 23' tir sur
la latte de Nadig.

Avertissements: 37'
Meier; 47' Hanni; 82' Macae.

Les Bois s'imposent
sans coup férir

• LES BOIS- PAL FRIUL
5-1 (3-0)

Sans convaincre pleinement,
les Francs-Montagnards se
sont imposés aisément, face à
une formation très motivée et
qui n'a jamais baissé les bras. A
signaler le fair-play du néo-
promu.

Stade de la Fongière: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Singy (La
Chaux-de-Fonds).

Buts: 5e Willemin 1-0; 9e

Boichat 2-0; 28e Boichat 3-0;
50e autogoal 3-1; 68e Hoher-
muth 4-1 ; 85e J. Epitaux 5-1.

Les Bols: Kolbe; M.-A. Don-
zé, Fournier, C. Donzé, Boillat,
Vera (54e Perucchini), Willemin,
D. Epitaux, J. Epitaux, P.-A.
Boichat, A. Chapuis (63e
Hohermuth).

Pal Friul: Buoso; Dury,
Russo, Paiano, Nobile, Lizzi,
Nicosia, Yurado, Fetic, Fazio, V.
Colella, R. Colella (40e Cavala-
ro).(Ep)

Clair et net

Ligue nationale A Ligue nationale B
Bâle - Bellinzone 1-1 CROUPE EST
Lucerne - Sion 1-1 0|ten . So.eure fc n_4
Saint-Gall - Lausanne 0-0 Wettingen - Baden 3-0
Servette - Aarau 2-0 Coire - Zoug 1-0
Zurich - Grasshopper 0-1 Locarno-Oid Boys 1-3
CLASSEMENT Schaffhouse • Winterthour 5-0

J G N P Buts Pts CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 4 1 1  19- 8 9  J G N P  Buts Pts
2. Grasshopper 6 3 3 0 7 - 3  9 1. Schaffhouse 6 5 0 1 18-12 10
3. Lausanne 6 4 1 1 13-10 9 2. Wettingen 6 4 1 1 16- 6 9
4. Young Boys 6 2 4 0 13- 7 8 3. Lugano 6 3 2 1 19- 8 8
5. Sion 6 2 3 1 10- 7 7 4. Locarno 6 3 2 1 11- 7 8
6. Aarau 6 2 3 1 7 - 5 7 5. Oid Boys 6 4 0 2 11- 7 8
7. Servette 6 2 2 2 9 - 9 6  6t Chiasso 6 3 2 1 7 - 6  8
8. Zurich 6 2 1 3  8- 9 5  l $*n f \< \ * 1' * 59.Saint-Ga» 6 1 3 2 3- ? B \*Z" % {' J | 

1
£ * I

!?&"" 2 2 2 î 5" 'S l 
" laiïSrthour S 2 0 4 ï 3 4I.Be hnzone 6 0 3 3 4 - 9  3 11>0hen 6 1 0 5 5- 17 2

12 Bâle 6 0 1 5 4- 18 1 12.Baden 6 0 1 5 4-13 1
PROCHAINS MATCHS PROCHAINS MATCHS
Samedi 5 septembre, 20 h: Aarau - Samedi 5 septembre, 17 h 30: Baden
Grasshopper, Bâle - Saing-Gall, Lau- - Soleure, Coire - Chiasso, Olten - Wettin-
sanne - Bellinzone, Lucerne - Young gen. 20 h: Winterthour - Oid Boys. 20 h
Boys, Neuchâtel Xamax - Sion, Zurich - 30: Lugano - Zoug, Locarno - Schaff-
Servette. house sera joué le mercredi 30.9

La Chx-de-Fds - Yverdon 1-2 màiimm ĴmaÊ
Granges - Bienne 1-1
Renens - Etoile Carouge 2-4 FrailCG
Vevey - Montreux 1-0
Martigny - Bulle 3-1 9* JOURNÉE
n aceeucirr Cannes - Monaco 1-1
CLASSEMENT Toulon - paris SG 1-0

i
G
A 

N P Buts Pts Bordeaux
K
. Niort 1-0

1. Granges 6 4 2 0 19- 4 10 Laval. Montpellier. „. 1-0
2. Etoile Carouge 6 5 0 1 18- 7 10 Lille - Toulouse - ... 2-0
3. Chênois 6 4 2 0 15- 5 10 Brest-Metz 1-0
4. Bienne 6 2 3 1 15- 14 7 Matra Racing - Le Havre 2-0
5. Montreux 6 3 0 3 11- 9 6 Nice Auxerre „ .. 1-0
6. Malley 6 3 0 3 9-10 6 Saint-Etienne - Lens 2-1
7. Vevey 6 2 2 2 10-13 6 Nantes - Marseille ... 4-0
8. Yverdon 6 3 0 3 6-15 6 CLASSEMENT
9. Martigny .6  2 1 3 8- 13 5 " 

J G  N P Buts Pt
10. Bulle 6 1 1 4 7- 14 3 1. Monaco 9 6 1 2 18- 9 13
11. La Chx-de-Fds 6 1 0 5 8-16 2 2. Bordeaux 9 4 3 2 13- 9 11
12. Renens 6 0 1 5 10-16 1 3. Paris SG 9 5 1 3 11- 8 11

4. Toulon 9 3 4 2 9- 6 10
PROCHAINS MATCHS 5. Matra Racing 9 2 6 1 9- 7 10
Samedi 5 septembre, 17 h 30: La 6. Nice 9 5 0 4 13-14 10
Chaux-de-Fonds - Vevey, Granges - Mal- 7. Saint-Etienne 9 4 2 3 14-18 10
ley, Martigny - Renens, Etoile Carouge - 8. Montpellier 9 3 3 3 10- 8 9
Bulle, Montreux - Yverdon. 20 h: CS 9. Lille 9 3 3 3 11- 9 9
Chênois - Bienne. 10. Niort 9 4 1 4 10-10 9

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

RFA
6eJOURNÉE
Hombourg - SV Hambourg 0-2
Schalke 04 - B. Uerdingen 2-1
Hanovre 96 - VfL Bochum 1-0
Karlsruhe • Kaiserslautern...„ 1 -0

8 E. Francfort - B. Dortmund 0-0
Cologne - B. Leverkusen 0-0
B. Mônchengladbach - B. Munich 2-0
Nuremberg • Waldhof Mannheim 1-1
Werder Brème - VfB Stuttgart 5-1

Angleterre
Norwich City - Newcastle U 1-1
Tottenham H. - Oxford U 3-0
Wimbledon - Charlton 4-1

Tous les résultats et les classements



Intéressante étude du 100 mètres historique des
championnats du monde d'athlétisme de Rome

De Stefka Kostadinova, s'envo-
lant vers un nouveau record du
monde de la hauteur à 2 m 09,
à Edwin Moses, vainqueur du
400 m haies au terme d'un final
incroyable, le public romain a
déjà eu son comptant d'émo-
tions. La première partie des
championnats du monde de
Rome, indéniablement, a été
d'un niveau exceptionnel. Il
n'est que de constater qu'il fal-
lait franchir 17 mètres pour se
retrouver en finale du triple
saut, ou encore que six concur-

rents ont passé les 80 mètres
au marteau pour s'en convain-
cre. Comme lors de toute mani-
festation majeure, une touche
d'exotisme est aussi venue
embellir la fête, avec la superbe
envolée du Nigérian Joseph
Kipkoech dans les 10.000
mètres et l'avènement, sur 800
mètres, de Billy Konchellah un
Kenyan de 26 ans, nomade de
la tribu Masai, qui avoue qua-
rante frères et sœurs et dont le
père a cinq épouses...

Mais, quoi qu'il arrive dans
les quatre jours de compétition
qui demeurent au programme,
l'événement majeur de ce Mon-
dial romain restera la finale du
100 mètres. Une course entrée
dans l'histoire et dont le princi-
pal protagoniste, Ben Johnson,
a déjà affirmé: «Mon record est
destiné à tenir cinquante ans!»
Affirmation peut-être excessive,
mais qui situe assez bien la
valeur de ce «chrono» de 9"83,
obtenu au niveau de la mer, par
le Canadien d'origine jamaï-
caine.

PRÈS DE 44 KM/H
Le département informatique
de l'université de Prague a frac-
tionné les courses de Johnson
et de Cari Lewis en tranches de
10 mètres et livré des chiffres
très intéressants. De cette

Temps de réaction enregistré
dans les «starting-block» au
départ de la finale de Rome
(considéré comme faux-départ
en dessous de 0"100): <
Johnson 0"129
Bryzgin 0"139
Christie 0"155
Pavoni 0"163
Lewis 0"196
Kovacs 0"201
McRae 0"225
Stewart 0"235

M jâBp

Etude du professeur Carlo Vittori sur la progression
de Ben Johnson basée sur trois courses
Lieu et date Temps Nbr.de pas Fréquence Amplitude
Los Angeles (4.8.84) 10"22 47,6 4,66 2 m 10
Moscou (9.7.86) . 9"95 46,8 4,70 2 m 136
Rome (30.8.87) 9"83 46,1 4,69 2 m 17

étude, il appert que le Canadien
a eu un temps de réaction
extrêmement rapide, puisqu'il a
mis huit centièmes de seconde
de moins que l'Américain pour
couvrir les dix premiers mètres.

Les deux hommes ont atteint
leur vitesse maximale entre les
50 et les 70 mètres, où tous
deux ont été chronométrés à
près de 44 kilomètres à l'heure.

w
43,3735 très exacte-
ment. Une vitesse fan-
tastique. Les trente
derniers mètres font
ressortir une chute de
cette moyenne, moins
sensible chez Lewis,
dont on peut estimer
qu'il a repris quelque
80 centimètres sur
son rival dans le der-
nier tiers de la course.

UN GAIN DE
7 CENTIMÈTRES

Le Professeur Carlo
Vittori, l'homme qui a
«fait» Pietro Mennea,
toujours recordman
du monde du 200
mètres, s'est livré à un
autre calcul pour
expliquer l'exploit
réussi par Ben John-
son.

Entre la finale de
Los Angeles, où il
était troisième en
10"22, et celle de
Rome, qu'il a rempor-
tée en 9"83, Johnson
a progressé de 39
centièmes de
seconde. Un gain
énorme sur cette dis-
tance.

En disséquant trois
courses de Ben John-
son, celles de Los
Angeles, Moscou en
1986 (9"95) et Rome,
le Professeur Vittori
livre le secret de la
réussite du Canadien.

Chiffres à l'appui, il apporte
la démonstration que c'est en
augmentant l'amplitude de sa
foulée que Johnson a obtenu
ce gain de temps.

Selon ses calculs, le record-

man du monde a gagné
sept centimètres à cha-
que foulée, dont la fré-
quence à la seconde
reste pratiquement stable
mais dont le nombre
diminue. Ce qui confirme
bien cette amplitude
supérieure.

Big Ben part a 8'heure S

En grande
pompe

Villeurbanne hôte
d'Union Basket

C'est en grande pompe
qu'Union Neuchâtel étrennera
sa nouvelle salle omnlsport
de Pierre-à-Mazel. Mardi 15
septembre, les dirigeants
unionistes ont mis deux mat-
ches amicaux sur pied.

Le premier opposera Union
à Beauregard, et le second
verra s'affronter Pully (cham-
pion suisse, au grand com-
plet) et Villeurbanne (équipe
française de niveau euro-
péen).

Nul doute que le spectacle
promet d'être passionnant.
Nous y reviendrons prochai-
nement. R. T.

L'Italie... d'un fil
Remous dans le 100 km par équipes

des CM cyclistes
L'Italie, championne olympique
du 100 km contre-la-montre par
équipes à Los Angeles en 1984,
a obtenu un quatrième titre
mondial dans cette spécialité, à
Villach, en Carinthie en devan-
çant l'URSS et l'Autriche, alors
que la Suisse se contentait d'un
très 18e rang. Un succès qui a
provoqué après coup bien des
remous et entraîné l'ouverture
d'une enquête.

En effet, les Italiens usèrent
d'une ceinture, intégrée au
maillot et reliée à un anneau
fixé à la potence du guidon,
leur procurant un surcroît

d'efficacité. Apres de longues
délibérations, le jury dés com-
missaires décidait de conserver
le classement en l'état, mais la
commission technique sera
appelée à se prononcer pro-
chainement sur l'homologation
ou non d'un tel système.

Avec un retard de
8'29",l'équipe de Suisse, au
sein dé laquelle Daniel Wagen
avait remplacé au dernier
moment le Fribourgeois Michel
Ansermet, fiévreux, a dû se
contenter du 18e rang sur 26
engagés. Il s'agit là du moins
bon classement d'une forma-
tion helvétique depuis la 19e
place de Prague en 1981. Tho-
mas Brândli, Marco Diem, Seve-
rin Kurmann et Daniel Wagen
n'ont tenu que 25 km...

RÉSULTATS
100 km contre-la-montre
par équipes amateurs: 1.
Italie (Roberto Fortunato, Eros
Poli, Mario Scirea, Flavio Van-
zella) 1 h 57'42" (50,977 km/h);
2. URSS (Viktor Klimov, Assiat
Saitov, Igor Sumnikov Evgeni
Zagrebelni) à 12"; 3. Autriche
(Johann Lienhart, Bernhard
Rassinger, Mario Traxl, Helmut
Wechselberger) à 1'59"; 4.
France à 2'08"; 5. RFA à 2*25".
Puis: 18. Suisse (Thomas Brân-
dli, Marco Diem, Severin Kur-
mann Daniel Wagen) à 8'29".

(si)

Près de 700 départs
Le concours hippique de Saint-lmier

débute vendredi
En ce premier week-end de
septembre, la Société d'équita-
tion du vallon de Saint-lmier
organise son concours hippi-
que, près de la gare de Sonvi-
lier. Vu le succès grandissant
de cette compétition, d'année
en année, le nombre des épreu-
ves a été porté à 15, pour cette
édition 87 qui verra donc envi-
ron 670 départs. Le concours
débutera demain vendredi à 12
h et se poursuivra samedi dès 7
h 30, dimanche dès 7 h.

Les participants proviennent de
toute la Suisse ou peu s'en faut
et les meilleurs cavaliers de la
région auront donc fort à faire,
face à la concurrence fribour-
geoise, genevoise et alémani-
que notamment.

Les Schneider (père et fille),
Claude (mère et fille), Matthey,
Vorpe, Finger et autre Rôthlis-
.berger appartiennent aux favo-
ris, sans oublier bien sûr les frè-
res Brand, qui voudront s'illus-
trer sur leur terrain, (comm-de)

A vos marques !
Le Critérium loclois s'annonce

pour le mieux
Le centre-ville du Locle sera
en fête demain, vendredi 4
septembre, pour la course
des écoliers à 16 heures,
ensuite pour le sixième Crité-
rium à 19 h 45.

Patronage 
 ̂

Quelque 25 cyclistes élites
et amateurs de Suisse aléma-
nique principalement et de
Romandie, ont d'ores et déjà
fait part de leur participation.
Celle-ci est considérée
comme bonne par les organi-
sateurs, en l'occurrence le
Vélo-Club Edelweiss de la
Mère-Commune; d'autant
plus que les championnats du
monde ont lieu en même
temps.

Le vainqueur de l'édition
précédente, Jocelyn Jolidon
de Saignelégier, sera malheu-
reusement absent pour cette

raison; Idem pour le Chaux-
de-Fonnier Alain Montandon,
qui lui est blessé. Pourtant,
Jakob Werner de Wiesendan-
gen, Arthur Vantagiatto de
Fleurier, Félix Kissling de Kes-
tenholz et Stephan Straub-
haar de Thoune, sont annon-
cés partants; à côté de ces
coureurs, il faudra aussi sur-
veiller Johnny Rossi de La
Chaux-de-Fonds et Ottavio
Soffredini de Berne, qui ont
réalisé cette année de bons
résultats, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.

85 KILOMÈTRES!
En deux mots, le Critérium se
déroule en deux manches.
Trente-cinq tours de 1050
mètres sont à effectuer dans
la première et à partir du cin-
quième tour, le dernier cou-
reur est éliminé. Le classe-
ment se fera aux points. Au
progamme de la seconde
manche: 50 tours, avec un
sprint tous les dix tours; des
points sont attribués aux cinq
premiers. PAF

Page 15

Le FC La Chaux-de-Fonds
craque
après le thé

\j» CLUB CULTURISTE
%  ̂ Willy MONNIN
3S\ Culture physique-Fitness
/»  Aérobic- Body building

Salle équipée de la nouvelle génération d'appareils
de résistance à air. — Programmes d'entraînement

personnalisés pour tous les âges
A.-M.-Piaget 73 - fi 039/28.57.60

La Chaux-de-Fonds

Etude de l'Université de Prague
JOHNSON LEWIS

Temps Moyenne Tranche Temps Moyenne

1"86 19,35 km/h 0- 10 mètres 1"94 18,56 km/h
1"01 35,64 km/h 10- 20 mètres 1"03 34,65 km/h
0"98 38,71 km/h 20- 30 mètres 0"95 37,89 km/h
0"86 41,86 km/h 30- 40 mètres 0"85 42,35 km/h
0"89 40,45 km/h ' 40- 50 mètres 0"90 40,00 km/h
0"88 43,37 km/h 50- 60 mètres 0"83 43,37 km/h
0"83 43,87 km/h 60- 70 mètres 0"83 43,37 km/h
0"90 40,00 km/h 70- 80 mètres 0"90 40,00 km/h
0"87 41,38 km/h 80- 90 mètres 0"86 41,86 km/h
0"85 42,35 km/h 90-100 mètres 0"84 42,86 km/h

La finale par les chiffres



L'Hôpital de Saignelégier à mote couverts
Encore quatre mois pour adhérer aux désirs du canton»
Le plan hospitalier cantonal qui devrait entrer en vigueur
avant la fin de l'année a donné des directives très précises à
l'Hôpital de district de Saignelégier pour sa restructuration.
Le point le plus sensible de l'hôpital est sa maternité qui sur-
vit depuis le début de l'année sous la responsabilité d'un
médecin-généraliste.

Il reste quatre mois aux organes
compétents pour trouver un méde-
cin-gynécologue et désigner un
médecin-chef de l'hôpital, respon-
sable également de la division de
gériatrie. Les rumeurs les plus con-
tradictoires courent les pâturages
et la politique de non-transparence
de la direction de l'hôpital contri-
bue à les alimenter.

L'Hôpital de Saignelégier qui
dessert une population de moins
de 8000 habitants est un hôpital
qui coûte cher à la collectivité,
chacun le sait. Néanmoins, des
propositions ont été faites pour le
rendre fonctionnel et pour mainte-
nir une maternité active suivant en
cela le désir de la population
franc-montagnarde.

Les propositions de solutions
faites par le «comité d'action pour
le maintien de la maternité» -
engagement d'un gynécologue
étranger placé sous la responsabi-
lité d'un praticien suisse de la
région - n'ayant jamais abouti, ce
comité s'est momentanément mis
en veilleuse en attendant de voir se
concrétiser les recherches faites

par le Conseil d'administration de
l'hôpital.

MÉDECIN ÉTRANGER
NON OU OUI?

Ce qui était impossible il y a quel-
ques mois emble possible aujour-
d'hui puisque le Conseil d'admi-
nistration de l'hôpital prépare
actuellement un dossier solide
pour présenter au service de la
santé la candidature d'un médecin-
gynécologue étranger.

Deux médecins sont encore sur
les rangs, l'un est hongrois et tra-
vaille à l'Hôpital de Delémont et
l'autre est israélien au bénéfice
d'une formation acquise en Angle-
terre. Le Conseil d'administration
souhaite que l'un des deux méde-
cins soit agréé et qu'il puisse tra-
vailler de manière autonome en
fonction de ces compétences. Con-
sultée, la Fédération suisse des
médecins affirme qu'aucune clause
juridique empêcherait un médecin
- gynécologue étranger de s'instal-
ler dans les Franches-Montagnes
pour autant que sa candidature ne
soit pas mise en concurrence avec
celle d'un médecin suisse;

Un hôpital qui ne demande qu'à vivre pour autant qu'on lui en donne les moyens. (Photo Impar-gybi)
La plupart des médecins installés
dans les Franches-Montagnes ne
voient pas d'un bon œil l'installa-
tion d'un spécialiste en obstétrique
et gynécologie dans la région. D en
est tout autre des femmes qui
désertent actuellement la mater-
nité de l'Hôpital de district faute
d'y trouver un médecin-gynécolo-
gue.

Jusqu'à ce jour, il n'y a eu
qu'une vingtaine de naissances
pratiquées à Saignelégier depuis le
début de l'année alors que les nais-
sances sont en progression. L'an
passé les Franches-Montagnes ont

pu compter 140 bebes de plus.
Lorsque le service de la santé aura
reçu la proposition ferme de la
direction de l'hôpital, la Société
jurassienne de médecine sera alors
consultée; son avis n'est que con-
sultatif et n'a en aucun cas force
de loi.

Cest finalement le Département
de la justice et de l'intérieur qui
doit prendre la décision d'accepter
ou non la candidature proposée.
Francis Huguelet , chef du Service
de la santé consent à ce qu'un
gynécologue s'installe dans les

Franches-Montagnes mais ne sou-
haite en aucun cas que le Service
d'obstétrique de l'hôpital se déve-
loppe ce qui entraînerait de nou-
velles dépenses en équipement et
personnel. En ce qui concerne le
médecin-chef de l'hôpital, six can-
didatures sont examinées et une
décision ferme devrait aboutir
dans les prochaines semaines.

Les décisions qui se prendront
d'ici la fin de l'année pour que
l'Hôpital de Saignelégier puisse
exister de manière réaliste seront
déterminantes. GyBi

Une corneille chaux-de-fonnière se fait coller une plainte

La corneille Joueuse'en train de faucher I '«Impar».
(Photo Jean-François Robert)

Une corneille chaux-de-fonnière
fait quelques vagues dans le quar-
tier de Cernil-aAntoine. «P.W.» -
c'est son nom - est adoptée depuis
qu'elle est tombée du nid. Joueuse,
elle se permet de faire des raids au-
dessus des gens. Des gens se sont
plaints, la propriétaire ne veut pas
la mettre en cage, la police et le
service d'hygiène tiennent à assu-
rer la sécurité publique. L'histore
de «P.W.» est racontée en page 19.

«P.W.» est un cas parmi d'au-
tres. M. Gabriel Baehler du service
d'hygiène à La Chaux-de-Fonds,
reçoit régulièrement quelques
plaintes. En particulier l'été, parce
que les corneilles réveillent les gens
dès l'aube. Mais aussi parce
qu'elles éventrent les sacs à ordu-
res, tapent aux carreaux ou font
peur.

Peur? «Je n'ai jamais entendu
parler d'un accident, la corneille
ne s'attaque pas aux gens», relève
un professeur de sciences naturel-
les. Qui admet qu'au premier coup
d'œil une corneille peut impres-
sionner. Des chiffres: une corneille

peut atteindre un mètre d'enver-
gure et peser son demi-kilo.

Cependant, «c'est une brave
bête», note encore M. Baehler.
Suffisamment maligne et prudente
pour filer devant un fusil et même,
paraît-il, à la vue d'un uniforme. A
La Chaux-de-Fonds, le service
d'hygiène en élimine de ce fait de
100 à 200 par an au plus, contre
800 à 900 pigeons. Pour assurer la
quiétude de la population seule-
ment. Car la corneille ne cause
rien de plus que des désagréments.

Il en reste tout de même 1500 à
2000 dans et autour de la ville, qui
échappent au plomb ou à l'appât.
Et se retrouvent la nuit dans de
véritables dortoirs à ciel ouvert
aux alentours. Petit détail encore
sur la vie affective des corneilles
piqué dans un livre d'ornithologie:
une fois formé, un couple reste uni
pour la vie.

«P.W.» qui n'a jamais connu la
société des siens aime, elle, ses
«parents adoptifs» et des voisins
sympas. Son culot devrait-il la per-
dre? R. N.

«P.W.» défie la sécurité publique

Boa retrouve
Disparu depuis une semaine, le boa
de Belle-Roche a été retrouvé dans
l'appartement de son propriétaire.

C'est finalement derrière la cuisi- '
nière que le reptile, affaibli, se trou-
vait. Il a fallu démonter le bloc
pour le sortir.

Le serpent n'aura donc pas eu
l'occasion de faire connaissance
avec les vipères et couleuvres qui se
bronzent dans les éboulis du
Signal., (jjc)

«Mais, ou est donc
passé mon Impar?»

Les formules changent, mais les
habitudes restent... Lundi dernier,
tous les abonnés ont reçu un
«Impartial » tout frais, tout neuf ,
avec un nouveau logo, une présenta-
tion plus aérée et de la couleur sur
les pages de couverture. Tant et si
bien que certains lecteurs n'ont pas
trouvé comme à l'accoutumée dans
leur boîte aux lettres leur journa l
favori.

Fâchés, ils ont téléphoné à la
poste pour demander: «Mais, où est
donc passé mon Impar?». En enten-
dant la réponse du buraliste postal,
quelques-uns n'ont pu s'empêcher
d'esquisser un petit sourire car, pen-
sant que c'était de la pub, ils avaient
jeté leur quotidien à la... poubelle.
Un bien triste sort pour le premier
numéro d'une longue série... (paf)

Me Girardin à la Cour suprême
Berne : Me Schlappach élu suppléant

Me Michel Girardin.
(Photo privée)

Le Grand Conseil bernois a nom-
mé hier Me Michel Girardin en
tant que juge d'appel. Le magistrat
prévôtois, âgé de SI ans et actuel
président du Tribunal des mineurs
du Jura bernois et des affaires fran-
çaises de Bienne, a récolté 144 voix.
Il succédera donc à Boris Monnin à
la Cour suprême, le siège détenu
par l'udc passant ainsi au parti
radical, dont Me Girardin préside
la section jurassienne bernoise. On
se souvient que les agrariens du
Jura bernois se proposaient de pré-
senter pour ce poste la canditature
de Me Ronald Lerch, qui . s'était
lui-même retiré de la course, après
que la fraction udc avait renoncé à
le soutenir.

Quant à la place de suppléant, à
la même Cour, elle est revenue à
Me Jules Schlappach, procureur du
Jura bernois et de Bienne romande,
un autre magistrat domicilié à
Moutier. Présenté lui aussi par les
radicaux, ce dernier a glané 103
voix. Me François Tallat, dont la
candidature avait et/ décidée par la
Liste libre, et qui préside le Tribu-
nal II de Moutier, a pour sa part
reçu le soutien de 53 députés.

Aujourd'hui jeudi, le Parlement
bernois se penchera notamment sur
le cas de la Fédération des com-
munes du Jura bernois, par l'entre-
mise de la loi sur les droits de coo-
pération, (de)
• LIRE EN PAGE 28

Mme Germaine Debrot fêtait son
90e anniversaire, mardi à Noirai-
gue. Près d'elle, dans la maison
familiale, habitent quatre généra-
tions. Unique!

L'esprit toujours en éveil, elle évo-
que le passé, l'école, cette institu-
trice qui arrivait toujours à la der-
nière minute en classe et mangeait
son œuf à la coque servi par ses élè-
ves.

Vie discrète, entrecoupée de joies,
toute simple. Les balades en forêt, la
cueillette des framboises. - «Les
alentours du village, pas un recoin
de forêt que j e  ne connaisse pas!»

Mais surtout sa famille, ses deux fil-
les, trois petits-enfants, et ses trois
arrière-petits-enfants. - «L'arrivée
de ma première arrière-petite-fille
fut une grande joie pour moi. Les
jeunes sont beaux aujourd'hui,
j'aime discuter avec eux. Actuelle-
ment, Mme Debrot vit seule dans
son appartement, se tient au courant
des événements du monde, adore le
foot à la télé, est une fan de Xamax.
- «Les sportifs, quels beaux hom-
mes» dit-elle malicieusement. -
«J'adore le chocolat, mais pas trop,
ma ligne vous savez!» (Texte et
photofe)

Merveilleuse invention que le télé-
phone! Un retard imprévu? Pas
de problème, nul besoin de laisser
personne s'inquiéter. L'ennui
d'une voix douce? Tendez l'oreille,
la cornette vous la rendra. Une
histoire drôle à faire partager?
Pas le temps de l'oublier. Un
doute pour l'assaisonnement du
bœuf bourguignon ? Allô maman...
sans bobo. Mieux, tante Amélie ,
n'a plus aucune raison de débar-
quer à Timproviste, le dimanche
justement où vous aviez décidé de
flâner sous les p lumes jusqu'à la
mi-journée.

Une invention merveilleuse, on
vous le disait. Si merveilleuse que
lorsqu'elle vous lâche, la panique
s'installe. 9 h 30, et M. Dupont n'a
toujours pas appelé, qui devait
confirmer votre engagement tôt ce
matin... Pas question de sortir
avant son téléphone. Il ne reste

s 

donc plus quà décommander ce
rendez-vous avec Jeannine, qui va
s'y  rendre tantôt. Et c'est juste-
ment à ce moment-là que, décro-
chant le merveilleux petit appareil,
vous n'entendez pas le moindre
son... Un silence quasi angoissant,
que rien ne parvient à rompre, pas
même les secousses rageuses que
vous imprimez à la chose devenue
subitement affreuse. Et dans votre
tête se déroule la longue liste des
coups de f i l  que vous attendiez ce
jour-là, tandis que M. Dupont
hurle des «allô» agacés, à 350
kilomètres de là...

¦
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Du côté de la gestion pure, per-
sonne ne se leurre, l'Hôpital de
district des Franches-Monta-
gnes n'est pas rentable - existe-
t-il d'ailleurs des hôpitaux ren-
tables? - et même si cela n'est
pas dit à voix haute et intelligi-
ble le service cantonal de la
santé et certains milieux politi-
ques rêvent de voir cet établis-
sement transformé en home
médicalisé, rien de moins.

