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L'Iran tend le Golfe
Deux navires touchés alors qu'un nouveau convoi fait route

Bâtiments de guerre américains patrouillant dans les. eaux arabo-perslques. Jusqu'à quand évite-
ront-ils le contact direct avec les vedettes rapides des Gardiens de la révolution? (Keystone)

La «guerre des pétroliers» entre l'Irak et l'Iran qui s'est
poursuivie hier dans le Golfe, pour la troisième journée con-
sécutive a conduit les armateurs japonais à suspendre la cir-
culation de leurs bateaux dans la zone dangereuse, tandis
que des bâtiments de guerre américains ont commencé à
escorter un septième convoi de trois navires koweïtiens arri-
vés le 21 août à Koweït.
D'autre part, la ville portuaire de
Bassorah a été bombardée pour le
cinquième jour consécutif par
l'artillerie iranienne. Au moins 26
habitants auraient été tués mer-
credi, selon un médecin local.

Un pétrolier japonais, le Nisshin
Maru, a été touché par trois
roquettes iraniennes à proximité
du détroit d'Ormuz mercredi soir
et quelques heures plus tard un
cargo italien , le Jolly Rubino, a été
attaqué par des vedettes des «Gar-
diéns de la révolution», dans le
centre du Golfe, à quelque 800
kilomètres du détroit. Selon des
sources maritimes, le pétrolier
japonais» transportait pourtant du
brut iranien Chargé au termina de
Larak. Le Japon importe la moitié
'es son pétrole du Golfe. D'autre
part,- un navire de ravitaillement,
le Big Orange 14, jaugeant 200
tonnes et appartenant à une com-
pagnie fdes Emirats Arabes Unis, a
coulé mardi au nord du Golfe
après avoir été touché par un mis-
sile tiré par un avion irakien, aux

environs du terminal iranien de
Kharg, a-t-on indiqué de sources
maritimes dans la région. Deux
des sept membres de l'équipage
sont portés disparus et les cinq
autres ont été blessés, selon ces
sources.
CIRCULATION SUSPENDUE

De leur côté, les armateurs japo-
nais mt Suspendu hier la circula-
tion de leurs pétroliers dans le
Goou à destination de la zone dan-
gereuse «pour un jour ou deux»,

Sept bateaux à équipage japo-
nais sont immobilisés par cette
décision en attendant l'évolution
de la situation après la récente
reprise des attaques de l'Iran et
l'Irak contre les transporteurs de
pétrole dans le Golfe,

D'autre part, l'artillerie ira-
nienne a poursuivi le bombarde-
ment de la ville de Bassorah, au
sud de l'Irak. Selon les témoigna-
ges d'habitants, les bombarde-
ments ont été particulièrement vio-
lents dans la soirée de mercredi.

(ats)

Rîfifi au Burundi
Le président Bagaza

ajÉ a été déposé par l'armée
Le colonel Jean-Baptiste Bagaza, président du Burundi, a été
déchargé de ses fonctions par les dirigeants de l'armée et un
Comité militaire de salut national a été établi, a annoncé hier la

j radio de Bujumbura captée à Nairobi (Kenya). Le président
\ était à Québec au sommet francophone lorsqu'il a été renversé.
; La radio burundaise a précisé que
\ tous Jtës, aéroports et frontières du
i pays 'avaient été fermés, et a lancé
i un appel au calme à la population.

La situation semblait calme dans
la capitale, selon une source diplo-
matique.

Toujours selon la radio, tous les
' membres du gouvernement (mem-
bre du parti unique, l'UPRONA -
Union 'pour le progrès national),
ont été limogés de leurs fonctions,
et la direction des ministères con-
fiée, pour le moment, aux plus
hauts fonctionnaires en place, a-t-
elle indiqué. .

Le président Bagaza était l'un des
chefs d'Etat les plus modérés du
centre de l'Afrique. Appartenant à

la minorité des Tutsi, M. Bagaza est
licencié en sciences sociales et mili-
taires. C'est lui qui, en 1976, à la
tête du Conseil suprême révolution-
naire, formé de militaires, renverse
le président Michel Micombero. D
était devenu à 30 ans le plus jeune
chef d'Etat du monde.

Cet homme affable, réputé pour
son austérité et son ardeur au tra-
vail, a déclaré vouloir mettre en
pratique le programme de politique
intérieure qu'il s'était fixé lors de
son accession au pouvoir: «morali-
ser le système politi que».

Sur le plan diplomatique, le pré-
sident Bagaza cherchait à observer
une politique de «non-alignement
positif».

(ats, reuter, afp)

Parions
f rancophone

I 1

Que se passe-t-u quand un poli-
ticien rencontre d'autres politi-
ciens? Es parlent politique. Le
sommet f rancophone de Qué-
bec, à cet égard, ressemble à
n'importe quelle réunion de
chef s d'Etat Et tombent, une
f ois de plus, les résolutions sur
l'Af rique du Sud, le Moyen-
Orient, le conf lit Iran- Irak...

Certes, ces échanges de vues
ne sont pas  mutiles. Us consti-
tuent une amorce, dans un
cadre qui n 'est pas  plus mauvais
qu'un autre, de dialogue Nord-
SudLJLe Canada l'a bien com-
pris en annonçant spectaculai-
rement l'eff acement de quel-
ques dettes du tiers monde.

Mais le f rançais là-dedans?
Car c'est de langue, et de cul-
ture, qu'U aurait dû être ques-
tion en priorité. Ce sujet, par  le
petit jeu des résolutions, a
passé au second plan. U est vrai
que les projets communs, dans
ce domaine, ont tendance à pié-
tiner.

Ce n'est pas  une raison pour
s'en désintéresser. Car si la cul-
ture f rancophone a un avenir
f ace au rouleau compresseur
anglo-saxon, elle devra utiliser
les moyens de diff usion cul-
turelle d'aujourd'hui, et de
demain.

Pour aujourd'hui, c'est sur le
cinéma et la télévision que
l'eff ort commun doit por te r .
Pour demain, ce sont les ban-
ques de données, les ordina-
teurs-traducteurs. Ce sont en
somme les autoroutes de la cul-
ture.

Encore " f aut-il savoir ce
qu'on entend par  culture f ran-
cophone. Ce ne saurait être
celle que les colons ont impo-
sée aux colonisés. Ce doit être
¦celle de l'ouverture et du par-
tage, f acilités par  une langue
commune qui est aussi un mer-
veilleux outil pour la pensée. ¦¦;

Jean-Pierre AUBRY
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Aujourd'hui
Quelques bancs de stratus sur le
Plateau, sinon le temps assez
ensoleillé. L'après-midi des aver-
ses ou des orages pourront se
produire.

Demain
Samedi partiellement ensoleillé
malgré une nébulosité chan-
geante. Dimanche évolution
incertaine: vraisembablement
nuageux.
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Braconnage industriel
Les braconniers qui opèrent dans la
partie nord du parc de la Maiko,
entre la province du Kivu et celle du
Haut-Zaïre, se sont constitués en une
entreprise baptisée «Société de bra-
connage du Zaïre», rapporte le jour-
nal «L'Analyste» paru mardi à Kin-
shasa.

Selon ce journal , ces braconniers
sont équipés de fusils de guerre auto-

matiques et opèrent d'une manière
intensive en quatre groupes sur l'axe
Opienge (province du Haut-Zaïre) -
Oninga (zone de Walikale au Kivu),
où ils ont souvent des accrochages
avec les gardes du parc.

Leur cible préférée est l'éléphant,
précise le journal qui dénonce une
recrudescence du braconnage (ap)

Bombe en Israël
Centre de recherche nucléaire évoqué

au procès de Vanunu

L'acte d'accusation officiel contre Mordechaï Vanunu, le
technicien nucléaire israélien, a été rendu public hier soir par
le procureur de l'Etat d'Israël, a annoncé le Ministère de la
justice.

Le texte retient trois chefs d'accu-
sation: intelligence avec l'ennemi
en temps de guerre, collecte
d'informations secrètes portant
atteinte à la sécurité de l'Etat, et
divulgation de ces informations.

Vanunu a divulgué des «infor-
mations secrètes sur les installa-
tions et l'organisation d'un centre
israélien de récherche nucléaire
(NDLR: Dimona, dans le
Néguev), ainsi que des informa-
tions confidentielles sur les métho-
des de travail et les processus de
production de ce centre», affirme
l'accusation.

Vanunu est également accusé
«d'avoir divulgué des codes, ainsi
que ifférents développements

secrets effectués dans ce centre de
recherche».

Cest la première fois depuis le
début de cette affaire en octobre
dernier, que les charges retenues
contre Vanunu sont rendues publi-
ques et que le centre de recherche
nucléaire israélien est spécifique-
ment évoqué. Jusqu'à présent, la
presse israélienne se contentait de
parler «d'espionnage et de trahi-
son».

Le procès qui s'était ouvert
dimanche a été ajournée jusqu'à la
mi-octobre à la suite d'un malaise
du juge Tzvi Tal qui a été hospita-
lisé, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

(ats, afp)

EMBUSCADE. - Quarante
personnes au moins ont été
tuées, dont 21 soldats philip-
pins tombés dans une embus-
cade mercredi, au cours d'une
série d'attaques lancées par les
insurgés communistes dans l'île
de Luzon, à la suite de la tenta-
tive de coup d'Etat militaire de
la semaine dernière.

PÈGRE. —Trois proxénètes
du quartier chaud de Sankt-
Pauli à Hambourg, accusés de
meurtre de cinq de leurs rivaux,
ont comparu jeudi, protégés
derrière des vitres pare-balles,
devant un tribunal de Ham-
bourg. Il s'agit d'un des plus
grands procès de la pègre de
RFA.
GRÈVE. - Près de 100.000
employés du secteur public
panaméen se sont mis en grève
mercredi pour réclamer des
augmentations de salaires et la
réintégration de 70 de leurs col-
lègues.
ENLEVÉ. — Le groupe chi-
lien de guérilla Front patriotique
Manuel Rodriguez (FPMR) a
annoncé mercredi qu'il détenait
le colonel Carlos Carreno, 39
ans, enlevé devant chez lui 24
heures auparavant

SIDA. — Au Pays basque
espagnol, un collège religieux
de 425 enfants sera privé de
subventions gouvernementales
pour avoir expulsé un enfant
porteur du virus du SIDA, a-t-on
appris de source officielle.

PERSHING. -. Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi
s'est rendu mercredi soir à
Munich pour une rencontre
impromptue avec son allié con-
servateur bavarois Franz Josef
Strauss, destinée à aplanir leur
différend sur les Pershing 1 A.

ABOLITION. - La loi abolis-
sant la représentation parle-
mentaire spécifique de la mino-
rité blanche au Zimbabwe a été
adoptée par le Parlement bica-
méral zimbabwéen, à la majo-
rité requise des deux tiers pour
modifier la Constitution. Après
la Chambre des députés, le
Sénat a adopté la loi jeudi, par
30 voix sur 40.

DÉMENTI. - Un porte-
parole officiel soviétique a
démenti jeudi des informations
de source occidentale selon
lesquelles des pilotes afghans
auraient refusé de participer à
des missions de combat

m LE MONDE EN BREF

La francophonie
au maquis

Québec: comment organiser
la résistance à l'anglais?

Informatique et banques de don-
nées, création d'un audio-visuel
francophone, transfert de techno-
logies du Nord au Sud: les enjeux
économiques de la francophonie
sont importants pour organiser la
résistance à l'anglais, première lan-
gue de communication dans le
monde. Les 41 chefs d'Etat; de
gouvernement et ministres réunis
au sommet à Québec savent que
c'est sur ce terrain économique et
technologique qu'ils seront jugés,
et ils y auront consacré la plus
grande partie de leurs travaux à
huis clos hier et aujourd'hui.

En deux ans (1986-1987), 270
millions de francs (46 millions de
dollars) ont été dépensés pour la
francophonie. Pour la seule année
1988 ce chiffre devrait doubler, la
France et le Canada ayant décidé
de multiplier leur mise par deux.

Pour l'audio-visuel, deux grands
projets existent: la création d'une
agence internationale d'images
télévisées francophone, dans le but
que les images télévisées ne soient
pas quasi exclusivement anglo-
saxonnes comme c'est le cas
aujourd'hui.

Autre programme pour la télévi-
sion: étendre le réseau de télévi-
sion francophone TV5 par satel-
lite, déjà diffusé en Europe, à
l'Amérique du Nord (il touchera la
totalité du territoire canadien en
1988, aux Caraïbes, car Haïti
reçoit trois fois moins de chaînes

francophones que de chmnes amé-
ricaines, puis à l'Afrique.

Pour les banques de données et
leur inter-connection, seul
domaine où les fonds débloqués à
Paris n'ont été utilisés qu'à moitié,
car il a fallu un an d'arbitrage
entre équipes, rivales et pays
rivaux, essentiellement la France,
le Canada et la Belgique, des fonds
importants seront débloqués à
Québec.

Les industries de la langue,
terme barbare qui recouvre toutes
les technologies appliquées au
français et notamment la traduc-
tion par ordinateur, sont au centre
des ambitions des pays du Nord,
car elles ouvrent des perspectives
de marché considérables. Mais
cette industrie ne se fera correcte-
ment qu'en modernisant le fran-
çais, en tenant compte par exem-
ple qu'il exige environ 25% de
signes en plus que l'anglais sur un
ordinateur.

En outre, à l'issue de leur pre-
mière séance de travail, les diri-
geants réunis à Québec pour le
deuxième sommet de la franco-
phonie, ont adopté mercredi neuf
résolutions politiques et économi-
ques, appuyant notamment la con-
vocation d'une conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient et
condamnant l'apartheid.

(ats, reuter, afp)
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Grévistes par milliers
Vive agitation sociale en Corée du Sud

Des étrangers ont été évacués hier d'un hôtel de Ulsan, en
Corée du Sud, avant que les forces de l'ordre ne fassent
usage de gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de
grévistes du groupe industriel sud-coréen Hyundai, rassem-
blés devant l'hôtel.

Selon des informations recueillies
sur place, quelque 3000 grévistes
s'étaient amassés devant l'hôtel
Diamond, situé à proximité de la
filiale ' du groppe Hyundai en
grève. Dès que les 130 clients
étrangers - pour ,la plupart des
hommes d'affaires-japonais, bri-
tanniques et américains - ont été
évacués, quelque 5000 policiers ont
fait usage de gaz lacrymogènes
pour disperser les grévistes. Deux
voitures et un camion ont été
incendiés par les manifestants.

La tension reste très vive à

Ulsan depuis que 300 grévistes ont
mis à sac mercredi les locaux de la
municipalité, brisant des fenêtres
et incendiant sept véhicules. Cinq
mille grévistes ont ensuite organisé
un sit-in dans un stade I toute la
nuit* Dans la matinée d'hier, le
nombre des grévistes rassemblés
dans le stade était monté à 20.000.
C'est dans ce stade qu'un camion-
neur avait jeté son véhicule dans la
foule, faisant un mort et quatre
blessés. /

L'agitation sociale au sein de
l'entreprise Hyundai s'était calmée

ces deux dernières semaines, après
que le gouvernement eut promis
des augmentations salariales à des
dizaines de milliers de grévistes
assemblés dans un stade. Mais
l'agitation a brusquement repris
mercredi, après l'échec dans la nuit
des négociations entre les syndi-
cats et la direction du groupe,
celle-ci n'ayant offert que des aug-
mentations de salaires de 11 %. Un
directeur du groupe Hyundai a
déclaré que les négociations
étaient bloquées, m ... Lim **.

A Séoul, le premier ministre
Kim Chung-Yul k tenu hier une
réunion d'urgence avec la plupart
des responsables des affaires socia-
les, pour discuter de la situation, a
rapporté hier l'agence de presse
officielle Yonhap.
I (ats, afp)

Mathias Rust,
patriote

soviétique

\ ;

«Je ne souhaitais effectuer
qu'une mission de paix.»
Mathias Rust, le jeune pilote
ouest-allemand qui avait atterri
sur la place Rouge, l'a répété à
maintes reprises lors de son
procès. Cela n'a pas empêché le
procureur de la Cour suprême
d'URSS de requérir huit ans de
prison contre l'accusé. Une
peine très lourde, en regard de
l'argumentation de Rust.

«Arsenaux inutiles, création
d'une nouvelle société démocra-
tique comme il n'en existe ni à
l'Est ni à l'Ouest...» Sa défense
relaie parfaitement les déclama-
tions du seigneur du Kremlin,
des thèses chères au cœur de
l'Occident. Tant et si bien que
la collusion paraît trop nette
pour être honnête.

L'équipée de l'aviateur idéa-
liste, finalement, a permis au
secrétaire général du PCUS -
un hasard extraordinaire, soit
dit en passant - de renvoyer à
leurs datchas quelques membres
rétifs de l'appareil militaire.
C'est là l'un des décors de car-
ton-pâte entourant l'affaire.