Seulement, lorsque l'on veut
maintenir la vie dans une
région, il faut s'en donner les
moyens et la gestion dynamique
d'un hôpital en est un essentiel.

L'Hôpital de Saignelégier est
devenu un véritable lieu de
souffrance politique où des con-
flits de puissance se jouent qui
n'ont rien à voir avec la politi-
aue de la santé.
Il faudra probablement le

poids et l'influence de toute une
population pour que les besoins
de celle-ci, ses exigences et ses
espoirs soient pris en considéra-
tion.

Centraliser tous les services
pour rentabiliser les grands
hôpitaux est une politique qui
va à l'encontre des besoins de
l'Homme qui a besoin de naître,
vivre et mourir là où résident
les siens.

Gladys BIGLER

Hôpital
toléré
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Sur le podium de Ted Robert
avec Georges Bloc vedette de RTN

Jacques André
illusionniste ventriloque

Ted Robert et sa compagnie

Animateur Francis Etienne ?
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Bureau d'architecture
de Lausanne cherche pour
travaux importants:

technicien-architecte
dessinateur en bâtiment
surveillant-métreur

Salaires intéressants selon
capacités

Places stables
Entrée tout de suite
ou à convenir
Faire offres de services
sous chiffre 1P22-40814
Publicitas. Lausanne

I BERCI SA ¦§£

| dessinateur(trice) I
I en bâtiment B
I 

' 
t des plans d'exécution ¦

(#5à Secrétaire bilingue
\W f[/ français-allemand

est demandée tout de suite.
Emploi varié et bien payé

Appelez Mme Huguette Gosteli ^H 
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A vendre

Yamaha
XV 750

expertisée,
45 000 km.
Fr. 4 200.-.

Yamaha
600 Tenere

16 000 km.
expertisée,

Fr. 5 700.-.
0 066/22 65 86.

;i". Pour assurer la poursuite des objectifs
d'une entreprise de la branche horlogère,
nous désirons engager

un chef de fabrication
connaissant le cadran de montres, habitué
à diriger du personnel et techniquement
capable de suivre l'évolution et la bonne
marche d'une entreprise.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Paul Cramatte
Placement de personnel
2900 Porrentruy, 0 066/66 49 39

f——————— \5 ans d expénence ma jnteneZ VOtfe
Jy bronzage...
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f » - abonnement y compris linge

P̂CUTUJOU , Ouvert dès 31.8.87 à 
14 

heures

Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 01

L'Hôpital-Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin Neuchâtel, cherche pour
le 1er octobre ou date à convenir

une infirmière instrumentiste ou ATO
un(e) infirmier(ère) anesthésiste
deux infîrmiers(ères) diplômés(ées) SG

(1 poste à 80%)

une aide médicale diplômée
(secrétariat, assistance médicale, radiologie
et laboratoire)

Ambiance de travail agréable, conditions de travail selon
les nonnes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et j
diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Mlle 0. Beroud,
infirmière-chef, (fi 038/55 11 27.

Jl TRAVINTER
m*m Nous cherchons:

9 ÉLECTROPLASTE EXPÉRIMENTÉ
J Préparation et bains pour cadrans et cabinets.
|H Age 30-40 ans.

4 DÉCALQUEUR CFC
^

1 Bonne expérience dans'la décalque traditionnelle
^j  et automatique.
a^l Connaissant l'échantillonnage.
\X Age 30-40 ans.

^J Places stables. Entrée à convenir.

2 TRAVINTER (039) 23 SS 23
*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

Maison
de décoration

cherche

une
courtepointière

travaillant
à domicile.

Ecrire sous chiffre
SC 12564 au bureau
de L'Impartial.

Famille, deux enfants, centre Berne
cherche

jeune fille au pair
Possibilité de suivre cours allemand,
chambre TV à disposition, salaire et date
d'entrée à convenir.
$9 031/42 34 54

Fabrique de bracelets cuir
cherche pour le 1 er octobre
ou date à convenir

une piqueuse
sur bracelets cuir, è temps
complet ou partiel.
Expérience souhaitée.

Préférence sera donnée à une candi-
date ayant le permis voiture.

Salaire en fonction des capacités.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre BV 12558 au
bureau de L'Impartial.

(p 039/31 48 70

Afin de compléter notre brigade de ser-
vice, nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser: M. Wagner.

Camps de ski - Hiver 1987/1988

Pour compléter nos équipes,
nous cherchons, pour la saison
1987/1988, en Valais:

cuisinier
aide de cuisine
personnel auxiliaire
Renseignements:

Service des sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel,
ÇJ 038/22 39 35-36.

tM*M "»¦—'" — *¦¦¦" ¦'¦¦ «..M...... .11 r- . WMMwww^mM....m....m. .. « -"*— -" MMMM M M̂. ¦ ¦ ....MIMaW^MMWSMWwww.. ¦"* I ' — " ¦ 
—¦- 

fr,rr 
¦ 

r 
¦ ¦ 1-wnr yy-y-- -r1 Mf- M'-  ^aif ' n f E i| | ||| L U I ) L  ulUUaUUUIIWIIIU . U N U l UUIIIIIIIII Il UIUII JJW ÛULUUUIII I
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| Publicité intensive, publicité par annonces



Une nouvelle place pour le marché
Déplacement provisoire des maraîchers

vers la promenade des Six-Pompes
La nouvelle zone piétonne des Six-
Pompes, juste inaugurée, a trouvé
une nouvelle vocation: celle de
place du Marché bis. Hier, elle a

accueilli entre la fontaine et le col-
lège des Arts et métiers les maraî-
chers, faisant le bonheur des cha-
lands. Le cadre habille en effet par-

La nouvelle promenade des maraîchers, depuis les Six-Pompes.
(Photo Imp-RN)

faitement les charmes colorés des
stands de fromages, olives, fruits et
légumes. -—- ,-, , _^—
Le déplacement de la place du

- Marché n'est pourtant que provi-
soire. Cest du fait de l'installation
des forains sur la vraie place du
Marché que les maraîchers se bala-
daient le long de la Promenade des
Six-Pompes hier. Samedi, jour de
Braderie, le marché est supprimé.
Mercredi prochain, il aura encore
une fois lieu dans le cadre de la
nouvelle place piétonne.

Les balauds goûtent à peu près
tous le changement et l'enfilade
des bancs dans un cadre très vieille
ville. Pourquoi du coup ne pas
déplacer le marché de manière
plus permanente? Un commerçant
milite pour: «C'est une zone pié-

' tonne, il faut qu'elle remplisse sa
vocation, on pourrait déjà y instal-
ler le marché du mercredi à titre
d'essai en libérant ainsi les places
de stationnement de la place du
Marché». Un autre ne veut pas en
entendre parler: «Il n'y a pas assez
de place, on ne nous voit pas». -

Au service d'hygiène, «l'organe
de surveillance» du marché, on
confirme que ce déplacement envi-
sagé par certains pose des problè-
mes pratiques. «Une fois le gros

.des stands montés, nous ne pou-
vons plus passer avec un véhicule.

..Cela nous paraît un peu serré. Les
camions des maraîchers n'ont pas
accès aux stands. Hier matin, il a
fallu porter les marchandises sur
30 mètres.»

Cela dit, on retient tout de
même l'idée, même du côté de la
commune, d'utiliser ce nouvel
espace piétonnier comme lieu de
marché. Sans pour autant sacrifier
la place du Marché instituée elle-
même. La réflexion va plutôt vers
une forme d'extension: les maraî-
chers dans leur carré habituel et les
artisans aux Six-Pompes. L'idée va
dans le sens d'un agrandissement
du marché de La Chaux-de-Fonds,
aujourd'hui un des plus impor-
tants en Suisse romande, le samedi
et à la belle saison s'entend.

L'extraordinaire succès de la
fête populaire organisée par les
Services industriels à l'occasion de
l'amenée des eaux - près de 20.000
visiteurs entre le vendredi et
samedi, semble-t-il, soit un Chaux-
de-Fonnier sur deux - milite en
tout cas pour une large utilisation
de cet espace magnifique R. N.
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«L'Impartial» du 26 août dentier a
publié sous ce titre (7e «bis» en
moins) dans sa page «Economie», un
petit article parlant du vieillissement
de certaines loges et de la diff iculté
de celles-ci à trouver de nouveaux
adeptes.

Ce que le recrutement maçonni-
que peut bien avoir comme relation
avec la rubrique «Economie», j e
laisse aux initiés de la mise en page
du journal le soin de nous l'expli-
quer. Quant à l'article lui-même, il
prête à sourire. Tout d'abord en
citant une Loge de Genève aff li gée
de sénilité et qui se nommerait
«Appolonius de Tyare» (sic). Or il
f audrait quand même savoir, même
si lon n est que simple agence de
presse  0'articie est signé «ap»), que
le philosophe grec d'Asie mineure,
Appolonius de Tyane, néopythagori-
cien, ne connaissait pas  plus de
«Tyare» que nous. Mais' cette petite
coquille de culture classique est sans
importance.

Le vrai sujet de notre intervention
et que ce type d'inf ormation f r i s e  la
désinf ormation en laissant accroire
que l'ensemble de la Franc-Maçon-
nerie serait hélas en péril de mort par
incapacité sénile à se reproduire. Or
si une Loge ou même quelques-unes
courent à la mine, c'est plus par
manque d'imagination de leur part
que par  manque d'émulés parmi les
f o r c e s  vives de la jeunesse. Et quand

nous par lons  de manque d'imagina-
tion nous sommes dans la vérité, car
tous les Francs-Maçons savent qu'en
Maçonnerie le recours à la publicité
par voie d'annonces pour recruter de
nouveaux membres est f ortement
déconseillé, voire même interdit par
les obédiences dites «régulières»,
pour la bonne raison qu'un Franc-
Maçon ne se recrute pas comme un
souscripteur ou comme un simple
bouliste.

Les annonceurs d'Appolonius de
Tyane ont eu 70 réponses, disent-ils.
Comment vont-ils mener leur 70
enquêtes approndies pour savoir
combien de ces illustres inconnus
sont dignes d'entrer dans leur céna-
cle ? Quand on sait que l'entrée en
Maçonnerie se f ait par coopération
ou sur demande directe écrite ou ver-
bale à la Loge ou à un membre
connu de la Loge, on peut se deman-
der si les «vieux» f r è r e s  d'Appolo-
nius manquent à ce point d'imagina-
tion et de rayonnement personnel
qu'ils ne parviennent plus à attirer
autour d'eux la santé intellectuelle et
morale nécessaire au renouvellement
d'une Loge. Dieu merci, la Franc-
Maçonnerie suisse et mondiale se
por te  bien et sait encore comment
s'y prendre pour f a i r e  des petits.
Bonne chance, Appolonius!

Michel Cugnet
Nord 172
La Chaux-de-Fonds

Les Loges maçonniques:
recrutement par  petites annonces (bis)

Finales de PACFA en vue
Le championnat de football corpo-
ratif édition 1987 va enfin se termi-
ner avec les finales qui se dispute-
ront prochainement
En effet, les derniers matchs de ce
curieux championnat ont pu se
dérouler normalement et finale-
ment, ce sont les équipes de Leu-
Puck, Services industriels, Pour le
plaisir et Grandjean qui se sont
qualifiées pour lesdites finales.
Pour précision, chacun peut assis-
ter à ces matchs qui se déroulent
au terrain du Patinage, à la rue du
Collège.

La première demi-finale se dis-
putera le lundi 7 septembre (18 h
30 - Leu Puck - SI) et la deuxième
le mercredi 9 septembre (18 h 30 -
Pourleplaisir - Grandjean). Quant
à la finale , en cas de beau temps,
elle aura lieu le vendredi 11 sep-
tembre à 20 h 00 sur le terrain sis
au-dessus du Boccia-Club (même
entrée que les matchs se disputant
au Patinage) et en cas de temps
incertain, à 18 h 30 sur ledit ter-
rain du Patinage. En cas de doute,
le 182 renseignera le vendredi 11
courant dès 13 h 30. (comm)

«Au condottiere du monde»
Témoignage d'amitié du Corbu à Cendrars

De 1926 à 1935, Le Corbusier a
offert six ouvrages à Biaise Cen-
drars. Longuement dédicacés sur
le ton de la fantaisie, ils sont expo-
sés à la Bibliothèque de la ville, 1er
étage, jusqu'au 4 octobre.

Captivant pour les Chaux-de-
Fonniers d'apprécier ces témoi-
gnages de l'amitié qu'entretenaient
les deux illustres personnages. Car
c'est d'amitié et d'estime récipro-
que qu'il s'agit. Dans les années
1920, on trouve un article de Cen-
drars dans «L'Esprit nouveau».
Les deux premières dédicaces, en
1926 et 28 sont signées «Jeanne-
ret».

Nés à un mois d'intervalle, à 200
mètres de distance, se sont-ils con-
nus à La Chaux-de-Fonds? Cela
paraît peu vraisemblable. Cen-

drars n'est jamais revenu dans sa
ville natale - qu'il quitta âgé de six
ans - sauf pour y retirer ses
papiers lors de son premier
mariage. Il semblerait que leur
relation se soit concrétisée à Paris,
par l'intermédiaire de Fernand
Léger.

Ces ouvrages proviennent du
fonds de la Bibliothèque nationale
suisse à Beme, acquis par la Con-
fédération en 1977. Ils sont prêtés
à la bibliothèque chaux-de-fon-
nière en contrepartie de la «Prose
du Transsibérien», léguée par tes-
tament à la ville de La Chaux-<le-
Fonds, miss à disposition de la
Ville fédérale pour l'exposition du
centenaire. M. Fernand Donzé en
donnait connaissance hier soir lors
d'un vernissage. D. de C.

«P.W.» défie en rase-motte
la sécurité publique

On connaît «Les oiseaux» d'Hitchcock et la mouette rieuse de Gaston Lagaffe. Entre les
deux, il y a «P.W.» , la corneille joueuse de Cernil-Antoine. Tombée du nid et adoptée ce
printemps, elle plane en maître des deux du quartier. Et se paie quelques raids jusqu'au-
dessus des passants. La corneille a ses admirateurs et ses détracteurs. Pour les uns, c'est
«P.W.» la tendresse, pour les autres, un volatile de série noire qui fait peur. La police a reçu
des plaintes. «P.W.» menace-t-elle la sécurité publique?
«P.W.» est tombée du nid ce prin-
temps. Un jeune homme apitoyé
l'a prise sous son aile protectrice.
Dans la famille, «P.W.» la cor-
neille n'était guère qu'une bouche
de plus à nourrir, à côté du chat et
des quatre chiens de la maisonnée.
Mais il a fallu lui glisser sa pitance
dans le bec, tous les quarts-

d'heure. Mieux: il a fallu la pren-
dre au travail pour tenir la
cadence. A part cela, elle n'est pas
difficile, la corneille. Elle avale
tout.

La corneille a pris de l'enver-
gure. Les «parents adoptifs» ont
voulu la renvoyer vers ses congénè-
res. Rien à faire, semble-t-il.

tP.W.» murmure quelques amitiés à un voisin.
(Photo Jean-François Robert)

«Lorsqu'on part, elle crève
d'ennui». Il faut dire que «P.W.»
leur fait les yeux doux. Elle mor-
dille l'oreille, bécote, tient des dis-
cours de pigeon câlin pour faire
passer ses crasses. Car, par exem-
ple, la corneille est du genre à
s'oublier souvent dans l'apparte-
ment... Bref, «P.W.» est joueuse et
frondeuse.

Le problème, si problème il y a,
c'est que «P.W.» s'est habituée à
l'homme, en a besoin. Dans le
quartier, «elle va vers les gens», dit
sa «mère adoptive». A tel point
qu'elle s'est posée sur la tête d'une
fillette de quatre ans qui a pris
peur et s'est élancée sur la rue.
Une autre fois, un vieux monsieur
s'est réfugié dans un salon de coif-
fure voisin, plutôt apeuré. Même
scénario au café du coin. «La voir
sur la tête des gens, c'est impres-
sionnant», constate le restaurateur.

A deux reprises cependant, des
habitants se sont plaints à la
police. Le premier agent s'est
borné à dresser un constat. Le
second a enjoint à la propriétaire

supposée d'enfermer 1 oiseau dans
une cage. D'après elle, il aurait
ajouté que sinon «on devrait la
tirer».

A l'état-major de la police, on
remet les choses à leur place. «On
ne pratique pas l'abattage sur. la
voie publique, sauf en cas
d'extrême nécessité», relève le lieu-
tenant SpitznageL Ce n'est évi-
demment pas le cas. A ses yeux
cependant, le propriétaire doit
prendre les mesures utiles pour
éviter la mise en danger de la sécu-
rité publique. Donc, l'enfermer. Il
ne suffit pas que le propriétaire
sache que l'animal est inoffensif.
«S'il ne prend pas de mesures, on
devra le faire à sa place». En clair,
cela signifie se saisir de l'oiseau (si
possible...), l'amener à la fourrière
communale, avant de trouver un
terrain d'entente avec le «proprié-
taire». Mais pas «le tirer».

La «propriétaire» voit, elle, une
autre solution: avertir les gens du
quartier. Leur dire que «P.W.» est
joueuse, qu'elle fauche tout, mais
qu'elle ne se prend pas pour un des
oiseaux de Hitchcock.

La police n'interviendra pas,
sauf en cas de nouvelle plainte. Le
service d'hygiène veut lui écrire à
la propriétaire, pour qu'elle garde
la corneille chez elle. Quant à
«P.W.», elle plane au-dessus de la
question... R. N.
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Bi-cross de la Société de Banque Suisse
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* ' hî aa âVa t̂e^̂ tt l fil * à-*.'' *J*K& âMBB^Bma^E W\ fl
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Ils ont été nombreux à participer, vendredi 21 août à Polyexpo. au
bi-cross organisé par la SBS dans le cadre du Podium des Stars
RTN-2001.
Un parcours semé d'embûches, devait être parcouru par les partici-
pants. Cette course a donné lieu à de chaudes batailles, l'enjeu n'étant
rien moins qu'un de ces merveilleux engins offert par la SBS.
M. Perroud, chef marketing SBS, en compagnie de quelques partici-
pants au départ de cette course.
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Boulangeri e Tschannen.
Charriera 57 — £7 039/28.41.82
Depuis le 1er juin, M. Tschannen a pris la succession de M. Graf. Il con-
tinuera à vous confectionner, dans la tradition, la spécialité de la boulange-
rie: les baguettes parisiennes. M. Tschannen vous offre églement chaque
jour, un large éventail de pâtisserie. Dans la boulangerie, vous trouverez éga-
lement tous les produits courants, tels que: produits laitiers, viande, bois-
sons, fruits, conserves, etc...
Goûtez nos produits frais, vous serez conquis 111
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Le Berceau d'Or a déménagé
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Du 84 de l'avenue Léopold-Robert, le magasin Au Berceau d'Or a désormais
pris position rue de la Balance 2. Vous y trouverez toujours, dans des décors
totalement rénovés, un grand choix de jeux en tous genres et de jouets pour
les petits mais aussi pour les grands. En quelque sorte un repère du rêve
vous attend dans la vieille ville. La modélisme fait aussi partie intégrante de
leurs activités.
M. et Mme Calame vous attendent avec plaisir.
Balance 2, La Chaux-de-Fonds, <& 039/28.20.76.



Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

2> Nous cherchons

i décorateur
SL Entrée: 1er octobre ou à convenir.

ÎO Pour tous renseignements et rendez-vous,
mcn.u- (p 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds l

à

Maryck S.A.
Place du Temple 1
2003 Neuchâtel
cherche d'urgence

un peintre en bâtiment
qualifié
un ferblantier-couvreur
qualifié
Veuillez téléphoner
au 038/25 18 88/89

-

A vendre

très belle ferme
avec terrain aux environs
de La Chaux-de-Fonds.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre CX 12626
au bureau de L'Impartial

/".QVjEOEs Q X̂ Pendant le boum
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JM votre enfant
ĝHan

Mr 
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la 
Musique

b̂S <*es Cadets
soit: cours de tambour; 1re année, solfège, flûte;
2e année, instruments, cuivres, clarinette; ou
entrée directement au corps de musique.
Renseignements: Rémy Campanova, Collège 19,
<0 039/28 30 88,
ou au stand des Cadets à la Braderie.

HelPeau: bientôt
la trentième Braderie !

Un char? Cest comme une scène de théâtre...

La dernière retouche, Dolly Fankhauser ne laisse rien au hasard. (Photo Impar-Gerber)

Rue de la Balance est un lieu magi-
que, une caverne des Mille et Une
Nuits. Cest là que Dolly Fank-
hauser endosse avec le sourire, la
responsabilité de créer et confec-
tionner - avec l'aide de Mme
Agnès Meyer - les 250 costumes
de la 30e Braderie chaux-de-fon-
nière.
Entre deux ourlets, deux essayages
et un coup de téléphone à passer
absolument, elle prend ses repas
sur le coin de la table. Pas de
doute, le compte à rebours a com-
mencé!

Dolly nous invite à pénétrer
dans un poème (de Prévert,
«L'Inventaire»): «Ici, ce sont les
costumes des cinq couples de dan-
seures qui évolueront sur le char
«Fleurs d'Eau», là-bas, tout en
tons pastels, ceux des vingt-cinq
enfants de la noce à la «Fontaine
des Amours»...

C'est coloré dans tous les ions
de l'eau, «Carnaval de Venise»,
l'imagination est sans borne,
«Drakkar», «Fontaine monumen-
tale», une superbe maquette. Des
déguisements en quantité tel qu'il
ne faut pas moins de trois pièces à
ras bord pour les entreposer.
- «Autrefois, raconte Dolly, on

construisait des chars, sur lesquels
on plaçait quelques figurants. Puis,
les goûts évoluant, il fallut que la
figuration soit animée, les chars
n'étaient plus choses mortes.

»Au début, nous devions trouver
quelque 200 figurants, nous nous
rendions dans les classes, les
enfants adorent se déguiser.
Aujourd'hui, les écoles de danse
fournissent le contingent d'élé-
gance. Bon an, mal an, nous fai-
sons appel à une quarantaine de
jeunes.

»Pour moi, un char, c'est comme
une scène de théâtre avec des per-
sonnages. Ceux-ci doivent être

vêtus de façon à vivre le thème
qu'ils ont choisi de représenter.»

Dolly, depuis une vingtaine
d'années, crée les costumes des
cortèges locaux, on la retrouve au

cœur des fêtes, du Carnaval aux
soirées des Bim's. Toujours elle a
l'imagination qui fera d'un mor-
ceau de tissu la merveille attendue.

D. de C.

Les Nuits folles du vieux style
Durant la Braderie : sous la tente du Jazz-Club

Six formations se produiront au
cours des deux nuits de jazz de
vendredi et samedi dès 21 h 30 et
jusqu'à 3 heures dans la tente ins-
tallée face à l'UBS côté Richmond.

Depuis l'automne dernier, notre
cité compte un nouvel ensemble,
Les Dark Seven: Lehmann clari-
nette, Gentil ténor, Jeanneret
piano, Favre basse," Schallenberg
trp, Kohler drums. Ils s'inspirent
du jazz classique et ouvriront les
deux soirées.

En 1962 à Genève, Muller pno
et Mingot cl-sop. fondent les Feet.
Leur admiration pour Bechet les
fait adopter le nom de ses orches-
tres (Mingot a accompagné Sidney
avec Claude Aubert et Raymond
Droz, musicien chaux-de-fonnier).

Nous apprécierons Gagliardi trp,
Cornioley trb, Racine basse, Ber-
nasconi dm,

Gschwend batteur et spécialiste
du disque traditionnel à Berne,
Steiner basse, Biffiger piano, Hun-
ziker bjo, Hofer trb et Court trp,
animent les matinées de la Grande
Cave. Depuis 1970 ils ont édité
quatre 33 tours traditionnels.

Le 20 octobre 1966 André
Racine et ses Swiss Dixie enregis-
trent leur 1er 33 tours à La Chaux-
de-Fonds. 14 mélodies sur 45 tours
et 9 LP 30 cm ont depuis été chro-
niques dans les colonnes de
L'Impartial + chaque année la
relation de L'International Oid
Time Jazz Meeting que ce trom-
pettiste produit. En 33 ans d'acti-

vité ces artistes ont fait la réputa-
tion de notre pays lors des Festi-
vals européens sans omettre - sou-
vent - La Nouvelle Orléans! Ven-
dredi et samedi ils joueront leur
Petite Fleur, dont il était question
dans nos chroniques avec: Racine
trp, Poffet basse, Riva dm, Wirz
sop-cl, Gasser trb et Lach banjo.

Bossert trp, Gartmann trb,
Wâlti cl, Keller pno, Bânninger
bjo, Ramseyer basse et Schârmli
dm se produisent dès 1975 à Oster-
mundingen. Le style dixieland
1920-30 les passionne... Nous les
découvrirons de même que la
famille Windkeller L'Old Time
Gang de Genève dont le fils
rapelle nous dit-on 100% Johnny
Dodds à la clarinette, (roq)

^
__ —̂u Articles de marque à prix ABMl
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* Observer l'avertissement sur les emballages !

SïL9£*\. ma',res
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diplôme fédéral

A vendre

VW
Polo

expertisée.
0 039/28 76 84.

r Crédit-express ""
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevé* -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

»raBsîS?5Sï£
Téléphone 056/2715 51
. Samedi ouvert 10-16 h j

i
i '

A vendre

Ford Escort
XR3î

blanche, 1986.
13 000 km,
expertisée,

sans catalysateur.
Montée kits R.S..

Fr. 20 000.-.
0 039/28 59 47.
heures des repas.

¦

Particulier désire acheter
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle et environs
petit immeuble locatif
(3 à 10 appartements)
Arrangements avec l'actuel propriétaire et/ou
reprise des baux possible.
Ecrire sous chiffre 87-605, ASSA. Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 8 septembre, 19 h 45,
nous reprenons les répétitions à
l'aula de l'ancien Gymnase, Pro-
grès 33, 2e étage - Etude pour le
prochain concert des Rameaux.

Gub alpin suisse. - Ce soir à 20 h, à
la Maison du Peuple, les deux
célèbres guides André Georges et
Erhard Loretan présenteront leur
film Transalp 86. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 5 et 6 septem-
bre, Aiguille de l'M et du Peigne,
Arête des Papillons, org.: M.
Augsburger, réunion ve dès 18 h à
La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs. - Me 9 sept.,
entraînement 18 h 30 (flair) et 19
h 30 (tous: obéissance) au Com-
munal s/La Corbatière. Rensei-

en famille aux Loges, renseigne-
ments: (p 039/26 42 06 ou
23 21 20.

Contemporains 1917. - Rappel -
Pour la sortie anniversaire du 7
au 11 septembre, rendez-vous lu 7
septembre à 7 h, à la gare.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café Cortina
dès 19 h 30.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: les 12-13 septembre,
région Trient, Aig. Purtscheller -
Aig. du Tour, org.: O. Jacot, D.
Eng. Séance mensuelle: ma 15,
visite de la «N5». Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
terrain de Beau-Site. Vét., le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag
8 September - Probe im
Ancien Stand: Bass-Bariton

^ 
19.30 Uhr, Tenôre 20.30 Uhr.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
0 28 1602. Renseignements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-

gnements: 0 28 47 59.
Club des loisirs. - Groupe prome-

nade, ve 4 sept., Montmollin -
Rochefort Rendez-vous à la gare
à!3 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
p 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1931. - Je 10 sep-
tembre à 20 h, rencontre au Res-
taurant de la Croix d'Or, Balance
15 à La Chaux-de-Fonds, salle du

. 1er étage. Di 13 septembre, torrée

19 h).
SEC - Société d'éducation cynologi-

que. - Sa 5 sept., pas d'entraîne-
ment (Braderie). Me 9 sept., à 19
h, entraînement au chalet, (S. G.).
Chalet de La, Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Renseignements:
026 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Wë Super Centre Ville
IMMMP L_ /

/?ae de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds
Au Restaurant nous vous proposons Devant le Super Centre Ville (pendant les heures
nos menus de Braderie: d'ouverture normales du magasin) venez réaliser de
Maxi salade O-OU

pomm7saMfese'ne « ,-n formidables affa ires
Salade Q-*JV

Paella «Catalana»
avec: riz au safran QFruits de mer et volaille ** ¦"" grâce à noire
Escalope de porc panée
Pommes frites Q mSa,ade ¦ "~ iri i-«rfc "iP-fl^yAssiette des Grisons * ̂ Ê^̂ . f̂̂  ̂ M(jambon cru, viande séchée, *  ̂

R0%^0Êm%A m
salami, garniture) ¦ «~

m JV ¦
Carré salé rôti aux herbes &*Bk S  ̂MAI m i#
Salade de saison 12.— ^J jÊJÊ M M%L
Entrecô te aux chanterelles "

Salade
* 
mêlée ^'T ' £Ê ff ^̂ M £È Ë  ̂f C M

Le Restaurant du Super Centre Ville est ouvert comme! ,_"' Pp.̂  »  ̂^̂  ¦ *̂F'."... ̂ '̂  ^
" suit pendant les trois jours de la Braderie 1987: v ,; *""" r ?: *^^*,-w*fi. :

Vendredi 4 septembre de 8 à 23 heures"' * ' . |
Samedi 5 septembre de 8 à 24 heures Des occasions à ne pas manquer i
Dimanche 6 septembre de 11 à 14 h 30 Hâtez-vous d'en profiter !
Nous vous remercions de votre aimable visite et vous souhaitons

une belle Braderie 1987 !
^̂ ¦MT B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Î Î Î ÎBI Î Î Î âi B̂MBHiBB B̂B B̂B B̂^Mil l̂ ĤMBMHBHB T âB B̂B B̂B B̂ B̂ âB B̂ B̂ B̂ B̂ .̂^MB B̂ B̂ Î l̂M

tlSjtWWHJ^  ̂26 4345 f̂H
MM Ateyer- ||
HHB|| Franck il
fc^B̂ FlJli; I „. li^̂ TB Avenue Léopold-Robert 

135 
l|||)IJ

î pf I&» exposition vente
|HP| pendant 3 jours de Braderie j^Hf »
ggSJ les 4, 5 et 6 septembre 1987 K| (j'un StOCk
HfJ Hôtel de la Balance EMI - „ _ .
Bgl Balance 8 - La Chaux-de-Fonds fjj Ll HTIpOrtail t
|#f 0 039/28 26 21 81 ¦ '

Tapis de toutes origines:
Iran:
Gom, Naïn, Isphahan, Keschan, Tabriz, Moud, Baktiar, Hamadan, Schiraz, ¦ „ ,,,,

; KWvlii »iûf JHTurqute: IS î̂ïCTBAnatolie, Kazak, Capedoce, Héréké, etc. î + s. <§ËgH§> J jfa j j *  &lpo JR -frf
Afdans, URSS, Pakistans, Cachemires, Caucase, Chine, etc. \%\ 9  v&h. y«î
Grand choix de tapis de soie et de pièces de collections. ' |*[} Ĵ C {|

ff
Chaque tapis est vendu avec certificat d'origine J j je o®» J; a
en présence de spécialistes. f̂ a^sŒ.̂ */*)!

MAY TAPIS, Zurlindenstrasse 193. Zurich. '«Wr /̂mR^

Oréade, Girardin 81 Cie,
Fabrique de boîtes or, acier, cherche:

tourneur qualifié sur or
polisseur ou polisseuse
sur boîtes soignées

S'adresser au bureau. Parc 25.

I A HELL' EAU o1 CXJD J.A 30E M E I  ¦
¦ 30e Braderie Prélocation tout de suite ¦,
I et Fête de la montre pour le |
¦ La chaux-de-Fonds grand Corso fleuri ¦

I Dimanche 6 septembre »
¦ Prix des places: Fr 8.— 8
¦ Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. t
I Enfants de 12 à 16 ans 1
_ Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5— _
I Tribunes: Fr 20.—et  places assises: Fr 15.—/16.—/ 18.— 1

entrée comprise

' Fr 1.— dé réduction ¦
g en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi J

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

¦ Au Printemps, Léopold-Robert 54 ¦
[fl Gilbert Balon, Balance 14 ¦
I Naville & Cie, Serre 79 §
_ Office du Tourisme, Rue Neuve 11
I Pod 2000, Léopold-Robert 18 I

Racheter, Fritz-Courvoisier 2 *
9 Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 1

Le Locle: kiosque Aubépine, Bournot 35
H kiosque des Girardet, Marais 2 1

m N'oubliez pas d'acheter le programme vous pouvez gagner un voyage ¦
jj de quatre jours à Paris pour deux personnes un prix offert par le comité g

de là Braderie et L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces !



Tournée outre-frontière
Les aînés de La Brévine en ballade

Magnifique journée jeudi dernier
pour les aînés de La Brévine qui
ont pris part à la course annuelle
organisée par les dames de l'Union
chrétienne féminine. En voyant la
pluie tomber le matin, tout
s'annonçait pour le pire. Et pour-
tant dans l'après-midi, les foudres
du ciel se sont calmées pour faire
place à un timide soleil.

Un car de La Côte-aux-Fées a

En route pour une virée française! (Photo Impar-Favre)

conduit toute cette petite équipe
outre-frontière du côté de Baume-
les-Dames. Magnifique village s'il
en est, qui a un passé très riche his-
toriquement parlant. Après le
retour au bercail, par les Gorges de
la Loue et Pontarlier, tout le
monde a été convié à un repas;
occasion de fraterniser. Différen-
tes attractions ont animé la soirée.

(Paf)

Changement à la tête de
la bibliothèque

Epilogue de l'affaire de l'ex-bibliothécaire licencié
L'affaire du licenciement de l'ancien bibliothécaire respon-
sable de la Bibliothèque de la ville vient de trouver son épilo-
gue. Le Conseil communal a récemment nommé Pierre-Yves
Tissot pour lui succéder. Recourant jusqu'au Tribunal fédé-
ral contre cette décision de renvoi, qu'il jugeait injuste à son
égard, Pierre Jeanneret a été débouté.

imparti sans finalement que ce tra-
vail n'aboutisse.

AUTRE AVIS
De son côté, M. Jeanneret a tou-
jours argumenté, non sans raison,
un manque de moyens, de person-
nel, de temps et un surcroît de tra-
vail, en raison du déplacement de
la bibliothèque, et son installation
dans les nouveaux locaux et du
rapatriment de «vieux fonds» dis-
persés dans la ville.

En outre, tombé malade en rai-
son de ses soucis, M. Jeanneret n'a
pu mener à chef la tâche qui lui
était impérativement impartie. A
la suite d'une expertise neutre
demandée par l'autorité com-
munale, Pierre Jeanneret a été
licencié. Il a recouru au Tribunal
administratif contre cette décision.
Débouté il s'est alors adressé au
Tribunal fédéral. «Les considé-
rants ne me sont pas connus, mais

En fait, la décision de la nomina-
tion de M. Tissot «est indépen-
dante de la décision du Tribunal
fédéral qui a récemment rejeté le
recours de M. Jeanneret» note le
conseiller communal Rolf Graber.
Il fallait trouver une solution puis-
que l'exécutif «s'était vu dans
l'obligation de se séparer» de son
ex-bibliothécalre qui a cessé toute
activité au Locle dès le 1er juillet
dernier.

Ce départ fait suite à une cas-
cade d'événements marqués de
décisions juridiques.

PERTE DE SUBVENTIONS
Depuis plusieurs années les auto-
rités reprochaient à Pierre Jeanne-
ret de ne pas avoir mis sur pied un
fichier recensant tous les ouvrages
mis à disposition du public. A plu-
sieurs reprises ce grief est ressorti
au Conseil général. Surtout par le
fait que l'absence d'un tel inven-
taire écartait la ville du Locle
d'une subvention cantonale
annuelle de l'ordre de 20.000 à
25.000 francs. *

Le bibliothécaire a été mis en
demeure d'organiser ce catalogue.
Par la suite un délai lui a été

la décision est claire: le recours est
rejeté» indique Rolf Graber. «Pour
nous» ajoute-t-il, «cette affaire est
donc close».

L'AVENIR
Et l'avenir? «Notre premier objec-
tif est la réalisation de ce catalo-
gue» dit le conseiller communal.
«Ce qui devrait être le cas d'ici fin
janvier ou février 1988. Ensuite
cette institution sera sur les rails
avec un personnel stable.»

Pour aider le nouveau bibliothé-
caire dans la préparation de ce
fichier un aide-bibliothécaire a été
engagé pour six mois grâce à une
subvention cantonale extraordi-
naire. Ce nouvel instrument de tra-
vail au point la commune fera
ensuite une demande de subven-
tion annuelle ordinaire auprès de
l'Etat pour assurer le bon fonc-
tionnement de la Bibliothèque de
la ville du Locle. JCP

Promouvoir le sport,
la musique et les arts

Les sociétés locales locloises à l'honneur

De nombreuses sociétés musicales de la ville se sont associées à cette manifestation mettant à
l'honneur les prouesses de membres émérltes. (Photo Impar-Favre)
Comme c'est la coutume à pareille
époque, le Groupement des socié-
tés locales du Locle a organisé une
sympathique manifestation mettant
à l'honneur les associations ou
leurs individualités fui se sont dis-
tinguées pendant toute une année
sur les plans culturel, musical, spor-
tif...

Elle s'est déroulée jeudi dernier
devant l'Hôtel de Ville et a mal-
heureusement été boudée du
public. Etait-ce le froid qui l'a
retenu ou un intérêt peu marqué
pour ce genre , de festivité? La
question reste posée.

Le palmarès est long. Sur les 66
sociétés faisant partie de ce grou-
pement, il est évident que les

prouesses sont nombreuses et c'est
à Jean-Bernard von Allmen - pré-
sident - qu'il a appartenu d'en
faire la laborieuse lecture. Dans
son discours, il a tenu à remercier
chacun pour son dévouement à se
faire connaître aussi dans sa loca-
lité qu'à l'extérieur.

Rolf Graber, conseiller com-
munal, a dit combien il était
important de faire revivre l'espace
d'un instant de lointaines perfor-
mances et prestations. Après l'énu-
mération du bilan, il ne faut pas
oublier que tous ces «exploits»
sont la partie visible de l'iceberg.

Les heures de travail, d'assiduité
aux répétitions constituent le plus
gros œuvre.
Le résultat spectaculaire qui
s'ensuit est pour tous objet de
fierté, de satisfaction d'avoir pro-
gressé, d'avoir atteint un but fixé.
Cette récompense ne serait rien
sans l'appui des clubs ou sociétés
qui sont' le support de toute acti-
vité. Cette image se doit d'être
révélée à la population et aux
autorités. Il s'agit d'une lourde res-
ponsabilité qui, dans ce cas, est
considérée comme un privilège.

(paf)

Vieux? Qui a dit vieux?
Les aînés des Brenets étaient de sortie, plus jeunes que jamais

Une halte sous les magnifiques arcades de l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers. (Photo dn)

C'était la dix-huitième sortie des
aînés samedi dernier ; une tradi-
tion bien établie maintenant et qui
permet un joyeux et bénéfique
brassage entre personnes âgées et
chauffeurs bénévoles, souvent
d'une autre génération.

L'après-midi ainsi offert aux
plus de 65 ans et organisé par un
comité dynamique et inventif , est
attendu par chacun et le but de la
promenade constitue une surprise.

Samedi, c'est à Môtiers que se

sont rendus les quelque dix-sept
voitures et leur septantaine d'occu-
pants. Une partie des participants
ont été passionnés par les musées
des Mascarons, artisanat et J.-J.
Rousseau, les autres préférant la
visite des caves Mauler.

Après une collation, .le retour
s'effectua selon le bon plaisir de
chaque chauffeur, le repas du soir
étant servi excellemment à l'Hôtel
de la Couronne aux Brenets.

Musique par le petit orchestre et

l'accordéon de Mme Thourot, sur-
prise avec la visite d'un chœur
argovien de passage, danse, messa-
ges des paroisses, l'ambiance fut
excellente et fort animée. .

Où étaient donc les «vieux» du-
rant cette sortie? Le cœur de tous
en tout cas était juvénile samedi.
Et le rendez-vous pour 1988 est
pris, de même que pour la ving-
tième ! Pas de raison de ne pas être
optimiste, avec la forme que tien-
nent les aînés brenassiers ! (dn)

Portes ouvertes, visite et kermesse
Les meuniers du Col-des-Roches accueillent leurs amis

Murs et dallages retrouvent la beauté qui fut la leur il y a des siè-
cles et samedi tout sera prêt pour accueillir les visiteurs.

(Photo m)

Comme ils le font depuis bientôt
une quinzaine d'années, les meu-
niers du Col-des-Roches accueil-
lent, le samedi 5 septembre, leurs
amis, mais aussi toutes les person-
nes souhaitant voir et mieux con-
naître ce que furent les lieux histo-
riques qui ont abrité, il y a plus de
trois siècles, les moulins souter-
rains de Jonas Sandoz.
Certes, de nombreux visiteurs han-
tent ces grottes depuis que la Con-
frérie des meuniers du Col-des-
Roches, en 1973, a entrepris de les
rendre accessibles au public. Mais
plus encore, voulu restaurer cou-

loirs, galeries et aqueducs pour
mieux saisir et comprendre ce que
fut le génie de Jonas Sandoz, puis
des meuniers qui lui ont succédé
pour utiliser pleinement la force
naturelle produite par l'écoule-
ment des eaux de la Vallée du
Locle, dont le seul exutoire, jus-
qu'en 1805, fut celui des grottes
souterraines du Col-des-Roches.

j**^ I

INDICE-CONCOURS

Jusqu'à la fin de l'année dernière
et depuis 14 ans, tous les travaux
ont été réalisés par une équipe de
citoyens dévoués et bénévoles dési-
reux de faire revivre les témoins
d'un merveilleux passé.

Patronage -̂> 

SAMEDI DÈS 9 HEURE&" .
CEST LA FÊTE! .t -.v- .,'1 o-angî

C'est la fête parce qu'une impor-
tante étape vient d'être franchie,
au prix d'énormes sacrifices finan-
ciers, s'agissant de la découverte et
de la mise en valeur d'un puits et
d'un barrage, suivies de la pose
d'escaliers et de passerelles facili-
tant la visite des grottes.

Et les meuniers vont fêter l'évé-
nement en musique avec les pres-
tations de Coline Pellaton et
Thierry Châtelain, mais aussi avec
d'autres animations, sans parler de
la cantine où chacun pourra se res-
taurer durant toute la journée;
unissant ainsi l'utile à l'agréable en
visitant les anciens moulins, en
rendant hommage à ceux qui
œuvrent en ces lieux depuis bien-
tôt 15 ans, tout en participant à
une fête sympathique, dans le
cadre de l'amitié, (m)

PUBLI-REPORTAGE 3̂ L̂ SIL L̂̂ .̂ .̂ .i. Ŝ

Concours «Cabaret Chaud 7»
A l'issue du tirage au sort du concours «Cabaret Chaud 7», les personnes sui-
vantes recevront une place gratuite pour le spectacle du 11 septembre au Cer-
neux-Péquignot:
1. M. Fabrice Botteron. La Corbatière 165. 2314 La Sagne; Z M. Philippe Chedel.
Jaluse 5, 2400 Le Locle; 3. Mme Elisabeth Matile. Marmoud 11, 2314 La Sagne;
4. Mme Marianne Kaenel, Doubs 157, 2300 La Chaux-de; Fonds; 5. M. Michel Fau-
ser, Beau-Site 7, 2416 Les Brenets; 6. Mme Liliane Simon- Vermot, Poste, 2405 La
Chaux- du- Milieu; 7. Mme Isabelle Spannaus. Girardet 28. 2400 Le Locle; 8. Mme
Claudine Muller, Ermitage, 2413 Le Prévoux; 9. M. Laurent Marguet, Communal
12, 2400 Le Locle; 10. Mme Elisabeth Guinand, Progrès 141, 2300 La Chaux-de-
Fonds; 11. Mme Marie-Louise Barraud, Les Roussettes, 2414 Le Cerneux- Pêqui-
gnot; 12. M. Bernard Lehmann, Primevères 2, 2400 Le Locle; 13. Mme Catherine
Joray, Promenade 14, 2300 La Chaux-de-Fonds; 14. M, Etienne Simon-Vermot,
Bas- du-Cerneux, 2414 Le Cerneux- Pêquignot; 15. M. Charles Faivre, Industrie 17,
2400 Le Locle; 16. Mme Bluette Jacot, Croix- Fédérale 36, 2300 La Chaux-de-
Fonds; 17. Mme A.-M. Kupferschmid, Raissette 12, 2610 St-lmier; 18. Mme Marie-
Madeleine Kuster, Marais 13, 2400 Le Locle; 19. Mme Suzanne Gerber, Printanière
2, 2720 Tramelan; 20. Mme Hélène Menoud, La Mosse. 2105 Travers; 21. Mlle
Anouk Jeanneret, Chobert, 2125 La Brévine; 22. M. Serge Ducommun, Bois-Noir 1,
2300 La Chaux-de-Fonds; 23. Mme Malou Zaugg, Temple-Allemand 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds; 24. Mme Juliette Cuenot, Primevères 19, 2400 Le Locle; 25. M.
Roger Augsburger1, Gare, 2105 Travers; 26. Mme Denise Kolly, Champ du Noud
79, 2416 Les Brenets; 27. Mme Marguerite Greber, Monique-St-Hélier 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds; 28. Mme Laurette Vermot, Vers-chez- les-Combes, 2401 Le Cachot;
29. Mlle Sylviane Borcard, ch. des Bourgeois 11, 2532 Macolin; 30. M. Damien
Bonnet. Grand- Rue 17. 2416 Les Brenets.

Triathlon
à Damprichard (France)

Le Ski-Club de Damprichard
(F) organise un triathlon - ski
à roulettes, vélo et cross -
dimanche 6 septembre à partir
de 13 h 30. Epreuve ouverte
aux athlètes suisses, elle sera
disputée par les meilleurs
régionaux francs-comtois.
Dotée de prix de valeur, elle
accueillera plusieurs centaines
de concurrents.

Inscriptions au numéro de
téléphone 00 33 8144 23 30.

(pr-a.)

CELA VA SE PASSER
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OMEGA. Nouvelles perspectives
pour l'automobile.

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - LE LOCLE
Service de ventes: P. Demierre - PA. Dumont

A Chézard, en pleine
nature, et à 15 minutes
de la ville
A vendre encore pour villa
individuelle

3 parcelles de 800 m2,
complètement équipées

Grand dégagement,
orientation sud

'Renseignement et vente:

Les Maisons Patze SA,
Chemin de Buchaux 34,
2022 Bevaix !
0 038/46 23 93

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert
49 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

rôstis
bolets
. 

<•'
' 
.¦
'
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*
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«LES BOUIEAUX» J
taJkaHBJfcj &.
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

L_[ auberge
JilL bu %ux$uit8;

Hôtel
Y. ET E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

0 039/36 11 10
cherche

sommelîer(ère)
Entrée: date à convenir.
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

Nous voici aux portes de l'hiver, c'est
if ¦I occasion

de gagner de l'argent en nous consultant.

Nous sommes une entreprise qui peut résoudre tous
vos problèmes de chauffage et sanitaire.

Votre brûleur n'est-il plus conforme aux prescriptions
du Service cantonal de l'environnement?

Votre chaudière n'est-elle pas conçue pour une combu-
stion optimale selon les techniques récentes ou bien
est-ce le moment de la remplacer?

¦
¦

Si cela est le cas, alors profitez de notre

off re exceptionnelle
d'automne

— sur les brûleurs â mazout et gaz
«Cuenod ou Oertli»;

— sur les générateurs de chauffage
«Cuenod ou Oertli»;

|
*¦ sur les chaudières.

fondât Moreno & Virginio
Banque 13-2400 Le Locle - (p 039/31 21 21

a

Service 24 heures sur 24.

L'offre est valable
jusqu'au 30 novembre 1987.

Berudges
à ramasser

Fr. - 50 le kilo

Ç) 038/36 12 20

A vendre
clavecin

Lind Holm
1,50 m,

prix à discuter
<P 066/35 64 85

Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un expéditionnaire
tâches:
— responsable de l'emballage
— expéditions
— manutention
profil souhaité:
— Age 25 à 40 ans
— force physique nécessaire
— esprit d'initiative, précis
— rapide dans son travail
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/31 35 19 ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise:
Jaluse 15

¦ j y^^ v̂^S j : : : : : : : : : : : : : : : :
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nous vendons
des crayons...

Mais chez nous :::
vous trouverez aussi f î :

!:; tous les accessoires r '::\
: : l pour votre ordinateur, J : : : :

- -_ -  "l i  s, |f* ¦ - -
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_^^^^k̂ EDK Schweizerische Konferenz
#a#  ̂  ̂

der 
kantonalen Erziehungsdirektoren

^^Vi B̂  ̂
CDIP Conférence suisse

^^t^ff^̂ T 
des directeurs cantonaux de l'instruction publique

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique cherche, pour son secrétariat à
Berne,

un(e) secrétaire à plein temps
ou

deux secrétaires à mi-temps
de langue maternelle française avec une excellente
maîtrise de l'allemand, une bonne formation et quel-
que expérience (traitement de texte).

Entrée en fonctions: 1 er octobre 1987 ou à convenir.

Rémunération selon échelle des traitements de l'Etat de Berne.

Prière de bien vouloir envoyer les offres accompagnées des docu-
ments habituels au secrétariat de la CDIP, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne. .

Des renseignements complémenta ires peuvent être demandés par
téléphone au 031 /46 83 13.

Le Bar du Rallye Le Locle

sera fermé
du 6 au 16 septembre

pour cause de travaux.

A louer à Provence
dès le 1er novembre 1987

superbe
appartement

3 pièces, 110 m2 + dépen-
dances, dans villa. Vue magni-
fique, jardin. Ecrire soùs chiffre

' H 28-569460 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

—^— " ' -^m~—-————————^^— ^^^___^^_

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Samedi 5 septembre 1987 dès 9 heures

Journée des Amis des Moulins

Marché du pain

Cantine soupe aux pois, grillades, boissons, etc.

Animation jeux, concours, etc.

Musique à l'heure de l'apéritif et du repas:
Coline Pellaton et Thierry Châtelain

dès 14 heures le Club d'accordéonistes « Les Hélianthes»

Visite commentée de la grotte
et de son moulin souterrain

Favorisez nos annonceurs

[f AM S==5| Av. Léopold-Robert 108m'iG^J p 039/23 97 31
|>W I CEF=-S] La Chaux-de-Fondâ

Photocopies couleur
+ technique LASER'

Reproduction de tous documents
Agrandissements - Réductions
Photocopies grand format 90 cm X 15 000 cm

:'r ;y .flastifiage-Beliure - -' " "-. -y '-
•" - "'Fournitures pouf lés graphistes, dessinateurs.

Letraset - Mécanorma - Papier calque - Rotring,
etc.

Restaurant
de la Jaluse

Fam. D. Kneuss

Salle pour sociétés
frs Restauration' ' *"'' ¦ ':

à toute heure

Fermé le dimanche

^BiwBWPIKaOBî ^̂ ^^̂

Chez Bebel
Le Col-des-Roches -0 039/31 23 21

Jf™» CONFISERIE! TEA-ROOM

Mngehrn
Temple 7, Le Locle
59 039/31 13 47

La bonne adresse
pour votre dessert
de fête

TISSOT tworimer ^«>

fâ\ Pierre
\** Matthey
Horlogerie-BiJQUterie-Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
g} 039/31 48 80

Vêtements pour hommes
et dames

ë̂y
Avenue Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 52 00

Compagny Rémy, Gérant SA

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMI
JET D'EAU
Le Col-des-Roches
0 039/31 46 66

Sièges anciens
Antiquités

Bien choisis
Bien restaurés

ë.MaUkeij.
Artisanat de l'intérieur

Côte 14 - Le Locle
Ç3 039/31 35 28

Choix énorme de tissus

t,fa goutique
te la galuee

Le Locle, Jaluse 11, £J 039/31 67 22

Précédant
l'automne, notre
nouvelle
collection de
pulls est arrivée

Publicité intensive, publicité par annonces



Léonce et Lena se marient!

Léonce et Lena avant le mariage.

La pièce de Georg Buchner tient
déjà une place singulière dans le
répertoire du théâtre comique.
«Léonce et Lena» conte la fra gilité
de l'amour et l'illusion de la liberté.
La mise en scène que le Théâtre des
gens en a tiré s'est également formu-
lée dans un cadre de travail nou-
veau. Le Théâtre des gens l'a ainsi
voulu: pas de costumes empruntés ni
de décors maladroitement ébauchés,
mais un théâtre qui ambitionne le
spectacle, la clarté des intentions, la
rigueur dans les détails. On attend

(Photo C. Meyer)

l'événement qui s'est élaboré sur la
scène du Théâtre de Neuchâtel.

C.Ry

• Au Théâtre de Neuchâtel à 20
h 30: les vendredis, samedis 4 et 5,
JJ et 12 septembre. location: (038)
25.42.43.

9 Au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds à 20 h 30: vendredi JS sep-
tembre. Location: Tabatière du
théâtre.
• Au Casino du Locle à 20 h 30:

mardi 29 septembre.

Conseil de l'Université
Fin du mandat présidentiel

Le Conseil de l'Université a siégé hier sous la présidence de
M. Willy Schaer qui assumait cette fonction pour la dernière
fois.
II a remis son mandat présidentiel
après dix années d'une très fruc-
tueuse activité.

C'est en 1977 que M. Schaer
succédait à Pierre Aubert élu au
Conseil fédéral.

C'est durant son mandat que M.
Schaer a très activement participé à
la réalisation des bâtiments de la
nouvelle Faculté des lettres, quai
Comtesse et à l'installation de la
division économique de la Faculté
des sciences dans ses nouveaux
locaux.

Avec M. Jules Biétry, M. Schaer
est à l'origine de la création d'un
diplôme de journalisme à l'Uni de
Neuchâtel ainsi que d'un diplôme
d'informatique.

Le recteur sortant, M. Guinand ,
qui lui aussi siégeait pour la der-
nière fois a relevé la compétence
avec laquelle M. Schaer a toujours
conduit les débats pas toujours
faciles du Conseil de l'Université.

D appartiendra au Conseil d'Etat
de désigner un nouveau président.

(B)

Le site miraculé
Le Gor du Vauseyon sera inauguré samedi

Après s'être fait répudier comme une malpropre, la rivière
dévoile les secrets de son lit: on découvre au Seyon des gor-
ges somptueuses. A visiter dès le 5 septembre, avec l'inaugu-
ration du Gor de Vauseyon.
Le Gor du Vauseyon est 1 un des
sites les plus méconnus des Neu-
châtelois et dont la Maison du
Prussien n'est que le portail. Il
appartient à notre histoire indus-
trielle depuis le 16e siècle. Quant à
la Maison du Prussien, elle abritait
en 1798 une brasserie, avec son
puits d'eau claire dans le cours du
Seyon. Aux côtés de moulins, son
affectation industrielle a perduré
jusqu'au 19e siècle, avec notam-
ment une fabrique de chapeaux de
paille. Son nom lui est venu plus
récemment d'un de ses acquéreurs,
une vieille prussienne qui eut
recours à un traducteur pour les
tractations de vente.

Avec la construction de la N5, la
Maison du Prussien et le Moulin
de Chambrier en ruine devaient en
toute logique disparaître. Or Phi-
lippe et Chantai Graef relèveront
un défi auquel les autorités canto-
nales n'ont pu croire: retrouver
l'histoire et le charme de l'endroit ,

La Maison du Prussien: comme un sou neuf. (Photo Schneider)

en faire un lieu de plaisance... à
quelques mètres de l'échangeur de
Vauseyon.

La foi peut soulever des monta-
gnes, pourquoi ne servirait-elle pas
à retrouver un joyau, là enfoui
sous les éboulis et le long d'une
rivière encore polluée ?

La ville de Neuchâtel a soutenu
le challenge: en 85, elle vend la
Maison du Prussien aux époux
Graef qui s'engagent à la restaurer
dans les règles de l'art. Les pas-
sionnés de la sauvegarde du patri-
moine s'annoncent aux portes d'un
vaste chantier, un vrai bâtisseur et
un architecte retrouvent patiem-
ment l'esprit de la maison et ses
structures. On rénove et agrandit
la maison: le but est d'y installer
une brasserie, une esplanade
ouverte aux bals et guinguettes,
une rôtisserie et un bar.

La Maison du Prussien devien-
dra dans l'avenir l'étape d'une
vraie balade qui reliera Valangin et
Neuchâtel. Et le repère des varap-

peurs qui inaugureront samedi
prochain également leur escala-
drome, juste en face. (Cf Impar du
3 août)

En deux ans, un passage ancré
dans la roche et balisé dans la
forêt s'engouffre dans le Gor et
rend le Moulin de Chambrier
(remis en état) désormais visible.
La première photo du moulin res-
tauré a trouvé une place in extre-
mis dans le Uvre de J.-P. Jelmini.
Enfin , dans la Maison du Prussien,
règne encore un va et vient de tra-
vailleurs et une ambiance d'exalta-
tion.

La place ainsi créée devrait se
doter d'une animation. C'est en
fait le cœur même du projet de
Philippe et Chantai Graef. Des
bals et ,de la chanson française et
prochainement un concours de
photos.

Ouvrir le site au public, c'est
aussi déclarer la guerre à. la pollu-
tion du Seyon et réintroduire dans
dix ans des écrevisses. Au Val-de-
Ruz, l'APSSA récemment fondée
s'y emploie. Bientôt, le site devien-
dra touristique: une halte obligée,
une partie de notre écusson.

C.R y

Triple information
Les 12 et 13 septembre prochains,
les citoyens de la ville de Neuchâtel
devront se prononcer sur l'arrêté
du Conseil général autorisant la
vente d'un terrain au lieu dit «La
Molta» sur la commune des Ponts-
de-Martel terrain sur lequel des
prometteurs privés entendent cons-
truire un complexe balnéologique.
Le comité «de solidarité Neuchâtel
- Les Ponts-de-Martel», favorable
à cette vente et, appuyé par les
partis libéraux et radicaux, organi-
sent des séances d'information:
• Jeudi 3 septembre, séance

publique d'information sous les
auspices du parti libéral (20 h 15,
aula de l'Université, avenue du
Premier-Mars),
• Mercredi 9 septembre: débat

contradictoire sous les auspices du
parti radical, opposant le comité
«de solidarité Neuchâtel - Les

Ponts-de-Martel» au comité réfé-
rendaire emmené par Archibald
Quartier (20 h 15, aula de l'Uni-
versité également).

En outre, le comité de solidarité
Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel,
avec les partis libéral et radical
tiendra un stand les vendredis 5 et
11 septembre, de même que les
samedis 6 et 12 septembre dans la
zone piétonne de Neuchâtel.

(comm, pve)

Votation en ville de Neuchâtel

R.A.S. dans la croissance
Le Crédit Fondera la mi-année¦ .'tS

Dans une lettre à ses actionnaires
nominatifs, le Crédit Foncier neu-
châtelois annonce avec plaisir que
l'augmentation du capital de 6 mil-
lions de francs a rencontré un grand
succès, puisque 6652 actions ont été
souscrites par d'anciens actionnaires
et 5348 par de nouveaux investis-
seurs, répartis dans tout le canton et
dans tous les milieux de la popula-
tion.

Là direction de la banque en pro-
fite pour faire connaître les chiffres
du premier semestre, avec notam-
ment un bilan en progression de
3,9%, soit 34 millions et qui atteint
au 30 juin 902 millions.