Il est vrai, d'un autre côté,
que l'image de la puissance
soviétique a été voilée par les
ailes du Cessna de Rust. En
frappant fort, il s'agit donc de
restaurer auprès de l'opinion
publique un blason dont les ors
ont souffert.

La manipulation aura permis
un gain de temps dans l'élimina-
tion des gêneurs, tout en engen-
drant à l'inverse une apparence
de faiblesse, avec la course
aérienne sans problème du
jeune Allemand. A l'évidence, le
premier point a fait pencher la
balance, permettant à Gorbat-
chev d'asseoir plus solidement
son autorité.

Peut-être celui-ci rêve-t-il de
condamner Mathias Rust à être
décoré de l'ordre de Lénine
pour services rendus à la
patrie...

Pascal-A. BRANDT

Un «hooligan» repenti
Huit ans requis à Moscou

contre Mathias Rust
Le procureur de la Cour suprême de 1 URSS a requis, hier à
Moscou, une peine de huit ans de détention contre Mathias
Rust, le pilote ouest-allemand de 19 ans qui a posé son petit
avion sur la place Rouge le 28 mai dernier. Le verdict est
attendu aujourd'hui.
A l'issue de la deuxième journée
du procès, le procureur Vladimir
Andreev a réclamé une peine de
huit ans pour le premier chef
d'accusation, le délit de violation
des règlements internationaux de
navigation aérienne. La peine
maximale prévue par le Code
pénal de Russie pour ce délit est de
10 ans de détention.

Le procureur a requis deux
autres peines, qui peuvent être
confondues: deux ans de détention
pour violation des frontières de
l'URSS (la peine maximale prévue
par le Code pénal est de trois ans),
et quatre ans de détention pour

«hooliganisme» aggravé (la peine
maximale prévue est de cinq ans).
Il a précisé qu'il ne demandait pas
la peine maximale prévue pour
chaque délit car Mathias Rust
s'était repenti.

«INSOLENCE
PARTICULIÈRE»

Mathias Rust a, dans un premier
temps, plaidé coupable des trois
chefs d'accusation puis, sur les
conseils de son avocat , s'est
ensuite rétracté sur l'accusation de
«hooliganisme» aggravé. Ce délit,
selon l'acte d'accusation, a été con-
stitué par le survol du Kremlin et

de la place Rouge, «centre de la
nation et du pouvoir soviétiques»
et représente un acte «d'insolence
particulière» envers l'autori té
soviétique.

L'agent de, police Alexandre
Lyubimov, un des huit témoins
appelés à la barre, a déclaré que la
date choisie par le jeune pilote
pour effectuer son vol - le 28 mai
est le jour anniversaire des gardes
frontières soviétiques - suggérait
qu'il pouvait s'agir d'une provoca-
tion. De son côté, le policier sovié-
tique Anatoli Buts a indiqué à la
Cour que Rust avait gravement
menacé la sécurité publique

La télévision soviétique a diffusé
mercredi soir un bref extrait des
auditions du premier jour du pro-
cès, indiquant que Mathias Rust
avait présenté son vol comme une
«mission de paix». (ats> reuter> afp)

Le jeune pilote ouest-allemand lors de l'audience d hier. La lour-
deur du réquisitoire, symbolique probablement, devrait Inciter à
ne pas tenter pareille aventure à l'avenir... (Bélino AP)

Deux collisions
ferroviaires à Varsovie

Au moins 13 personnes ont été
tuées et plus de 100 autres blessées
vendredi à Varsovie et dans sa ban-
lieue lors de deux accidents dis-
tincts, une collision de tramways et
celle de deux trains de banlieue,
rapporte l'agence de presse offi-
cielle polonaise PAP.
La collision de deux tramways à
une intersection du quartier de
Wola, à Varsovie, a fait selon PAP
sept morts et plus de 100 blessés,
sérieusement atteints pour la plu-
part. L'accident s'est produit peu
après 13 h (11 h gmt).

Par ailleurs, selon la TV polo-
naise, un train de banlieue a per-
cuté vers 15 h 30 (13 h 30 gmt) une
rame à l'arrêt près d'une gare
située à cinq kilomètres à l'ouest
du centre de Varsovie. Six corps
ont été extraits des amas de tôle et
«de nombreux blessés» ont été
transportés dans les hôpitaux
locaux, selon la TV qui ne fournit
aucun bilan précis, (ap)

Rail meurtrier

Pour la troisième fois depuis le
début de l'été, un avion charter
britannique assurant la liaison
entre Majorque et Londres a
été contraint de faire une escale
imprévue dans la nuit de mer-
credi à hier sur l'aéroport de
Toulouse, apprend-on auprès de
la gendarmerie de l'aéroport.

En effet, un passager qui
n'avait plus toute sa tête et qui
se trouvait en état d'ébriété,
avait décidé d'ouvrir la porte en
plein ciel pour descendre en
marche.

Arrivé au sol, l'avion a été
débarrassé de son passager qui
fut conduit dans un hôpital psy-
chiatrique et, peu après, le char-
ter reprenait son vol vers Lon-
dres.

A noter que les deux précé-
dents incidents avaient été éga-
lement provoqués par des
citoyens de sa Gracieuse
Majesté, (ap)

Ivresse
céleste
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Fête
de la choucroute

à Colmar
Danse - Folklore

Repas de midi compris Fr. 58.—.
Carte d'identité.

Jeûne fédéral
Notre magnifique voyage au Tyrol

et ses vallées.
Fr. 385.—, tout compris, hôtels"

Programme détaillé à disposition.

L'automne
au Tessin
du 4 au 10 octobre.

En pension complète, hôtel * " *
Fr. 640.—, tout compris.

Programme à disposition.
Inscriptions: Voyages Giger Autocars,

0 039/23 75 24.

-, 
~~
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, Entrez au Paradis des Iles, une boutique ensoleillée et exotique où vous découvrirez une
foule de choses amusantes, originales et utiles...
Des petits meubles en rotin et en bambou, des articles de bain modernes, des idées cadeaux
sensationnelles, pour les grands et les petits... I
Venez avec nous à la chasse au trésor, au Paradis des Iles, rue Jaquet-Droz 6a, à côté du
Scotch à La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 18 68, Muriel Baracchi,

+< — : 
Coupon à déposer dans l'urne placée dans notre magasin

A l'occasion de l'ouverture de notre magasin, participez à notre grande tombola gratuite.
De nombreux lots sont à gagner. Tirage au sort le 12 septembre 1987.

1 er prix un meuble en rotin Nom: 
et de nombreux autres prix.
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Entreprise d'appareillage "^%\ Ebénisterie-menuiserie- Carrelages
ferblanterie et chauffage VV©& • >-/V *\ SBS. Une idée vitrerie Revêtementscentraux 

^5«\0»>V _m££Sm II — Longobardi e n  v
J. Arnet SA $&%Z& li iPil Saivatore Serge Personnel.
Paix 79, La Chaux̂ de-Fonds #**£%»*£&>'**' £«£**»» Sophie-Mairet 1 Le Locie
55 039/23 28 18 B 

t* 03̂  0 039/28 14 01 0 039/31 77 45

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libre depuis
le 5 septembre
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano g 091/71 41 77 .

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
i CM (fin ûû OlTTTïTni Q Avec ''^TX 10> votre machine à écrire
U1511C O \J1J myiOi . Standard - votre Olympia - devient en un

'ÊÊÈfc- ' tournemain un système de vidéo-écriture :
MÊ&x WÊw un système très créatif de traitement de

M̂ÊÈï ÊÊÊÊ texte , très efficace et d'une grande simplicité
Jtij BÊË* _M ilL d'utilisation. Plus de fautes , une rapidité

S ml W Jl ffl lPtt inconnue jusqu'ici. Un nouveau progrès au
| ^

fl W ÊÈ %;̂ ^̂  bureau, à des prix aussi séduisants que ses

* A BfP*Sl\ flT13  ̂ Informez-vous, jjjjggg,
^̂ p« lli Bm,ïs ŷ- Ecrivez-nous. m M\
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¦ ¦»•¦»&» ¦ i^KaF ̂ ^^»̂ ^p* Veuillez m'envoyer gratuitement et sans l

• engagement votre documentation sur .
_-^-* _r- _ i-a__ i - MJ~ _r—r-™ les ETX 10 Olympia. !
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Vbl Ifirin ^p j  CDIÙCÇT IC I !  I Collab. compétent |
Performances et Technique. LI lJJ '̂;:"

0.1 ~u \ Bye ," mt x̂+w machines de bureau NPA/iocaiité 
.Charrière 13 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 71 28 ' Téléphone 
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Bientôt la chasse
Carte spéciale gibier frais
Réservez votre table
dès maintenant.

Menu dégustation
«Le St-Hubert» vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur.

Le Moulin du Prieuré * * *
Restaurant gastronomique
Chalet-Hôtel
Bonnevaux Le Prieuré
<£> 0033 81 59 21 47

Direction Pontarlier Besançon par
la Vallée de la Loue, 5 km après
Ornans.
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^Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
appartement, terrain, résidence secon-
daire etc.) et, sans devoir le louer ou
l'aliéner, en obtenir en toute sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieur à Fr. 100000. -), veuillez
faire parvenir votre carte de visite à

Save Consult SA. /X^ \26, avenue de Cour X t / n̂
1007 Lausanne VjK JJ

V. )
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CHAPELLE 4 • LE LOCLE
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
(services réguliers)

' . . ,  . ; i

V
J EAN-PHI LI PPE PATTH EY

! En famille depuis 100 ans
1884-1984
LA BRÉVINE

0 039/35 1 1 1 7
LE LOCLE

0 039/31 80 52

Le Pain BIO
Schnitzer.

• . 
¦

Frais de votre
Maître Boulanger

Boulanger Pâtissier
û& 
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Parc 29
(p 23 35 50
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Super mono, Fr. 1365.-
Superconfort multi, Fr. 1485-
Et un grand choix I 0\ I
d'accessoires mode. L^~l
En vente chez : BBi
La Chaux^e-Fonds: S. Campoli, Progrès 1, $ 28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser, Léopold-Robert 114,0 23 30 45

U Locle: F. Paolasini, Crêt-Vaillant 4, <$ 31 34 44

Tirage de la loterie du Festival
de Folklore du canton de Neuchâtel

' le numéro .10 632 ¦- .-.-.V ». -. > sau -m*
gagne la voiture Peugeot
le numéro 01 232 gagne un voyage
à Londres
le numéro 07 232 gagne une montre
Tennis
le numéro 12 532 gagne une montre dame
Je numéro 15 932 gagne une montre homme

Les lots sont à retirer jusqu'au 5 mars 1988
chez F. Haag, garage carrosserie de La Ruche
Ruche 20 à La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 44 55

brasserie
la petite $o£te

i Léopold-Robert 30a - 0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt »

Pendant la Braderie
Jambon frites Fr. 10.-
Dimanche 6 septembre ouvert

Lundi 7 septembre fermé

Publicité intensive, publicité par annonces

Ç$& VOYAGES

j un service personnalisé
et soigné

Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/232 484

fl INTERL4NGUES U
|S L'INSTINCT DE LA LANGUE

en leçons particulières ^~*
horaire flexible S

M l  rythme et programmes
P̂  adaptés

en petits groupes \~1
maximum 3 personnes i

il_J tous niveaux

M Cours intensifs U!
de 2 à 12 leçons S

J-̂ J par jour

INTERLANGUES pL
Rue de la Paix 33, I

W $9 039/23 11 32
La Chaux-de-Fonds \-i ,

NJ j  k , y , yAk:M y ~My mMÀ\ySmA >J
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Observer en s'engageant
Edouard Brunner marie l'eau et le feu

à Québec
S'adressant en sa qualité d'observateur aux chefs d'Etat et
de gouvernement réunis à Québec pour le deuxième sommet
francophone, le secrétaire d'Etat Edouard Brunner a déclaré
mercredi que ce choix était dicté par des principes de politi-
que étrangère, mais que la Suisse était prête à s'engager
financièrement et intellectuellement afin de montrer de
«manière tangible» son appartenance à la francophonie.
M. Brunner souligné qu'il ne fal-
lait pas voir dans le choix de ce
statut d'observateur une «quelcon-
que marque de réserve à l'égard de
ce qui constitue le noyau, la raison
d'être des sommets, à savoir l'allé-
geance à une richesse culturelle
francophone qui nous est com-
mune». Ce choix, a-t-il expliqué,
n'est dicté que par «notre fidélité à
des principes de politiques étran-
gère que nous sommes seuls à pou-
voir garantir, et auxquels le peuple
suisse est profondément attaché,

comme il l'a prouvé en préférant
ne pas adhérer aux Nations
Unies.»

C'est pourquoi, a ajouté M.
Brunner, bien que les problèmes
politiques que la conférence s'est
donnée pour tâche d'aborder ne
laissent pas la Suisse indifférente,
«nous trouvons plus judicieux de
nous concentrer sur les autres
aspects de cette rencontre». Et le
seccrétaire d'Etat de citer l'écono-
mie, la culture, la coopération, le
développement et l'environne-
ment, (ats)

(^wemèmènt étirât
¦ , - JS . i s

Les opposants zaïrois à Bex pour renverser Mobutu
Les représentants d'une dizaine
d'organisations d'opposants zaïrois
au président Mobutu se réuniront à
Bex les 5 et 6 septembre prochains.
Ce symposium qui promet de rudes
discussions, pourrait déboucher sur
la proclamation d'un gouvernement
zaïrois en exil, le 7 septembre à
Genève. Sa principale mission
serait le renversement du régime
Mobutu.

. Roger de Diesbach

Pour ne pas heurter la loi suisse
qui limite les activités des étran-
gers en Suisse, ce symposium est
organisé sur un plan strictement
privé par des Zaïrois réfugiés dans
notre pays.

Une épée de D»amoclès menace
cependant cette réunion: le Minis-
tère public de la Confédération
rappelle que la Suisse peut inter-
dire une réunion qui mettrait en
danger sa sécurité extérieure en
entravant ses relations avec un

pays étranger. «Chacun est libre de
discuter des idées, mais la police
politique ne saurait tolérer la
moindre incitation à un délit.»

Le canton de Vaud et le syndic
de Bex ont cependant autorisé la
réunion zaïroise de ce week-end.

DES DIVERGENCES ^
Une dizaine d'organisations
d'opposants zaïrois ont promis
d'envoyer des représentants à ce
symposium, organisé par le Parti
démocratique socialiste congolais
avec siège à Lausanne (responsa-
ble pour les relations extérieures:
Léonard Kapita Mulopo). Entre
ces mouvements, il existe de pro-
fondes divergences politiques,
idéologiques et stratégiques. Cer-
tains militent dans les pays occi-
dentaux, d'antres dans les pays de
l'Est ou des Etats africains comme
le Congo-Brazzaville. Seul le mou-
vement de Mbumba Nathaël, pro-
che de la Libye, n'a pas été invité.

Plusieurs groupes présents sont
«lumumbistes»: ils suivent la ligne
de Patrice Lumumba, premier
ministre assassiné au Katanga en
1961 par les services de Mobutu.

Gros problème qui ne manquera
pas de surgir lors de la réunion: les
divergences entre les partisans de
la lutte armée pour renverser
Mobutu (ceux qui entretiennent
encore des maquis à l'Est du Zaïre)
et les adeptes d'un renversement
politique en douceur.

UNE TRÊVE DES ARMES
Selon Léonard Mulopo Kapita, le
symposium devra absolument évi-
ter les alliances idéologiques, car
seul un gouvernement en exil
représentant toutes les tendances
pourra véritablement prendre de
l'influence au Zaïre. Mais com-
ment prendra-t-il pied dans ce
pays? Par des grèves sauvages, des
marches de protestation, de la pro-
pagande, des tracts, une radio-
pirate qui devrait prendre pour
cible Kinshasa, «car ceux qui pos-
sèdent la capitale détiennent le
pouvoir». La lutte armée n'inter-
viendra qu'après l'échec de tous les
autres moyens.

Mulopo Kapita remarque que,
en 1964, 1967, 1977 et 1978, toutes
les tentatives de renversement par
la force de Mobutu ont entraîné
des interventions de troupes étran-
gères. Les organisateurs du sympo-
sium de Bex estiment donc qu'il
fut renverser Mobutu «en dou-
ceur». Ils recommandent une trêve
des armes durant six à douze mois

afin de laisser au gouvernement en
exil le temps de s'implanter politi-
quement au Zaïre. Cette stratégie
non- violente sera sans doute com-
battue par une partie de l'assem-
blée de Bex, tout comme l'idée
maîtresse de créer un gouverne-
ment zaïrois en exil.