La principale augmentation vient
des avances et prêts à terme fixe avec

28%. .Alors que les placements hypo-
thécaires progressent de 5,02%. Les
dépôts d'épargne n'ont augmenté
que de 2,75%, pendant que les comp-
tes courants débiteurs progressaient
de 7,74%.

La banque estime que les taux
relativement bas de l'épargne ne
peuvent guère descendre davantage
et que, dans ce contexte, toute modi-
fication des taux hypothécaires a une
influence importante sur les comptes
de résultats. D importe donc de
maintenir des conditions stables et
équitables.

Pour toujours mieux servir sa
clientèle, le CFN est heureux de met-
tre à sa disposition les locaux réno-
vés de l'agence de la rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtel (comm)

Un début de sinistre s'est déclaré
dans la cage d'escaliers, 2e niveau,
de l'immeuble sis rue Saint-Nico-
las 22 à Neuchâtel. C'est au moyen
de seaux-pompes que les premiers
secours de la ville alarmés vers 2 h
40 hier ont maîtrisé le début
d'incendie.

Début de sinistre

Important congrès des juristes
La société suisse des juristes tien-
dra un important congrès, les 11 et
13 septembre prochains à neuchâ-
tel. Deux thèmes seront abordés et
largement discutés: la protection
de l'individu contre l'arbitraire, les
contrats de service.

Les rapporteurs sur le premier
thème seront MM. Claude Rouil-
lier, juge fédéral, de Lausanne,
Daniel Thiirer, professeur à l'Uni-
versité de Zurich.

La Faculté de droit et des scien-

ces économiques de Neuchâtel a
tenu à marquer l'événement en
publiant un Recueil de travaux
consacré aux «Problèmes de droit
de famille». Un thème d'actualité
puisque dans quelques mois le
nouveau droit matrimonial entrera
en vigueur.

Les participants aux assises de
la Société suisse des juristes seront
reçus par le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel. (pve)

Université de Neuchâtel
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lntefdlG<2 SQ - Villars-sur-Glâne • Fribourg, société du groupe C/ZPUer
recherche

Un Chef de Département
d'Approvisionnements

Cette personne aura la responsabilité de l'approvisionnement du Groupe sur
une ligne de produits.

Elle aura plus particulièrement en charge

• L 'élaboration des programmes de commandes auprès des fournisseurs
et le suivi des livraisons.

• La gestion des stocks du Groupe pour les produits concernés.
- La négociation des prix avec les différents fournisseurs.

. • La liaison avec le responsable Marke ting pour le lancement des
nouveaux produits.

• Le suivi des commandes des Sociétés du Groupe.

Les candidats, âgés de 30 à 35 ans, s 'exprimeront en français et en anglais et
auront si possib le une formation commerciale supérieure.

Cette fonction exige un goût prononcé pour l'animation d 'équipe , l'habitude
des contacts avec la clientèle et le sens de l'organisation.

La Société offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec ^rcurriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'attention j ^rde Monsieur Siffert , Rte des Biches 10, à Villars-sur-Glâne/Fribourg. /j r
lfuCfdiC<2 SQ une société du groupe (artter Af • [ 7\ \
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Urgent, cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant
de 12 mois + quelques travaux
ménagers.
Beaucoup de temps libre.

.(P 039/23 92 28.
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GROSSIER
=é  ̂= | ÉLECTRICITÉ SA i

\\^| PESEUX BEVAIX CHÉZARD
==̂  3̂ 1

3112
16̂ ^617 57 53 19 75

Installation électriques
et téléphoniques A + B
engage tout de suite ou à convenir
Pour Peseux:

2 monteurs
électriciens CFC

sachant travailler
de manière indépendante et titulaires
d'un permis de conduire.

Salaires: 2e pilier et avantages sociaux
très intéressants.

Pour Chézard:

1 apprenti
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
au 038/31 12 16, pendant les heures de bureau.

Solution du mot mystère:
| ARRÊTER 

SI Joliat tel
1 INTéRIM SA mmtmmm

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

dessinateur-
constructeur
Expérience souhaitée

poste fixe
Salaire intéressant

et évolutif.
'



•. Réfection .
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et revêtement
A'-'̂ ^S de façades

/y«*\ Maryck SA
gÊ-r--- J\ £5 038/251-888
^̂ ^0^̂  ̂ Passage du Temple 1

2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-

JSfKlIlŜ

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S.àr.l.
Charles-Naine 45

<Z? 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Berbère Porto, 20% laine, beige,
moyen, en 500 cm de large,

le m2 Fr. 18.90.
Berbère Turin, 10% laine. 3 coloris,
en 500 cm de large, le m2 Fr. 19.90.

Berbère Sahara, 20% laine,
beige clair, en 500 cm de large,

lem 2 Fr. 19.90.
Berbère Denver, 40% laine,

beige très clair, en 500 cm de large,
le m2 Fr. 29.90, grosses boucles.
Berbère Strié, grosses boucles,
50% laine, en 400 cm de large,

le m2 Fr. 30.-.
Berbère Carlton, 20% laine,
2 coloris, en 420 cm de large,

le m2 Fr. 27.20.
Tapis Forbo Strong,

en 400 et 500 cm de large,
qualité extraserré, le m2 Fr. 25.—.
Tapis Siena, en 400 cm de large,

3 coloris, le m2 Fr. 19.90.

Gugu-la-Fronde
Ca marche sur des roulettes pour un

alerte quinquagénaire de Couvet
Si vous voyez Gustave Maulaz, dit «Gugu-la-Fronde», dans
votre rétroviseur, serrez à droite. Ce quinquagénaire tape
facilement les 30 kmh sur ses patins à roulettes...
Patineur de charme avec sa cas-
quette blanche, «Gugu» n'avait
fait que du ski pendant sa jeunesse
aux Bourquins de Vent, commune
de la Côte-aux-Fées. A 45 ans, le
voilà qui se met au patin à roulet-
tes:
- Le toubib m'a dit: vous arrêtez

avec ces pilules et vous faites du
sport.

Le sang de «Gugu» qui circulait

Chauffeur de taxi depuis 30 ans,
«Gusti» travaille à Neuchâtel. Ser-
viable, il a livré récemment deux
pots de fleurs au bas de l'avenue
de la Gare. Sans se casser la figure
et sur ses roulettes, bien sûr...

L'autre jour, «Gugu» a été féli-
cité par deux Loclois:
- Ils m'ont dit: bravo! Vous fai-

tes du sport sans polluer la nature...
JJC

mal n'a fait qu'un tour. Coup de
foudre. 11 achète des patins et se
met à descendre la rue pentue de la
gare à Couvet. Un tour de chauffe
au plat vers la halle aux marchan-
dises et départ pour le grand fris-
son, direction l'Areuse.
- Un soir que je passais à toute

vitesse devant le café Central, des
gens m'ont applaudi et payé un
verre. Une autre fois, un copain a
contrôlé ma vitesse: 28 kmh!
- Je suis un maniaque de l'huile.

Il faut graisser les roulements. La
vieille paire roule beaucoup plus
vite que la nouvelle. Elle est rodée. Gugu-la-Fronde en action. Les

figures du patineur de charme.
(Photo sp)

Vieux îazz sous les arcades
Inauguration, à Fleurier, des «Arcades du Commerce»

Le nouveau m Commerce». Marquise et galerie marchande pour
unir les bâtiments. (Photo J.-J. Charrère)

Deux cents personnes mardi soir à Fleurier, pour inaugurer
le centre commercial, médical et administratif du «Com-
merce». Le vieux jazz des «Amis du Jazz», de Cortaillod, a
salué cette réalisation résolument moderne.

Transformé de fond en comble,
l'ancien hôtel du Commerce est
aujourd'hui occupé par un méde-
cin, un dentiste, un physiothéra-
peute, un géomètre et les bureaux
d'une entreprise sanitaire. Au
nord, l'annexe de la boucherie est
reliée au bâtiment principal par
une galerie couverte. Outre le
magasin du charcutier-traiteur,
occupant de la première heure, de
nombreuses boutiques se sont
ouvertes et vont s'ouvrir: articles
souvenir et artisanat, cave à vins,
fringues, etc. En outre, un café-res-
taurant accueillera ses premiers
clients prochainement.

Feu: 118

L'autre soir, en découvrant le com-
plexe du Commerce, une visiteuse
s'est exclamé: «On se croirait en
ville». C'est vrai que la réalisation
est tout à fait dans le ton de l'épo-
que: marquise, galerie vitrée, arca-
des, aluminium, tons jaune et
rouge. C'est beau et cela paraît
fonctionnel. Mis à part les quatre
marches qu'il faut escalader pour
prendre l'ascenseur qui mène chez
le physiothérapeute. Cette barrière
architecturale pourrait poser des
problèmes à ceux qui se déplacent
en chaise roulante.

QUATRE RÊVEURS
Au nom des promoteurs, Jean-
Claude Geiser a expliqué aux invi-

BgBflggg,

tés qu'ils se trouvaient dans «le
fruit de l'enthousiasme de quatre
rêveurs». Et de préciser: «Nous
avons tout d'abord imaginé une
structure puis défini un contour
précis. Il fallait harmoniser dans
un cadre d'un certain cachet un
immeuble de conception moderne
sans défigurer l'ensemble».

Et de conclure, après avoir évo-
qué les étapes et les angoisses de
l'équipe: «Nous avons rêvé d'un
forum ouvert à diverses anima-
tions et où il ferait bon bavarder et
déambuler. Je souhaite que d'autre
en fassent de même dans notre
région; notre génération a con-
fiance en l'avenir».

TOUT EST LIÉ
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique,
assistait aussi à cette inauguration.
«On nous reproche de ne pas assez
favoriser les activités libérales,
l'artisanat et le tertiaire. La pro-
motion économique crée des
emplois, donc favorise l'installa-
tion de nouveaux habitants. Qui
seront les usagers d'un complexe

tel que celui-ci. Dans le domaine
du développement, tout est lié. Il
faut lutter sur plusieurs fronts
pour l'avenir et la solidité de notre
canton. Nos félicitations pour
cette importante réalisation».

JJC

Le rez-de-chaussée. *Un Heu
où II fera bon déambuler,
bavarder». *

(Photo J.-J. Charrère)

Courir dans la rue
La course pédestre «A travers Fleurier» aura lieu samedi

Trois cents coureurs sont attendus
samedi après-midi sur la place du
marché à Fleurier. Des gosses à
l'élite, ils courront dans les rues.

Patronage -̂̂  

; Deux circuits pour cette 5e éditipç •
de la «Course à travers Fleurier»

organisée par la section jeunesse
du club des patineurs. Le petit
tour, de 800 m et le grand tour, de
2400 m. Les plus petits se conten-
teront de 800 mètres, l'élite s'épou-
monera sur 9600 mètres.

Départs et arrivées auront lieu
sur la place du Marché des 16 h 30.
Juniors, élite et seniors s'élance-
ront à partir de 18 h 20 par catégo-
ries.

^ 
ouverte aux enfants et 

adoles-
cents, filles et garçons, ainsi

qu'aux dames et aux messieurs, la
course, populaire, anime le cœur
du village de Fleurier.

Le délai d'inscription est passé,
mais il sera possible de s'inscrire
sur place dès 15 h. De nombreux
prix seront offerts, alors que les
dames, seniors, élite et vétérans se
disputeront des challenges à
gagner trois fois en cinq ans pour
être acquis définitivement, (jjc)
• Renseignements: Jean-Claude

Perrin, Fleuiier, tél. 038/61 37 16.
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de toutes les couleurs, pour le jogging et les loisirs
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BOVERESSE

La piscine du Val-de-Travers va
fermer ses portes dimanche 6 sep-
tembre après une morne saison.

Jean-Claude Perrin a déjà fait,
fin août, la statistique de la fré-
quentation. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Lisez plutôt:

Abonnements: 368 vendus cette
saison contre 507 en 1986; abon-
nements au porteur: 250 contre

"460; billets: 10.300 aifleu 'de^
14.350... (ijc)

Piscine:
morne saison
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GARAGE + CARROSSERIE DES ESSERTS
L.Puccini-Tel.531488

2725 LE NOIRMONT
t
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A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités

éventuellement avec immeuble

dans la région de Neuchâtel. Affaire à déve-
lopper. Bon chiffre d'affaires.

Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 à ASSA.
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

mécanicien
de

précision
0 039/26 72 72.

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

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

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

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

Senectute;
¦

— sensibilisation du public sur les questions de la vieillesse.

Nos exigences:
— excellente formation professionnelle dans le domaine des

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

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

sances de la langue allemande.
¦

Nous offrons:
- — salaire en rapport avec les exigences du poste;

— poste à plein temps;
— possibilité de travailler à domicile;
— perfectionnement permanent dans le cadre de notre fonda-

tion.

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

Entrée en service: à convenir.

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

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

t/} Nous cherchons pour le Supermarché

I" caissière
*g* (A temps partiel - 70%)

„j[Jg Entrée: tout de suite ou à convenir.

Jjg Pour tous renseignements et rendez-vous.
CL Cfi 039/23 25 01, bureau du personnel.

I

Nous cherchons:

MONTEURS
EN ÉCHAFAUDAGE
qualifiés

AIDES-MONTEURS
robustes, avec expérience
de chantiers.

Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate

TRAVINTER (019) 11 SS U
M, Av. L.-Rotxrt, 2100 La Chx-de-Fds

Entreprise de construction
à Nyon, cherche

maçons
qualifiés
chefs d'équipe
qualifiés
contremaîtres
qualifiés

pour chantiers, région Nyon.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Bûhlmann Frères SA,
rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon,
rp 022/61 45 50.

^âft ,ALFRED MENTHA SA
•iJJimpliSp̂ pî  Maîtrise fédérale

Installations sanitaires — Ferblanterie — Chauffage « ... *(p 038.^571J 4,5.- 2206 Lès Genéveys-sur-Coffrana . '
Succursales: Dombresson, Le Locle et La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un apprenti dessinateur
sanitaire

Téléphoner ou faire offre écrite.

Notre grand concours «Nouvelle formule» I

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 jours de cer-
taines industries des Montagnes neuchâteloises.
De quoi s'agit-il?

Sx: i 

Coupon réponse IMo 1
De quelle machine productrice d'énergie s agit-il P

Réponse: -

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 6 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
n â chster Zei t zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen 7
Verfùgen Sie liber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

PTT

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklasse beginnen am:

I.Oktober 1987
2.November 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pia-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im . Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen. im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten ihr
technisches Verstândnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmàssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich
Herrn Singer oder Frau Ochsner
an (Tel. 01/204 83 69 oder
01 / 204 85 28), die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.
Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach. 8021 Zurich.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

technicien
à temps partiel, horaire à choix.

technicien-constructeur
temps complet, (fi 039/23 71 89.

Faire offre à case postale 836,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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
C0 032/25 11 25, interne 425
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DHIfOHMATIONS

"TT"
souhaite engager un

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Niveau universitaire

désirant orienter sa carrière vers la communication et l'information.
Sa mission :

identifier dans les banques de données, la presse, chez les fabricants,
auprès des chercheurs..., les innovations des domaines High Tech;

traiter ces informations à l'attention des chefs d'entreprises et des chercheurs;
orienter et conseiller les industriels pour favoriser l'introduction

de nouvelles technologies.
Anglais indispensable. Allemand souhaité.

Entrée en fonction à convenir.
Ecrire à CENTREDOC, Direction, rue Breguet 2, 2007 Neuchâtel.

mummÊf mrnrnm mmam mmiwmmm —̂m

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée de commerce
bilingue français-allemand, avec connaissances
de l'import-export.

Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, 10 039/31 66 66.

Favoriser la prise de conscience
des femmes

Le Centre de liaison des associations féminines questionne
Quatre cents questionnaires partent aujourd'hui tous azimut
dans le but avoué de comprendre quelle est l'origine de la
différence d'engagement dans la vie politique et associative
qui existe entre les femmes et les hommes. Le questionnaire
adressé aussi bien aux hommes qu'aux femmes devrait per-
mettre une prise de conscience individuelle et collective qui
devrait susciter le changement.
Le centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes
regroupe 23 associations-membres
qui représentent quelque 10.000
Jurassiennes. Cette fédération a
été créée il y a quatre ans sur l'ins-
tigation du bureau de la condition
féminine (BCF) qui souhaitait

avoir un interlocuteur représenta-
tif. Le centre de liaison diffuse une
feuille d'informations et organise
des cours en collaboration avec
d'autres organismes. Son comité
est fort de neuf membres toutes
femmes engagées très activement
dans diverses associations sociales

ou politiques. Le questionnaire qui
devra-être retourné à la secrétaire
du centre de liaison, Liliane Farine
de Saignelégier d'ici au 31 décem-
bre 1987, comprend une soixan-
taine de questions dont quelques-
unes avec un relent de perfidité.
Pour preuve: «La tenue vestimen-
taire vous donne-t-elle de l'assu-
rance?, votre engagement vous
donne-t-il le droit de revendiquer
davantage?» etc. Les réponses au
questionnaire sont anonymes.
Après le dépouillement et selon les
divers résultats obtenus, le centre
de liaison espère pouvoir tirer cer-
taines conclusions lui permettant

d'engager aussi bien les associa-
tions que les partis politiques à
revoir certains modes de fonction-
nement. Les responsables du cen-
tre de liaison souhaitent vivement
que chacun joue le jeu et renvoie
son questionnaire dans les délais.

A la veille de nouvelles élections
fédérales dont les candidats sont
essentiellement masculins il peut
être intéressant de réfléchir à bous-
culer les schémas. GyBi

• Pour renvoyer les questionnaires,
en demander ou en redemander, une
adresse: Liliane Farine, Sommêtres
13, 2726 Saignelégier, tel (039)
51.17.05.

md Un quart de million
demandé

Les députés jurassiens devront
ratifier, le 24 septembre prochain,
un arrêté octroyant un crédit de
250.000 francs pour payer une
étude des effectifs et de la struc-
ture de l'administration cantonale.
Cette étude est en cours depuis
plusieurs mois et fait suite à une
motion adoptée en avril dernier
par le Parlement. (vg)

Radiographie
de l'administration

Fréquence Jura-Parlement: 5-3
La partie de football amicale jouée
hier soir à Me, avec collecte en
faveur de la Société de jeunesse et
de la construction de son local de
réunion, s'est déroulée dans le
meilleur esprit. Elle a été marquée
par un jeu de très bonne facture,
surtout en première mi-temps de la
part des parlementaires qui, man-
quant de souffle, ont fini par subir
la loi de leurs adversaires en
seconde mi-temps. .Alors que le

résultat était de 1-1 à la mi-temps,
Fréquence Jura l'a emporté par 5-3
à la fin du match, après avoir été
mené 3-1.

Les marqueurs de buts pour le
Parlement: Miserez, Schindelholz,
Kohler.

Pour Fréquence Jura: Gentil (2),
Roth (2) et Moret

La collecte organisée en faveur
de la Société de jeunesse a produit
près de 500 francs, (vg)

CELA VA SE PASSER

Le Tennis-Club des Breuleux
met sur pied pour le dimanche
6 septembre son tradition-
nel tournoi interne. Com-
prenant demis-finales et
finales, ces joutes débute-
ront à 8 h et mettront aux
prises les plus fines raquet-
tes de la localité. Afin de
donner satisfaction au
public qui ne manquera cer-
tainement pas de porter pré-
sence à cette manifestation
sportive, la société organisa-
trice a prévu la possibilité
de participer au pique-nique
qui se déroulera à l'ouest
des courts et où chacun aura
l'occasion de se restaurer.

(ac)

Avec le Tennis-Gub
des Breuleux

Comme nous l'annoncions en juin
dernier, le Gouvernement juras-
sien a décidé de confier à un atta-
ché de presse particulier le soin
d'informer sur les travaux routiers
et particulièrement ceux de la
Transjurane. H a désigné â cette
fin M. Michel Gury, ancien ensei-

gnant et député, qui a été membre
pendant huit ans de la Commis-
sion des travaux publics. M. Gury
a de ce fait une bonne connais-
sance des dossiers qu'il devra pré-
senter , par le texte, l'image, le son
et l'exposition.

(vg)

M. Presse-Routes
désigné

Aide humanitaire pour les cantons d'Uri et du Valais
Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
débloqué deux crédits de 15.000
francs chacun, pour venir en aide
aux victimes des intempéries qui
ont dévasté les régions des cantons
d'Uri et du Valais.

La semaine dernière, une même
aide avait été attribuée aux can-
tons du Tessin et des Grisons.

Sur le plan des nominations, le
Gouvernement a nommé Josette
Buêche-Buchwalder, de Montfau-
con, en qualité d'assistante sociale
au service de l'aide sociale.

Le Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté au
Parlement, pour le financement de
la deuxième étape du programme
de coopération culturelle et techni-
que entre le gouvernement des
Seychelles et le Gouvernement de
la République et canton du Jura.

Ce deuxième volet couvrira les
années 1988 et 1989.

Il poursuit dans ses grandes
lignes la politique mise en œuvre
en matière d'éducation,' le gros
effort demeurant consacré au sou-
tien à l'Ecole polytechnique des

Seychelles, mais diversifie 1 aide en
débutant une coopération dans le
domaine hospitalier, qui prévoit
l'affectation de deux coopérants
deux fois 24 mois au Département
seychellois de la santé pubU-
que.

Le crédit de 800.000 francs qui
est demandé au Parlemept sera
financé pour moitié par la Direc-
tion fédérale de la coopération au
développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA), ce qui entraîne un
coût réel de 400.000 francs, soit
200.000 francs par an pour la
République et canton du Jura en
1988 et 1989. (Imp - rpju)

La Commission cantonale de
recours en matière d'impôt n'a
plus de président. Son titulaire,
entre en fonction au début de
l'année, après avoir siégé durant
quatre ans au sein de cette com-
mission, M. Bruno Henz, de Delé-
mont, a donné sa démission, pour
éviter un surcroît de travail. D
avait succédé à M. Jean Keller en
charge durant les huit premières
années de souveraineté juras-
sienne. M- Henz quitte également
la commission en tant que mem-
bre. Dans sa séance du 24 septem-
bre, le Parlement jurassien devra
donc désigner un nouveau membre
et un président de la commission
de recours,

Recours d'impôt:
le président démissionne

On n'y croit guère
Canal du Rhône au Rhin : le projet

pourrait être reporté
Assez paradoxalement la décision récente du gouvernement
français de débloquer des crédits pour l'aménagement des
voies navigables Niffer - Mulhouse (15 kilomètres) et Cha-
lon - Tavaux 30 kilomètres), loin de constituer un premier
pas en vue de la mise à grand gabarit du canal du Rhône au
Rhin, pourrait bien signifier le report «sine die» du projet
global.

Il faut d'abord remarquer que la
décision du gouvernement français
fait appel à la participation des
régions en cause, qui devront y
aller de leur contribution finan-
cière, si elles entendent que le pro-
jet se réalise. On peut supposer
que, pour le tronçon Chalon •
Tavaux, la volonté de réalisation
existe, en raison de la présence des
usines chimiques Solvay à Tavaux,
notamment. Bien que moins nette,
la volonté identique ne doit pas
être tue pour le tronçon Niffer -
Mulhouse, qui placerait cette der-
nière ville en bonne position pour
les transports fluviaux via le Rhin.

Un écho bien moins large a été
donné à cette position gouverne-
mentale française, le ministère des
Transports a fait état des premiers
résultats d'une nouvelle étude rela-
tive à la mise à grand gabarit des
230 kilomètres qui séparent
Tavaux de Mulhouse, le seul tron-
çon qui pourrait intéresser le can-
ton du Jura et y produire des effets
induits.

Or, le ministère de M. Douffia-
gues considère ce projet comme
trop coûteux - il en va de 15 mil-

liards de francs français, soit 3,75
milliards de francs suisses - il
relève, entre les lignes, que les pro-
blèmes de protection de l'environ-
nement sont considérables et met
plutôt en doute la capacité des
régions à participer de manière
notable à la réalisation de ce pro-
jet. S'il est indéniable que celle-ci
apporterait du travail dans une
région en difficulté de ce point de
vue, et cela pendant dix ans au
moins, la rentabilité de l'ouvrage
n'est pas suffisamment démontrée
par les études en cours.

De la sorte, le choix des deux
petits bouts de tronçon, entre Cha-
lon et Mulhouse, loin de constituer
le premier pas d'un projet en dis-
cussion depuis des lustres, pourrait
tien en représenter le dernier pas.

Conclusion pour les autorités
jurassiennes: plutôt que d'attendre
un revirement français, il vaudrait
mieux rechercher une autre utilisa-
tion des terrains que le canton du
Jura possède dans le port de Bour-
rogne (9 hectares). Sur ce sujet, les
autorités jurassiennes ont leur
petite idée. Elle fera l'objet d'un
second article, (à suivre) V. G.

Assemblée générale de la FTMH
des Franches-Montagnes

VIE POLITIQUE

L'optimisme affiché par certains
milieux économiques et par les
autorités, prévoyant une reprise
des activités dans notre région,
voudrait être partagé par les tra-
vailleurs des Franches-Montagnes.

Ce n'est manifestement pas le
cas, et pour cause! Les personnes
actuellement au chômage, qui
s'efforcent de retrouver un emploi,
nous font part de leurs difficultés
et de leur lassitude à se présenter
dans les entreprises, en connais-
sant par avance la réponse qui leur
sera faite, sans compter les tracas-
series administratives qu'elles sub-
issent. Donc, s'il y a une reprise,
elle ne se manifeste pas au niveau
des offres d'emploi ou des places à
repourvoir.

Depuis une année, les fermetu-
res d'entreprises, les licenciements
et les réductions d'horaires se sont
succédés à un rythme très soutenu.
Pour les fermetures d'entreprises,
nous voudrions bien ne plus être
confrontés à cette dure réalité,

nous en avons assez eu! Par contre,
les licenciements liés à la situation
sont encore actuellement trop fré-
quents, et les mesures de réduction
de l'horaire de travail également.
Nous savons notamment, en Usant
la presse régionale, qu'une impor-
tante usine du Noirmont vient de
les réintroduire. Ce n'est malheu-
reusement pas la seule, et les infor-
mations qui nous parviennent
nous confirment que le volume de
travail n'est actuellement pas très
élevé. Il ne s'agit pas pour nous de
ne considérer que la situation
d'une ou l'autre entreprise, mais de
prendre en compte la globalité de
ce phénomène.

C'est dans cet esprit que se tien-
dra la prochaine assemblée géné-
rale de la FTMH, au cours de
laquelle nous aurons l'occasion
d'analyser plus en détail tous ces
problèmes, et tenterons ensemble
d'adopter des solutions.

Sachant que tout ceci ne vous
laisse pas indifférents, c'est très

nombreux que nous vous atten-
dons, vendredi 4 septembre à 20
heures à l'Hôtel du Soleil au Noir-
mont.

En deuxième partie, nous écou-
terons Ruth Dreifuss, qui nous
entretiendra sur les grands thèmes
actuels du syndicalisme suisse.

(comm)

De friable à fiable
Dans notre article d'hier consacré
au projet de prolongement de la
voie des CJ de Glovelier à Delé-
mont, nous voulions relever que
les arguments des opposants, à
l'examen, sont friables, donc faci-
les à contrer. Une seule lettre vous
manque et tout s'effondre. De fria-
bles, ces arguments sont devenus
fiables...

Cette petite erreur nous permet
de préciser que l'étude demandée
par le Parlement (postulat Gury),
en vue. de l'aménagement d'une
seconde voie parallèle à celle des
CFF entre Delémont et Glovelier
a été menée à chef. Une telle réali-
sation coûterait très cher et pose-
rait des problèmes quasiment inso-
lubles concernant la voie d'accès à
plusieurs gares, ce qui conforte le
service des transports dans la con-
viction que son projet est la meil-
leure solution, (vg)

CJ Glovelier-Delémont



^̂  Revêtements

HO/c MU 2610 Saint-lmier
Cp 039/41 43 57

Vendredi 4 septembre :
dès 12 heures

Samedi 5 septembre
dès 7 h 30

Dimanche 6 septembre
dès 7 heures

Concours
. .. 

¦

hippique
Saint-lmier 1987

organisé par: . .. .¦ r .
la Société d'équitation
du Vallon de Saint-lmier.

Terrain:
près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre — 670 départs

Cantine — Restauration chaude

Exposition
de meubles anciens

assortis d'un marché aux puces, tous les
vendredis de 10 à 20 heures.
Un café est offert à chaque visiteur.
Menuiserie Biedermann, 2616 Renan

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

Colloque historique à Bellelay
m DISTRICT DE MOUTIER —— i

«De la légende à l'histoire»
La Fondation de F Abbatiale de Bel-
lelay organise, le samedi 19 sep-
tembre prochain, un colloque histo-
rique dont le thème sera «Bellelay,
de la légende à l'histoire».
Mise sur pteâ'"en cbllaboràtiqn
avec là revue «Intervalles», le cer-
cle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation et
la Société d'histoire du Jura ber-
nois, cette réunion se déroulera,
dès 9 h 15, en la salle des fêtes de
la clinique psychiatrique.

Auparavant, soit à 8 h 30, les
participants auront la possibilité
de visiter l'exjrosition historique,
sous la conduite de M. de Capi-
tani.

DEUX CONFÉRENCES
Deux conférences seront présen-
tées durant ce colloque. Le Père
Bernard Ardura, professeur à
l'Abbaye Saint-Michel de Frigolet
(Tarascon, France), traitera tout
d'abord du thème «L'ordre de Pré-
monté à travers l'histoire; aux raci-
nes de l'Abbaye de Bellelay».
Daniel de Raemy, licencié es let-
tres et historien d'art, donnera la
seconde conférence, qui se pen-
chera sur «L'église baroque de Bel-
lelay et son architecte, Franz
Béer».

Par ailleurs, sept courtes com-
munications compléteront le pro-

gramme de ce colloque, les partici-
pants ayant la possibilité d'interve-
nir après les conférences et les
exposés.