LA MÉFIANCE RÈGNE
Qui prendrait la tête du gouverne-
ment en exil? On ne sait pas
encore, mais sans doute pas «un
dissident de Mobutu qui pourrait
être tenté de négocier avec son
ancien patron». Les opposants au
régime de Kinshasa sont en effet
refroidis depuis que Nguza Karl I
Bond, ancien leader de la révolte, a
quitté la Belgique pour représenter
le même Mobutu comme ambassa-
deur à Washington. Cette défec-
tion a porté un coup très dur à
l'opposition zaïroise qui ne s'est
pas rétablie jusqu'ici. Les divers
fronts anti-Mobutu constitués
dans le passé ont toujours conduit
à des échecs.

Un gros document de travail
intitulé «Genèse du gouvernement
en exil» énumère les objectifs:
chasser Mobutu, reconnaître le
pluralisme des partis et les droits
politiques, défendre les droits de
l'homme et lutter contre la corrup-
tion. (BRRI)

Intempéries
H pleut de l'argent

L'aide destinée aux victimes des
intempéries en Suisse ne vient pas
seulement des particuliers et de la
Confédération. Il ne se passe actuel-
lement pas de jour sans qu'un can-
ton ou une commune décide de leur
verser un don ou de leur venir en
aide d'une autre manière. Lorsqu'il
s'agit de sommes importantes, l'exé-
cuti f doit toutefois le plus souvent les
faire approuver par le Parlement

Rien que cette semaine, plusieurs
millions ont ainsi été offerts. Ainsi, le

Conseil d'Etat zurichois a proposé
hier au Parlement cantonal le verse-
ment de 2 millions de francs aux vic-
times des intempéries. La commune
zurichoise de Zollikon a donné
100.000 francs, tandis que le gouver-
nement schwytzois a versé la même
somme au canton d'Uri. Le Parle-
ment zougois a également adopté
une motion permettant d'octroyer
entre 1,5 et 2 millions de francs aux
régions sinistrées.

(ats)

Baisse de l'essence
chez Gatoil

La compagnie pétrolière Gatoil à
Genève a annoncé hier une baisse
de quatre centimes par litre pour
l'essence super et le diesel. La
baisse prendra effet à la colonne
dès aujourd'hui, a indiqué un
porte-parole de la compagnie à
Genève. Les prix de référence dans
les stations Gatoil seront les sui-
vants: 97 centimes pour l'essence
sans plomb et 1 fr 03 pour la super
et le diesel.

Gatoil pratiquera donc des prix
inférieurs de deux centimes à ceux
des autres principales compagnies
pétrolières de Suisse qui ont déjà
baissé leurs prix de deux centimes
par litre la semaine passée.

(ap)

Prix volatil

PAIX DU TRAVAIL. - Les
festivités marquant le cinquan-
tième anniversaire de paix du
travail atteindront leur point
culminant aujourd'hui lors de la
cérémonie officielle qui aura
lieu au Kongresshaus de Zurich
en présence d'un millier d'invi-
tés et du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

LE CORBUSIER. - En
1924, Le Corbusier fit cons-
truire au bord du Léman, à Cor-
seaux, une maison destinée à
ses parents, sur des dessins
révolutionnaires pour l'époque.
Corseaux apporte ce mois sa
contribution par diverses initia-
tives.

TRAFIC RÉTABLI. - A
partir de ce soir, avec cepen-
dant d'importantes limitations,
le trafic routier est rétabli au
Saint-Gothard. Mais les véhicu-
les de plus de 3,5 tonnes ne
pourront emprunter l'autoroute
pendant près de deux ans.

HOMMES - FEMMES. -
La législature qui s'achève en

octobre est la première qui a
suivi l'acceptation en 1981 de
l'article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes. La commission
fédérale pour les questions
féminines souhaitait faire
publier une étude à ce sujet.
L'étude paraîtra à la mi-septem-
bre.

PINZGAUER. - Le combat
se poursuit pour le contrat por-
tant sur la production et la
livraison d'un remplaçant du
Pinzgauer de l'armée suisse.
Avec son «Puma», l'entreprise
Bucher-Guyer SA, Niederwe-
ningen (ZH) possède toutes ses
chances.

HÔPITAUX ET ARGENT.
— Il est nécessaire de réformer
le système de financement des
hôpitaux de Suisse et d'accor-
der ainsi une récompense aux
établissements qui pratiquent
une gestion économique. Telle
est la conclusion du professeur
Jurg Sommer à propos d'une
étude sur le financement du
secteur hospitalier.

m LA SUISSE EN BREF

Le Suisse aime «son» paysan
Un sondage d'opinion démontre

l'amélioration de leur image
Un Suisse sur deux connaît au moins un paysan. Et U l'aime
bien. Il est même prêt à tout pour assurer son existence, en
particulier si c'est un petit exploitant, s'il habite la montagne
ou s'il produit de façon écologique.

Les paysans, une population qui a vu sa cote remonter après le
creux de la vague provoqué par le problème des subventions,
entre autres. (Bélino AP)

Les produits suisses sont bien
meilleurs que ceux de l'étranger,
mais ils sont tout de même chers.
Le sondage d'opinion réalisé à
l'occasion du 50e anniversaire des
agences de presse agricoles CRIA
et LID ravit le patron des produc-
teurs suisses, Melchior Ehrler.

Après l'échec de l'arrêté sur le
sucre, les paysans suisses avaient le
blues. Les problèmes de surpro-
ductions agricoles, de subventions,
pensaient-ils, donnaient une mau-
vaise image d'eux auprès de l'opi-
nion publique suisse.

Rien ne serait plus faux, si l'on
en croit un sondage d'opinions
réalisé par IPSO pour Je compte
des deux agences agricoles, CRIA,
en Suisse romande, et LID en
Suisse alémanique, à l'occasion de
leur cinquantième anniversaire.

Yves PETIGNAT

D'abord, la Suisse est un peuple de
paysans, Six personnes sur dix ont
des liens familiaux ou des contacts
étroits avec des gens de la terre.
Plus de la moitié de nos con-
citoyens pensent de plus que les
denrées alimentaires produites en
Suisse sont de meilleure qualité
que ceux de l'étranger, même si la
même portion juge les prix «plutôt
élevés».

Ecologie, quand tu nous tiens...
Septante pour cent des Suisses
estiment que les paysans doivent

produire en ménageant davantage
l'environnement, selon le sondage,
et seraient donc favorables au sou-
tien des exploitations écologiques.
En ce qui concerne les petites
entreprises et celles de montagne,
c'est presque l'unanimité (94 pour
cent). Et si 45 pour cent de nos
concitoyens sont d'accord sur la
nécessité des subventions actuelles,
il s'en trouve autant pour juger que
celles-ci devraient être distribuées
différemment.

La grande majorité du pays 87
pour cent) est d'avis qu'il n'y a lieu
d'importer davantage de produits
étrangers.
VIVENT LES SUBVENTIONS !
Pour le nouveau directeur de
l'Union suisse des paysans, Mel-
chior Ehrler, voilà qui va mettre
un peu de baume sur les plaies des
agriculteurs qui pensaient être mal
compris de la population ces der-
niers temps. D estime que beau-
coup d'efforts d'informations doi-
vent encore être faits pour rappro-
cher consommateurs et produc-
teurs.

Quant au directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, il constate
que le peuple suisse ne met pas en
cause le principe d'une aide à la
production agricole. Mais il serait
faux, selon lui, d'assimiler à des
subventions les quelque 2,1 mil-
liards annuels du budget agricole
de la Confédération. Il s'agit pour
près de la moitié d'une aide aux
exploitants de montagne, de cré-
dits pour la recherche agronomi-
que. . Y. P.

Trafic franco-suisse troublé
Un trafic de pastis frelaté a a été démantelé mardi entre la Suisse et
l'Ardèche après l'arrestation lundi près d'Aubenas (Ardèche) d'un tra-
fiquant passeur français en provenance de Suisse avec, dans sa cara-
vane, plusieurs litres d'anéthol de synthèse, suffisants pour fabriquer
45.000 bouteilles de pastis frelaté. Au domicile de Raymond Fabret, 49
ans, situé à la Chapelle-sous-Aubenas, les enquêteurs de la brigade
interrégionale d'intervention de Marseille ont découvert un laboratoire
clandestin de fabrication d'extraits anisés, ainsi qu'une chaîne
d'embouteillage. Raymond Fabret, au cours de son interrogatoire, a
expliqué aux policiers qu'il se procurait l'anéthol de synthèse en
Suisse, pays où ce produit chimique dangereux est en vente libre.

Escroquerie à Genève
La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé mer pour
trois mois la détention préventive d'un Belge de 42 ans, inculpé
d'escroquerie et de faux dans les titres pour un montant global de 1,7
million de dollars. Les plaignantes sont deux banques installées à
Genève. Elles ont avancé l'argent sur la base de faux documents com-
merciaux. L'inculpé assurait agir comme intermédiaire dans un
important commerce de métal entre l'Italie et l'Asie. Une b»anque a
mis à sa disposition 1.100.000 dollars sur la foi de documents attes-
tant l'embarquement d'un chargement de métal dans un port italien.
Mais il s'est avéré que les documents étaient faux et la banque n'a pas
pu récupérer son argent. La deuxième opération, qui porte sur
600.000 dollars, s'est déroulée sur un scénario semblable, (ats, ap)

Incendie à Berne
Un gros incendie a détruit hier matin à Berne un immeuble classé
monument historique. Il s'agit d'une partie de l'ancienne laiterie coo-
pérative, dans le quartier du Mattenhof. Personne n'a été blessé, mais
le montant des dégâts dépasse sans doute le million, a indiqué la pré-
fecture. Outre le bâtiment, cinq véhicules ont été entièrement détruits
et d'autres gravement endommagés. L'origine du sinistre n'est pas
connue.

Un jeune cyclomotoriste a trouvé la mort hier vers 2 h 45 à Seltisberg
(BL). Le jeune homme est entré en collision avec une benne de chan-
tier qui se trouvait au bord de la route. La benne n'était pas signalée, a
indiqué la police de Bâle-Campagne. Grièvement blessé, le jeune
homme a été transporté à l'Hôpital cantonal de Bâle où Q est décédé.

Bâle: benne fatale

PUBLICITÉ =_= 
AOST: Association des offices

suisses du travail

Les chômeurs
aident les régions

sinistrées
A l'occasion de sa 70e assemblée
générale à Furigen (NW), les mem-
bres de l'AOST ont proposé une aide
coordonnée aux cantons durement
touchés par les récentes catastrophes
naturelles.
D'une façon très simple et non
bureaucratique, les chômeurs de
toute la Suisse peuvent être engagés
dans les cantons d'URI, GRISONS,
VALAIS et TESSIN dans des pro-
grammes d'aide aux régions sinis-
trées.
Les offices du travail de tous les can-
tons sont à disposition pour tout ren-
seignement. Au niveau suisse, c'est
l'Office cantonal du travail de
Lucerne qui coordonne l'action sous
le patronat de l'AOST.



La nouvelle Senator. Une voiture dont

on ne pouvait que rêver jusqu'à présent,

avec des innovations techniques telles

et un équipement si raffiné et si opulent

que nous devons nous limiter à ne

décrire que quelques-unes de ses mer-
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LA NOUVELLE SENATOR. SYNTHÈSE UNIQUE DE HAUTE
TECHNOLOGIE ET DE CONFO#BEKÊ^Ë:Â SA JUSTEYALEUR.

veilles: DSA, le train de roulement de
. . . ¦ ;iï ¦ • ¦ - '

¦ L sécurité révolutionnaire, une exclusivité

Opel. «Ride Control », la suspension élec-
' ,» y

tronique à trois positions de réglage:

souple, normal, sport Le système de

freinage ABS, le différentiel autoblo-

quant Servotronic, la direction assistée

à asservissement proportionnel à la

vitesse. Le moteur 6 cylindres 3,0 i à

commande ultra-moderne Motronic

ML 4.1. La boîte automatique à 4 rapports

et 3 programmes au choix: «Puissance»,

« Economie » et « Hiver». Climatisation et

ordinateur de bord. Votre distributeur

Opel vous révélera toutes les autres

facettes de cette voiture d'exception.

La nouvelle Senator. Souveraine dans la
1 • ¦ • 

. .,
g forme et la technique.
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL



Une fusion qui plaît
Premier exercice du groupe Ascom

On sait que le inonde de la
communication évolue rapi-
dement, mais Ascom bat
tous les records. Deux mois
après la fusion d*Autophon
et de Hasler, le rapport du
premier exercice a été pré-
senté! En fait, la fusion a été
considérée comme effective
au 1er Janvier de cette
année. Le président de la
direction du groupe Ascom,
M. H. Frey a estimé que les
effets positifs de cette union
l'emportaient largement sur
les négatifs.

Dans son rapport, M. Frey a
d'abord souligné que la fusion
avait été favorablement accueil-
lie par les cadres et employés
des deux sociétés. Et que si il y
a eu quelques problèmes (à la
FAVAG notamment), ce n'est
pas à cause de la fusion, mais
malgré la fusion) Il a ajouté que
sur 14.000 places de travail,
Ascom n'aurait pas de peine à
retrouver un emploi aux per-
sonnes lésées par la suppres-
sion de postes effectuée à
l'usine de Neuchâtel.
M. Frey a par ailleurs annoncé

une modification dans la struc-
ture des organes dirigeants. Il
n'y a plus désormais que 6 divi-
sions: réseaux de communica-
tion, équipements d'abonnés et
petits systèmes, équipements
d'abonnés et produits militaires,
bureautique et services, Radio-
com, automatisation des servi-
ces. Mécatronique ne fait plus
partie de cette structure.

Lors du premier semestre,
Ascom a réalisé un chiffre
d'affaires de 926 millions de
francs, ce qui est légèrement
inférieur au budget. Mais les
entrées de commandes, 989
millions, laissent à penser que
les 2 milliards de CA prévus
pourront néanmoins être
atteints.

M. Frey a ensuite présenté
les objectifs de chaque secteur:
750 millions de frarfcs pour les
réseaux de communications,
qui collaborent avec la maison
Ericsson, 380 millions pour les
équipements d'abonnés et
petits systèmes, 320 pour les
produits militaires, 290 pour la
bureautique et les services, 250
millions pour Radiocom et
enfin, 210 millions de francs

dans l'automatisation des servi-
ces.

PRÈS DE 14 MILLIONS
DE BÉNÉFICE

Ce premier exercice un peu
particulier a été séparé en
deux, une moitié pour Hasler
Holding et une autre pour Auto-
phon. Il se solde par un béné-
fice de 13,8 millions. Le bilan
s'élève à 706 millions de francs.

Le président du Conseil
d'administration s'est ensuite
penché sur les problèmes
d'exportation. Le marché suisse
ayant atteint sa limite, 2 mil-
liards pour les appareils et ins-
tallations, l'implantation sur les
marchés étrangers est une
nécessité. Mais les difficultés
ne manquent pas. Le franc
suisse étant particulièrement
lourd et les marchés relative-
ment fermés. Aussi les collabo-
rations avec les plus grands
constructeurs et les acquisi-
tions sont-elles indispensables.
M. Baumberger a toutefois pré-
cisé qu'une fusion du groupe
Ericsson était totalement hors
de question.

UNE PERTE
«MODESTE»

Questionné au sujet de l'affaire
FAVAG, M. Baumberger a pré-
cisé, à la suite de M. Frey, que
la fusion n'était en rien respon-
sable de la suppression de 130
emplois. Il a aussi déclaré que
FAVAG devrait cette année réa-
liser un CA de 60 millions de
francs. Alors que la perte lors
de l'exercice 86-87 peut être
qualifiée de modeste.

A Bevaix, la moitié du pro-
gramme d'investissement de 36
millions a déjà été lancé. En
outre, l'implantation de nou-
veaux départements à Neuchâ-
tel est en cours de réalisation.

J.H.
i

Les circuits Intégrés fabriqués à FAVAG, à Bevaix, sont sévère-
ment contrôlés. (Photo Ascom)
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PROTECTIONNISME. -
Le ministre japonais du com-
merce international et de
l'industrie (MITI), M. Hajime
Tamura, se rendra à Wash-
ington du 8 au 13 septembre
pour tenter d'obtenir l'atténua-
tion des mesures protectionnis-
tes adoptés par le Congrès à
l'égard du Japon.
RACHAT. - La société
Sanofi, à Paris, filiale du groupe
français Elf Acquitaine, a
racheté avec effet au 1er juin
dernier les laboratoires La Prai-
rie SA, à Clarens (VD), et La
Prairie Inc, à New York, appar-
tenant à îAmerican Cyanamid
Corporation. La Prairie exporte
dans le monde entier des pro-
duits cosmétiques fabriqués en
Suisse.
DÉTÉRIORATION. - Le
sort d'une majorité de travail-
leurs dans le monde est en train
de se détériorer, a affirmé à
Genève M. Francis Blanchard,
directeur général du Bureau
international du travail (BIT),
lors de la présentation au Palais
des Nations d'un rapport sur
«le travail dans le monde».
CÉRÉALES. - La piètre
qualité des céréales qui vien-
nent d'être moissonnées dans

» la Communauté européenne
posera d'importants problèmes,

tant à l'exportation que sur le
marché intérieur, estiment des
experts de la Commission euro-
péenne.
SURPRODUCTION. -Les
ministres de l'Agriculture de 31
pays d'Amérique du Nord et
d'Amérique du Sud réunis
durant trois jours à Ottawa à
l'occasion de la conférence de
l'Institut interaméricain pour la
coopération de l'agriculture, se
sont prononcés en faveur de
l'abandon des subventions, qui
encouragent la surproduction.
CHÔMAGE. - Le nombre
de chômeurs en RFA s'est éta-
bli, en données non corrigées
des variations saisonnières, à
2,16 millions en août, contre
2,18 millions en juillet, a
annoncé le Bureau Fédéral de
là main-d'œuvre.
ASSURANCES. - Là
Société générale de surveil-
lance (SGS) a annoncé qu'elle
avait acquis la firme Robins
Davies and Little, numéro un
britannique de l'expertise de
dommages. Cette opération
permet au groupe genevois de
devenir leader dans le domaine
du service aux assurances.
A LA BAISSE. - Les échan-
ges commerciaux soviétiques
ont une nouvelle fois baissé au
cours du premier semestre

1987, en particulier avec les
pays capitalistes, mais ils se
sont globalement rééquilibrés,
dégageant même un excédent
de 728,7 millions de roubles
(environ 243 millions de francs).
APPEL — Le ministre argen-
tin des Finances Mario Broder-
sohn a lancé un appel pour que
soit adoptée, à l'égard de la
dette du tiers monde, une nou-
velle stratégie fondée sur le
rétablissement de la croissance
économique des pays débiteurs
comme des nations créanciè-
res.
TOURISME. - C'est en plai-
dant avec fermeté en faveur
d'un tourisme helvétique plus
qualitatif que le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz s'est
adressé aux 200 délégués de la
Fédération suisse du tourisme
(FST) réunis à Sion à l'occasion
de leurs assises annuelles.

VIANDE. — La consomma-
tion de viande a légèrement
progressé en Suisse durant le
premier semestre de l'année
par rapport au premier semes-
tre 1986. Les prix, eux, ont
reculé de 0,5% durant la même
période, a indiqué lors d'une
conférence de presse à Beinwil
(AG) Albert Stump, président de
l'Union suisse de maîtres bou-
chers (USB).

Ça tasse mais ça passe
Coup de frein à l'économie suisse
L'économie suisse n'a pas été en mesure de
résister au tassement conjoncturel qui a frappé
l'économie mondiale ces derniers mois. Alors que
les exportations stagnent, la demande Intérieure
semble perdre de son dynamisme, relevait hier le
Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dans sa dernière analyse économique.
Si l'horizon économique mon-
dial demeure assez sombre, la
situation peut être considérée
comme relativement solide en
Suisse. Le Vorort cite comme
indicateurs la situation du tra-
vail et le degré élevé d'utilisa-
tion du potentiel industriel. Le
Vorort espère que la situation
des cours de change ne se
détériore pas d'avantage, ce
qui aurait pour conséquence
d'affaiblir encore la demande
extérieure.

Dans l'ensemble, les prix

.sont restés stables en Suisse,
mais le taux d'inflation devrait
avoir atteint son seuil inférieur
si bien qu'une nouvelle hausse
des prix est à prévoir. Malgré
un fléchissement de ses impul-
sions, la consommation des
ménages demeure un des
piliers de la demande inté-
rieure. Le ralentissement est
plus marqué sur les importa-
tions de produits de consom-
mation durables dont le volume
marque une tendance à la
baisse, (ats)

Edipresse
rogne

ses ailes
Edipresse, propriétaire de 24
Heures et des Imprimeries Réu-
nies, à Lausanne, qui contrôlait
depuis deux ans la Société
genevoise Interavia à 70%, vient
de vendre cette société , au
groupe nord-américain Thom-
son, a annoncé hier «24'Hëu-
res» sans révéler le montant de
la transaction. Thomson pos-
sède une agence de voyages,
une compagnie d'aviation et
une entreprise d'extraction
d'hydrocarbures, ainsi que la
société Jane's (connue pour
ses publications militaires qui
font autorité).

Interavia édite pour sa part la
Revue internationale de
défense (armement et stratégie
militaire) et «Interavia», revue
sur l'aviation civile

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 462.50 465.50
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 147.50 157.50
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.69 7.71
Lingot 363.— 378.—

Platine
Kilo Fr 29.160.— 29.360.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.-
Achat 22.080.-
Base argent 410.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A - cours du 2.9.87
B = cours du 3.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/joe 147500.— 147750—
Roche1/10 14775.— 14825.—
Kuoni 38500.— 37500.—

CF. N. n. 920.— 920.—
CF. N. p. 920.— 920.—
B.Centr. Coop. 1000.— 986.—
Crossair p. 1800.— 1810.—
Swissair p. 1425.— 1410.—
Swissair n. 1100.— 1100.—
Bank Leu p. 4040.— 4025.—
UBS p. 4975.— 4990.—
UBS n. 945.— 935.—
UBSb.p. 187.— 185.—
SBS p. 509.— 508.—
SBS n. 398.— 398.—
SBS b.p. 429.— 428.—
CS. p. 3360.— 3345.—
CS. n. 620.— 620.—
BPS 2310.— 2300.—
BPS b.p. 226.— 226.—
Adia Int 13250.— 13250.—
Elektrowatt 3875.— 3925.—
Forbop. 3860.— 3850.—
Galenica b.p. 880.— 885.—
Holder p. 5780.— 5800.—
Jac Suchard 9950.— 9925.—
Landis B 1815.— 1810.—
Motor Col. 1840.— 1850.—
Moeven p. 7300.— 7400.—
Biihrle p. 1710.— 1660.—
Biihrle n. 364.— 360.—
Biihrle b.p. 520.— 510.—
Schindler p. 6050.— 5975.—
Sibra p. 650.— 648.—
Sibra n. 418.— 420.—
SGS 6775.— 6850.—
SMH 20 110.— 111.—
SMH 100 443.— 445.—
La Neuchâi. 1065.— 1050.—
Rueckv p. . 18300.— 18200.—
Rueckv n. N 7625.— 7600.—
Wthur p. 6900.— 6910.—
Wthurn. 3225.— 3225.—
Zurich p. 7200.— 7200.—
Zurich n. 3300.— 3300.—
BBCI-A- 2900.— 2850.—

I Ciba-gy p. 3890.— 3840.—
Cibfrgy rt. 188a— 1920.—
Ciba-gy b.p. 2735.— 2690.—
Jelmoli 3900.— 3900.—
Nestlé p. 10850.— 11075.—
Nestlé n. 5230.— 5425.—
Nestlé b.p. 1810.— 1840.—
Sandoz p. 15250.— 15350.—
Sandoz n. 5670.— 5800.—
Sandoz b.p. 2420.— 2420.—
Alusuisse p. 860.— 851.—
Cortaillod n. 3450.— 3400.—
Sulzer n. 5775.— 5850.—

A B
Abbott Labor 94.— 92.—
Aetna LF cas -92.— 89.50
Alcan alu 48.— 48.25
Amax 37.75 37.25
Am Cyanamid 78.— 76.75
AH 49.25 49.50
Amoco corp 125.50 122.—
ATLRichl 140.— 139.—
Baker Hughes 37.50 36.50
Baxter 40.75 40.50
Boeing 77.50 76.25
Unisys 66.75 66.—
Caterpillar 92.— 90.50
Citicorp 93.— 92.50
CocaCola 76.— 76.75
Control Data 52.50 53.—
Du Pont 182.— 177.50
Eastm Kodak 146.50 146.50
Exxon 145.50 144.—
Gen. elec 90.50 90.50
Gen. Motors 132.50 132.—
GultWest 133.— 130.50
Halliburton ¦' 61.— 60.—
Homestake 65.25 67.50
Honeywell 126.— 126.—
Incoltd 31.50 31.50
IBM 244.— 243.—
Litton 146.— 148.—
MMM 118.— 117.—
Mobil corp 78.50 77.50
NCR 120.— 122.—
Pepiscolnc ' 59.— 59.50
Pfizer 107.— 105.—
Phil Morris 172.— 172.—
Philips pet 25.75 25.50
Proct Gamb 148.— 148.—

Rockwell 40.50 40.—
Schlumberger 69.75 69.50
Sears Roeb 82.50 81.75
Smithkline 91.— 88.75
Squibb corp 144.— 144.—
Sun co inc 93.— 90.50
Texaco 63.— 61.—
WwarnerLamb. 122.50 120.50
Woolworth 82.— 81.—
Xerox 118.— 117.50
Zenith 44.50 4455
Angloam 4055 40.25
Amgold 183.— 181.—
De Beers p. 23.75 23.25
Cons. Goldf l 41.— 37.»50
AegonNV 66.75 65.—
Akzo 126.— 125.50
Algem BankABN 3755 36.50
Amro Bank 64.— 63.75
Philips 3855 38.—
Robeco 82— 81.—
Rolinco 77.75 77.50
Royal Dutsch 199.50 197.50
Unilever NV 103.50 103.—
Basf AG 279.— 277.—
Bayer AG 296.50 294.—
BMW 648.— 641—
Commerzbank 253.— 248.50
Daimler Benz 932.— 920.—
Degussa 441.— 446.—
Deutsche Bank 582.— 578.—
DresdnerBK 303.— 300.—
Hoechst • 274.— 269.—
Mannesmann 139.— 139.50
Mercedes 815.— 800.—
Schering 504.— 504.—
Siemens 543.— 539.—
ThyssenAG 115.— 114.—
VW 334.— 330.—
Fujitsu ltd 12.50 1255
Honda Motor 16.— 16.25
Mec corp 19.50 19.50
Sanyo eletr. 5.35 5.30
Sharp corp 12.50 1255
Sony 49.— 50.25
Norsk Hyd n. 56.50 56.75
Aquitaine 94.50 95.—

A B
Aetna LF& CAS 60» 6014
Alcan 31% 30%

Aluminco of Am 55% 55%
Amax Inc 24% 2514
Asarcolnc 27% 28%
ATT 33% 33%
Amoco Corp 82% 82%
AU Richfld 93.- 91%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 43% 43%
CanPacit 20% 20%
Caterpillar 61% 60%
Citicorp 62% 60%
CocaCola 51% 51%
Dow chem. 95% 95%
Du Pont 118% 117%
Eastm. Kodak 98% 97%
Exxon corp 96% 97%
Fluorcorp 18% 17%
Gen.dynamics 69% 69%
Gen. elec. 60% 60%
Gen. Motors 88.- 88.-
Halliburton 39% 38%
Homestake 46% 45%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 162% 162.-
ITT 63.- 62%
Litton Ind 99% 100%
MMM 78% 76%
Mobil com. 51% 51%
NCR 81% 80%
Pacific gas/elec 20% 20-
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 70% 69%
Ph. Morris 114.- 114.-
Phillipspetrol 16% 1 T.-
Procter* Gamble 98% 97%
Rockwell irrU 27.- 26%
Sears, Roebuck 54% 53.-
Smithkline 58% 59.-
Squibb corp 95.- 94%
Sunco 60% 59%
Texaco inc 40% 40.-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 45% 47.-
USX Corp. 36% 35%
UTDTechnolog 56.- 55%
Warner Lambert 80% 80%
Woolworth Co 53% 53%
Xerox 78% 78%
Zenith elec 29% 30%
Amerada Hess 36% 35%
Avon Products 36% 35.-
Chevroncorp 56% 56%

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 80% 79%
Ralston Purina 87% 86%
Hewlett-Packard 65% 64%
Texas instrum 71% 70%
Unocal corp 38% 38%
Westinghelec 69% 69%
Schlumberger 46.- 46%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

_B____i___H
A B

Ajinomoto 3480.— 3420.—
Canon 1030.— 1020.—
Daiwa House 2300.— 2260.—
Eisa! 2360.— 2300.—
Fuji Bank 32».— 3270.—
Fuji photo 4290.— 4360.—
Fujisawa pha 2370.— 2340.—
Fujitsu 1180.— 1180.—
Hitachi 1160.— 1160.—
Honda Motor 1»540.— 1550.—
Kanegafuchi 1100.— 1060.—
Kansai et PW 3270.— 3190.—
Komatsu 695.— 684.—
Makitaelcl 1470.— 1430.—
Marui 3380.— 3330.—
Matsush ei I 2320.— 2320.—
Matsush elW 2270.— 2300.—
Mitsub. ch. Ma 561.— 559.—
Mitsub. el 614.— 609.—
Mitsub. Heavy 630.— 620.—
Mitsui CO 792.— 776.—
Nippon Oil 1410.— 1M0.—
Nissan Motr 715.— 709.—
Nomurasec. 4760.— 4670.—
Olympus opt 1150.— 1110.—
Rico 1270.— 1240.—
Sankyo 1990.— 1920.—
Sanyo éled 519.— 517.—
Shiseido 2200.— 2130.—
Sony 4730.— 4800.—
Takedachem. 3440.— 3350.—
Zokyo Marine 2300.— 2240.—
Toshiba 650.— 646.—
Toyota Motor 1910.— 1920.—
Yamanouchi 4580.— 4500.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1S 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 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.475 1.505
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.35 25.05
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100yens . 1.0465 1.0585
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.92 4.05
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.68 11.80
100 escudos 1.03 1.07
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Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Editorial

L'eurosuper

Que les utilisateurs d'essence sans
plomb patientent encore un peu, le
réseau européen de distribution va
s'agrandir. Lentement il est vrai.
En effet, la CEE vient d'adopter les
directives suivantes:
— Les voitures neuves dès deux litres de

cylindrée seront équipées du pot cata-
lytique à partir du 1er octobre 1989.
Quel que soit leur modèle.

— Les voitures dont la cylindrée est
comprise entre 1400 et 2000 cm3
seront équipées de pot catalytique
dès le 1er octobre 1991 pour les nou-
veaux modèles et dès le 1er octobre
1992 pour les voitures neuves.

— Les voitures dont la cylindrée est infé-
rieure à 1400cm3 devront dans un
premier temps subir des transforma-
tions à compter du 1er octobre 1990
pour les nouveaux modèles et du 1er
octobre 1991 pour les voitures
neuves.
Ceci précédant une réglementation
plus sévère applicable dès 1992 et
\993. .

Les améliorations escomptées sont prin-
cipalement une diminution des rejets
polluants de 90% pour les cylindrées de
2000cm3 et plus, de 80% pour les
cylindrées de 1400 à 2000cm3 et 50%
pour les' cylindrées inférieures à
1400 cm3.
Ces directives, si elles ne nous concer-
nent qu'indirectement (la CEE nous
entoure, mais nous n'en faisons pas par-
tie) appellent néanmoins quelques réfle-
xions:
— Nous serons vraisemblablement les

seuls Européens à utiliser des véhicu-
les à catalyseur dont la cylindrée est
inférieure à 1400 cm 3. Le prix
d'achat de telles voitures restera donc
proportionnellement élevé, ce qui ne
facilitera pas la diffusion.

— Ces mesures ne produiront pleine-
ment leurs effets qu'aux environ de
l'an 2005, époque où le parc auto-
mobile sera totalement renouvelé.

— La recherche d'essence sans plomb
reste momentanément un sport, les
pays non encore équipés prévoyant
pour 1990 une station sur deux à
même de fournir ce type de carbu-
rant.

En précédant l'Europe dans ce domaine,
nous avons fait preuve d'initiative, de
courage aussi.
Mais gardons-nous bien de ne pas aller
trop loin.
En effet, des mesures par trop restricti-
ves telles que rationnement de
l'essence, interdiction d'utiliser les trans-
ports privés (sur le sujet les idées
«géniales» ne manquent pas), ne pour-
raient que nous mettre à l'index de nos
voisins.
L'EUROPE est une réalité aussi dans le
domaine des transports. Elle se cons-
truira avec ou sans nous. La reconnaître,
c'est aussi faire preuve de courage.

Ch. Co.
Membre du comité

A La Vue-des-Alpes

Tous à la torrée !
L'automne, la plus belle saison dans nos
montagnes, a toujours coïncidé avec la
torrée de l'ACS des Montagnes neuchâ-
teloises. Cette année, les habitués et les
nouveaux venus, que les organisateurs
souhaitent nombreux, se retrouveront à
proximité du chalet du personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, à La
Vue-des-Alpes, sur la route du Mont-
d'Amin, le dimanche 27 septembre
1987.
La cl'ACS (Commission des loisirs de
l'ACS) s'est mise au travail depuis quel-
ques semaines afin de peaufiner la tor-
rée. Le dimanche 27 septembre, l'apéro
sera servi dès 11 heures et suivi d'un
grand repas avec: la soupe aux pois, les
saucisses tirées de la braise, la salade de
patates avec le jambon lucifer, les tartes
aux pruneaux et le café.
Comme d'habitude, la journée a été pré-
parée dans la tradition. Il est inutile de
prendre sa bouteille, vin et autres bois-
sons seront fournis aux meilleurs prix
par le gardien du chalet. L'après-midi,
des jeux vous divertiront.
Le délai d'inscription est fixé au ven-
dredi 19 septembre. Annoncez-vous
au secrétariat, avec vos amis.
Les prix sont toujours les mêmes, soit:
adultes, Fr. 18.—, enfants de 6 à 12 ^ns,
Ff- 9-- . . . . » ^ - ''£_,> Jïï Ubmei
La cl'ACS vous remercie déjà .'de votre
participation. .'. ">

e "

Contrôles techniques
"'• ¦• ' ¦

Dates à retenir:
25 et 26 septembre 1987

Contrairement à ce
qui vous est annoncé
dans notre revue
Auto-club romand, et
pour des raisons
indépendantes de
notre volonté, nos
contrôles techniques
n'auront pas lieu les
11 et 12 septembre.