Les intéresséSa obtiendront - le
,.;;'jrogrâiamé;détâillé de la journée

en s'adressant à la clinique de Bel-
lelay, au numéro de téléphone
032/91 91 22. Le même organe
enregistrera les inscriptions, cha-
que jour de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. (comm-de)

Une question de solidarité
m TRAMELAN —

Le service de repas chauds a domicile est prêt a démarrer
Conscient que les derniers obsta-
cles peuvent facilement être levés
et surtout conscient du service que
peut apporter la livraison de repas
chauds au domicile de personnes
malades, accidentées, handicapées
et dans l'impossibilité de pouvoir
cuisiner à domicile, le groupe de
travail du Service de l'aide familiale
de Tramelan et Mont-Tramelan est
prêt à démarrer si quelques bonnes
volontés se manifestent dans un
proche avenir.
A Tramelan on dénombre 180 per-
sonnes de plus de 80 ans dont un
grand nombre vivent seules. De
plus en plus les familles éprouvent
certaines difficultés pour assurer
une alimentation correcte à ces
personnes.

C'est pourquoi, depuis long-
temps les services sociaux de Tra-
melan avaient dans l'idée de met-
tre sur pied un service de livraison
de repas chauds à domicile. Il
s'agit donc d'un service d'entraide
sans but lucratif puisque le prix du
repas devrait couvrir les frais. On
pourrait éviter de placer certaines
personnes seules dans des homes
ou à l'inverse, les faire rentrer plus
vite d'un séjour à l'hôpital puisque
l'on garantit, sept jours sur sept un
repas chaud livré à domicile.

Il s'agit de repas préparés tout
spécialement qui n'ont rien à voir
avec des repas placés dans des
sachets plastic. On envisage même
des repas régimes ou spéciaux. A
noter que l'enquête effectuée con-
cernant les besoins est encoura-
geante. 43 intéressés se sont mani-
festés dont une douzaine de per-
sonnes qui souhaiteraient pouvoir
bénéficier au plus vite de ce ser-
vice, i

LE FONCTIONNEMENT
Les repas seront préparés dans les
cuisines du Home des Lovières par
du personnel compétent. Les inté-
ressés peuvent commander des
repas occasionnellement ou régu-
lièrement sans aucune contrainte
puisqu'il s'agira d'acheter des bons
auprès de M. Jean-Pierre Béguelin
à la commune. Le prix de chaque
repas sera de 9 francs comprenant
le coût des aliments, les salaires
éventuels, les frais de transports et
de location de matériel.

Chaque client dispose de deux
cantines en inox et isolantes gar-
dant la chaleur plus de deux heu-
res. La distribution des repas
devrait en principe s'effectuer par
des personnes bénévoles afin de
maintenir le prix du repas le plus
bas possible et encourager un

mouvement de solidarité. Le béné-
vole quant à lui se rendrait en fin
de matinée (aux environs de 11 h
30) et s'occuperait de la livraison
iaîe £à 4,patines Jput en. rgcupe^
rant celles du repas précédenifqui
seront retournées au home pour
être lavées. Cette opération pour-
rait durer environ une heure.

Si aucun salaire n'est prévu pour
les bénévoles, par contre ils seront
dédommagés pour l'essence et
assurés en RC, ce qui est très
important.

SOS RECRUTEMENT

Les responsables ne cachent pas
que le dernier obstacle à franchir
est de pouvoir compter sur suffi-
samment de bénévoles. Actuelle-
ment il manque des personnes
dévouées. Cela est bien sûr regret-
table pour assurer le bon départ de
ce service.

Il va sans dire que plus il y aura
de bénévoles, plus l'engagement
sera léger. A ceux que cela peut
intéresser, jeunes retraités, person-
nes seules disposant de quelques
heures, toute offre sera prise en
compte. Il est très important de
savoir que même l'offre d'un week-
end par mois ou une semaine par

mois ou encore quelques jours par
semaines et même occasionnelle-
ment, est la bienvenue.

I S!<XNNûpi&ftousr'K'- '
Afin que. cette action puisse
démarrer comme prévue le 1er
novembre, annoncez-vous immé-
diatement et surtout nombreux.

L'organisation de ce service est
assurée par Mme B. Schneider et
M. A. Bigler (coordination), Mmes
M. Wâlti et S. Maire (org. bénévo-
lat), Mme M. Wàlti et M. J. Frits-
chi (encadrement des bénévoles),
Mme L. Châtelain (secrétariat), M.
Ducommun (resp. matériel) et
Mmes Ramseyer, Kissling, Nico-
let, Gamma, Steinegger et Bùhler
(membres).

PERSONNES DÉVOUÉES
Si Mmes B. Schneider (97.61.81)
ou A. Bilhler (97.40.09) attendent
vos inscriptions pour les repas,
sachez que Mmes M Wâlti
(97.65.41) ou S. Maire (97.57.64)
attendent de nombreux coups de
téléphones de la part de personnes
dévouées prêtes à s'occuper béné-
volement de la livraison (occasion-
nelle ou régulière) de repas chauds
à domicile, une question de solida-
rité, (vu)

Cross des éclaireurs
m SAINT-IMIER Ë

La septième édition ce samedi
Le septième cross-country de
Saint- Imier, organisé par les éclai-
reurs de la cité erguélienne, se
courra ce samedi 5 septembre.
Lieu de rendez- vous pour tous les
participants, qui s'inscriront sur
place: le chalet scout, en direction
des Pontins et dont le chemin sera
d'ailleurs fléché.

Les écoliers jusqu 'à 11 ans parti-
ront à 9 h 30, ceux de 12 et 13 ans
à 10 h 15. Entre temps, soit à 10 h,
le départ sera donné à toutes les
autres catégories, des cadets et des
vétérans. Les éclaireurs, en indivi-
duel ou par patrouilles, s'élance-

ront eux dans l'après-midi, entre
13 h 30 et 15 h 30. Chaque partici-
pant recevra une médaille, tandis
que la proclamation des résultats
se déroulera à 17 h pour les éclai-
reurs, à 12 h pour les autres caté-
gories.

Dernières précisions d'impor-
tance, les distances à couvrir par
chaque catégorie, soit 2 km pour
les écoliers et écolières jusqu'à 13
ans, 6 km pour les cadets A, cadet-
tes A (14 et 15 ans), cadettes B (16
à 19 ans) et les dames et enfin 12
km pour les cadets B, les juniors,
les élites et les vétérans, (de)

La situation du personnel soignant discutée
Un paquet de motions en rapport
ayec la situation du personnel soi-
gnant dans les hôpitaux bernois
ont été discutées et approuvées
mercredi au Grand Conseil ber-
nois.

Tous les députés ont été
d'accord: la situation du person-
nel, encore aggravée par l'intro-
duction de la semaine de 42 heu-
res, doit être améliorée.

Comme des améliorations ont
déjà été préparées par la Direction
de l'hygiène publique, le gouverne-
ment a proposé d'accepter les
motions et de les classer comme
étant déjà réalisées. Ainsi des

cours de recyclage, des cours spé-
ciaux pour les personnes se sentant
des vocations tardives, l'augmenta-
tion des indemnités de piquet ou
de nuit sont prévus dès le début de
l'année prochaine.

Par voie de postulat, le gouver-
nement a été chargé de faire en
sorte que les chefs de service dans
les hôpitaux jouissent d'un statut
égal à celui des médecins-chefs ou
de l'administrateur au sein de la
direction de l'hôpital. Egalement
par voie de postulat, il â été
demandé que les possibilités de
formation et de promotion soient
étudiées, (ats)

Motions approuvéesMichel Girardin sans un pli
Cour suprême : le siège de l'UDC revient aux radicaux

Michel Girardin élu juge d'appel à la Cour suprême du can-
ton de Berne, le siège détenu jusque-là par l'union démocra-
tique du centre est donc maintenant entre les mains du parti
radical. Et les radicaux ont d'ailleurs placé un autre homme à
la même Cour, en la personne de Jules Schlappach, élu, lui
suppléant.

La genèse de l'élection de Michel
Girardin, tout le monde la connaît
sans aucun doute. L'agrarien Boris
Monnin, de Gùmligen, avait suffi-
samment fait parler de lui, il y a de
cela peu de temps finalement.
Dans les faits, et sans vouloir
entrer par trop dans les détails, on
dira simplement que le juge
d'appel, représentant de l'udc
donc, remplissait un peu beaucoup
d'activités secondaires et pécuniai-
res pour ne pas attirer sur lui une
attention peu encourageante...

LE COURAGE
DE L'UDC BERNOISE

Le siège de Boris Monnin devenu
vacant pour les raisons précitées, il
revenait dès lors à l'udc de le
repourvoir, du moins de présenter
un candidat susceptible de séduire
le Grand Conseil bernois. Or, les
agrariens du Jura bernois jetaient
à ce moment-là leur dévolu sur
Ronald Lerch, président du Tribu-
nal I de Moutier. Un homme qui
ne faisait pas l'unanimité, à l'évi-

dence, vu les problèmes qu'il
venait de rencontrer dans l'exer-
cice de sa fonction en Prévôté.

Dès lors, la faction agrarienne
bernoise se refusait à soutenir la
candidature Lerch, en affirmant
haut et clair qu'elle tiendrait
compte, dans son vote, unique-
ment des capacités du magistrat
qui remplacerait Boris Monnin.
Chat échaudé... Ronald Lerch, en
cela plus ou moins désavoué par
ses paires, décidait sagement de
retirer lui-même sa candidature,
alors, il est vrai, que les députés
jurassiens bernois, au nombre de
trois, persistaient dans leur volonté
de le présenter devant le Parle-
ment.

UN AUTRE PRÉVÔTOIS
Pas de candidat udc, donc, pour ce
siège qui revenait pourtant norma-
lement au parti en question. Les
radicaux prenaient dès lors le
relais, en décidant de proposer la
candidature de Michel Girardin,
une candidature que les agrariens
bernois ne tardaient pas à plébisci-

ter officieusement, dans leur majo-
rité.

Ainsi, hier, le magistrat prévô-
tois a été élu sans un pli. Ce qui ne
pouvait d'ailleurs faire aucun
doute, sachant que non seulement
les députés radicaux, mais encore
leurs collègues du parti socialiste
et de l'udc avaient décidé de lui
accorder leur soutien.

Michel Girardin a ainsi récolté
144 voix, sur un peu plus de 170
bulletins distribués. Quant à son
curriculum vitae, on précisera qu'il
est l'actuel président du Tribunal
des mineurs du Jura bernois et des
affaires françaises de Bienne, après
avoir notamment , officié en tant
que greffier à Moutier et à la Cour
suprême, puis en tant qu'avocat
des mineurs. Agé de 51 ans, il est
père de deux enfants et domicilié
dans la cité prévôtoise depuis
1956. Quant à ses activités politi-
ques, on relèvera qu'il préside le
parti radical du Jura bernois.

JULES SCHLAPPACH
SUPPLÉANT

Le radical alémanique biennois
Rolf Hànsler ayant été nommé
juge à plein temps, le Grand Con-
seil bernois avait hier à désigner
par ailleurs un suppléant à la
même Cour suprême. Or, des deux
candidats en lice, les députés ont
porté leur choix, au deuxième tour

de scrutin, sur le procureur du Jura
bernois et de Bienne romande,
Jules Schlappach donc. Sur 174
bulletins distribués, la majorité
absolue étant fixée à 80 voix, le
magistrat de Moutier a récolté 103
suffrages, qui était présenté par le
Parti radical et soutenu par les
députés agrariens, les socialistes
laissant là la liberté de vote à leurs
représentants.

François Tallat, président du
Tribunal II de Moutier, candidat
de la Liste libre - bien qu'il ne
fasse partie d'aucun parti politi-
que, précisons-le - a récolté pour
sa part 53 voix.

Agé de 58 ans, Jules Schlappach
fut notamment greffier, président
extraordinaire, puis président du
Tribunal de Moutier, avant de
devenir procureur du Jura bernois.

AUJOURD'HUI:
LA FJB NOTAMMENT

Le Grand Conseil bernois, qui a
pris du retard sur son programme,
se penchera ce jeudi matin sur la
modification de la loi sur les droits
de coopération du Jura bernois et
de la population d'expression fran-
çaise du district de Bienne. On
parlera donc notamment, et sans
doute abondamment, de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois.

DE

Vente
aux enchères publiques
Vendredi, 11 septembre 1987 à 14 h 30 dans les locaux du
Circolo Assistenziale Ricreativo Italiano «CARI», Rue du Puits,
2610 Saint-lmier

1 ancien grill Tell-Toast, 1 ancien grill BAR avec accessoires, 1
ancienne machine à laver la vaisselle, 1 ancienne machine à
café 2 services Astoria, 1 moulin à café E.B, 1 ancienne caisse

i enregistreuse, 1 grill «Fri-Fri», 1 frigidaire avec congélateur, 1
lot de tables de restaurant, 1 lot de chaises de restaurant, !
armoires, 1 téléviseur couleur «Sanyo», 1 ancien radio, 1 lot
de casseroles, 1 lot de vaisselle et services, 1 lot de verres, 1
lot de caquelons à fondue et réchaud, 1 cuisinière «Mena-lux»,
1 petit pupitre, 1 machine à écrire, 1 machine à calculer, 1
petit lot de vins rouge-blanc, eaux minérales, bières, 1 vitrine
bibliothèque, 1 friteuse, 1 machine à traiter les fonds Selenta
avec accessoires, 1 table de ping-pong.

OFFICE DES POURSUITES
Courtelary .

0 039/44 1153Publicité intensive, publicité par annonces

MOUTIER

Un accident de la circulation se sol-
dant par un blessé grave est sur-
venu à Moutier, hier vers 18 h 15,
dans le virage du Schnapou. Un
motard, tandis qu'il effectuait un
dépassement téméraire, a violem-
ment chuté sur la chaussée. Le mal-
heureux a dû être transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Son iden-
tité n'a pas été déclinée.

Motard grièvement
blessé



Le Restaurant du Hameau
Les Convers

fermé pour cause de deuil
jusqu'au mardi 8 septembre inclus

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MADEMOISELLE
MARGUERITE DONZELOT
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les person-
nes qui ont pris part i son épreuve.

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

RENAN, août 1987. '

Dieu est amour.

La famille de

Madame

L©3
DUBOIS

a le regret de faire part de
son décès survenu lundi,
dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 31 août 1987.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Marcel Jaquemet,
1822 CHERNEX.

Veuillez penser au home
«La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

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

Les présences
Los messages ¦ > ;v
Lès envois «le f leurs ' :^ • •. -' rr-<&tv:c ¦ •{¦ '¦ '¦ ¦} '¦/ ' ;¦* '•¦[
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation,lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa et parent

MONSIEUR ROGER LORIOL
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME JULIETTE LORIOL-ABBET,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS,
ET FAMILLE.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

i:0#aUl .y ytmyj on
font part de son décès sur-
venu dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 septembre 1987.

L'incinération aura lieu
vendredi 4 septembre.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

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

SAINT-AUBIN Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Maurice Grandjean-Perret, à Saint-Aubin;
Monsieur Biaise Grandjean et son amie

Mademoiselle Maryline Cordey, Les Convers;
Madame Madeleine Grandjean-Westphale, à Boveresse;
Madame et Monsieur Marcel Lambercier-Grandjean,

à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean Roussinangue-Grandjean,

leurs enfants et petit-enfant, au Petit-Lancy;
Madame Hélène Westphale, au Petit-Lancy;
Madame Marceline Jampen-Perret, ses enfants et

petits-enfants, à Travers;
Madame et Monsieur Marcel Gilliéron-Perret, leurs enfants

et petit-enfant, à Couvet,
ainsi que les familles Grandjean, Perret, Crétenet, parentes,
alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GRANDJEAN
ancien boulanger

leur très cher époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui subite-
ment dans sa 63e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 1er septembre 1987.

Nous t 'aimons et te gardons
dans nos cœurs reconnaissants.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Aubin vendredi
4 septembre à 13 h 30, suivi de l'incinération à Neuchâtel
sans cérémonie. *

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Domicile de la famille: Avenue du Lac 29,
2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital de La Béroche, cep 20-363-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Pâquier défie Villiers
Jeux intervillages au Val-de-Ruz

II n était pas rare autrefois que les
communautés villageoises se ren-
contrent, une semaine durant quel-
quefois, pour faire la fête et mettre
aux prises dans une série d'épreu-
ves les «champions» du village.
Renouant avec cette tradition, mais
sous une forme adaptée à l'époque,
les deux communes de Villiers et
du Pâquier vont s'affronter pacifi-
quement dimanche prochain.
Organisées à Villiers en mai 1986,
à l'occasion de la réception du pré-
sident du Grand Conseil neuchâte-
lois, M. Charles Maurer, ces pre-
mières joutes intervillageoises
avaient permis aux participants de
Villiers de remporter le trophée
face à la délégation du Pâquier.

Dans la bonne humeur et sous
une chaleur torride, plus de 140
habitants des deux villages
s'étaient affrontés une journée
durant dans des épreuves sporti-
ves, intellectuelles, culturelles et...
loufoques. Dimanche, le groupe du
Pâquier, entraîné par le conseiller
communal Frédéric Cuche, relè-
vera le défi et a préparé sa revan-
che sur la formation de Villiers.

A 1 enseigne de «Fête des jeux:
faites des jeux», toute la popula-
tion des deux communes est atten-
due au battoir, à l'entrée sud du
Pâquier, pour y encourager ses
concurrents qui s'aligneront dans
22 disciplines, allant du football
au tir en stand, en passant par le
jass, la carambole, la dégustation
de fromages, ou encore le gymk-
hana de tracteurs ou le tricot à la
Jeannette. Les concurrents ont le
choix des armes et les paris sont
d'ores et déjà ouverts. (cu-Imp)

Villiers contre Le Pâquier. une énergie a revendre.
(Arch. Schneider)

Le sport au milieu du village
Soirée d'information

à Corcelles-Cormondrèche
Les citoyens de Corcelles-Cormondrèche ont appris hier soir
qu'ils avaient leur Tour Eiffel. Et que tout le projet de la
halle de gymnastique, contesté par référendum, ne cherche
qu'à la mettre en valeur.
La salle des spectacles était comble
pour la séance d'information mise
sur pied par la Conseil communal,
avant la consultation des 12 et 13
septembre. Le Conseil communal
rappelait l'importance de la cons-
truction. La halle (sans l'abri PC)
est devisée à 2,4 millions de francs
et répond aux normes de Macolin,
c'est-à-dire convenant aux sports
de salle et pratiqués pour la com-
pétition.

La halle actuelle n'est pas adap-
tée aux besoins des sociétés loca-
les, et ne le sera bientôt plus pour
les élèves. Or il faut compter sur
l'évolution démographique de la
commune avec sa future extension
sur les Cudeaux. L'abri PC de 800
places subventionnée à 85% sera
utilisée à son optimum en -temps
de paix. t

Enfin le projet a été largement
débattu sous l'angle architectural
et urbanistique: simple, sobre et
bien intégré ont confirmé les auto-
rités, relayées par M. A. G.
Tschumi professeur à l'EPFL.

Eric Repele l'auteur du projet
s'est expliqué sur les jalons de sa
réflexion. La future halle se situe,
vu la future extension de la com-
mune, au point médian entre le
vieux village, la zone résidentielle
plus récente et le futur quartier des
Cudeaux. Actuellement ce centre
n'est que virtuel. D faut lui donner
une âme, l'investir urbanistique-

ment. C est là aussi que se trouve
la «Tour Eiffel», qui mérite d'être
revalorisée à des fonctions publi-
ques.

Eric Repele a également corrigé,
illustrations à l'appui, les dessins
et croquis émanant de la propa-
gande référendaire qui agrandis-
saient à l'excès les dimensions du
futur bâtiment.

Suite à l'exposé, un membre du
comité référendaire a soutenu que
le projet restait mal placé. Et il
soulignait que sur le plan cantonal
une construction de trois millions
fait déjà l'objet d'un référendum.
Les législatifs communaux, dispo-
sent d'une marge de liberté bien
plus grande. Le référendum ne
voulait pas dénigrer à tout prix un
projet, mais permettre aux ci-
toyens de donner leur avis. C. Ry

Colombier: décès de
M. Georges Steffen

A1 annonce de son décès, grande a
été la tristesse de tous ceux qui ont
connu Georges Steffen.

Membre actif au sein du Grou-
pement des architectes neuchâte-
lois, qu'il a eu l'honneur de prési-
der pendant plusieurs années,
Georges Steffen suivait régulière-
ment les activités de son groupe-
ment.

Né aux Indes d'un père loclois,
Georges Steffen fit ses études pri-
maires et secondaires au Locle.
Son goût des arts l'a porté vers la
profession d'architecte. A ces
débuts, il collabora au sein d'un
groupe d'architectes au Locle.
C'est pendant cette période qu'il
fut dépêché au Maroc, afin de par-
ticiper à la reconstruction
«d'après-guerre». De retour en
Suisse, il pratiqua son métier, tout
d'abord comme collaborateur et
ensuite comme partenaire dans un
atelier d'architecture à Neuchâtel.

En parallèle à sa profession,
Georges Steffen s'est adonné à la
politique, d'abord comme conseil-
ler général et ensuite comme con-
seiller communal à Colombier, lieu
de son dernier domicile.

Tous ses collègues retiendront
de cet homme sa. simplicité, sa
jovialité. Professionnellement
Georges Steffen était exigeant,
rigoureux même, d'une grande
honnêteté, ayant le respect de la
parole donnée.

Marié et père de trois enfants, il
disparait dans la force de l'âge.
Que sa famille sache que tous ses
amis architectes ne l'oublieront
pas. (comm)

Gymnastique à Fontaines
La section locale de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique
organise son concours ouvert à
tous dimanche 6 septembre, dès
8 heures, à la Pépinière. Outre
les compétitions de volley et de
balle par dessus la corde, il y
aura également le lancer de la
pierre du 125e anniversaire
(37,5 kg). A 11 heures, l'Asso-
ciation de développement pro-
clamera les résultats du con-
cours de balcons fleuris dans le
village.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Aux tireurs de Chézard
Au cours du récent tir de Sch-
warzenegg, près de Thoune, réu-
nissant plus de 3000 fins guidons
et une cinquantaine de sections
venues de toute la Suisse, la
délégation des «Armes sp orti-
ves» de Chézard-Saint-Martin,
dans le Val-de-Ruz, s'est parti-
culièrement distinguée en se
classant 6e au championnat de
section, 5e au tir de groupes et
M. Charles Veuve décrochant la
8e place du concours individuel.
Une sacrée performance , (ms)

AVIS MORTUAIRES 

REMERCIEMENTS

La famille de

MADAME SUZANNE MÙNGER-PARUER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours de deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entourée, soit part leur pré-
sence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Merci également à toutes les personnes qui ont entouré leur chère
défunte durant sa maladie.
SAINT-IMIER. août 1987.

La famille de

MONSIEUR
ARNOLD STAUFFER

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.
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JURA BERNOIS

BIENNE

Dès 1989, les écoliers biennois alé-
maniques auront le même privilège
que leurs collègues romands: la
semaine de cinq jours. Au cours de
sa dernière séance, la commission
de coordination a décidé que le
samedi libre sera introduit de
manière générale dans les écoles
biennoises en même temps que le
début généralisé de l'année sco-
laire à la fin de l'été.

(ats)

Abonnez-vous à S n ¦:TOfll

Semaine de
cinq jours

Alors qu'il circulait sur la route
nationale 5 de Boudry à Neuchâtel
dans l'intention d'emprunter la
jonction d'Areuse, hier peu avant 7
heures, un automobiliste domicilié
à Morgins, M. L. D., est entré en
collision avec dn cyclomoteur au
carrefour concerné. La conductrice
du deux-roues, Mme Denise Rey-
mond, née en 1950, de Colombier,
roulant en direction de Cortaillod, a
dû être transportée par ambulance
à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

NEUCHÂTEL
Naissances
Furrer Marylène fî&.̂ dé̂ Harisfl ,
Peter, Les Bayards, et de Barbara
née. Glauser. -r Dejéderray-Joaçie
fille de Daniel Adrien, Hauterive,
et de Marie-Claire, née Jan.' -
Deléderray Isaliné fille de Daniel
Adrien, Hauterive, et de Marie-
Claire, née Jan.

ÉTAT CIVIL

BOUDRY
Dominique Bottinelli, 1902.
SAINT-AUBIN
Maurice Grandjean, 62 ans:

DÉCÈS
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Vendez
votre bien immobilier

à votre prix!
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiff re
1V 22-609831, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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GARAGE
des STADES

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

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12

Le mot mystère
Définition: empêcher d'avancer: 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 24

A Algue Coton Lumière Poil
Arranger Cuve M Millet Prompt
Arpentage E Envié Multiple R Rationner
Arrestation F Formule N Nage Regret
Arriver Frustré Néant Reste
Attristé G Gaufrier Nectar Routine

C Carder Girafe O Ordre S Suivant
Censé Guenipe Orteil T Terminé
Centre Gouache P Pagnote Tiare
Chair Gourde Parc Trace
Charmer H Harde Pélican Trier
Corps L Levrette Pharaon V Vide

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple; 20 h 15, «Transalp 86», film. (Club alpin suisse).
Club 44: 20 h 30, Marshall Langer: «International tax conséquences of the new US tax
reform law.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, American teenagers.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Chaleurs erotiques d'un été.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 20 h 45, Le miraculé.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 3110 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 341144.
Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel
Centre professionnel: 20 h, «Le nouveau droit matrimonial», conf.
Collège latin: 20 h 15, «L'information au service des handicapés physiques», conf.
Salle du Pommier: 20 h 30, poèmes de Francis Berger avec Mathieu Schneider et Helga
Loosli, flûtistes. \
Plateau libre: 21 h 15, Agrigo Waves, musique africaine.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 1017.
Cinémas
ApoUo 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, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité. Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Radio Days.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «L'ironie du porc», cabaret-théâtre par Dominique Antenen
et Emmanuel Destouches.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le grand chemin.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura . __ _̂
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à 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: 0 039/51 12 03. ,
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( ^Zazie Antiquités - Brocante
39, rue du Parc - 0 039/23 02 20

Ouvert les mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h 15

Achat et vente
de meubles,
bibelots, etc.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au lac de Lugano, à partir
de Fr. 17.— par personne.
Libres depuis le 5 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
0Q9t/71 41 77. ¦ •

En direct du Valais
Par plateau:
abricots 12 kg Fr. 38.—
poires William 22 kg Fr. 39.—
tomates b 12 kg Fr. 20.-
Pour vos commandes: 0 026/6 33 92
Patrice Bruchez. Saillon. Livraison samedi 5
septembre de 11 à 17 heures à La Chaux-de-
Fonds, rue des Cerisiers, devant le restaurant
des Cerisiers. Egalement vins de Saillon



Madame X: un mélodrame classique
Réalisé pour la télévision par
Robert HUis Miller, le talentueux
metteur en scène de «Le cœur est
un chasseur solitaire» '(1968) et de
«Reuben Reuben» (1983),
«Madame X» est la septième ver-
sion d'un classique mélodrame
hollywoodien.

L'histoire est tout ce qu'il y a de
banale. Jeune et jolie mais pauvre,
Holly Parker a épousé Clayton
Anderson, un brillant homme poli-
tique issu d'une famille riche et
aristocratique. Hélas ! Mme
Anderson mère, qui partage avec le

couple une luxueuse demeure,
déteste sa bru à cause de sa nais-
sance et ne pense qu'à l'éloigner de
son fils.

L'activité d'Anderson le pousse
à des déplacements fréquents et
prolongés et Holly souffre de plus
en plus de la solitude. Pour se dis-
traire, elle fréquente Phil Benton,
un ami de Clayton, qui devient
rapidement son amant. Mais Holly
se rend bientôt compte de l'absur-
dité de cette liaison et cherche à
rompre. L'amant implore, supplie
et finalement, menace... En se

défendant, Holly le pousse invo-
lontairement dans l'escalier où il
fait une chute mortelle.

Affolée, elle s'enfuit, .oubliant
son foulard. Au bout de quelque
temps, elle rentre chez elle et
trouve sa belle-mère qui l'attend, le
foulard à la main ! Mme Anderson
mère, soupçonneuse, la faisait filer
par un détective privé qui a tout
vu. Elle tient donc le sort de sa bru
entre ses mains: elle ne se taira que
si Holly accepte de partir...

Dans le rôle de Mme Anderson
mère, on retrouvera avec plaisir la

superbe Eleanor Parker, qui joua,
durant l'âge d'or d'Hollywood, les
aventurières et les femmes de tête.
Difficile d'oublier ses affronte-
ments avec Charlton Heston dans
«Quand la Marabunta gronde»
(Haskin, 1954) ou avec Clark
Gable dans «Un roi et quatre rei-
nes» (Walsh, 1956). Star incontes-
tée pendant vingt ans (1945- 1965),
Eleanor Parker s'est ensuite réfu-
giée dans l'activité télévisée. Son
rôle de belle-mère perfide, qu'elle
interprète à la perfection, semble
lui avoir beaucoup plu.

Les voix dans la nuit
Avec des séries tout de même
ambitieuses et souvent réussies
comme «L'heure Simenon»,
«L'ami Maupassant», «Série
noire», «Histoires f antastiques» et
maintenant «Les voix dans la
nuit», la télévision f ait preuve
d'une certaine originalité dès lors
qu'il s'agit de tourner des télé-
f i lms un peu comme des f ilms et
d'off rir plusieurs histoires auto-
nomes dans un même esprit
Encore f audrait-il que la «promo-
tion» d'une nouvelle série soit
mieux f aite, que le chroniqueur
sache d'avance un peu de quoi il
s'agit. On trouve certes quelques
maigres lignes dans «TSR-inf o»,
qui nous apprennent que Domini-

que Othenm - Girard et Marthe
Keller participent à la série avec
«L'hospice» (10 septembre). Le
service de presse de la TV
romande, en l 'occurrence, f ait
plutôt mal son travail de .promo-
tion pour une série qui semble
pourtant intéressante.