C'est le dernier week-end de septembre
que nous espérons vous voir nombreux
au garage des Trois-Rois à La Chaux-de-
Fonds pour nos contrôles techniques
gratuits.
Notez bien, 25 et 26 septembre, un
dernier test de votre véhicule avant
l'arrivée de l'hiver.

.- -» 
" "• .

'¦• ' ¦

Commission sportive

Une des préoccupations de l'ACS est la
prévention des accidents et l'améliora-
tion de la sécurité routière.
Une solution: les cours de perfectionne-
ment et les cours de pilotage.
Persuader un conducteur de la nécessité
d'apprendre vraiment à conduire relève
souvent du compliqué: «Si on a le per-
mis de conduire, c'est que l'on sait con-
duire...» Chacun étant meilleur conduc-
teur que son voisin bien sûr, cet adage
se renforce au fur et à mesure des
années de conduite. «Moi, monsieur,
j'ai mon permis depuis 19 .., et je n'ai
jamais eu d'accident.»

A priori, le raisonnement paraît logique,
malheureusement, faire déplacer une
voiture n'est pas de la conduite, encore
moins du pilotage.
A cette affirmation, on entend: «Moi, je
ne roule pas vite, la conduite sportive ne
m'intéresse pas, je suis prudent...» La
prudence consistera à rouler à 80 km/h,
sans aucune marge de sécurité.
La vrai conduite vous permet de piloter
avec toutes les marges de sécurité requi-
ses. Que se passe-t-il si l'on arrive sur
un obstacle imprévu, une plaque de ver-
glas, de boue ou de gravier? Freinage
excessif, accélérations trop brutales sont
les réactions de défense naturelles en
cas de perte de contrôle de la voiture,
sans parler des mouvements du volant. .
L'enseignement donné par les cours de
pilotage va constituer à substituer aux
réactions réflexes dangereuses, un com-
portement où tous vos mouvements sont
contrôlés: calme, précision et rapidité en
l'absence de toute panique.
C'est pourquoi la commission sportive
de l'ACS des Montagnes neuchâteloises
et la Scuderia Taityn organiseront cet
hiver un cours de pilotage à Lignières.
On en reparlera.

Y. M

L'assistance

Carte d identité
Nom Henry

Prénom Michel
Domicile La Chaux-de-Fonds

Profession Photographe
Fonction Responsable

de la presse
Un «petit dernier» pour cette rubrique
de présentation de notre assistance.
Très passionné par sa profession de pho-
tographe et par le journalisme, il n'a pas
hésité une seconde lorsqu'il a été ques-
tion de prendre la responsabilité de
notre commission de presse. Enfin nous
avions trouvé un collaborateur et nous
pouvions réalisé un projet qui commen-
çait à s'empoussiérer.
Une motivation à toute épreuve, un inté-
rêt sans faille et l'amour du sport auto-
mobile en font l'idéale «victime».
Il ne s'en plaint pas, à première vue du
moins, et fait preuve d'un sérieux et
d un professionnalisme très agréables
pour nous.
Son caractère jovial, sous son air bourru
mais plein de bonhomie, son esprit criti-
que mais ouvert et positif, sont autant
de critères qui ont facilité son intégra-
tion dans notre équipe.
Tout est donc réuni pour que nous puis-
sions travailler dans une saine ambiance
et apporter un nouveau «plus» au ser-
vice de la section et de ses membres.
Un détail encore, si vous croisez notre
homme sans pipe, méfiez-vous... Il a
toujours la «bouffarde» plantée entre les
dents, alors il pourrait être dans un mau-
vais jour, ou vous pourriez avoir affaire à
son sosie.

CARNET DE BORD ACS

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33
Le Locie. 0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51



Histoire du cinéma suisse
Films de fiction. 1898/1965

1954: un certain Jean-Luc Godard
tourne sur le chantier de la
Grande-Dixence «Opération
béton», puis à Genève «Une
femme coquette»: il part pour
Paris, déçu des rares possibilités
qui s'offrent alors pour lui en
Suisse. A Genève, en 1960, J.L.
Roy, François Bardet, Jacques
Rial créent «Les films de l'Ata-
lante», éphémère société. Puis
viennent les vrais «pères» du nou-
veau cinéma suisse, Henry Brandt
(avec son immense succès de «La
Suisse s'interroge» de l'Expo 64),
Alain Tanner, Alexandre Seiler,
Walter Marti. Le festival de
Locarno accueille Brandt, et même
des courts-métrages comme
«Antoine et Géopâtre» de Francis
Reusser ou «Mike et Arthur» de
Michel Soutter. A Locarno, on
parle aussi du cinéma à réaliser,
aux rencontres «Cinéma et jeu-
nesse» avec des Renato Berta, Fré-
déric Gonseth qui se retrouvent
lors de «Semaines d'études ciné-
matographiques» à Engelbert,
Brunnen ou Leysin. Les anima-
teurs de la «Guilde du film» de
Soleure inventent les indispensa-
bles «Journées du cinéma suisse»,
en 1966. On montre dans ces
milieux, peu satisfaits de la nou-
velle loi fédérale sur le cinéma qui
ne prend d'abord pas en compte la
fiction, on s'insurge contre l'ancien
cinéma quand on ne l'ignore pas
superbement et volontairement.
Dans un premier temps, le nou-

veau cinéma suisse est né contre
l'ancien, dans un esprit surtout de
polémique et de revendication au
droit d'exister.

REDÉCOUVRIR L'ANCIEN
Or ce cinéma «ancien» existait, et
bien vivant: il faut le re-découvrir.
6 kilos, 590 pages, 930 illustra-
tions, 318 films analysés, 30 études
spéciales, 270 notices biographi-
ques, 6000 références en index en
apportent la preuve. Hervé
Dumont, professeur dans un gym-
nase lausannois, vient de signer ce
monument. «L'histoire du cinéma
suisse/films de fiction,
1896/1965» , un superbe volume
sur une superbe maquette créée
par Werner Jeker. Christian Dimi-
triu, adjoint du directeur de la
cinémathèque, se mit en chasse
pour trouver l'argent pour une
double édition, en français et en
allemand. Miracle ! U réussit.
Freddy Buache signe la préface et
supervise, bien entendu, le tout,
apportant à la fin assez proche de
sa carrière à la tête de «sa» ciné-
mathèque une contribution essen-
tielle au 7e art de notre pays.

SUJETS DE RÉFLEXION
Impossible, bien entendu, de ren-
dre compte ici du contenu de cet
ouvrage qui doit bien compter 3
millions de signes, donc cinq cent

nulle mots. Impossible, si on aime
la position couchée, de lire d'un
coup tout le livre. Par contre, il est
intéressant, en une première
approche pour séduire le lecteur et
l'inciter à se procurer l'ouvrage (1),
de suivre quelques-uns des sujets
de réflexions proposés p»ar Hervé
Dumont. Voici donc: la Suisse
découvre le cinéma - le cinéma
découvre la Suisse, la «Grande
guerre» et ses incidences (1914),
les Romands saisis par la fièvre du
cinéma (1919), le premier ciné-
journal suisse (1923), une fonda-
tion d'avenir, la Praesens (1924), le
cinéma indépendant et d'avant-
garde, le congrès de la Sarraz
(1929), le parlant s'installe en
Suisse (1930), rêves de studio
(1935), accords avec Berlin ?
(1936), la défense spirituelle natio-
nale (1939) Nechsler flirte avec
Hollywood (1945), Condor film,
une aubaine en période de disette
(1949), les retombées cinématogra-
phiques de la guerre froide (1950),
une page se tourne (1964).

A ce magnifique ouvrage de
référence, nous nous référerons
quand l'occasion s'en présentera.

Freddy Landry
(1) prix de lancement jusqu'à

fin 87: 139 fr. S'adresser directe-
ment à la cinémathèque suisse,
case postale 2512, 1002 Lausanne.

John Huston
Cest à l'occasion de la présenta-
tion de son dernier film à Venise,
«Les morts» d'après «Gens de
Dublin», de James Joyce qu'il
aurait fallu faire part de notre
admiration pour un des derniers
véritables géants du cinéma mon-
dial. Et voilà que ce texte devient
«Nécrologie».. Fils d'acteur,
boxeur, journaliste, officier mexi-
cain, scénariste, collaborateur de
Câpra pour l'effort de «guerre»
cinématographique américain dans
la série «Pourquoi nous combat-
tons», Huston vint à la réalisation
dès 1941 avec «Le faucon mal-
tais». Et il signa à peu près un film
par année...

Dans les années 55/60, en usant
la critique française et en obser-
vant ses conflits, nous découvrî-
mes, et le cinéma américain, et
quelques grands cinéastes, Hawks,
Hitchcock, à travers «Les cahiers
du cinéma», Huston chez l'ennemi
intime des «Cahiers», la revue
«Positif». Depuis lors, nous aurons
suivi avec une assez belle fidélité
son œuvre. Dans un document
télévisé réalisé en 1983 lors de la
remise d'un prix aux USA (pré-
senté par «Spécial-cinéma» lundi
31 août), Huston ne parle, entre

autres choses, que de son «travail»,
jamais de son «art», ni de son
«œuvre». Mais fl en va très sou-
vent ainsi avec les plus grands, dis-
tants, ou même méfiants quant on
parle de création alors qu'ils
avaient à se battre, et parfois sor-
didement, avec l'économie de la
Iproduction et que tout de même
'accueil du public nombreux,'

comptait plus que les critiques
même élogieusement folles.

Qu'Huston le veuille ou non, il
se trouve à la tête d'une œuvre.
Sous son beau visage buriné, une
courte barbe blanche, derrière un
regard subtil et malicieux, il finis-
sait par être ému de ces homma-
ges, plus encore peut-être par celui
-de sa fille Anjelina (qui joue dans
«i-'honneur des Prizzi»). Aventu-
rier, bon vivant, franc buveur,
autant de wiskhy irlandais que de
tequila mexicaine, et même paraît-
il de grands bourgognes français,
Huston se sera projeté dans ses
films, souvent avec son amical
double, HumphreyBogart.

Trouver des constantes dans
cette œuvre? L'échec, peut-être,
car souvent ses personnages per-
dent, mais il faut nuancer: jamais
cet échec n'est dû à la médiocrité,
& l'incapacité individuelle de
gagner. Il naît de trop grandes
ambitions (exemple parfait dans
«Moby Dick») et d'une société qui
brise les individus trop exigeants.
Généreux, Huston regardait ses
personnages avec tendresse sou-
vent, ou complicité, en croyant en
l'homme selon ce bon vieil huma-
nisme qui n'en finit pas de mourir.
Et il ne faut pas oublier l'amour de
la vie, la gourmandise, un humour
de plus en plus décapant, trouvant
ses sommets dans «L'honneur des
Prizzi», «Fat city» ou «Juge et
hors-la-loi», ces films chers à mon
cœur... parmi une bonne dizaine
d'autres... (fyly)

Le miraculé
de Jean-Pierre Mocky

Mocky fut empêché par les auto-
rités religieuses de tourner certai-
nes séquences du «Miraculé» à
Lourdes. Excellent incident à
exploiter pour procéder, au début
de l'année, au lancement du film:
mais Mocky avait alors déclaré
?urbi et orbi», pour atténuer l'effet
des interdits, qu'il ne s'en prenait,
ni à la religion, ni à la foi et encore
moins aux infirmes puisque son
propos était ailleurs, dans la
dénonciation bouffone de la tri-
cherie sous toutes ses formes, y
compris par exploitation commer-
ciale de la «religion», lors d'une
tentative d'escroquerie à l'assu-
rance, qui est le vrai sujet du film.

Le tapage fait autour du film
s'éloigne et se calme. Il devient
alors possible de remettre certaines
idées en place pour situer correcte-
ment le film et son esprit Chez
Mocky, bouffonnerie et caricature
vont de pair. Et les exemples abon-
dent, dans le cinéma mondial, de
cette forme d'humour, aussi bien
chez certains américains comme
Billy Wilder ou Robert Altman
(celui de «Mash») que chez les Ita-
liens quand ils s'adonnent à la
comédie grinçante. Mocky pour-
rait bien être le dernier des rares

Photo Jean-Pierre Bonnotte/Gamma

«bouffons» cinématographiques
français qui doit trouver ses «frè-
res» ailleurs, y compris en allant y
revoir du côté de certains caricatu-
ristes comme Reiser ou Wolinski

Metteur en scène, Mocky donne
souvent l'impression d'adorer le
plus parfait des désordres qu'il sait
organiser pourtant aux franges
d'un certain suréalisme d'humour
méchant Que l'on songe par
exemple à la séquence de l'hôpital.
Et dans son apparente méchan-
ceté, derrière son agressivité,
Mocky cache une réelle tendresse.
Il sait dessiner de traits précis, non
seulement ses personnages princi-
paux, mais à peu près tous les
secondaires qui font un petit tour
et puis s'en vont comme les
jumeaux aux faux nez absolument
semblables. Tous ses personnages
ont un point commun, la facilité
de s'exprimer par les mots et sans
eux puisque Ronald Fox Terrier
(Michel Serrault) est muet expres-
sion alors inscrite sur des pan-
neaux et dans un jeu sublime. De
la bouche de tous les autres, mots
et répliques giclent cinglent
s'entrechoquent dans un désordre
qui n'est qu'apparent (fyly)

Cette semaine
à la cinémathèque

35 séances et 20 programmes «neu-
châtelois», au sens large du terme,
dès cette semaine à Lausanne, à la
cinémathèque, détails donnés ci-des-
sous: on y remarquera un point fort,
l'hommage à Henry Brandt, un film
inspiré en parte de nos paysages,
«La salamandre» d'Alain Tanner, le
plus étonnant des exploits du pro-
ducteur installé aux Ponts-de-Mar-
tel, J.-Marc Henchoz, «L'argent» de
Robert Bresson, déjà un classique.

A signaler tout particulièrement
dans le programme des courts-
métrages, une première mondiale
d'un film de la Chaux- de-Fonnière
Juliette Frey, sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

Vendredi 4.9 / Le dernier prin-
temps (18 h) et / Quand nous étions
petits enfants (20 h), d'Henry
Brandt / La salamandre d'Alain
Tanner (22 h)

Samedi 5 / Quand nous étions
petits enfants (18 h) / Quatre
d'entre elles, de Champion, Reusser,
Sandoz et Yersin (20 h), / L'argent,
de Robert Bresson (22h)

Dimanche 6: relâche
Lundi 7/ Le dernier printemps,

d'Henry Brandt (20 h)
Mardi 8 / La salamandre, d'Alain

Tanner (18 h)
Mercredi 9 / La salamandre, (20

h) / Le dernier printemps, d'Henry
Brandt (22 h)

Jeudi 10 / L'argent, de Robert
Bresson (20 h) / courts- métrages de
Louis Crelier, Juliette Frey, Frédéric
Maire (Au menu ce soir), Vincent
Mercier et Yves Robert (Les petites
magiciennes), CL Champion (22 h)

Vendredi 11 / Quatre d'entre elles
(22 h). (fly)

Films
neuchâtelois
à Lausanne

La Chaux-de-Fonds
• American teenagers

(Corso). La jeunesse américaine.

• Tuer n'est pas jouer

(Eden). Prolongation. Le dernier
James Bond 007.

• Le Miraculé

(Scala). Voir texte dans cette page.

• Un homme amoureux

(Scala). Prolongation. Emouvant
et têtu. De Diane Kurys.

Neuchâtel
• Man one fire, La famille,

Extrême préjudice, Soûl Man.

Apollo 1, 2 et 3.

• Tuer n'est pas jouer

(Arcades). Prolongation. James
Bond 007.

• Aria.

(Bio). Sur des airs d'opéras célè-

bres. Une pléiade de réalisateurs.

• Malone

(Palace). Un tueur en enfer; Avec
Burt Reynolds.

• Agent trouble

(Rex). Catherine Deneuve,
Richard Bohringer, Dominique
Lavanant dans un film de
Jean-Pierre Mocky.

• Sous le soleil de Satan

(Studio). De Maurice Pialat.
Avec Gérard Depardieu et
Sandrine Bonnaire.

Tramelan

• Les aventures de Jack Burton

(Cosmos)... Dans les griffes du

Mandarin.

• Le grand chemin

(Cosmos). Un couple se

déchire, se reforme.- Ané-

mone et Richard Bohringer.

Le Noirmont
• Radio days

Comme à Couvet

Les Breuleux
• Masques

(Lux). De Claude Chabrol. Avec

Philippe Noiret, Robin Renucci et

Bernadette Lafont.

Couvet
Radio days -

(Colisée). De Woody Allen.

Trois amigos

(Colisée) Hilarant

Saint-Imier
• Recherche Susan, désespéré-
ment

(Espace Noir). Avec Madonna.
Deux femmes pour une vie.

Après une sélection locarnaise
bien faible cette armée, les criti-
ques attendaient avec impa-
tience de voir comment le nou-
veau responsable de Venise
allait manager l'édition 87 de
son importante manifestation.
Après avoir visionné la bonne
moitié de la compétition, on
peut dire que le choix présenté
est d'un très haut niveau.

La France est habituellement
fort bien représentée, et c'est
Eric Rohmer qui a fait l'ouver-
ture avec «L'ami de mon amie».
une nouvelle comédie brillante
ef attachante qui prend pour
cadre une ville satellite de la
banlieue de Paris. Louis Malle
s'est placé en concours avec
«Au revoir les enfants» qui
marque son retour à la réalisa-
tion en Europe. Dans le sillage
de «Lacombe Lucien», il choisit
pour cadre un collège catholi-
que à la fin de la guerre, lieu qui
abrite quelques enfants juifs.
C'est une bonne description de
ces temps difficiles vus à travers
les yeux des enfants. Exotisme
de l'Orient avec «Mère à louer»
du Coréen Kwon-Taek-Im, une
œuvre assez violente et qui nous
fait découvrir les mœurs du
passé.

Un excellent
début de festival

à Venise 87

Jean-Pierre Brossard

La Suisse a joué à fond la
carte vénitienne avec deux très
bonnes productions, toutes
deux en concours. Tout d'abord
«La vallée fantôme» d'Alain
Tanner, tournée en partie dans
la vallée de la Brévine, chère à
l'auteur et qui jouait déjà un
grand rôle dans «La Salaman-
dre». Cette nouvelle œuvre est
d'ailleurs une sorte de remake
de ce film phare de Tanner.

Alain Tanner
Nous suivons un auteur à la
recherche d'un sujet et qui
retrouve dans l'image d'une
actrice entrevue il y a long-
temps, le déclencheur d'une
nouvelle intrigue. Un jeune fou
de cinéma est aussi le cataly-
seur de cette aventure fort bien
menée. Mais la plus grande
émotion nous est venue avec
«Un garçon de Calabre» de L.
Comencini. Le grand maître ita-
lien signe une œuvre sensible,
qui nous montre comment un
jeune, issu d'une famille pauvre,
réussit à force d'entraînement à
participer à une sélection natio-
nale qui le propulsera dans le
monde du sport ces deux films
sont déjà des candidats à une
récompense, et comme il reste
bien une autre série de dix films
intéressants à voir, on imagine
déjà que le travail du jury ne
sera pas facile.



Costa L
Blanca I

Au départ de Bienne (18 h 30). Berne I
(19 h 30). Lausanne (20 h 30). Genève I
(21 h 15) chaque vendredi et mardi I
pour »Ba»a»yW

- Benidorm WÊ
- Dénia Hj
en logement privé: éSSE
Fr. 265.- jusqu'à Fr. 300.- Ŵ A

et chaque mardi' pour mjffl|

- Alicante H
- Torrevieja. H
- Ciudad H

Quesada B
en logement privé: '̂ twM
Fr. 285.- jusqu'à Fr. 300.- oB_3
* Départs supplémentaires les vendre- I
dis 25 septembre. 2 et 9 octobre 1987. I

Sont compris: fSrfïul
- Voyage aller - retour en car de luxe I

avec vidéo, stéréo, air conditionné. I
grand espacement entre les sièges, H
service de bord et hôtesse H

- Sur demande: couchettes, supplé- I
ment Fr. 70.- St&ÎS§

Jeûne Fédéral, 19-21 septembre I B
Engadine, Parc National ÏB^B
dès Fr. 295.- ^̂ ^programme attrayant 

^̂ **̂

<̂ &&\i oe xo %^-̂ ^m\ \^K-i*̂ ÊiÊ0Êm
\ îj mmmm -̂^̂ f i Ê Ê

La grande famille du voyage f̂e Bmnrti I
HMOTigwmwif» M inscription» sgprèt dt roi,, mWWWt l̂B
•JBW di voyage» M dut __B_H

Neuchâtel Rue de la Treille S ' ¦

038 25 80 42 ¦

Petite entreprise de restauration
de voitures anciennes,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir:

mécanicien en automobiles
très indépendant,
soigneux, qualifié.

Lieu de travail: district de Courtelary.
Faire offre sous chiffre 06-122138
à Publicitas. rue Oocteur-Schwab 3,

1 2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.

Cherche à acheter

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

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs, hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
3 octobre 1987

Clôture des inscriptions:
19 septembre 1987

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 - 1007 Lausanne
! $9 (021) 24 24 10

(021) 25 88 78

EHB Musée d'Histoire
v='' 

et Ntédaillier

yyk Exposition
Eaudace
10Oe anniversaire
de l'arrivée des eaux.

Entrée libre avec le billet du cortège
de la 30e Braderie

Vendredi 4 septembre:
14 à 17 heures
Samedi 5, dimanche 6 septembre:
10 à 12 heures, 14 à 17 heures

Parc des Musées,
La Chaux-de-Fonds

I ESPAGNE |
DéNIA/ Alicante. Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant-,

villas, appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.. _ t .
EXPOSITION

Samedi 5 septembre
de 10 à 19 heures

Hôtel La Prairie
Yverdon-Les- Bains

Vente - Location 13a.u2.9M
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne • 0 (021) 26 44 03

Fiat 131
1600 TC
Fr. 5 200
Expertisée

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
£ 039/37 16 22

A vendre

jeunes
poules
brunes

Fr. 7.— la pièce

0 024/21 48 29
sauf le samedi

||P| Jupes 99.- i

¦BB Blousons 199.- 1
HH Jeans 19.- I
HH Pantalons 10.- I

A louer tout de suite.
Rue du Commerce 91

appartement
3 pièces

rénové. <gt 039/23 73 23

Médecin cherche pour un jour
par semaine (à convenir)

aide-médicale
ou

laborantine
Ecrire sous chiffre OP 56015
au bureau de L'Impartial du
Locle

ï ;.- . ;» - ' ,. . : , ;:  V ' . ? - • ¦ ¦ •  7 't* .

Château de Constantine
Maison de vacances et de repos pour
dames, dans le Vully vaudois, cherche,
pour février 1988,

un couple directeur
ou directrice(s)

pour gérer et animer notre institution de
30 personnes.

Conditions de travail et salaire à discuter.

Faire offre écrite,
jusqu'au 21 septembre 1987 à:
M. Wilfred Tombez, 1581 Salavaux.

¦
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La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à jambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, elle est tout
formances jusqu'ici inconnues dans cette catégorie de simplement exemplaire. C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 23-16 est équipée en série de l'ABS et de l'ASD, ce

; Les cinq moteurs disponibles, d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactes lors d'une course d'essai. Nous profi- /^T^N.
lindres. terons également de l'occasion pour vous présenter en / i

^ 
A

^.(Enfîn j la large palette, de ces moteurs fespeçituè9$"de détail les prestations d'assistance très complètes dés y*̂ ^!w
Fenvifonriement est complétée par un Diesel 2 litres Mercedes-Benz. -X^^/-.

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

,
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HERTIG
I VINS
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Plus de 60 

ans 
,

de qualité

Rue du Commerce 89
0039/26 47 26

Elégance
Bas - Collants - Lingerie

Aérobic
les nouveautés
sont arrivées...

Parc 31 - La Chaux-de-Fonds

•pippo tri £omn ' I ' |

¦ mM
Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 61 79

Boucherie. Charcuterie

GRUGER
Neuve 2, <& 039/28 35 40
Suce. Paix 81
0039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

¦ 
* i |„m/. ^vs mS ___¦_;-m*wmm~miamÊÊmmm%%-Mmmmmmmmmm

j Av. Léopold-Robert 50
'¦' La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 29 93/94
Pianos, instruments, disques,
hi-fi, télévision

Nouveau lecteur CD Revox B
226 à convertisseur 16 bit
àFr 1495.-
En démonstration dans notre auditorium

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, <p 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

DÉMÉNAGEMENTS
. y. y ^gi î ĵ j jx ^ ^ ^ ^  ^SMB$H B&swîCit »ii ¦'ï:-;̂ fl
I lÉft^H ivafl HS -- ;,r?̂ T****lf 'S? ̂  T

«r* '̂ ^^̂ K_ - „J„̂ .Aj!_i_ _̂M___i

VON BER6EN & CIE
039/26 61 61

Ferblanterie
Matthey S.A.

*
Ventilation • Installations
sanitaire

Commerce 124a
{9 039/26 62 42
2300 La Chaux-de-Fonds

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa

la chaux-de-fonds
0039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

SBS. Une idée
d'avance

^ X: - ' / .
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

ki cùi/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 16 32

ij ictelS

gtf°,,'."̂ i|6 22. rue Daniel-Jeanrichard
é'8 ,rtl8" CH-2300 La Chaux-de-Fonds
\<ti° Téléphone 039/23 54 74

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
i

av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 21 54

«La Suisse»
Assurances

Jean-Pierre Botteron
Agence principale des Montagnes
neuchâteloises

Avenue Léopold-Robert 31
(£ 039/23 08 89

collaborateur: Pierre Mollier

Braderie 87
i

2 grandes
nuits de jazz

iSous 

la tente du Jazz-Club
(en face du Printemps)

Vendredi 4 septembre à 21 h 30
Dark Seven, La Chaux-de-Fonds
Feetwarmers, Genève
Red Hot PepDers, Berne
Swiss DixièrStompers, Bienne r

.̂
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** 
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. 
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Samedi 5 septembre à 21 h 30
Dark Seven, La Chaux-de-Fonds
Oid Time Gang, Genève
Swiss Dixie Stompers, Bienne
Feetwarmers, Berne

u chaux-de-Fonds « Scheicheheizer»

Dimanche 6 septembre à 17 heures

Over Night Disco
La Chaux-de-Fonds

\ t̂e-̂ r (entrée libre le dimanche)

T2S^̂ /̂ Bar - Restauration
ir 2̂ v^ ĈvS/

à î̂W^B,L£ 
Patronage: SBS - Impar

Hôtel de la Croix-d'Or

nJl Lsdtninetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude jusqu'à la
fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de-Fonds <& 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

j»«__BTSS1B?'. . ^»*»T4M <wj i

ni lUS f̂
u mwEiLEW32S33mlWmmm

à partir de Fr. 15300.—

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fondt - La Locle
f) 039/26 42 42 - <0 039/31 37 37

BliPEUGEOT TALBOT tti A, Ai™ii,i———

©jy
£T Coiffure

Sans rendez-vous

Mme Isabelle Doleyres, gérante,
maîtrise fédérale
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 78 83

SJômd U
K&uUciue--

M &uxvoiôie.t
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. béopold-Rçjbert 11 ,w>

'
& 039/23 15 20

Rodier
Paris

» .

[pi e h r b ar

WÊ
La vie |_MlJll
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
(3 039/26 42 50
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Demande à acheter
de particulier

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

Ing. dipl. 
^^ 

Cuisines agencées et

P| ¦CE4P aPPare,'s électroménagers
%M 5P^W"7 Jt auK Prix les plus bas

| Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor- ' ¦'
S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

um i ; ; ; : g ;/ AWH W I I î I I -HI ts
M [}(//<• •X avanI Vj/)»̂ ^̂ ^^après «¦:,

7 11 \ «âme o o / /   ̂\ l»»m=oanj )  ̂ fi

« l/wLmiT™i\\(W\^^^^ S
w W;. Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
3 Cuisinière encastrable Bectrolux EHL 2.423 dès956.-
£ Supplément pour surface de cuisson en vitro-céramique dès 769.-

- Sur demande conseil â domicile
^Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74.
marin«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010 ._.

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

» ¦— r*y
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«Résidence des Ormeaux» • Couvet '
Rue du Quarre 42
A louer

vaste appartement ,
de 5 Va pièces,
duplex, 160 m2

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

plètement équipée
- Deux salles d'eau

' - Blacon - terrasse
- Finitions et équipements

soignés
- Situation dégagée et enso-

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

La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
0 038/21 11 71

AS* La Neuchâteloise Assurances

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple: ,
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité. '

' Je désire en savoir davantage et m'intéresse: *
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina JD au programme de leasing aufina

'Nom: •
I Prénom: I
| Rue: ' 

| NPA/Lieu: 
¦
_ 658 1

| A remplir lisiblement et à envoyer , t 
y\̂ ^^̂ ^̂mm

y
m^^_ sous enveloppe affranchie , à: il Ir i_. *•I n . ,  I banque aufina

Banque Aufina 'I ii»̂ _^_^_^_^_^_^_^_^_«1 9hm lÏÏL ' :iiifi lHlllI Bi!
I

zuUl Neuchâtel _ .„,, „.... . ,„m_ .
Tél. 038/24 61 41 Soaétê affiliée de I UBS |

I ' I

©
Trotteur pour dames en cuir noir verni

Trotteur pour dames en daim combiné avec du cuir de veau brun
et cuir lisse. moyen. Ou daim avec cuir.
Combinaisons de coloris mode.

BALLY AROLA JBAILIJJ X
av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Gérante: Mme M. Magnolo Le pas vers la mode

J'achète
immeubles

appartement
dépôts

qs 022/71 31 87

rt eiRtyLlc 4. INT. RALLYE CROSS
UCHlBI*E*m, % l INT< AUT0 CR0SS

^NHBBBM^W Marlboro ̂
- -~ ~^̂ âfgtmtf f̂ Ê̂ÊmMmf VMV»V»_rPPVPW»VII *̂,M,p,s

| Acheter son appartement, ĵun investissement sûr!
Nous vendons à Saint-Imier

Exempleappartement Avec Fr 22 000 _ de fonds
5Y2 pièces (101 m ) pr0pres, votre mensualité
+ balcon. Vue dégagée. c^cfca

Situation calme et ensoleillée. de
u

Fr- 869 -(toutes charges comprises)

^̂ eW Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

A louer, dans quartier tran-
quille, magnifique

appartement 3 Vz pièces
tout confort, ascenseur, con-
ciergerie. Loyer Fr. 596.—
charges comprises.
(p 039/28 27 18 heures
des repas
qs 039/21 11 41 int. 274
heures de bureau

Particulier cherche à acheter
au Locle ou environs

petite maison
ou

petit locatif
Ecrire sous chiffre NH 56107 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer

local

centre ville, 60 m2, entrée
privée, entièrement rénové,
rez-de-chaussée, accès facile,.
possiblité de parquer,
Fr. 690.— charges comprises.

qs 23 00 10 le matin

( - >i

À VENDRE

A La Çhaux-de-Fonds
• dans différents quartiers de la ville

iiui plusieurs
appartements
de construction récente ou neuve,

de 2 à 5Vi pièces.

Ces appartements sont en parfait
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de
salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33\ J

Achète sur l'une de
nos belles crêtes neu-.

châteloises chalet
avec bon ensoleille-

' "ment. Ecrire sous
.çhiffe 87-604, Assa,

Annonces Suisses SA,
Case postale, 2001

Neuchâtel.

Ferme
bressane

5000 m2.
prix Fr. 62 000.- cr&-

dit 50%
Téléphone:

003/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Je cherche à acheter
immeuble

locatif
à La Chaux-de-Fonds

M. Zoss
case postale 118

3780 Gstaad
q} 030/4 24 19

CTM VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

* *Mi* Maisons de retraite
WW du Châtelot

A louer pour personnes retraitées:

studios tout confort
1 grande pièce, 1 cuisine, 1 douche, 1 WC, 1
réduit à l'étage, 1 cave. Ascenseur.

Dans le cadre de la deuxième étape
de modernisation des maisons de retraite,

6 appartemen ts
de deux pièces

seront à louer dans le courant de 1988.

* Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà s'inscrire ou
réserver un appartement.

Renseignements: Services sociaux, Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 1115.