Six réalisateurs, une f o i s  de
plus choisis par Pierre Grimblat
pour «Hamster - f ilms» qui se
spécialise dans ces séries télévi-
sées, adaptent une nouvelle f an-
tastique écrite par Robert Aick-
man. Ce sont là des histoires de
«f antômes» rendues plausibles et
presque «réelles», de telle sorte
qu'elles pourraient arriver à tout
un chacun, si tant est qu'il sache

rêver, imaginer, f antasmer...
On verra ce soir «Succubus» de

Patrick Droomgole, annoncent
«Télé-top-matin» et «Radio-TV-
huit» alors que «TSR-inf o» reste
muet à ce p r o p o s .  Le p r e m i e r
«Téléf ilm - f ait  - un - peu -
comme - un - f ilm» dé la série
«La chambre secrète», était signé
Didier Haudepin (jeudi 27 août).
Les idées de scénario surpassent
la réalisation qui emploie trop de
«trucs».

Lena, dix ans, découvre chez un
brocanteur une maison de pou-
pées. Les petites f igurines se met-
tent à lui parler et l 'incitent à se
libérer de l 'emprise de sa mère:
nous sommes alors en 1960. Quel-

ques années p l u s  tard, perdue
dans la nuit, Lena devenue dan-
seuse entre dans une maison habi-
tée par des «sorcières» qui ne sont
autres que les habitantes de la
maison de poupées de son
enf ance.

Une vieille voiture f a m i l i a l e
brinqueballe sur la route. Une
grenouille traverse la route. La
voiture l'écrase: l'étrange s'ins-
talle. De telles idées, il y  en a
assez, inquiétantes, parf ois trop
vivement soulignées p a r  la musi-
que, insolites, magiques. Mais ces
idées ne sont que rarement su-
blimées par une mise en scène qui
reste un peu trop à ras du sol.

Freddy Landry
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Petites annonces
11.25 Livre à vous

Rencontre avec le père
d 'Orange mécanique :
A. Burgess.

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Attila, fléau de Dieu

Film de P. Francisci.
15.05 24 et gagne
15.15 Chansons à aimer

F. Boccara.
15.40 Le Virginien (série)

La longue marche.
16.55 24 et gagne
17.00 Athlétisme
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Mourir à 20 ans sur la route.
Trente pour cent des victimes
mortes sur les routes suisses en
1986 avaient entre 18 et 25
ans. Et une forte hausse de la
mortalité a été enregistrée
chez les conducteurs et passa-
gers de motocycles, cyclistes et
cyclomotoristes. - -
Photo : Jacques Cornu, (tsr)

21.10 Les voix dans la nuit (série)
Succubus.
Les rencontres surpre-
nantes d'une famille ayant
décidé d'élire domicile
dans un ancien monastère.

22.05 TJ-nuit
22.20 Athlétisme

Finales des Championnats
du monde, en différé de
Rome.

23.20 Bulletin du télétexte

' "Ê£p5~SL France I

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.50 Opération trafics

W... comme Watteau.
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Vincennes
16.30 Des cli ps

dans mon quatre heures
17.05 Miss (série)

Dernier épisode.
18.00 Minijournal
18.15 Mannix (série)

Vue sur le néant.
19.10 Santa Barbara (série)
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le souffle de la guerre

Dernière partie.
Pug vient de recevoir le

. commandement d'un cui-
* rassé , le California , basé à

Oahu, aux Iles Hawaï.

A22 H 15
Jane Bîrkin
au Bataclan
Dix-neuf ans après avoir créé=
Je t 'aime, moi non plus, Jane
Birkin chante pour la première
fois sur une scène de music-
hall. Elle interprétera, notam-
ment, Jane B, Oh di clou di
dou dah, Une chose entre au-
tres, Norma Jean Baker, etc.
Photo : Jane Birkin. (tsr)

23.40 Athlétisme
24.00 Journal
0.20 Le sixième sens (série)

La fiole introuvable.
Un mystère plane autour
de Bonnie Merella.

^^Sg France 2

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

Dernier épisode.
Pygmalion.
Laura , l'ex-femme de Pepe
Carvalbo , lui laisse un mes-
sage angoissé sur son ré-
pondeur.

10.25 Peintres de notre temps
Kermarec.
Né de parents français à
Ostende, Joël Kermarec
fait ses études aux Beaux-
Arts à Paris.

11.00 La course autour du monde
11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Nuits secrètes (série)

Dernier épisode.
Lili décide de retrouver son
père afin de réunir le mil-
lion de dollars qui lui per-
mettra de sauver sa mère.

15.20 Rue Camot (feuilleton)
La confession.
C'est aujourd'hui que le
juge doit prendre sa déci-
sion concernant la libéra-
tion de Joël.

15.40 Sport été
Cyclisme - Athlétisme.

19.05 Des chiffres et des lettres
19.30 Quoi de neuf,

docteur? (série)
Jeff , fils d'un vieil ami des
Seaver, vient passer le
week-end chez eux.

20.00 Journal ,
20.30 L'armée des ombres

Film de J.-P. Melvilié
(1969).

22.50 Lire c'est vivre
Rabelais sur Seine-Saint-
Denis.

A23h«

Le corps vivant
Vieillir.
Si la vieillesse et la mort sont
des phénomènes naturels et
inéluctables, la nature donne
aussi à l'homme des moyens
de survie.
Photo: vieillir. (a2)

0.15 Journal
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12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la Trois

En direct de Nice.
Info rétro - Super-Schmil-
blic - Thierrry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
livres de l'été - Look -
Carte postale - Pense-bêtes
- Splendeur sauvage - Gas-
tronomie - Les mamies et
les papies - Le jeu de la
séduction - Le tube de
l'été.

17.00 Vive la vie (série)
A la suite d'une maladie,
Nicole découvre qu'il est
bien agréable de rester à la
maison.

17.30 Amuse 3
18.35 Fortune (série)

8e épisode.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 H30
Madame X
Téléfilm de Robert Miller,
avec Tuesday Weld, Eleanor
Parker, Granville Van Dusen,
Randi Martin, etc.
Jeune et jolie, mais de famille
modeste, Holly Parker a
épousé Clayton Anderson,

: brillant homme politique , issu
d'une famille riche et aristo-
cratique.
Photo: Granville Van Dusen
et Eleanor Parker. (fr3)

SW.1 -•&¦•' '
22.10 Journal
22.35 Décibels -,.,^

f f̂Ujci êùropéen. »
23.20 Prélude à la nuit

Tambôûhn chinois, de
F. Kreisler, interprété par
J.-J. Kantorow.

Demain à la TVR
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 L'étrange château

du Dr Lerne, film
15.30 La planète vivante

%Xa^> Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.20 Miroir du temps
16.05 Pause
16. 15 Téléjournal
16.20 Rendez-vous
17.15 Athlétisme
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.55 Vis-à-vis
21.55 Prominententi p
22.10 Téléjournal
22.25 Athlétisme
22.55 Rendez-vous

4** , .  ~ IN̂a r̂ Suisse italienne

16.00 , Campionati mondial!
di atletica
In Eurovisione da Roma.

18.05 Campionati mondial!
di atletica
In Eurovisione da Roma.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Guardato a vista
21.55 Telegiornale
22.05 Le fabbriche dei sogni
23.00 Giovedi sport

(̂ ¦D Allemagne I

14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
16.50 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.00 Athlétisme
20.00 Téléjournal
20.15 Pro und Contra
21.03 Une soirée pour Nadja

Tiller et Walter Giller
22.30 Le fait du jour
23.00 Athlétisme
23.30 Nacht derWôlfe

Ŝ|j§> Allemagne 2

13.00 Informations
13.20 Mund-Art extra

±M,QÙ Klartext -^P r
.14.3Ô.Na siehste ! _UU „_
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Fackeln im Sturm
21.00 Les parents sont aussi •

des êtres humains
21.45 Journal du soir
22.10 Des journalistes

questionnent -
des politiciens répondent

23.25 L'univers fantastique

| TJ Allemagne 3

16.00 Abgeordnete Angelina
Film de L. Zampa.

17.30 Pepe Lienhard
et son orchestre

18.00 Avec la souris
18.28 L'humour sur la Trois
19.00 Journal du soir
19.30 Geheimagent I

Film d'A. Mann.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 La musique est là

RAI !*d
11.10 Televideo
12.00 TG 1-Flash
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 II monello délia strada
15.30 Rosaura
16.20 Atletica leggera
20.50 Telegiornale
21.25 Siamo uominiocaporali?
22.55 Telegiornale
23.05 Donna Summer

JBMTVT sky Channel
C H A N N E  ' I
12.35 Young, free and single
13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Roving report
14.35 City lights
15.00 Transformers •
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Wrestling
22.15 Ice hockey: DDRgame
23.15 Monsters of rock
24.00 Great video race

RTN-200J
littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 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

Avec Bob Dylan
C'est lorsque Robert Allen Zim-
mermann prit le pseudonyme de
Bob Dylan, qu'il commença l'une
des plus prestigieuses carrières
musicales du 20e siècle. Tout sur la
saga incroyable et les rencontres
impossibles de Dylan ce soir, de 21
à 22 h dans le cadre de la cen-
tième de Transmusique.

12.15 Inf os neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
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 events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

ZS 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 Lyri-
que .à  la Une. 17.05 Première-

. é!diîiQn.~ayec.G. Le- Roux.,41.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

<̂  ̂ Espace 2

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.
20.00 L'été des festivals ; Festival
de Lucerne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

i Jpîl France musique

7.02 Musique en capitales. 8.07 '
Demain la veille en vacances. 9.07
Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.00 Le trésor des contes musi-
caux. 14.30 Thèmes et variations.
15.00 Hommage à la Vanguard.
16.00 Pablo Casais à Prades. 18.03
Concert: une heure avec... 19.00
Jazz d'été. 19.30 Les soirées de
France musique ; avant-concert.
20.30 Concert.

// ĝfr^Frequcnce J"™

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. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Tropiques. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Enfantaisies. 20.00 Couleur 3.
22.30 Info RSR 1. 0.05 Relais sur
Couleur 3

^ppÛJs) Radio Jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Musique aux 4
vents. 17.00 Canada dry connec-
tion. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les p'tits loups!



L'auteur

Gaston Fischer est né le 28 septembre
1929 à La Chaux-de-Fonds, originaire
du Canada. Il obtient un diplôme de
physicien à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich en 1953, puis un
doctorat es sciences de l'Université de
Neuchâtel en 1960.

Après avoir été assistant pendant
six mois du professeur P. Scherrer, il
travaillera au Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH) de 1953
à 1956.

De 1956 à 1962, il fait partie du
groupe de recherche du Dr. D.K.C.
Mac-Donald du Conseil national de la
recherche du Canada.

1962-1968, Radio Corporation of
America (RCA).

1968-1971, Université de Montréal,
comme professeur titulaire au Dépar-
tement de physique.

1971- , Observatoire cantonal de
Neuchâtel, comme directeur adjoint

1981- , Professeur extraordinaire à
la Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel, où il enseigne la physi-
que du globe.
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Univers: la solitude de Phomme
Peut-on envisager d'établir des contacts avec des civilisations extra-terrestres?

PREAMBULE
Avant d'évaluer les possibilités d'éta-
blir des contacts avec d'éventuelles
civilisations extra-terrestres, il est
indispensable de situer le genre de
dimensions avec lesquelles nous
devons compter. Dans les comparai-
sons qu'on effectue en science, on
utilise beaucoup le concept -d'ordre
de grandeur.

Deux objets diffèrent d'un ordre
de grandeur lorsque l'un d'eux est
environ dix fois plus grand que
l'autre. Deux ordres de grandeur
signifient un rapport voisin de la cen-
taine.

Ce facteur de dix nous permet de
passer des dimensions d'une ville,
aux dimensions d'un pays, puis d'un
continent

La lumière parcourt 300 000 km à
la seconde, c'est-à-dire qu'elle
pourra, dans ce temps assez court,
faire sept fois et demie le tour du
globe. Il lui faudra juste un peu plus
de temps pour gagner la Lune. La
lumière du Soleil met, quant à elle,
500 secondes (environ huit minutes
et demie) pour nous parvenir, tandis
que Pliiton , la planète la plus éloi-
gnée, reçoit la lumière du Soleil avec
un retard de cinq à six heures.

Vous aurez remarqué que nous
n'avons pu passer comme aupara-
vant par un saut d'un seul ordre de
grandeur d'une entité, c'est-à-dire le
système planétaire Terre-Lune, à
l'entité suivante, le système solaire:
c'est quatre à cinq ordres de gran-
deur qu'il a fallu sauter d'un coup, et
encore n'est-il pas tout à fait correct
de limiter les dimensions du système
solaire à l'orbite de Pluton. A une ou
deux années lumière au-delà de Plu-
ton, on trouve des millions de co-
mètes qui, de temps à autre, vien-
nent visiter les alentours du Soleil.
Comme on peut, aujourd'hui, tenir
pour acquis que seule la Terre est
porteuse d'une forme de vie évoluée
dans le système solaire, on doit se
tourner vers les planètes d'autres
soleils, ce qui veut dire vers les pla-

nètes d'autres étoiles, puisque notre
Soleil n'est qu'une étoile parmi des
millions d'autres dans l'Univers.
Mais à quelle distance sont-elles, ces
étoiles? Là encore, il faut faire un
grand saut: la plus proche voisine du
Soleil, Proxima du Centaure, est à
environ 4,3 années lumière, 7000 fois
plus éloignée que Pluton. Et vous
savez sans doute que toutes les étoi-
les que nous voyons à l'œil nu, ainsi
que la Voie lactée, forment notre
galaxie dont les dimensions sont de
100 000 années lumière. Je ne ferai
plus que deux sauts: notre voisine
galactique est Andromède, à environ
2,3 millions d'années lumière (un
saut d'un ordre de grandeur est ici
suffisant pour passer des dimensions
galactiques aux distances entre gala-
xies), alors que les confins de l'Uni-
vers visible sont à quelque 18 mil-
liards d'années lumière, chiffre peu
sûr qui dépend d'ailleurs des con-
ceptions qu'on a de l'Univers'.

QUELLE PUISSANCE
FAUT-IL ÉMETTRE

POUR ÊTRE ENTENDU?
Admettons que nous recevions, un
jour, des signaux radio venant de
l'extérieur de la Terre et portant un
code qui les distingue, sans qu'aucun
doute soit possible, d'un phénomène
naturel. On peut imaginer, par
exemple, un train d'impulsions grou-
pées représentant la suite connue des
nombres premiers.

Par Gaston Fischer

Il est évident qu'une telle observa-
tion révélerait l'existence dans l'Uni-
vers d'au moins une autre civilisa-
tion ayant un niveau technologique
semblable, voire supérieur au nôtre.

Si on fait la supposition, raisonna-
ble, que ces signaux persisteront
quâque temps, on aura vite fait
d'identifier leur origine. Dès qu'on

La galaxie dAndromède, notre «voisine»
connaîtra leur source, on pourra
envisager un contact en sens inverse,
car il est évident que si nous pou-
vons émettre un signal focalisé il
portera beaucoup plus loin qu'un
signal tous azimuts. Ainsi, un signal
de 1000 kW émis dans un angle
solide unité d'environ 60'd'ouverture
ne pourrait être détecté sur Terre par
le radiotélescope le plus performant
(c'est- à-dire le plus sensible), celui
d'Arecibo (Porto Rico), que s'il pro-
venait d'une source située à environ
1,4 année lumière; et comme nous
l'avons déjà vu, l'étoile la plus pro-
che se trouve à 4,3 années lumière.

Même avec un angle d'ouverture

de seulement une minute d arc, qui
représente l'angle de collimation
(Ndlr: action d'orienter la vue dans
une direction précise) le plus petit
qu'on puisse réaliser avec des ondes
de radio très courtes (micro ondes de
3 cm environ; par comparaison les
ondes UHF de télévision ont typi-
quement une longueur de 50 cm,
alors que celles de la lumière visible
avoisinent 0,5 micromètre), la portée
ne passe qu'à 14 600 années lumière,
alors que, selon les photographies
des figures, notre galaxie elle-même
est un disque d'environ 100000
années lumière de diamètre- et de
6000 années lumière d'épaisseur.

On peut, bien sur, augmenter la
portée en augmentant la puissance
émise, mais une puissance cent fois
plus élevée ne portera que dix fois
plus loin. Ainsi, pour espérer attein-
dre la galaxie d'Andromède dont la
photo suggère bien la ressemblance
avec notre propre galaxie, il nous
faudrait émettre une puissance de 30
millions de kilowatts. En supposant
un rendement énergétique de 30 %,
cela signifierait une centaine de
grosses usines nucléaires, soit plus
de 1 % de la puissance consommée
aujourd'hui sur Terre. Notre société
consomme actuellement une puis-
sance de 6,6 milliards de kilowatts
alors que celle reçue du Soleil par le
globe entier n'est que 2,6 millions de
fois plus importante. La puissance
utilisée que je mentionne ne com-
prend pas la conversion directe de
l'énergie solaire. Il s'agit de l'utilisa-
tion effective des réserves accumu-
lées depuis la formation de la Terre.
En admettant une augmentation
régulière de 7 % par an, on calcule
aisément que dans cent cinquante
ans déjà la puissance consommée sur
Terre sera égale à celle reçue du
Soleil. Mais une catastrophe climati-
que et écologique nous aura, bien
sûr. empêchés d'atteindre ce stade.

Pour l'heure, nous ne disposons
pas sur Terre d'un moyen de com-
munication dont la portée surpasse
celle des micro-ondes (en dépit de
leur meilleure collimation, les lasers
sont bien inférieurs à cause des diffi-
cultés à la réception). Nous allons
donc, dans un premier temps, nous
limiter à une portée de 2000 années
lumière et essayer de voir ce que
nous sommes susceptibles de trouver
dans une sphère qui aurait ce rayon
(en choisissant ce rayon plus
modeste que la limite de 14600
années lumière, nous pouvons
admettre une répartition approxima-
tivement homogène des étoiles à
l'intérieur de la sphère. Et comme
autre avantage la puissance requise
est cinquante fois moindre).

Trois obstacles majeurs à l'établissement
d'une véritable communication

On peut considérer qu'un contact a
été établi si nous percevons des
signaux artificiels ou si des signaux
envoyés par nous sont captés par
une civilisation extra-terrestre. Mais
tout contact véritable suppose un
échange, une conversation. Imagi-
nons, pour être optimistes, que dans
notre volume accessible de 2000
années lumière de rayon se trouvent
mille planètes susceptibles de don-
ner naissance à une forme de vie
évoluée. Il faut alors immédiatement
mentionner trois obstacles majeurs
au contact véritable tel que nous
l'avons défini:
1. La portée de 2000 années lumière

envisagée a été calculée pour un
rayon d'aussi faible ouverture
que possible. Cela se justifie lors-
qu'on sait dans quelle direction
envoyer la réponse, mais pour
découvrir celui qui essaie peut-
être lui aussi d'établir un contact,
ou pour avoir des chances de se
faire entendre par une civilisation
hypothétique dont on ne connaît
pas l'adresse, il faut viser tour à
tour les quelques millions d'étoi-
les favorables. Il est indéniable
que nous avons là un obstacle
majeur au contact réciproque.

Le radiotélescope d'Arecibo, à Porto Rico

2. Conversation signifie qu alterna-
tivement on parle et écoute.
Même avec mille étoiles favora-
bles dans notre volume accessi-
ble, la distance moyenne qui les
sépare est de 400 années lumière.
Après avoir parlé, il faudra atten-
dre près d'un millier d'années
pour entendre la réponse!

3. Nous avons, jusqu'à présent,
ignoré toute question de synchro-
nisation. Sur Terre, nous avons
atteint l'âge radiotechnologique il
y a une cinquantaine d'années.
Admettons que nous soyons en
mesure de maîtriser nos difficul-
tés présentes et que notre matu-

. rite dure cinq mille ans, c'est-
à-dire un millionième de l'âge de
la Terre. Il est fort probable, en
effet, qu'une durée de vie limitée
est propre à toutes les civilisa-
tions évoluées. Si nous envoyons
des signaux maintenant, il y a
peu de chance qu'ils dépassent
une des planètes civilisées préci-
sément au stade favorable de son
développement. Et si on nous
répond, dans quelle situation
serons-nous sur Terre lorsque la
réponse passera ici? Les trois
obstacles que nous venons d'énu-

merer, nous amènent à penser
que la probabilité de voir bientôt
un contact s'établir entre la Terre
et des civilisations extra-terres-
tres est extrêmement faible.
Même si un petit nombre de tel-
les civilisations devait réellement
exister, nous aurons certainement
encore longtemps l'impression
que tout se passe comme si nous
étions seuls2.

CONCLUSION
Pour en arriver à la conclusion que
nous venons d'énoncer, nous
n'avons pas choisi délibérément
d'être pessimistes. Les pessimistes,
comme Reinhard Breuer, sont plus
catégoriques. Pour eux, nous som-
mes effectivement seuls dans notre
galaxie. Il faut avouer que leurs
arguments paraissent très convain-
cants. S'ils admettent qu'une évolu-
tion chimique a été possible sur de
nombreuses planètes, l'apparition de
la vie organique n'en n'est pas pour
autant garantie. Pour Manfred
Eigen4, le développement de la vie
exige que les marcromolécules pro-
duites par l'évolution chimique puis-
sent se combiner en larges comple-
xes, les hypercycles, associations
cycliques de nombreuses protémes et
acides nucléiques, de façon à aug-
menter considérablement leur capa-
cité de stockage d'information et à
réduire le taux d'erreur lors de la
reproduction grâce à un système
redondant Pour que cela puisse se
réaliser, une solution aqueuse est
nécessaire. Cette condition fonda-
mentale a peut-être été réalisée tem-
porairement sur Mars, mais jamais
sur Vénus et encore moins dans
l'espace interstellaire. Un autre
point important est que, dès l'instant
où la vie peut prendre forme quelque
part, elle se choisit un code généti-
que particulier, ou un alphabet si
vous préférez, parmi un nombre
extrêmement grand de possibilités.
C'est un choix précis qui ex lut tous
les autres: dans un environnement
connexe du point de vue de la vie

organique, un seul et même code
génétique se retrouve dans tous les
organismes. Etant donné que des
formes de vie basées sur des codes
génétiques différents ne peuvent pas
avoir d'interaction biologique (nous
ne pourrions pas, par exemple, être
infectés par des bactéries extra-ter-
restres utilisant un autre code géné-
tique), nous pouvons éliminer toutes
les hypothèses, telles celles de Hoyle
et Wickramasinghe5 selon lesquelles
la vie est venue sur Terre depuis le
Cosmos et que ce même Cosmos
continue de nous affecter biologi-
quement, étant responsable des
grandes épidémies qui ont ravagé les
populations du globe. De façon plus
simpliste, on peut affirmer qu'on
n'établira jamais de liens biologiques
avec des représentants de civilisa-
tions extra-terrestres.

Ayant parlé des pessimistes,
disons aussi quelques mots au sujet
des optimistes, tels Sagan6, Dyson7 8

et O'Neil » l0. Pour eux, tout ce qui
est concevable se trouve déjà réalisé
quelque part dans 1 Univers. Ils ont
déjà divisé les civilisations en caté-
gories ": (I) celles qui sont en
mesure d'investir pour fin de com-
munication interstellaire une énergie
de 10'6 watts ou plus; (note: 1016

représente le chiffre de 1 suivi de 16
zéros, dans cette notation 100 s'écrit
102); (II) celles qui dominent la
puissance entière d'une étoile, soit
environ 1026 watts; et finalement
(III) celles qui ont «domestiqué»
toute une galaxie et quelque 1036

watts de puissance radiative. Ces
optimistes ont, bien sûr, établi une
échelle plus détaillée; ainsi, le niveau
1,1 signifie 10" watts, etc. A ce taux,
nous n'en sommes même pas au
stade 0,5.

Quelques-uns de ces optimistes
ont même, semble-t-il, oublié les
propriétés de la fonction exponen-
tielle. Pour eux, l'expansion démo-
graphique est une caractéristique
inhérente à la société humaine et la
colonisation de l'espace est la seule
issue concevable. Mais supposons
que la population terrestre augmente

régulièrement de seulement 2 % par
an, et que cette population excéden-
taire colonise le voisinage de la
Terre. Si au début le volume colonisé
sera forcément irrégulier, on peut
cependant admettre qu'après un cer-
tain temps la région colonisée aura
une forme à peu près sphérique,
dont le rayon devra croître avec le
temps afin d'assurer à ce volume la
croissance admise de 2 % par an. On
peut alors montrer, que le rayon de
cette sphère devra croître de plus en
plus vite et atteindre la vitesse de la
lumière dans 5615 ans.

Le rayon de cette sphère n'équi-
vaudra alors qu'à 151,5 années
lumière. Mais il n'y aura pas assez
d'étoiles dans ce volume (environ 1,5
X 105) pour absorber une popula-
tion qui sera environ 2 X 1048 celle
de la Terre.

Il est probablement plus raisonna-
ble de chercher à trouver les meil-
leurs moyens d'assurer la survie de
l'homme dans un environnement à
sa mesure et bien adapté à ses
besoins, à savoir la surface de la
Terre.

G. F.

Après s'être penché sur les possi-
bilités d'établir des contacts avec
des civilisations extra-terrestres,
le professeur Gaston Fischer
poursuivra dans une prochaine
page sa réflexion, en s'interro-
geant sur les conditions qui ont
permis la naissance de la vie sur
Terre. De son exposé, nous
retiendrons avant tout que la fra-
gilité de notre environnement ne
date -pas d'aujourd'hui. «Toute
son évolution s'est faite dans des
conditions d'extrême fragilité,
par un cheminement délicat entre
les limites critiques toujours pro-
ches», selon l'auteur. (pve)

La semaine prochaine:

Univers: la terre
comme témoin
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C'est le 2 septembre 1955, il y a
donc aujourd'hui presque jour
pour jour, 37 ans que se formait à
Rotterdam l'orchestre de Tam-
boers- en Trompetterkorps Ahoy.
Des professionnels de la musique
qui entendaient donner une autre
présentation des orchestres de
tambours et flûtistes de cette
époque-là au pays de la tulipe.

Et rapidement ce fut le succès.
U ne fallut que quelques années
pour que cet ensemble se pro-
duise dans toute l'Europe.
Aujourd'hui , Tamboers- en
Trompetterkorps Ahoy compte
55 musiciens placés sous la direc-
tion du maître W.-A Laros. Ils
ont conquis l'Allemagne, la Belgi-
que, la France, l'Italie, la Suisse
et notamment Londres à l'occa-
sion du fameux Lord Mayor Pro-
cession.

Les musiciens de Rotterdam
parcourent chaque année quel-
ques centaines de milliers de kilo-
mètres, en train, en bateau, en
avion et en autocar et se produi-
sent généralement tous les quinze
jours. Es seront pour Ja première
fois les invités de la Braderie
chaux-de-fonnière.

Tamboers- en Trompetterskorps Ahoy
de Rotterdam

Les clowns d'Annemasse de la Sentinelle
Ils étaient là pour la première

fois en 1977. Ils sont revenus en
1981 et 1983. Pour la trentième il
était normal que l'on fasse une
fois de plus appel aux clowns
d'Annemasse de la Sentinelle,
d'autant plus qu'ils annoncent un
«programme» tout nouveau.

Ces «fous» de la fantaisie, de la
gaieté défileront une fois de plus
dans l'avenue Léopold-Robert.
Ils seront une trentaine à faire
rire tout le monde, même ceux
que rien n'égayé.
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Sak B̂ B̂^MBaBT t̂BWBBBBBtt V̂ B̂ B̂ âBlDIH B̂nBmBBatBlBBI B̂ B̂Ini7 mWy ^mW B21

BUT51 E\5fl ï iSI
" ~"

BI
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Au stand de la

Boucherie
Montandon
Avenue Léopold-Robert 36
vis-à-vis de la Préfecture

VENEZ DÉGUSTER:
Choucroute garnie
Soupe aux pois
Schubligs de Saint-Gall
Poulets rôtis
Merguez
Jambons à l'os

Un peu de calme au cœur de la fête ! ! !
Venez déguster nos spécialités maisons !
Pizzas - pâtes - grillades - glaces

Pizzeria Jj (£$&> >2rs3
PINOCCHI O SS6 %âf îml
Hôtel de la Balance /-^^ TT îJ r̂lr

Rue de la Balance 8 / / I \ \ \
2300 U Çhaux-de-Fonds - £5 039/28 26 21 CJ (̂ J 

V_-'
k ! ,

/ ' -

Pendant la braderie
SUPER ! ! !
dans votre parfumerie

Des prix spéciaux sur:

Parapluies Peignoirs
Linges de toilette Bains après bains
Parfums Produits
Eau de toilette pour hommes,
Porcelaine etc.

Profitez t
des bonnes affaires

r' ĵr -
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DE BEAUTÉ

J M MVM0 ĴÊ BOUTIQUE
avenue Léopold-Robert 53 î
La Chaux-de-Fonds
0 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

N
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Démonstrations dans
l 'enceinte de la braderie

Machines à coudre
et à repasser

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83.

Cp 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

t. t

' ^

M. Chacon Jeanneret , suce.

Votre éditeur spécialiste en tirage de

CARTES
POSTALES

Prix défiant toute concurrence.
Nous sommes à votre disposition au

(039) 28 22 67
Doubs 77 - La Chaux-de-Fonds

s )
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Bureau directeur
Président central : Eric Santschy
Vice-président et technique:
Charles Augsburger
Secrétaire général:
Fernand Berger
Emplacements: Michel Sester
Cortège: Marie-Louise Gentil
Finances: André Ischer
Divertissements: Albert Comment
Presse et propagande:
Mario Sessa

Commission technique
Président:
Charles Augsburger
Vice-président:
Gilbert Sonderegger
Secrétaire: Valérie Schrôer
Membres: .Alain Spitznagel
Walter Regli
Paul Bouvier
Eric Senn
Jean-Pierre Lehmann
Evvald Gœri
Jean-Denis Chaboudez
Jean-Pierre Gretillat
Michel Sester
Jean-Louis Perret
André Stoudmann
Henri Lagger
René Scheidegger
Marino De Gregori
Jean Guinand
Christian Monnier
Gabriel Bœhler
Daniel Piller
Pierre Grandjean
Francis Liengme
Joseph Mucaria

Commission
des emplacements
Président: Michel Sester
Vice-président: Sylvain Reichen .
Secrétaire: Tony Neininger
Membres: René Beiner
Marc Bloch
Rémy Compagny
Ewald Gœri
Jean-Pierre Gretillat
Willy Montandon
Joseph Mucaria
Bernard Schmidt
Gilbert Sonderegger

Commission
du cortège
Présidente
Marie-Louise Gentil
Vice-président: Eric Senn
Secrétaire: Yvan Petermann
Secrétariat: Marie-Noëlle Cattin
Réalisateur des chars:
Claude Botteron

Costumes: Simone Fankhauser
Membres: William Kohler
Rollon Urech
Raymond Déruns
Francis Nussbaumer
Bernard Krebs

Commission
des finances
Président: André Ischer
Vice-président: Marc Bloch
Secrétaire: Henri Varrin
Membres: Serge Vuilleumier
Eric Aellen

Commission
des divertissements
Président: Albert Comment
Vice-président: René Beiner
Secrétaire: GabrieUe Renga
Membres: Fredy Guggisberg
André Lagger
Elisabeth Vuille

Commission de presse
et propagande
Président: Mario Sessa
Vice-président: Gérard L'Héritier
Secrétaire: Raymond Déruns
Membres: Eric Aellen
Fernand Berger
Barbara Pfister
Hôtesses: Moussia Berger
Marie-Noëlle Cattin
Danielle Guillaume-Gentil
Catherine Taenzler

Automobilistes
La circulation sera réglée
par les soins de la police de
La Chaux-de-Fonds. Ses
agents dirigeront les auto-
mobilistes dans les nom-
breuses zones de parcage
prévues à l'occasion de cette
manifestation. Il est prudent
d'arriver avant midi si vous
désirez parquer à proximité
du centre de la ville.
Après le cortège, ne soyez
pas pressés de repartir.
Mieux vaut attendre dans
l'ambiance de la fête plutôt
qu'à votre volant, prisonnier
d'une colonne de voitures.
Nous vous prions de vous
conformer aux ordres des
agents chargés de régler le
trafic. Circulez prudemment.
Merci et bon retour.

- ¦ •

Superloterie de la
30e Braderie et Fête

de la Montre
La Chaux-de-Fonds

(autorisée par la .Préfecture
des Montagnes)

Deux superbes aûtosj modèles
1987, à gagner:

1PËUGEQT205 junior
1360 cm*;% pertes,.blanche,

valeur Fr, 13250.-
1 PEUGEOT 309 Chofus
1580 cmV'4 portes, blanche,

valeur Fr, 15995.-
Tfrages pour lesi voitures:

dimanche soir
6 sëj>tembrel987.

Les numéros sortis au tirage Jpaîtront dans la «Feuille
officielle du Canton de

Neuchâtel». Dans le journal
i «LTrapaïlial»

du 11 septembre 1987.
Tentez votre chance,

allez savoir...
pour 1 franc Ië billet!

\ En venté partout en ville et
dans, tous les stands de la fête*

. Point de rencontre .

Ce panneau, vous le trouverez
sur la Place Sans-Nom. C'est le
point de rencontre pour tous
ceux qui se seraient égarés dans
la foule.

Avec l'Attelage des
Franches-Montagnes

Participant depuis des années
au Corso fleuri, l'Attelage des
Franches-Montagnes ne man-
quera pas une fois de plus le
rendez-vous. Les chevaux des
pâturages du Jura seront donc
au grand défilé de dimanche.

1
Renseignements
généraux
Permanence samedi dès 8
heures du matin: Hall de la
Salle de Musique avenue
Léopold-Robert 29, télé-
phone (039) 23 44 01 - 23 44 02
Service sanitaire: Samari-
tains, section de La Chaux-de-
Fonds Permanence: Hall de la
Salle de Musique

Prix d'entrée
pour dimanche
Prix des places pour le cor-
tège: Fr. 8.-. Les enfants jus-
qu'à 12 ans accompagnés ne
payent pas. Enfants de 12 à 16
ans - Apprentis - Etudiants -
Militaires: Fr. 5. -.
Tribunes: Fr. 20.- et places assi-
ses: Fr. 15. -/16.-/18.- Fr. 1.-
de réduction pour les places
louées jusqu'au samedi 5 sep-
tembre, à 12 heures.

Location
à La Chaux-de-Fonds:
(dès le 11 août)
Office du tourisme
Neuve 11 $ 28 13 13
Naville & Cie
Serre 79 <& 23 35 90
Tabatière du Théâtre
Léopold-Robert 29 <0 23 94 44
Gilbert Balon , tabacs
Balance 14 0 28 47 49
Alfred Racheter, tabacs
Fritz-Courvoisier 2 0 28 56 12
Magasins Au Printemps
Léopold-Robert 54 p 23 25 01
Kiosque Pod 2000
Léopold-Robert 18 p  23 38 66

Au Locle:
Kiosque Aubépine
Bournot 35  ̂

31 50 40
Roland Béguin
Kiosque des Girardet
Marais 2 f }  3118 40

Concert du
dimanche matin
Fr. 3.-. Enfants accompagnés
jusqu'à 12 ans, gratuit. De 12
à 16 ans, Fr. 2.-.

Ils ont préparé la fête
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ALPHA PUBLICITÉ
Elio Facchin

Panneaux
de chantiers
Enseignes
Sérigraphie

Rue du 1er Mars 14a
0 039/28 59 33
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La Chaux-de-Fonds 5̂  ̂Société de
Le Locle ' $<$& Banque Suisse

Une idée d'avance
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AU PORTE-BONHEUR
Musées 30

0 039/23 50 53
La Chaux-de-Fonds

Venez nous voir à notre
Stand 92, avenue
Léopold-Robert 24

Grand choix d'articles
dames et enfants.

Artisanat pour vos
cadeaux, ainsi que nos

Insta-Mouss rigolos
k a

BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

\SE ( Brat,er'e1987
^V Soyez les bienvenus

La Chaux-de-Fonds V̂ S
Tél. 039/28 50 41 V :



30e Braderie

Parmi les grandes villes suisses,
Winterthour - 87.000 habitants -
a le paysage le moins marquant:
ni fleuve, ni lac, ni sommet, ni
chaîne alpine ne caractérisent son
environnement.

A 25 kilomètres de Zurich,
Winterthour s'étend dans une
vallée plate aux bords arrondis,
entourée de sept collines. Autour
du trapèze de la vieille cité, la
ville prend l'aspect d'une agglo-
mération dispersée, de teinte gris-
vert, sans la prestance d'une capi-
tale.

Toutefois de plus près, la ville
présente des points de repère
notables: ainsi l'Hôtel de Ville,
construit de 1865 à 1870 par
Gottfried Semper, le plus impor-
tant architecte allemand de l'épo-
que. On y trouve la grande salle
de concert municipale et les
bureaux de l'administration.
Cette construction monumentale
en style néo-antique constitue le
monument que s'est érigé la bour-
geoisie de Winterthour après
s'être donné des structures politi-
ques démocratiques.

Winterthour - sixième ville du
pays par le nombre de ses habi-
tants et l'une des principales vil-
les industrielles - est une des
cités helvétiques où il fait le plus
bon vivre. Au cours des décen-
nies, elle s'est étendue dans les
vallées qui l'entourent. Nom-
breux sont les espaces verts où le
Winterthourois peut se reposer et
se distraire: les innombrables jar-

L'Hôtel de Ville, construit de 1865 à 1870, un style néo-antique
dins et parcs qui entourent la
ville comme un poumon vert, et
les immenses domaines forestiers
qui ça et là pénètrent dans
l'agglomération.

Mais Winterthour est aussi une
ville de l'art et de l'industrie dont
la vieille ville a conservé beau-
coup d'attraits, possède de nom-
breuses beautés cachées. Le mar-
ché aux fleurs et aux fruits et
légumes anime ses rues tous les

mardis et vendredis, le marché
aux puces le dernier samedi du
mois.

Sulzer, Rieter, les assurances
Winterthour d'un côté, les collec-
tions Reinhart de peinture
impressionniste et romantique de
l'autre, les grands noms ne man-
quent pas.

Les forêts et les vignobles alen-
tour assurent détente et repos. Le
promeneur dispose de 350 km de
chemins pédestres agrémentés de

nombreux points de vue. Le
calendrier des manifestations cul-
turelles est renommé (théâtre,
opéra, concerts). L'orchestre de la
ville donne régulièrement des
concerts gratuits.

Les sportifs disposent, entre
autres, d'une piscine couverte et
d'une halle de tennis et de
squash.

La situation de la ville permet
de nombreuses sorties et excur-
sions: 25 mn suffisent pour se
rendre à la Bahnhofstrasse de
Zurich, en 1 heure on se trouve au
pied du Sântis. La liaison directe
avec l'aéroport en 15 mn fait de
Winterthour un centre de congrès
international idéal.

L'importance de la ville sur le
plan industriel et commercial a
empreint le caractère de ses habi-
tants:, ils sont ouverts, avides de
connaissances et exigeants.

Musées: Collection «Am
Rômerholz», Fondation Oskar
Reinhart, Musée des Beaux-Arts,
Collection d'horloges et pendules
Konrad Kellenberger (au
Rathaus; rouages en bois et en
fer datant du XVe). Technorama
suisse.

Châteaux: Hegi, Môrsburg,
Kyburg, Wùlflingen.

Curiosités des alentours: Villa-
ges de vignerons, chutes du Rhin,
massif du Sântis, lac de Cons-
tance, Appenzell.

Peut-être n'éprouverez-vous
cependant pas le besoin de quit-
ter la ville; qui sait en découvrir
les charmes ne s'y ennuie jamais.Dans la Vieille Ville, la rue du Marché

Winterthour, une ville heureuse
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Agence générale Florian Matile
Agent général adjoint: Yves Huguenin

Inspecteurs: J. Hêche, J. Kuhne, F. Vazquez
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VOUS TROUVEREZ À LA BOUTIQUE

-vftiS IVweixi
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37, Av. Léopold-Robert -039/23 61 66
La Chaux-de-Fonds
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0f̂  Staub & Cie^^ ĝ̂
Bradons toutes sortes d'articles,
textiles d'excellente qualité à
des prix «puces» .

Stand: devant le magasin
Rue de La Balance 2
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CAFÉ DU MUSÉE
Rue Daniel-JeanRichard 7 h*r\
0 039/23 30 98 V^M

Pourquoi faire à manger à la maison ? S</
AU CAFÉ DU MUSÉE
vous trouverez
vendredi, samedi et dimanche

une
choucroute garnie
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ïÊff îf eSi Comestibles
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^̂ Sj&SKâîv  ̂ Poissonnerie - Spécialités

Prix exceptionnels - Qualité impeccable
Mangez du poisson, c'est sain !
Et toujours nos nombreuses spécialités.

Terreaux 2, à 100 mètres de la place du Mar-
ché direction la Charrière, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 61 20
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PHARMACIE *Mm
CHAPUIS jfjP
Livraisons
à domicile

Avenue Léopold-Robert 81,:
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 01 45

• Venez voir nos offres t
• exceptionnelles pour •
• la braderie •

\ LA k prie doit I
• Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds •f
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30e Braderie

Par cette interjection , la 30e Bra-
derie, sous l'impulsion de ses organi-
sateurs, en appelle à la prévoyance
et à la reconnaissance par son
thème, à l'amitié par sa consonance.
Elle résume dans ce seul intitulé
trois des qualités majeures qui doi-
vent prévaloir dans la vie d'une com-
munauté comme celle de notre Ville.

La prévoyance, c'est bien sûr
l'attitude de ceux qui, il y a 100 ans
prirent l'initiative et le risque de
concevoir et de réaliser un projet
extraordinaire pour l'époque: celui
d'amener l'eau à La Chaux- de-
Fonds depuis les Gorges de l'Areuse.
De ceux aussi qui, dans la même
période, édifièrent les grands collè-
ges, développèrent l'industrie et les
réseaux de communications. Ils
avaient face à l'avenir une foi et une
détermination dont nous bénéficions
toujours aujourd'hui.

La reconnaissance, c'est le senti-
ment que nous éprouvons à l'égard
de ces hommes et de ces femmes qui
ont fait la Ville au cours de ces
années avec la constante conviction
que le pays ne vivrait et ne devien-
drait qu'à travers leurs efforts et
leur volonté d'entreprendre. Il est
bon ainsi, qu'à travers la Fête, soit
rappelée la nécessaire permanence
de cette conviction.

Mais une Ville ne vit pas que de
son travail et des ses investisse-
ments. Elle vit aussi des relations
d'amitié et de convivialité qui préva-
lent entre ses habitants, sentiments
qui s'expriment souvent à travers de
simples mots comme celui contenu
dans la dénomination de cette 30e
Braderie.

Cette amitié, cette main qui se
tend, nous l'adressons cette année
tout particulièrement à la Ville de
Winterthour. Et si nous recevons

cette dernière officiellement en qua-
lité d'«invité d'honneur» de notre
Fête, c'est surtout des amis que nous
accueillons. Des amis avec lesquels
nous cherchons à construire ce pont,
cet aqueduc de l'échange, de la con-
naissance et de la compréhension
entre deux villes, deux régions, deux
populations.

La Fête est un temps privilégié
dans le quotidien des jours. Pouvoir
la faire avec des amis en honorant
ceux qui ont œuvré pour que nous
puissions vivre ici constitue un
moment de bonheur.

Puisse-t-elle aussi nous inspirer et
nous rendre confiants pour bâti r la
ville de demain.

Le Président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds

F. Matthey

Hell'eau !

Heureux d être les invités d'honneur
C'est depuis la diffusion d'une

émission de télévision «Ce soir
à...» que la Métropole de l'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds, et la
ville industrielle de Winterthour
entretiennent des relations plus
qu'amicales.

Grâce à ces contacts suivis, des
membres du Conseil de ville, de
l'administration municipale, des
corps de musique, des écoles et
bien d'autres encore ont la possi-
bilité de faire mieux connaissance
avec l'autre région, une autre
ville et une autre mentalité.

Nous nous réjouissons dès lors
d'avoir été choisis comme invités

d'honneur de la 30e Braderie et
Fête de la Montre et y prendrons
part avec une importante déléga-
tion. Nous serons du corso et
aurons notre restaurant sur le
lieu de la fête. Aussi nous espé-
rons que cela sera propice aux
rencontres entre alémaniques et
neuchâtelois, que les bonnes rela-
tions de Ville à Ville passent
aussi entre leurs habitants.

La ville de Winterthour se
réjouit de l'événement et dit un
grand merci à La Chaux-de-
Fonds.

Le Maire de Winterthour
Urs Widmer

La population mêlée à sa réalisation
«Qui n'a jamais vu la Braderie,

n'a jamais rien vu».
Devise des fondateurs de cette

manifestation. Je ne ferai pas
l'Historique des 30 braderies,
mais je tiens à relever que notre
fête essentiellement populaire,
soulève spontanément l'enthou-
siasme de la foule et constitua le
modèle des festivités de ce genre
en Suisse. Elle est considérée
comme moderne dans son dérou-
lement et sa présentation. Source
de joie et d'entrain, elle nous per-
met dans une vie où le stress est à
la mode, d'éprouver une véritable
détente morale.

Si l'atmosphère de la Braderie
reste la même depuis ses débuts,

il n'en est pas de même pour
l'organisation. Par une évolution
du commerce, «brader» avait
perdu un peu de sa force. Depuis
1981, lorsque la fête s'est étendue
dans la vieille ville, l'ambiance
des premières braderies a resurgi.

La 30e a mêlé la population à
sa réalisation, en organisant un
concours l'invitant à créer les
chars. 12 projets ont été retenus
et le public choisira le plus beau
lors du cortège du dimanche.

Hôte d'honneur, Winterthour,
ville amie, se déplacera, en masse
pour partager la bonne humeur
qui règne dans notre cité.

Trois jours où se succéderont
cortèges, parades de fanfares,

bataille de serpentins et de con-
fetti. «Hell'eau la 30e!» rendra
un hommage reconnaissant à
tous ceux qui, durant 55 ans, ont
fait un succès grandissant de
cette manifestation populaire et
artistique en même temps.

Je concluerai par ces mots,
comme le premier président
«Nono Gerber»

Vive la Braderie
Vive les Bradeurs
Vive les Bradeux
Vive La Chaux-de-Fonds

Le Président du Comité central
de la Braderie
Eric Santschi



VOIT URES GAGNANTES DE LA SUPER-LOTERIE

l . TWTgjattigBi^ Super prix Fr. 13 250.-

x WÊÊÊmf iii ¦ i 'rIJSMmm.̂ ¦MwilWP^̂ '* ĤB3"MP ^
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a, ,

a ; 
.

Braderie sensationnelle,
trois jo urs de folie,

avec le sourire!

MEUBLES AU BÛCHERON
VEUTHEY SA

Léopold-Robert 73 - 0 039/23 65 65

NOUS BRADONS:
av. Léopold-Robert 53,

Arcades
Des dizaines d'articles

à vous couper le souffle !

Exemples: salon cuir, salon lancina, salon
velours, tissus. Buffet de service. Tables, chai-
ses, paroi en pin. Tables monastère, armoires
rustiques, petits meubles.

Profitez
de faire des affaires !
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Av. Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

brade devant son magasin
différents articles pour
hommes et dames...
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POUR VOTRE APPARTEMENT
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Spécial braderie
au bar-tea-room
£/£ Vendredi
g* et samedi

E 

Gâteau
au fromage Fr. 3.—

> î̂ j Ramequin Fr. —.90

E?5̂ 5 Gâteau
î îSSS aux pruneaux Fr. 2.40

JblHi Assiette froide Fr. 5.90

*"W Menu du jour Fr. 7.—

f»Cfr Carte de fidélité
¦¦¦¦ ¦ le 1 6e repas gratuit

Révolution de l'Arc-en-Ciel
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30e Braderie

1930, puis 1931... et 1932. Som-
bre époque, pour les Montagnes
neuchâteloises en particulier. Le
chômage sévit partout. Les com-
merçants ne font plus leurs affai-
res. Les stocks grandissent. Il
faudrait vendre. Les pages
d'annonces de L'«Impartial» ont
d'ailleurs pour titre: «Achetez
pour lutter contre le chômage».

Nous sommes en 1931. Sous
l'égide de l'Association pour le
développement de La Chaux-de-
Fonds (ADC), un groupe de
citoyens crée la Commission de la
Braderie. Placée sous la prési-
dence de M. Arnold Gerber,
rédacteur à «L'Impartial», elle
prend l'initiative de créer pour
l'an prochain, une manifestation
populaire de grande, envergure,
susceptible de provoquer une
ambiance de fête joyeuse et
d'attirer la grande foule des
régions limitrophes.

Et la première Braderie, en
1932, eut lieu le 4 septembre. Elle
fut instituée sans formule bien
déterminée, mais basée unique-
ment sur l'exemple des braderies
en circuit fermé organisées dans
les villes méridionales de France.
A vrai dire, rares étaient les per-
sonnes qui savaient exactement
ce qu'une braderie signifiait. Et
les mots de brader, de bradeurs,
résonnaient alors comme des
locutions quasi barbares. Il fallut
expliquer aux gens ce que signi-
fiait ce terme de brader, que le
vendeur avait le droit de faire sa
réclame comme il l'entendait,
naturellement sous une forme
toujours courtoise, ainsi que de
vendre sa marchandise au prix
qui lui convenait et de profiter de

L'ambiance espagnole de la «quatrième» (1935)

» Roméo et Juliette», un des beaux chars de la première Braderie

ce jour exceptionnel de braderie
pour liquider certains stocks res-
tés en magasin.

La Braderie chaux-de-fonnière
devait permettre avant tout de
liquider certaines marchandises
qui n'ont pu trouver d'acquéreur,
parce que la mode a changé,
parce que le stock acheté par le
commerçant a été trop important
pour la vente.

Et puis, le jour «j» arriva le
premier dimanche de septembre.
Le programme était le suivant.
Tôt le matin, installation des
stands des bradeurs sur le circuit
prévu dans l'avenue Léopold-
Robert. Sur les trottoirs sud et
nord ainsi que sur le trottoir cen-
tral. A 8 h 30, départ du cortège
d'ouverture de la Braderie. Un
cortège comprenant un groupe de
cavaliers costumés, des fanfares

en travestis, de nombreux grou-
pes costumés, des chars et des
autos de réclame, des groupes
attractifs des différentes sociétés,
ainsi que les bradeurs et les orga-
nisateurs. A 9 heures, ouverture
des ventes, sans interruption jus-
qu'à 19 heures. A 14 h 15, deu-
xième cortège humoristique avec
les mêmes groupes. Durant toute
la journée, le public était invité à
un tas de concours intéressants, à
un lâcher de ballons pour les
enfants. Enfin, fl appartenait au
public de nommer le meilleur
bonisseur de la Braderie, c'est-
à-dire le vendeur qui aura eu le
meilleur répertoire. A li9 heures,
commençait la vente des confetti
suivie d'une grande bataille. Puis
à 19 h 30, nouveau cortège, cette
fois aux flambeaux, qui parcourut
la ville avant de terminer sur la
place du Marché où avait lieu le

1938... vous reconnaissez-vous ?

bal public au son d'une fanfare.
Enfin , il était 21 heures lorsque
fut tiré le grand feu d'artifice
mettant un point final à cette
grande «première».

Au lendemain de cette fête, on
pouvait lire dans la presse locale:

Ce fu t  en vérité la p lus éton-
nante kermesse populaire qui
s'inscrivit dimanche dans les
annales chaux-de-fonnières. Les
CFF ont conduit dans la Métro-
pole de l'horlogerie p lus de huit
mille personnes.

La Chaux-de-Fonds comme
toutes les villes françaises qui ont
bradé ces derniers temps a connu
la vie la plus colorée et la plus
grande qui se puisse concevoir.
Ce yfut une vie extrêmement
joyeuse créée directement par les
contacts d'un public amusé, par
les boniments des vendeurs, par
l'assaut des étalages, l'épanouis-
sement des sourires, l'entrain des
orchestres et le pittoresque des
cortèges, lesquels étaient en quel-
que sorte une improvisation avec
beaucoup d'originalité dans les
costumes.

Tous les négociants, sans
exception, se déclarèrent enchan-
tés de ce premier essai. De nom-
breux bradeurs ont réalisé des
recettes qui dépassaient forte-
ment ce qu'ils avaient escompté.
Les organisateurs ont eu raison
de persévérer dans leur initiative.
L'expérience démontra que la
Braderie était une fête merveil-
leuse et qu'elle avait sa p lace
toute indiquée chez nous.

Et c'est ainsi que fut née la
Braderie de La Chaux-de-Fonds.
Son cortège, à l'époque, avait
coûté... 500 francs de primes.

1932,.. la première Braderie



Idée originale que celle
de la Commission du cor-
tège. Pour la première fois,
il appartiendra au public
de désigner le plus beau
char fleuri du Corso. Il suf-
fira d'acheter le «pro-
gramme officiel» pour y
trouver tous les renseigne-
ments. Car il s'agira d'un
concours, le «Prix du
Public» avec comme
récompense quatre jours à
Paris pour deux personnes.

Le public,
jury du

Corso fleuri
de la Braderie

Dans quelle ambiance iront les
Winterthouriens, que nous espé-
rons nombreux, à La Chaux-de-
Fonds pour la 30e Braderie et
Fête de la Montre ? Qu'atten-
dent-ils?

Ils feront le voyage en pensant
à leur première venue dans cette
ville amie le 8 septembre 1984 et
ils se rappelleront de la venue des
Chaux-de-Fonniers (1700!) à
Winterthour, quinze jours plus
tard.

Au chant du coq, très tôt le
dimanche matin 6 septembre, le
train spécial attendra ses voya-
geurs pour les faire traverser en
douceur le «Rôschtigraben», à
travers des régions enchanteres-
ses, peu connues des habitants de
la ville sur l'Eulach, entre Bienne
et les Montagnes neuchâteloises.

Les Winterthouriens se i ?j ouïs-
sent de ce séjour, quoique très

court. Ils reverront cette char-
mante et accueillante population
de la ville amie dans le Jura.

Les visiteurs suisses allemands
sont, avouons-le, très curieux de
voir cette Braderie. Qu'est-ce,
cette Braderie? S'agit-il d'un
marché aux puces? Ou de soldes...
ou encore de tout autre? Que
peut-on acheter et peut-on mar-
chander avec les Chaux-de-Fon-
niers? Ne nous leurrons pas, où
est le Winterthourien connu pour
son sens pratique et sérieux, qui
n'espère pas secrètement de faire
l'affaire de sa vie, l'occasion
rêvée, le souvenir éternel du 6
septembre 1987!

Ils se réjouissent de découvrir
la Fête de la Montre. Comment
se présente-t-elle, cette ancienne
Métropole de l'horlogerie en
fête? Comment se comporte le
Chaux-de-Fonnier .quand sa ville

Le grand Marché hebdomadaire de la vieille ville

est en fête? Quelles spécialités
peut- on y déguster et quel bou-
quet aura le vin que les sympa-
thiques hôtes offrent?

Mais ce que les Suisses alle-
mands souhaitent voir tout parti-
culièrement, ce qui manque dans
le calendrier de Winterthour,
c'est le grand Corso fleuri. La
grande surprise: quel sujet, quel-
les couleurs, quelles formes?

Et d'autres Winterthouriens
souhaitent voir comment la ville
de La Chaux-de-Fonds fête le
100e anniversaire du grand archi-
tecte Le Corbusier. Pour ces visi-
teurs-là, la Villa turque et la Villa
Jeanneret seront un point
d'attraction supplémentaire.

Dr. Jacques Hurlimann
Rédacteur au «Landbote»

de Winterthour

Les gens de Winterthour
Impatients et aussi curieux...
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Feetwarmers «Scheicheheizer» de Berne

%,

1 Dimanche 6 septembre 1 p atronage UBS - impar
dès 17 heures

OVER-NIGHT DISCO
entrée libre le dimanche

I Samedi 5 septembre I
I dès 21 h 30 I

Dark SeVCn de La Chaux-de-Fon .s
Swiss Dixie Stompers de sienne
Feetwarmers de Beme

Feetwarmers de Genève



Swiss Dixie Stompers de Bienne

Tente du Jazz-Club
(en face du Printemps)

1 Vendredi 4 septembre I
B dès 21 h 30 B

Dark SeVén de La Chaux-de-Fonds
t

Feetwarmers de Genève
Red Hot Peppers de Beme
Swiss Dixie Stompers de Bienne

/ - ¦

Red Hot Peppers de Berne

DEUX GRANDES



30e Braderie

Rien ne ressemble plus à une
ville industrielle qu'une autre
ville industrielle ? Non. Dans les
murs et les rues, Winterthour ce
n'est pas La Chaux-de-Fonds. Et
ces différences ne commencent
pas seulement là où la langue
devient germanique. Elles sont
palpables à l'œil qui se pose sur
les façades manière conte de fées
qui font le paysage du centre-ville
suisse alémanique. Moins palpa-
bles à l'œil, elles se racontent
dans la façon d'être silencieuse et
calme des rues, dans le regard
furtif et vite baissé des passants.

Deux villes dites ouvrières en
un même pays mais qui n'ont en
points communs que leurs diffé-
rences pour se ressembler et se
comprendre malgré tout, voilà
qui évoque mieux l'impact d'un
cousinage que les autorités des
deux localités ont bien fait d'éta-
blir. A force de vivre sur une
somme de clichés, ici, on finirait
par oublier qu'on vit à trois heu-
res de train d'une cité qui

Au cœur de la Vieille Ville, l'église
s'endort tous les soirs d'un som-
meil lourd et repu, entre les
joliesses multiples des maisons de
maître et le calme politique de
son Parlement local.

A Winterthour, on n'aime pas
les histoires de désordre. On vous
dit volontiers que la jeunesse de
la ville bouge. Mais elle va le faire
à Zurich. Après, elle rentre à la
maison. Quelques-uns se sont
pourtant oubliés, qui ont aspergé
les façades «Hansel et Gretel» de
la vieille ville; un soir de désœu-
vrement, sans doute. Le centre
pour la jeunesse existe d'ailleurs
depuis une dizaine d'années.

Peu ou pas de disco et autres
boîtes de nuit. Pour s'amuser
aussi, il faut aller à Zurich.

L'unique sex-shop de Winter-
thour affiche fermé. Les voisins
pourraient reconnaître ce client
potentiel, mieux fondu dans
l'anonymat zurichois.

Ville-dortoir ? Mais non. Win-
terthour vit au rythme de son

industrie lourde. Tôt levés, tôt
couchés, les habitants ont le
week-end à disposition pour aller
au théâtre, construit selon le look
du Centre Pompidou-Beaubourg
parisien, pour aller dans les
musées qui contiennent une
somme impressionnante de chefs-

Le nouveau Théâtre Municipal de Winterthour

d'oeuvre, pour aller se promener
dans les alentours enchanteurs,
pour faire le jardin qui entoure la
majorité des maisons familiales.

Car, loin des usines et sous les
arbres, Winterthour est une ville
qui a choisi de vivre dans un parc.