GERANCE IsSp PERUCCIO

' K
A vendre au Locle

magnifique duplex
de 5 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, cachet rustique

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locleqs 039/31 16 16

| A louer tout de suite
m l»̂ »™» ou pour date à convenir

M locaux
commerciaux de 152 m2

Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA;
Léopold-Robert 12, 0 039/23 33 77.
¦ A louer tout de suite

__ L__ ou pour date à convenir
¦—J1—1 appartement

- de SVz pièces
très centré.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA '
Léopold-Robert 12, qj 039/23 33 77

UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR
La taçade isolante Vinylit â aération du côté le plus j Mi  8 Vinylit façade à PT T̂~-trn af|postérieure garantit une isolation exposé. Certes les ^CTĤ B aération posté- njljlïj [jll QQthermique optimale ainsi que des façades isolantes X/^l

^
M, rieure. «wLu ĵ-u MJJ

murs secs et des locaux de séjour Vinylit ne sont pas ^̂ j ^ C^m Ê È Ê Ë^)  La combinaison Anogai s* case postale, 2555 Brûgg
soins. des meilleurs mar- |C/^

2?
r Jm ff de la couche d'iso- m 032/53 44 26

Idéale pour les constructions neu- ché mais à coup JŜ ffi l¥ lafion'du coussin Anoaal AG» p°stiacn, 5623 BOSWII
ves et anciennes. Eventuellement sûr l'une des me- ^  ̂_ _̂HBF dair et de la fa

" M 057/46 2246

WSjjÊï^y- m -*• ijW codes isolantes Vinylit sont tion thermique hors pair. | Rue no: |
tiËÊËSÊfik"̂  

H B musées par nos propres spécia- 10 ans de garantie et le bel as- j NP/IOCQIIIS: j
Wmm 'V * 

listes à des prix fermes et définitifs pect naturel extérieur des façades j aphone. ,MP |BSBg îJl»l»MB dans la Suisse entière. sont presque sans concurrence, L _ _ — ' . _ _ 
J
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' Garage-Carrosserie des Esserts l " >

f L e  

Noirmont -0 039/53 14 88
ndredi 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre 1987
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grande exposition Nar ĝj,, g
>4 cette occasion M. Puccini sera heureux d'offrir une verrée
à tous les visiteurs et amis
Nous remercions les entreprises qui ont participé à la réalisation de notre nouvelle station.
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Tullio Biancon
Entreprise de maçonnerie en tous genres
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Installations électriques
I et téléphoniques
¦ Magasins: Le Noirmont,

Les Bois, Les Breuleux
' Société des Forces

Electriques de U Goule
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Futurs adversaires à Calgary
Tricolores et Helvètes aux Vernets ce soir

Simon Schenk (à droite) et ses sélectionnés: prouver une capacité de réaction. (Photo ASL)

L'équipe suisse de hockey sur
glace joue en cette fin de
semaine les deux premiers
matchs de sa saison olympique.

La France, son adversaire, est
en réels progrès depuis quel-
ques années et prend les cho-
ses très au sérieux. Avant le
match de ce soir aux Vernets
(entrée gratuite) et celui de
demain à Malley (coups d'envoi
à 20 heures), les Tricolores
auront passé une vingtaine de

jours en camp de préparation à
Saint-Gervais.

Les Suisses quant à eux ont
été réunis depuis le début de la
semaine dans la capitale vau-
doise. Simon Schenk et ses
sélectionnés ne sous-estiment
nullement leurs hôtes. L'objectif
a été clairement établi, qui
sous-entend deux victoires.

Il s'agit maintenant de tirer
les enseignements de la difficile
expérience vécue à Vienne
dans le groupe A. Et de réinté-

grer si faire se peut, l'élite mon-
diale pour les CM de 1990, qui
se dérouleront en Suisse préci-
sément.

D'un commun accord, la
ligne de conduite pour y parve-
nir a été durcie. Les tests de
condition physique passés à
Sigriswil cet été ont prouvé déjà
une très sensible amélioration
dans le domaine.

Le travail du coach national a
essentiellement consisté cette
semaine à souder des blocs et

des lignes qui ont subi passa-
blement de changements
depuis Vienne.

Notre progression doit être
désormais plus régulière, plus
sereine, dit le coach helvétique.
Nous voulons prouver notre
capacité de réaction dans un
contexte plus favorable. Libérés
d'une pression psychologique
difficilement supportable à
l'époque,' mes joueurs sont
déterminés à concrétiser en
équipe nationale aussi l'évolu-
tion favorable du hockey helvé-
tique! Georges KURTH

Avertissements et Cie
José Torrecillas (Marin juniors A)
réel; Stéphane Do Vale (Haute-
rive juniors B) réel; Amerio Bap-
tista (Comète juniors A) réel;
Simon Vuilleumier (Le Parc
juniors A) réel; Fabio Bonfigli
(Saint-Biaise juniors A) réel; Sté-
phane Terrini (Le Locle juniors A)
jeu dur; J.-Christophe Rothen (Le
Locle juniors A) jeu dur; J.-Fran-
çois Angeloz (Cornaux juniors A)
jeu dur; Patrick Luedin (Cornaux
juniors A) réel ; Frédéric Wingeier
(Lignières juniors B) jeu dur; Khi-
rine Berto (Ticino juniors B) anti-
sportivité; Stéphane Siméoni (Les
Geneveys-sur-Coffrane juniors B)
antisportivité.

Antonio Petti (Le Locle II) an-
tisportivité; Philippe Bugnon
(Neuchâtel Xamax II) réel; Alexis
Boillat (Blue Stars) jeu dur; Vini-
cio Camozzi (Couvet I) antisporti-
vité; Antonio Alves (Couvet I)
réel; Jacky Bra (Couvet I) réel;
Laurent Toni (Audax I) réel;
Christian Mella (Corcelles I) anti-
sportivité; C.-Alain Monnin (Le
Parc I) réel; André Meier (Haute-
rive I) réel; Obrad Milutinovic
(Saint-Imier I) jeu dur; Jacky Epi-
taux (Les Bois I) jeu dur; Nicola
Andreanelli (Saint-Biaise I) jeu
dur; P.-Yves Stierli (Saint-Biaise I)
réel; Christian Houriet (Fontaine-
melon I) jeu dur; P.-Henri Burg-
dorf er (Cressier I) antisportivité;
Pascal Guengerich (Lé Landeron
I) jeu dur; Stéphane Perez
(Deportivo I) antisportivité;
Alfredo Rota (Deportivo I) anti-
sportivité; Antonio Marino (Cor-
celles I) jeu dur; Frédéric Lenherr
(Marin I) réel; Antonio Bastos
(Saint-Biaise I) antisportivité;
Alfredo Bristot (Bôle I) réel; Car-
los Escribano (Fontainemelon I)
antisportivité; Daniel Egli (Audax
I) antisportivité; Christophe Gar-
det (Audax I) antisportivité;
Roberto Mobile (Pal Friul I) jeu
dur; José Fernandez (Deportivo
I) antisportivité; Cédric Donzé
(Les Bois I) jeu dur; Lucio Facci
(Floria I) antisportivité; Serge
Aebischer (Floria I) jeu dur;
Patrick Anthoine (Floria I) jeu
dur; Rodolfo Augusto (Noiraigue
I) jeu dur; Alexandre Buthey
(Bôle II) antisportivité; Francis
Gretillat (Les Geneveys-sur-Cof-
frane I) jeu dur; Marco Vedovelli
(Azzurri) antisportivité; Pascal
Pouly (Comète II) jeu dur; Joa-
quim Navarro (Couvet I) réel;
Patrick Terrini (Les Brenets I) jeu
dur; Gianfranco Todeschini (Les
Brenets I) jeu dur; Marcel Clerc
(Corcelles II) réel; Domenico
Cirillo (Travers) antisportivité;

Michel Loeffel (Lignières) anti-
sportivité.

Fabrice Racine (Lignières)
réel; Hendrick Van den Vlekkert
(Marin II) jeu dur; Ramiro Javares
(Espagnol Neuchâtel I) antisporti-
vité; Marco Salvi (Fontainemelon
II) antisportivité; Francis Caries
(Fontainemelon II) antisportivité;
Laurent Sandoz (Dombresson I)
réel; Michel Gonella (Dombres-
son I) antisportivité; Joaquim
Nora (Centre portugais II) anti-
sportivité; Manuel Pocas (Centre
portugais II) antisportivité; Nuno
Duarte (Centre portugais II) anti-
sportivité; Luis Rocha (Centre
portugais II) jeu dur; Jorge Vas-
concelos (Centre portugais II) jeu
dur; Patrick Rod (Cortaillod lb)
réel; Fernando Martinez (Béro-
che II) réel.

Max Frizzarin (Saint-Imier I) jeu
dur 2e; Laurent Torri (Audax I)
réel 2e; Cédric Meyer (Le Lande-
ron I) jeu dur 2e; Marion Scha-
froth (Saint-Imier I) réel 2e; Alexis
Boillat (Blue Stars I) jeu dur 2e;
Ernesto Da Silva (Centre portu-
gais I) jeu dur 2e; Antonio Peluso
(Marin II) antisportivité capitaine.

Roland Waelti (Marin I) réel
capitaine 2e; Eric Gonthier (Bôle
I) jeu dur capitaine 2e; Mauro
Salvi (Audax I) antisportivité capi-
taine 2e.

SUSPENSIONS
Un match officiel: Daniel Mou-
nir (Serrières juniors A) antispor-
tivité; Clémente Moreira (Haute-
rive juniors A) antisportivité et
réel.

Roland Waelti (Marin I) réel 3e;
Cédric Meyer (Le Landeron I)
antisportivité 3e.
Deux matches officiels: Anto-
nio Petti (Le Locle II) antisporti-
vité envers l'arbitre; Roger Frey
(Marin II) jeu grossier; Andreino
Albano (Cornaux II) jeu grossier.
Quatre matches officiels:
Americo Baptista (Auvernier)
antisportivités graves; Frank Gui-
gnier (Auvernier I) voies de faits.

AMENDE
50 francs: FC Floria, antisporti-
vité des joueurs envers l'arbitre
(match Les Bois I - Floria I).

COUPE NEUCHATELOISE
Quarts de finale, tirage au sort:
Marin - Superga, Corcelles -
Saint-Imier, Cortaillod - Audax,
Saint-Biaise - Bôle. - Fixés au
mercredi 7, jeudi 8 octobre 1987;
en cas de renvoi: 14-15 novem-
bre ou 21-22 novembre 1987.

(comm)

Tour d'horizon positif
La Suisse et la Coupe du monde de football
Le lancement d'une candida-
ture helvétique pour l'organisa-
tion de la Coupe du monde
1998 prend forme. Le président
central de l'ASF, M. Heinrich
Rôthlisberger, a trouvé un écho
positif auprès des personnalités
consultées.

Il s'est employé, dans un pre-
mier temps, à nouer des con-
tacts avec les propriétaires des
stades qui entrent en ligne de
compte. A l'exception d'Aarau,
tous les clubs, toutes les muni-
cipalités intéressées ont donné
un accord de principe.

DEUX GRANDS STADES
Ainsi lé président de la ville de
Berne a confirmé par lettre son
adhésion au projet. Or le Wank-
dorf, avec une capacité de
50.000 à 60.000 places assises
est l'un des deux grands stades
indispensables.

Le second est celui de Saint-
Jacques à Bâle. Les responsa-
bles rhénans ont manifesté
beaucoup d'intérêt mais ils ne
se sont pas encore engagés
par écrit à assurer les travaux
d'aménagement nécessaires.

A LA MALADIÈRE?
En Suisse romande, M. Rôthlis-
berger a rencontré des interlo-
cuteurs enthousiastes. Neuchâ-
tel et Lausanne se déclarent
prêts. A Genève, la cons-

truction d'un stade ultra
moderne aux Charmilles, grâce
à des fonds privés, sert la
cause de la candidature helvéti-
que. Le Conseil administratif de
la ville a une attitude très posi-
tive, assure le président de
l'ASF.

M. Rôthlisberger n'a pas ter-
miné toutefois son tour de
Suisse. Il doit encore avoir des
discussions à Zurich (Hard-
turm), Lugano et Sion. Après
avoir adopté, dans un premier
temps, une attitude négative,
Saint-Gall a revu sa position. Le
changement de président à la
tête du club de la Suisse orien-
tale a renversé la tendance.
LE RÔLE DE KURT FURGLER
Le président bâlois du football
helvétique espère obtenir un
minimum de huit déclarations
d'intention positives. Une fois
ces engagements acquis, il
s'agira alors de créer un comité
d'initiative. Cette deuxième
phase devrait se réaliser à la fin
de l'année. Tout naturellement,
un nom s'impose, affirme M.
Rôthlisberger, pour diriger, ani-
mer cet organisme, C'est celui
de M. Kurt Furgler.

Ami personnel de M. Joao
Havelange, président de la
FIFA, l'ancien conseiller fédéral
possède tout le charisme sou-
haité pour mobiliser les sportifs
suisses.

La candidature en vue de la
Coupe du monde 1998 doit être
déposée par écrit au siège de la
FIFA à Zurich, avant la fin de
1990. La désignation officielle
du pays organisateur sera faite
en 1992 par la Fédération mon-
diale de football.

Les chances suisses sont
sérieuses. M. Joao Havelange
n'a jamais caché que cette can-
didature avait toute sa sympa-
thie. On peut même dire que le
président de la FIFA a été le
premier à la suggérer. S'il est
encore en fonction en 1992, la
partie sera pratiquement

gagnée, confie M. Rôthlisber-
ger.

Mais le combat le plus incer-
tain sera celui qu'il conviendra
de mener en Suisse afin d'obte-
nir les crédits indispensables à
l'aménagement et à l'agrandis-
sement des stades choisis, (si)

Heinrich Rôthlisberger Mon-
sieur Coupe du monde 1998.

(Photo ASL)

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

Le Locle - Ticino, mercredi 4
novembre 1987; Boudry -
Fontainemelon, Superga - La
Sagne, Neuchâtel Xamax -
Floria, samedi 7 novembre
1987. - Retour: samedi 14
novembre 1987.

LISTE DES ARBITRES
Changements d'adresse: Giu-
seppe Cannatella, Foyer 15, 2400
Le Locle. - Maurizio Cianchetta,
Polonais 22, 2016 Cortaillod: -
Marcello Prestipino, case postale
26,2014 Bôle qs (038) 42 37 10.

COUPE D'ITALIE, groupe
1: Cesena - Verona 3-3, 4-5
aux penalties; Messine •
Campobasso 1-0; Spal Fer-
rare - Bologne 1-1, 4-3 aux
penalties. - Le classe-
ment; 1. Bologne 10; 2.
Verona 8.
Groupe 2: Bari - Como 1-1 ;
Barletta - Monza 1-1,4-1 aux
penalties; AC Milan - Parma
2-2, 3-4 aux penalties. - Le
classement: 1. Parma 11;
2. AC Milan 10.
Groupe 3: Ascoli - Brescia
2-0; Catania - Taranto 1-0;
Reggiana - Inter Milan 0-0,
8-9 aux penalties. - Le clas-
sement: 1. Ascoli 8; 2. Inter
7.
Groupe 4: Cremonese -
Avellino 2-2, 2-3 aux penal-
ties; Piacenza - Centese 2-1 ;
Sambenedettese • Empoli
2-1. - Le classement: 1.
Avelino 11 ; 2. Empoli 7.
Groupe 5: Fiorentina - Li-
vorno 2-1 ; Napoli - Padova
1-0; Udinese - Modena 4-1.
- Le classement: 1. Napoli
12; 2. Fiorentina 12.
Groupe 6: Cagliari - Pesca-
ra 0-1 ; AS Roma - Genoa
2-1 ; Triestina - Monopoli
1-1, 5-4 aux penalties. - Le
classement: 1. AS Roma
11; 2. Pescara 10.
Groupe 7: Cosenza -
Arezzo 1-1, 9-8 aux penal-
ties; Vicenza - Tornio 0-1;
Sampdoria - Atalanta 2-0. -
Le classement: 1. Torino
12; 2. Sampdoria 12.
Groupe 8: Catanzaro -
Lazio 5-0; Juventus • Caser-
tana 0-0, 4-2 aux penalties;
Lecce - Pisa 1-1, 4-3 aux
penalties. - Le classe-
ment: 1. Juventus 10; 2.
Pisa 8.
-AC Milan, Parma, Avellino,
Napoli, Fiorentia, AS Roma,
Pescara, Torino, Sampdoria
et Juventus sont d'ores et
déjà qualifiés.
ANGLETERRE: champion-
nat de première division:
Nottingham Forest Sout-
hampton 3-3; Queen's Park
Rangers - Everton 1-0. (si)

Go Canada, Go !
Victoire à l'arraché face aux USA
En battant, à l'arraché, les
Etats-Unis par 3-2, le Canada
- unique équipe encore
invaincue - a pris seul la tête
de la Canada Cup à l'issue de
la 3e journée. Battue (4-0) par
la Suède, la Tchécoslovaquie
voit ses chances de qualifica-
tion pour les demi-finales for-
tement compromises. Quant à
la Finlande, défaite (7-4) par
l'URSS, elle a d'ores et déjà
perdu tout espoir.