IJC

Winterthour, une ville qui
a choisi de vivre dans un parc



30e Braderie

«Décidément, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas de veine... Le
seul hôte qu'ils avaient oublié —
volontairement - d'inviter à la
Fête des eaux y est venu quand
même. C'était la pluie, dame
Pluie qui en 1887 déjà, s'était
imposée contre tout savoir-vivre
et toute convenance, au point
qu'on se demandait si ce n'était
pas une bêtise que de faire venir
encore de l'eau de l'Areuse alors
qu'on en recevait tant du ciel».
C'est ainsi que s'exprimait le
«localier» de «L'Impartial» au
lendemain du Cinquantenaire de
l'arrivée des eaux à La Chaux-de-
Fonds et de la Vie Braderie, les
11 et 12 septembre 1937.

En effet, le comité des festivi-
tés dut supprimer le cortège de la
Fête des eaux qui devait défiler le
samedi après-midi. Non seule-
ment une pluie persistante et per-
fide présida de maligne façon à
cette fête, mais encore un temps
glacial régna toute la journée et
personne n'aurait été étonné de
voir apparaître la neige ce jour-là.

Après une entente des comités
d'organisation, il fut convenu que
le cortège du dimanche après-
midi serait à la fois le défilé offi-
ciel de la Fête des eaux et de la
Vie Braderie. Ainsi, les deux
manifestations furent conjuguées
en une seule journée, celle de
dimanche.

Malgré le temps très incertain,
le cortège du dimanche matin se
déroula normalement. Quant à
celui de l'après-midi et malgré la
fraîcheur, il fut vm grand succès.
Il eut même quelque peine à se
frayer un passage au milieu de la
foule qui avait envahi le circuit
de la Braderie.

L'opinion fut unanime pour
déclarer que ce défilé de la Vie
Braderie fut une des merveilles
que La Chaux-de-Fonds eut
l'honneur de présenter à ses hôtes
et à la population tout entière.
Quant au résultat financier, il se
solda par un bénéfice de 2814 fr. 55.

L avion de l'époque (a-dessus)
par  l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises. Les jeunes f i l l e s  du
Collège des Crêtets au puits
(à-contre). La musique adoucit les
mœurs (ci-dessous) et les athlètes de
l'Olympic (en bas a droite).

Le comité de la
Braderie de Vépoque

Nono Gerber, président,
Albert von Kaenel,

André Pettavel,
René Nicolet,
Julien Dubois,

Eusèbe Nydegger et
Charles Bauer 

1937, cinquantenaire de l'arrivée des eaux
à La Chaux-de-Fonds et Vie Braderie
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w ŜÊÊÊmmr^ l'assurance d'être bien assuré
¦Épll15?!  ̂ WwJill ' " ' P

en<
^
an t les loisirs égalemen t

- r :, i Collaborateurs au service externe:
rtyCl lUC yCIICiaiU Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial

IWIarr* IWInnnzi't 026 52 33
IVIdllr IVI Ulll ICI I. Louis Jeanmaire, inspecteur principal $5 28 72 48

Rue de la Serre 65 Alain Jeanmaire, inspecteur 0 28 14 63'
2300 La ChaUX-de-FondS Jean-Laurent Biéri, inspecteur (p 28 45 73
03 039/ K2M %$ !̂ç>S Christian Hirschi, inspecteur 0 28 31 00

V . ; __ J
, ! ; , 

Le plaisir de la télévision
et de la radio en OUC
sans antenne, sans parasite * m .

rf grâce à COQl 16I
vfl) lt \ JLa Chaux-de-Fonds ft
0)
**0 u> une technique
'CO de distribution
O parfaitement au point

Autres réalisations: O Permanence
£ technique pendant

Ui' i -r , o • r* ta toutes les heuresLocle - Tramelan - Sainte-Croix JJ d émission
Genève - Marin de télévision

s *



30e Braderie

Les revoilà, oui bien sûr, et pour la
troisième fois, ces fameux lurons du Val-
de-Travers. Les «Corso-Folies», de
joyeux drilles fleurisans, animeront une
fois de plus le Corso de la Braderie.
Mais avec un programme nouveau et
notamment la vénérable bagnole peinte
en «noir camouflage» qui avait fait
«scandale» l'an dernier aux Fêtes de
Genève. La presse romande n'avait
d'ailleurs pas manqué d'en parler ironi-
quement, car on n'a jamais très bien
compris la raison de son éviction pour le
cortège du dimanche. Bref!

Qu'a-t-elle de si choquant cette
fameuse bagnole? A dire vrai, rien si on
comprend et si on aime les gags. L'engin
est occupé par quatre trouf fions, un cin-
quième étant juché sur le toit. Il s'arrête
soudain et l'on entend une explosion
dans le moteur. Les passagers en descen-
dent et soulèvent le capot. Ils en sortent
plusieurs pièces qu'ils jetteront sur la
rue. Impatient, un troisième larron sort
à son tour de l'auto. Lui aussi veut con-
naître la cause de la panne. La nervosité
s'en mêle, les gestes se multiplient alors
que les pantalons des trouffions se font
la malle, découvrant une superbe et lon-
gue culotte blanche à dentelles. La scène
se terminera quand la bagnole, poussée,
repartira toute seule. C'est à voir.

A côté de cet humour «militaire»,
celui de la «police genevoise»... une
bagnole blanche qui va perdre son inté-

rieur et qui ne manquera pas de declen-,
cher le rire.

•Et puis toute la panoplie d'engins oui

tiennent plus de la machine à Tinguely
que du boguet ou de la voiture tradi-
tionnelle.

Les «Corso-Folies» du Val-de-Travers
dans un programme nouveau

Ils sont une vingtaine. Ils viennent
tout droit de Luceme. Es aiment la cor-
nemuse. Raison pour laquelle, ils fondè-
rent en 1973, le premier groupe suisse de
cornemuses, sous l'étiquette The First
Bagpipe-Band of Switzerland Happy-
Pipeis.

Qu'est-ce que la cornemuse? Elle
nous vient d'Orient où elle était une
variante du pipeau. Le Musée de l'Uni-

versité de Pennsylvanie (USA) possède
une cornemuse fabriquée dans la ville
mésopotamienne d'Our, vers 2800 ans
avant Jésus-Christ. Plus précisément
encore, elle nous vient de Babylonie en
passant par l'ancienne Egypte, l'Asie
mineure, la Grèce et l'Empire romain.

Avec les légions romaines, la corne-
muse a franchi les Balkans et les Alpes
pour atteindre l'ouest de l'Europe.

L'histoire prouve aussi que l'on a joue
de la cornemuse en Suisse bien avant les
Ecossais. Mais ce sont ces derniers qui
l'ont perfectionnée et lui ont donné sa
forme actuelle. Ils en ont d'ailleurs fait
leur instrument de musique national.

Le cornemuseur a été le symbole des
ménestrels jusque vers la fin du Moyen
Age. A Beme, une fontaine nous le rap-
pelle et, sur la façade de l'Hôtel de Ville

de Lucerne, on peut apercevoir deux
joueurs de cornemuse taillés dans du
grès.

C'est donc en 1973 que se fondèrent à
Luceme les Happy-Pipers. Depuis, ils
ont animé de nombreuses fêtes, telles
par exemple celles du 800e anniversaire
de la ville de Lucerne. Lors de la visite
en Suisse de sa Majesté Elisabeth II et
de son mari, les Happy- Pipere furent
invités par le Conseil fédéral à se pro-
duire. C'était en 1980. Christophe
Demarmels composa à cette occasion
une œuvre intitulée «Marche Reine Eli-
sabeth».

En 1982, le groupe ouvre officielle-
ment le Festival de musique internatio-
nal de Luceme. Puis il prend part à de
nombreux cortèges, en Suisse comme à
l'étranger, aux Fêtes des vendanges ou
des roses. Partout, c'est le succès total.
On le voit également à la Fête fédérale
des musiques à Horw ou encore à la
Fête fédérale des fifres et tambours à
Schwytz.

A côté d'un répertoire typiquement
écossais, les Happy-Pipers ont composé
des œuvres uniquement pour eux.

Les Happy-Pipers.,
premier groupe suisse de cornemuses



30e Braderie

De haut en bas et de gauche à
droite :
1967, miss Braderie vous salue.
1981, l'ambiance ensoleillée et le

corso fleuri sous le thème
«Fou, Frais, Gai».

1953, les musiciens du Revolutio-
nary Jazz-Club et Royal
Dixieland Band juchés sur
le Riverboat du Hot-Club

1983, «Transparence» avec
l'Ecole de danse Jocelyne
Hug.

1963, le dragon chinois.
1983, «De Lyre Africa», une

création de la Musique La
Lyre.

Le passé par l'image
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Fondation neuchâteloise
.̂ —Jlfm 1 des centres ASI
Stand 234 - Rue Neuve 2 - Devant la boucherie Grunder

Nos spécialités:
saucissson en croûte
jambon à l'os
côtelettes, poulets,
brochettes, terrine

et pour mettre de l'ambiance "*

oASIs le coktail qui fait «Boum-Boum»
. , >

, ,

Des fleurs ^N̂ /\ ^m^

Pour une ^wWi^̂ Âclientèle P^ ^Sl̂ Wî ^^de qualité ^̂ j J ^m mj j ^JTM
TvM&ê  W y*
Av. Léopold-Robert 59 M
La Chaux-de-Fonds, @ 039/23 60 88 J
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J| JÊÊ La Braderie
Im j M à La Plume \Il c*~
— Une pyramide de livres d'occasion
— Un coin bistrot en musique
— Un jeu d'adresse: le jeu des bouteilles
Du jamais vu:
Cl. Lebet brade des instruments de musique
Catherine Aeschlimann décore des tee-shirts

s .

f
MEUBLES TAPIS RIDEAUX 1̂??V

Leitenberg fiBf
Grenier 1*f ¦B̂ f?^?BLo» Gruaux - cie. -Fonds ¦çctISCwlWWcB
Téléphone : (039) 23 30>? fllilf Jlillli ll I?

présentent à l'occasion de
LA BRADERIE

le vendredi dès 14 heures
le samedi et le dimanche matin
à l'intérieur et devant leur vitrine-

exposition
avenue Léopold-Robert 59

(à côté du Restaurant Terminus)

Salon en cuir look moderne
canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil

Prix braderie Ff. 1 590.—
Salon avec canapé-lit à lattes et 2 fauteuils,!

Fabrication Suisse

Prix braderie Ff. 1 980.—
Salon en cuir véritable rustique
canapé 3 places et 2 fauteuils

Prix braderie Ff. 2 290.—
Ainsi que plusieurs nouveaux salons

et parois-bibliothèques
s

, .

BRADERIE - BRADERIE - BRADERIE - BRADERIE
Nous bradons: chaînes Hi-Fi, Vidéorecorders,
Autoradios, TV. couleurs, etc.
Ainsi qu'un lot de TV couleurs d'occasion
à partir de Fr. 300.—

PROFITEZ - PROFITEZ - PROFITEZ - PROFITEZ

Le nouveau classique £? 039/23 02 12
Christof/e 35, av. Léopold-Robert

(Matra a ParisV /

f >

\UM & borne kk3£>\

pour toute la famille TÈ

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 |f
».



30e Bradene

Soleil et rythmes sud-améri-
cains. C'est la Samba-Fada de
Bienne. Ils sont une quarantaine
de musiciens et musiciennes. Ils
avaient fait sensation déjà lors de
la Braderie de 1983. Ils nous
reviennent avec un tout nouveau
programme.

La Samba-Fada, c'est toute
l'animation d'un carnaval. C'est
d'ailleurs avant tout pour donner
davantage d'ambiance au Carna-
val de Bienne que fut fondée la
Samba-Fada. Mais le succès
grandissant, elle fut demandée un
peu partout, en Suisse comme à
l'étranger. Citons par exemple le
Carnaval d'Onex, la Fête du vin à
La Neuveville. aux Fêtes de
Genève, au Carnaval de Belle-
garde, à la Fête des Vendanges de
Neuchâtel, aux Braderies de
Bienne et La Chaux-de-Fonds et,
tout récemment encore, la
Samba-Fada participa à la
Grande Parade du jazz du Festi-
val de Montreux.

Programme nouveau pour la
Samba-Fada, mais aussi costu-
mes nouveaux et remplacement
des instruments traditionnels par
des instruments typiquement
brésiliens, comme les grosses cais-
ses qui ont cédé leur place aux
«sourdos» sud-américains.

La création de la Samba-Fada
s'est faite un dimanche de février
1978, par un groupe de Romands

qui regardaient défiler le cortège
du Carnaval de Bienne. C'était
un beau cortège, certes, mais très
orienté vers une tradition aléma-

nique et manquant manifeste-
ment de soleil et de rythmes sud-
américains. La Samba-Fada
fêtera donc l'année prochaine son

dixième anniversaire... mais
auparavant, elle défilera dans
l'avenue Léopold-Robert pour la
30e Braderie.

La Samba-Fada de Bienne

Le Vétéran Vélo-Club Suisse
C'est en 1982 qu'un petit

groupe de collectionneurs déci-
dait de se réunir et de former à
l'image des pays qui nous entou-
rent, un club de cycles anciens
sous le nom de Vétéran Vélo-
Club Suisse, dans le but de pro-
mouvoir, coordonner et pratiquer
toutes activités ayant trait à la
«Petite Reine».

Une première intention fut
d'animer publiquement des mani-
festations populaires et folklori-
ques et par là, contribuer à faire
revivre le vélocipède ainsi que ses
traditions populaires.

Le Vétéran Vélo-Club Suisse
comprend une équipe de femmes,
d'hommes et d'enfants tous en
costumes d'époque, chevauchant
des bicycles et tricycles authenti-
ques et restaurés, datant de 1860
à 1925.

Une équipe qui vous redonne le
goût du rétro ainsi que la joie des
années folles. Une joie qu'elle
essaye d'ailleurs d'apporter dans

beaucoup de manifestations et
d'expositions, tant en Suisse qu'à
l'étranger.
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rue neuve 1 la chaux-de-fonds v/i-/ mter ,eur
téléphone 039 28 25 51 v£? ' du magasin
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H Machines à coudre et à repasser j f

Il Avenue Léopold-Robert 83 - 0 039/23 89 60 U,-̂ ^. H
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Roulez une voiture fiable...
Roulez VOLVO

a^r̂ js. Garage-Carrosserie

f / tfÈé} -\\ de La Charrière
I itérraoBl j Pierre-Alain Jeanneret
V* V^SfflyA/ Rue de La Charrière 24
X^3l^̂  0 

039/28 
60 55

^ f̂wjg  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Le spécialiste régional
¦ 4
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fournisseur de viande

^^JÉr̂  *<£¦ et charcuter 'e' renommée

'jP^iBjPB 1̂ pour sa qualité et
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son 

service soigné

Avenue Léopold-Robert 56a Point de ravitaillement '
$ 039/23 14 31 durant la braderie
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flfflERICfln STORE 
^'039/28 ,77 ,

brade dans le magasin une
grande quantité d'articles à
Fr. 10. —, Fr. 20.—, Fr. 30.—
etc
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Ferblanterie

Schaub
& Muhlemann SA

Installations sanitaires

Rue du Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 73

« >
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^QUATRE ANS DE SERVICE ET DE COMPÉTENCE

Inauguré lors de la Braderie 1 983, il y a quatre ans
déjà que nous sommes à votre service

JOO DICK OPTIQUE
Avenue Léopold-Robert 64 - 0 039/23 68 33

Pour le bien-être de vos yeux, passez donc nous

VOIR!
v———— 

, 

¦ 

Exposition
devant
le magasin

OCCASIONS
de
toutes marques

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 3 1 -0  039/23 21 54

«a
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5ECURA
Compagnie d'Assurances

Nous vous aiderons volontiers à
réduire votre budget d'assurances .

Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
Assureur-conseil vie: LOVAS Tibor

<P 039/23 30 23 Daniel-Jeanrichard 22 2300 La Chaux-de-Fonds
< i .

f  \

Restaurant

Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, 0 039/28 32 18
2300 La Chaux-de-Fonds

pendant la braderie, ne vous
compliquez pas à cuisiner.
Nous nous en occupons!

4

a .

Ladine Laines
laines, cotons, gobelins, trouvailles

STAND
angle Droguerie
Perroco, Café du Central

Prix dingues,
occases exceptionnelles

S a

La braderie, c'est également la fête
des enfants

Profitez de cette occasion pour venir
découvrir notre nouvelle collection

automne-hiver
Boutique pour enfants

®urs
en plus

Serre 8, 0 039/28 21 41 , La Chaux-de-Fonds
IMJ, ——m i
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Dans la vieille ville,

Jolie-M ode Françoise brade
robes, vestes, costumes, jupes,
blouses, pulls, pantalons.

M A ĵ Q 
F- Vonlanthen

Û** IVv*9̂  Rue Neuve 2
Ifl lW La Chaux-de-Fonds
*JV FRANÇOISE £7 039/28 81 71

S ; 4

^
^^^^^^V Mme Eliane Camagni

Iv̂^ l Coiffeur

\§2  ̂  ̂ Conseil
a M Haute Coiffure

Y Cliane Kerastase
Maîtrise Fédérale

Avenue Léopold-Robert 128 - $ 039/26 47 03
2300 La Chaux-de-Fonds

k >
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^̂ T | Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo/Cinéma ^̂ Lc orudder \
^  ̂ La Chaux-de-Fonds f^^f^  ̂

L-Robert 

23-25 ^W
^̂  ^^^J 

(039) 231212 
^W

Brade à des prix dingues
devant et dans son magasin

s _>

«s***
8*

« >

_̂_ >
^

yS*~ tapis d'Orient ^HBA 
>N\/  milieux laine WÊÊ \̂./  moquettes |p|j \

/ | berbères M | \
/ parquets S^^^Ŝm* \linos ^̂ ,̂ 1̂ ** "̂"

Vqucommun sqy
\ Av. Léopold-Robert 53 j5 039/23 11 04 2300 La Chaux-de-Fonds
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ï VIDEO-CLUB |

LE TROCADERO
|.> r.

JJLETROCADÈ̂ J 
<$ 

| |y £c$i<ifin?

SOLARIUM IMTEIMSIF ^̂ W5
^CAISSON D'ISOLATION |F \ ̂ ^T *SENSORIELLE 

^̂ ^̂ £

HÔTEL DE FRANCE
Place de la Gare - £7 039/23 11 16

V I J

 ̂ de  ̂rgg)
£m culture m*\ \̂*^̂ -i" phy/ique •>^W"* J

>S^~Vs Corlino <~j
\ laclédelci /cintc '

Bellevue 22 Sauna - Bain turc
2300 La Chaux-de-Fonds Solarium

Cfj 039/28 21 82 Body building, Gym aérobic

Pour tous vos soins du corps
INSTITUT DE BEAUTE ADA

a. a
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f— -̂. a La vraie spécialiste

TQWIILÙ de la grande taille 3 O 3 60

brade devant son magasin. Av. Léopold-Robert 4
Manteaux et vestes Fr. 70-— Jupes, chemisiers.
Robes Fr- 50-- pantalons Fr. 35.-

Costumes Fr. 100.—
S . — . 4

1 

Notre nouvelle adresse
Rue de la Balance 2, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 20 76

Au cœur de la vieille ville

R. Calame, successeur. ^^^^

Jeux - Jouets - Modélisme
. *

' >

A notre stand de la braderie, vous pourrez
acquérir des articles ménagers à des prix
fous! fous! fous!
Ainsi que des trainings «super qualité»
à partir de Fr. 50.-
Notre collection publicitaire est à votre disposition

ILACQUA L ,. lrtnh „
"A-** I A^ ^J«. Avenue Leopold-Robert 84
ArtICieS OC 2300 La Chaux-de-Fonds
PUBLICITE P039/23 26 14

t

Bénéficiez vous-aussi A
de nos offres «Jubilé»

m̂mmwmÊmm m̂MW MITSUBISHI

Y f-— Bffm ~̂ B̂K \̂ Mitsubishi Lancer Station Wagon

^̂
* J -

 ̂ LBBLB 4x4 ' s^
ne Jubilé. Une traction

BRSî^̂ 2j^B 
KÉÔ Î intégrale spécialement équipée

Bal \WmÊ I Pour tous les terrains avec des
L'idéal pour l'hiver | °Ptions emprises dans un prix

l 1 « sans concurrence ».

Gomffe jAf cp  ttl
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, $ 039/28 25 28

» )

c : . \
Durant tout le mois
de septembre 

Le Groupe Mixage
et sa chanteuse Brigitte

Venez passer un bon moment de
détente en notre compagnie
Toujours nos attractions
internationales.
Nous vous attendons avec plaisir.

m
.. . ,_ffl\ Cabaret-Dancing-Gri ltpm

m Rodéo
JÇjH-i J0 Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds
r̂<y 4S/ I <P 039/28 78 98, fermé le dimanche%s>y. A .

y.L Notre cuisinière vous préparera de succu-
I SJ lents mets de 21 h 30 à 4 heures

•a ] 4

Des bijoux pas comme les autres!

Rue de là Serre 10, (p 039/28 20 20
La Chaux-de-Fonds. 4



r , ,

VENEZ BRADER AVEC NOUS !

%Z dm ^̂  meubles *̂
la BNS La Chaux-de-Fonds, Serre 65, <p 039/23 14 60

Vincent Bartolomeo
* . >
f " >

b B  a5jîi!&ursal ^Èlfe^
vous propose: *> • • <-

* L </n\  ̂ J

t 

Voyages ûte noces ! ! !
Jeunes mariés faites-vous offrir votre
voyage de noces en déposant une
liste chez nous.

A des prix anniversaire !

Agence de voyages, 51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), (0 039/23 94 24

f *

Mesdames, profitez chez

 ̂
CORSETS <g|ggg LINGERIE

(LOUISIANNE f
Rue Neuve 9 - <& 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds

on brade à l'ancienne !
* ; -

La F Le Locle
Chaux-de-Fonds é̂^ws Saint-lmier

^̂ BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ Sf j 0>! —\W
-

La plus belle
collection

Art & Meubles
de France

V [éPOQUES] h
I Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74

«v La Chaux-de-Fonds *•

a ~

X
^ 

 ̂ ¦>* (mm ŝ Léopold-Robert 45

Des prix... mais aussi l'élégance!
robes-ensembles-blouses-jupes, etc.
à des prix vraiment décousus!...

«a a



Le Vétéran Car Club Suisse romand
Il fut fondé en 1961 pour suivre

l'exemple de la Suisse alémanique
et de gens de la France voisine.
Aujourd'hui , le Vétéran Car Club
Suisse romand compte quelque
300 membres détenant au total
un millier de véhicules.

Tous sont ces amoureux de la
voiture voulant sauvegarder, con-

i server ou restaurer dans leur ori-
ginalité des véhicules d'époque.
Ils organisent d'ailleurs entre eux
des manifestations en rapport
avec ces véhicules.

Sous le vernis du langage juri-
dique, on sent percer l'amour de

la belle mécanique, le culte de ce
que les fanatiques appellent
«l'une des plus belles réalisations
du génie humain», l'automobile.

Rallyes, randonnées ou week-
ends consacrés au plaisir de rou-
ler dans des engins d'une autre
époque, et ceci pour la plus
grande joie d'un public toujours
plus nombreux, enthousiaste,
souvent même émerveillé.

Les Neuchâtelois du Vétéran
Car Club Suisse romand seront
présents au Corso fleuri de la 30e
Braderie.

Un modèle Jeanperrin de 1897
que l'on verra dimanche

30e Bradene

Stationnée au Quartier Sergent
Blandan (Ex Fort Lamothe) au
centre de Lyon, la Musique de la
5e région militaire est chère à la
population de la cité, car elle est
issue de la Musique du 99e régi-
ment d'infanterie où des généra-
tions de Lyonnais et de Rhône-
Alpins se sont succédé.

Soixante musiciens la com-
posent, pour la plupart appelés
du contingent, élèves des conser-
vatoires supérieurs ou régionaux,
ou tout simplement sociétaires
des harmonies ou fanfares de la
région Rhône-Alpes.

Elle se produit très souvent à
l'occasion de grandes manifesta-
tions civiles et militaires sur tout
le territoire de la 5e région mili-
taire, qui regroupe 25 départe-
ments du sud-est de la France.
Elle a même eu l'honneur de
représenter la France à l'étran-
ger.

Cette formation se produit très
souvent en concert et les pro-
grammes sont choisis dans le but
de permettre à l'auditeur
d'apprécier les multiples facettes
d'une musique militaire, plus sou-
vent connue et réputée pour ses
airs martiaux et cadencés. La
chaude sonorité de son orchestre
d'harmonie interprétant des
transcriptions d'œuvres de com-
positeurs dignes d'éloges, la for-

mation de jazz rappelant l'épo-
que des grands orchestres tels que
Glenn Miller, la finesse de quel-
ques-uns de ses petits ensembles,
la dextérité de ses tambours, la

fantaisie des clairons et trompet-
tes de cavalerie constituent l'ori-
ginalité de cette formation.

Elle est actuellement dirigée
par le chef de musique principal,

le commandant Azas André,
secondé du sous-chef de musique
l'adjudant Jonville Albert et pour
les batteries-fanfares, du sergent-
chef Bienvenu Alain.

La Musique de la 5e Région militaire
de l'Armée de terre française



30e Braderie 30e Braderie

Vendredi 4 septembre
A14 heures: Ouverture officielle de la 30e Braderie.

Vente en plein air sur les trois trottoirs de l'avenue
Léopold-Robert ainsi que dans la boucle de la
Vieille Ville. Plus de 300 bradeurs. Divertissements,
attractions foraines avec plusieurs nouveautés,
tombola et roue des millions, jeux, concours, etc.
Grande loterie officielle avec les super lots suivants:
1 auto Peugeot 205 Junior, 1360 cm3, 2 portes,
blanche, et 1 auto Peugeot 309 Chorus, 1680
cm3, 4 portes, blanche. Vous trouverez des billets
de la superloterie dans chaque stand installé dans
l'avenue Léopold-Robert et dans la Vieille Ville.

De 19 h 30 à 23 h 30 environ
Grande animation musicale aux principaux carre-
fours du Pod, à la rue de la Balance. De la musique
pour tous les goûts: jazz, sud-américaine, populaire,
rock, etc. Sur la place de la Carmagnole (derrière la
Grande Fontaine) Grande fête de la bière avec le
célèbre orchestre allemand Schwarzwald Echo.
Nouveauté: bataille aux serpentins.

Dès 20 h 30, place de la Gare Show des fanfares
avec le Tambœrs-en Trompetterskorps Ahoy de
Rotterdam et le Show Band Les Armourins de
Neuchâtel.
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Samedi 5 septembre
Dès 9 heures

Reprise de la 30e Braderie. Attractions foraines,
tombola, roue des millions des maîtres-bouchers de
la ville, buvettes et restaurants ouverts toute la
journée et toute la nuit.

14 h 30: Cortège des enfants

Hello les cop's
Dès 15 h 30 place du Marché et alentours

Bataille aux confetti et tours de manèges réservés
aux enfants des écoles en possession d'une carte à
tarif réduit. Deux postes de ravitaillement en con-
fetti à la rue Neuve.

Dès 19 heures:

Fête de nuit de la 30e
Toute la Chaux-de-Fonds s'amuse au son de nom-
breux orchestres et groupes itinérants de fifres et
tambours, de samba, etc.
Attractions et manèges sur la placé du Marché;
grande bataille aux" confetti dans les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert, rue Neuve, place de
l'Hôtel-de-Ville, place des Victoires, passage du
Centre et place de La Carmagnole. De nombreux
jeux, tombola, roue des millions et toujours la
grande loterie avec 2 autos à gagner.

Dès 20 h 30, place de la Gare
Show des fanfares

Avec la Musique de la 5e Région militaire de
l'Armée de terre française, le Tambœrs-en
Trompetterskorps Ahoy de Rotterdam et The
First Bagpipe-Band of Switzerland Happy-
Pipers de Lucerne. •

Hell'eau le programme de la trentième
Dimanche 6 septembre
Dès 9 heures, reprise de l'animation de la 30e Braderie.

10 heures, Salle de Musique

Concert de gala
Donné par la Musique militaire de la 5e Région
militaire de l'Armée de terre française, le Tambœrs-
en Trompetterskorps Ahoy de Rotterdam.

14 h 30, Corso fleuri de la 30e Braderie et Fête de la
Montre sous le thème

Plus de 1500 figurants et musiciens, 14 fanfares ,
quatre groupes humoristiques, 14 chars fleuris. Un
spectacle inoubliable, avec comme invité d'honneur,
la ville de Winterthour et ses dix groupes et fanfa-
res, soit plus de 200 figurants.
Le cortège partira de la Gare aux Marchandises
pour emprunter, depuis le Garage des Montagnes,
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert jusqu'à la
Grande Fontaine pour remonter par l'artère nord
jusqu'au Grand-Pont. B n'y aura qu'un seul tour de
circuit.
On est instamment prié de gagner ses places,
en particulier de tribunes et autres places assi-
ses, dès 14 heures.
Dès la fin du cortège: reprise de la grande bataille
de serpentins et de confetti.
22 heures: fin de la 30e Braderie.

Vendredi 4 septembre 1987, dès 19 h 30
Samedi 5 septembre 1987, dès 19 h 30

PLACE DE LA CARMAGNOLE

SUPER FÊTE DE LA BIÈRE
avec le célèbre orchestre professionnel allemand

ORIGINaAL SCHWARZW.a\LD ECHO
5 musiciens, 20 instruments
De la polka jusqu'au rock

Ambiance Oktoberfest de Munich
Près de 700 places assises (partiellement couvertes)

ENTRÉE LIBRE
Vendredi et samedi après-midi: animation diverses

sur le podium
Dimanche: Concert apéritif dès 10 heures

et dès 16 heures

| Ŵ Vendredi 4 et samedi 5 septembre |

1 Deux grondes I
i NUITS DE JAZZ |
;| (quatre orchestres) |

; s organisées par le Jazz-Club ! |
! s de La Chaux-de-Fonds, sous la tente, |
| en face du Printemps |

; 
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