ENGAGEMENT FORCENÉ
Le sens du but de Mario
Lemieux, auteur des trois
réussites de son équipe, a
permis aux Canadiens de pas-
ser l'épaule face aux Etats-
Unis, au terme d'une véritable
guerre d'usure très au goût
des 17.026 spectateurs du
Coliseum d'Hamiiton.

Devant l'engagement physi-
que forcené des deux forma-
tions, l'arbitre finlandais
Kaisla a eu bien de la peine à
discerner les charges interdi-
tes des interventions réguliè-
res. Ses décisions n'ont en
tout cas pas contribué à cal-
mer l'agressivité des acteurs...

L'Agrodome de Régina ne
réussit pas aux Tchécoslova-
ques, qui y ont concédé, face
à la Suède, leur deuxième
défaite par 4-0 en deux ren-
contres. Désormais, seuls
deux succès contre la Fin-
lande et les Etats-Unis pour-
raient encore ouvrir la voie

des demi-finales aux hommes
de Starsi. Ces derniers ont
pourtant fait pour le moins jeu
égal avec les Scandinaves
durant deux tiers-temps, mais
sans pouvoir tromper Peter
Lindmark. Plus réalistes, les
Suédois sont parvenus à mar-
quer à quatre reprises au
terme d'une séance du
power-play.

A Sydney (Nouvelle-
Ecosse), Serguei Makarov, ne
le cédant en rien à Lemieux, a
inscrit trois des réussites
soviétiques face à la Finlande,
ses camarades Kamenski et
Lomakin scorant pour leur
part à deux reprises. Bien
qu'ayant encaissé deux buts
en 49 secondes dès la 3e
minute, les Finnois parvinrent
à rétablir la parité (3-3) au
quart d'heure. La seconde
période permit toutefois à
l'URSS de prendre définitive-
ment ses distances (6-3).

LES RÉSULTATS
Canada - Etats-Unis 3-2 (1-0
0-2 1-1)
Suède - Tchécoslovaquie 4-0
(1-0 1-0 2-0)
URSS - Finlande 7-4 (3-3 3-0
1-1)
Le classement: 1. Ca-
nada 3-5 (11-7); 2. Etats-
Unis 3-4 (11-6); 3. URSS
3-4 (14-9); 4. Suède 3-4
(11-8); 5. Tchécoslovaquie
3-1 (4-12); 6. Finlande 3-0
(6-15). (si)

Le champion de France
aux Mélèzes

Le HC Mont-Blanc Saint-Ger-
vais Megève donnera la répli-
que à l'équipe de Jan Soukup
le vendredi 11 septembre pro-
chain, à 20 h aux Mélèzes. Les
hockeyeurs français, tout
auréolés de leur titre national,
remplacent donc les Allemands
de Kaufbeuren dans la grille
des matchs de préparation
agendée par les responsables
du HCC. Heureuse solution et
promesse d'un excellent spec-
tacle.

A signaler que les deux clubs
sont convenus d'un match-
retour à Megève au cours de la
semaine du 22 au 27 février
1988. G. K.

En Suisse
Match amical: Bienne - Sparta
Prague 2-9 (1-6 0-3 1-0).

Bon spectacle
en perspective
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Des affaires SUPER
dans nos vitrines !

k En direct du Valais
I Par plateau:
I abricots 12 kg Fr. 38.-
I poires William 22 kg Fr. 39.-
I tomates 12 kg Fr. 20.—
I Pour vos commandes: 0 026/6 33 92
I Patrice Bruchez, Saillon. Livraison samedi 5
I septembre de 11 à 17 heures à La Chaux-de-
I Fonds, rue des Cerisiers, devant le restaurant
I des Cerisiers. Egalement vins de Saillon

I POUR BRICOLEUR:
I VW Coccinelle 1303, année 1973,
I toit ouvrant, carrosserie en excellent état,
I moteur cassé. Vendue avec 12 pneus, 12
I jantes (4 ATS) + équipement intérieur
I sport, Fr. 800.- .
f Bureau: qs 01/252 34 10 (M. Baillod).

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, qs 039/31 13 31

Confiserie

7A J ^
\J» i Le Locle

/ Rue du Temple 21
-iW« uViU.» 6 .,.#.039/31 20 21

Nos spécialités:
- les délicieuses truffes à la crème.
- l'écusson loclois

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Claude
Calame

Concorde 45
Le Locle
qs 039/31 14 96

£_• Vendredi 4 septembre
JVJB9> dès 18 heures
tlHw/xT\ Centre ville Le Locle

W&) Critérium
organisation Vélo-Club Edelweiss
18 heures: course d'écoliers
19 h 45: amateurs élites et amateurs

Venez nombreux encourager nos coureurs régionaux avec entre autres,
Johnny Rossi, Jean-Claude Vallat.

Dans la catégorie amateurs élites, notons encore la présence des meilleurs
coureurs cette saison, qui ont pour noms: Soffredini Ottavio, Kluser Gil-
bert, Kissling Félix, Frei Rolf, Graf Urs, Neff Markus.

Exceptionnellement,
les vitrines seront allumées
jusqu'à 24 heures.

Vos opérations bancaires

«JnJTl__r/fc Vos voyages d'affa ires et de vacances ij^̂ ^^̂ ^^

/<afTW?v Société de Banque Suisse IjL JÊà
d̂ »̂ |9»Grlx2»*D $9 039/31 22 43 et son agence de voyages. Le Locle l̂l§K|̂^iPl| r

Membre IATA 0 039/31 13 12.

ŷj> jKi Vélos sur mesure
m^1̂  et vélos de montagne

cycles Ferraroli
Rue du Parc 11,

2300 La Chaux-de-Fonds,

27 039/23 11 19

IQeAtizcvtattt
^^¦"Pioce

M. et Mme André Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,
0 039/31 24 54

Spécialité: La braserade

Discothèque:
chaque vendredi et samedi
de 21 à 2 heures

Une coupe
Un visage

Un style
Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurejr f/nSolvcLVorv

Grande-Rue 38 - 0 039/31 67 31

J.-P. Jeanneret

0039/31 13 69
2413 Le Prévoux.

WT ~ 1 Caves
M f<J± I de La Béroche
\ *Q»My Saint-Aubin,
V W. ^°38/551189

Voici venu le moment
favorable de compléter
votre cave!

Il est temps de
soigner la forêt

Pour vos coupes de bois,
soins cultùraux et autres
arbres en ville, des pros à
votre service.

Gigon — Wobmann
Travaux forestiers.

La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 81 06.
Heures des repas: 039/28 13 68.

"Pour vous,
j e  fais naître des formes neuves
de Vor, de l'argent, des pierres.
Avec vous, j e  recherche l'idée

qui met en accord p arfait
votre bijou et votre personnalité "

» ~- ¦" * i » •

Création et transformation de bijoux, choix de pièces terminées.

Djamel Benabadji
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 88 50

Fr. 30 000.-
et plus

Rapidité
Facilité

Discrétion
Conseils

Mastercrédits
case postale 158

1000 Lausanne 13
021/27 34 35-36

Cherche
à acheter 11 à 12

tonnes
de beau

regain
qs 038/57 14 57

A vendre
magnifiques

chatons bleus
persans

femelles, 4V_ mois,
pedigree LOH,

vaccinés,
vermifuges.

qs 032/97 13 88

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



Coup de force des Scandinaves
Peu de surprises aux Internationaux de tennis des USA
Les Suédois sont entrés en
force dans les Internationaux
des Etats-Unis de Flushing
Meadow, au cours de la deuxiè-
me journée, avec notamment la
qualification de Peter Lundgren
aux dépens de l'Australien Pat
Cash, tête de série No 7. Le
vainqueur de Wimbledon, mal
inspiré, énervé, s'est incliné
pour la deuxième fois devant le
Scandinave de 21 ans et 47e au
classement ATP, qui l'avait déjà
battu à l'Open du Canada.

Peter Lundgren: un Suédois qui monte. (Bélino AP)

Après Stefan Edberg (No 2) et
Mats Wilander (3), les Suédois
ont enregistré également les
qualifications de Joakim Ny-
strom (No 10), aux dépens de
l'Espagnol Javier Sanchez
(deux tie-breaks tout de même),
et de Jonas Svensson, dont la
tâche fut compliquée devant
l'Italien Paolo Cane. Un triom-
phe complet pour les «Vi-
kings»...

Outre Cash, une seconde
tête de série est tombée dès le

premier tour: l'Argentin Martin
Jaité (No 15) s'est laissé pren-
dre dans les filets tendus par le
«vieux» Tchécoslovaque
Tomas Smid (31 ans), vain-
queur en quatre manches.
Jimmy Connors, en revanche, a
fêté ses 35 ans en exécutant
son compatriote Joey Rive,
malgré un pied droit doulou-
reux.

Ivan Lendl, tête de série No
1, a franchi le cap du deuxième
tour des Internationaux des
Etats-Unis, en battant le Fran-
çais Jean-Philippe Fleurian par
6-4 6-2 6-2. Il n'hésitait pas,
cependant, à rendre hommage
à son adversaire: «Il frappe vite
et fort, et n'hésite pas à tenter
des coups gagnants».

Boris Becker (No 4) et An-
ders Jarryd (16) respectivement
face à Jonathan Canter et Peter
Fleming, deux Américains, ont
également franchi le deuxième
tour, en s'imposant en trois
sets.

Dans le simple dames, Steffi
Graf (No 1) et Chris Evert (No 3)
ont rejoint Martina Navratilova
dans la liste des qualifiées. La
toujours jeune «Chrissie» a fait
aussi bien que son archi-rivale
des dix dernières années (6-1
6-1) et mieux que la nouvelle
reine du tennis féminin, quel-
ques instants surprise par la
fougue de la jeune Argentine
Bettina Fulco.

A son habitude, Hana Mandli-
kova s'est montrée sa propre
ennemie, dans son match face
à la Britannique Jo Durie. La
Tchécoslovaque (tête de série
No 4) a subi quelque situations
stressantes, avant de s'imposer
6-3 6-7 6-2.

Comme pratiquement tous
les autres joueurs de tennis
participant à l'US-Open, Hana
Mandlikova estime qu'à une
longueur de balle de l'aéroport
international new-yorkais de
Laguardia, «se joue dans une
atmosphère de carnaval, le plus
dur de tous les tournois»., (si)

Duo au-dessus du lot
Bon début à l'Ebel Européen Master's
Après sept coups sous le par,
deux hommes ont émergé du
lot après la première journée de
l'Ebel European Master's, à
Crans-sur-Sierre: l'Américain
John Slaughter et l'Ecossais
Bill Longmuir.

Ce duo ne possède, cepen-
dant, qu'une longueur d'avance
sur un cinq poursuivant: Des
Smyth et Eamonn Darcy (Irl),
Mark Mouland (Pays de Galles),
Roger Chapman et Ian Mosey
(Ang).

Ils sont 12 à n'être distancés
que de deux longueurs!

Parmi ceux-ci, le vainqueur
de l'an dernier, le jeune Sué-
dois Mats Lanner, l'Espagnol

José-Maria Olazabal, mais
aussi un trio de favoris améri-
cains, Scott Simpson, Mark
Allen et le gagnant du «Mas-
ter's», Larry Mize.

Les déceptions sont venues
de Nick Faido (Ang), à 6 coups,
Ian Woosman (Galles) et Sandy
Lyle (Ec), qui sont même à 8
points des deux leaders. Côté
helvétique, Carlos Duran (72,
soit le par), Paolo Quiri et Tho-
mas Gottstein (73), Michael
Buchter (74), Alain Jeanquartier
et Luciano Bernardini (75) ont
su conserver leurs chances de
se qualifier pour les deux der-
niers rounds de samedi et
dimanche, (si)

Les nerfs d'acier des golfeurs sur pistes
Le temps splendide qui a mar-
qué ce dernier week-end a per-
mis aux quelque 50 concur-
rents de livrer un combat pas-
sionnant. Chaque participant
avait à effectuer 6 parcours de
18 pistes, avec une pause
moyenne de 10 minutes entre
chaque tour.

C'est dire qu'il s'agit-là d'un
exercice astreignant qui
demande des nerfs d'acier et
une concentration prolongée. ¦

RÉSULTATS
Juniors: 1. Laurent Leibund-
gut, La Chaux-de-Fonds (196
points); 2. Patrick Glauser, La
Chaux-de-Fonds (199); 3. Yvan
Maradan, Fribourg (211).

Seniors hommes: 1. Paul Kin-
dler, Florida-Studen (200); 2.
Robert Theurillat, Delémont
(206); 3. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds (209).

Dames: 1. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds (205); 2. Nelly
Kuster, La Chaux-de-Fonds
(212); 3. Suzanne Hediger,
Riischegg (213); 4. Janine
Hofstetter, La Chaux-de-Fonds
(217); 5. Eliane Kuster, La
Chaux-de-Fonds (223).

Hommes: 1. Claude Duvernay,
Lausanne (196); 2. Max Fehl-
mann, Bâle (202); 3. Roland
Vuille, La Chaux-de-Fonds
(208).

TOURNOI DE ALLE
Le club d'Ajoie organisait son
premier tournoi libre il y a une
quinzaine. Les résultats défini'
tifs viennent de nous parvenir.

A relever qu'une délégation
forte de 12 Chaux-de-Fonniers
était inscrite.

RÉSULTATS:
(3 PARCOURS
DE 18 PISTES)

Juniors: 1. Patrick Glauser,
La Chaux-de-Fonds (94 points);
2. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds (94); 3. Yvan
Maradan, Fribourg (102).
Seniors dames: 1. Nelly Kus-
ter, La Chaux-de-Fonds (98); 2.

Yvonne Corti, la Chaux-de-
Fonds (109); 3. Bernadette
Theurillat, Delémont (113).
Seniors hommes: 1. Jean-
Pierre Surdez, La.Chaux-de-
Fonds (90); 2. Robert Theurillat,
Delémont (93); 3. Roland Gos-
teli, Moutier (99); 4. Louis Corti,
La Chaux-de-Fonds (99).
Dames: 1. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds (96); 2. Chan-
tai Krattinger, Fribourg (100); 3.
Véronique Hânni, La Chaux-de-
Fonds (103).
Hommes: 1. Jean-François
Duruz, Berthoud (88); 2. Arnold
Bovard, Yverdon (89); 3. Albert
Hoffstetter, Delémont (89); 4.
Roland Vuille, La Chaux-de-
Fonds (90). (jjh)

Dans la course
Résultats des cyclistes neuchâtelois
Ces deux derniers week-ends,
quelques jeunes cyclistes neu-
châtelois et jurassiens ont pris
part au Prix cadets de la Vallée
de Joux (23 août) organisé par
le Vélo-Club du même nom,
ainsi qu'au dixième Prix de
Bussigny (30 août) mis sur pied
par le Vélo-Club Arc-en-Ciel.
Ces deux compétitions, respec-
tivement d'une longueur de 56
à 60 km 600, ont vu la participa-
tion d'une quarantaine de cou-
reurs, chacun venant des qua-
tre coins de Suisse. Voici les
résultats des sportifs de la
région:

Prix cadet de la Vallée de
Joux: 1. Stéphane Cachin (VC
Broyé Tesag), 1 h 38'35"; 4.
Thierry Scheffel (Pédale
locloise), à 5"; 12. Patrick
Tabourat (VC Bassecourt), à
5"; 17. Rui Louriero (VC Basse-

court), à 40"; 19. Steeves Py
(VC Littoral), à 1'08"; 24. Steve
Wuthier (VC Littoral), à 1'26";
36. Joël Pelet (Pédale Locloise),
à 12'55". Moyenne du vain-
queur: 34,11 km/h.

10e Prix de Bussigny: 1.
Stéphane Cachin (VC Broyé
Tesag), 1 h 36'11"; 7. Thierry
Scheffel (Pédale locloise),
même temps; 8. Serge Adolf
Chézard, (VC Littoral), à 1*02";
12. Luigi Miguel Lourero, Les
Breuleux, (VC Bassecourt), à
2'04"; 18. Steve Wuthier (VC
Littoral), à 7'; 21. Steeves Py
(VC Littoral), à 7'; 33. Joël Pelet
(Pédale locloise), à 13*.
Mbyenne du vainqueur: 37,8
km/h.

A relever que le classement a
été établi sur le temps addi-
tionné des trois premiers cou-
reurs du club, (paf)

Un peu moins
rose

Année difficile
pour les artistiques
neuchâtelois

Flavio Rota: le fer-de-lance des artistiques neuchâtelois.
(Photo Schneider)

Comme l'on pouvait s'y atten-
dre, la saison 1987 serait une
année difficile pour les artisti-
ques neuchâtelois de part
l'introduction du nouveau
programme de compétition.

Ne cherchons pas d'excu-
ses, mais expliquons mieux le
pourquoi des «moins bonnes»
performances de nos magné-
siens: tout d'abord la concur-
rence est grande-eMrès forte.
Ensuite , les conditions
d'entraînements dans les can-
tons de Vaud, Genève et sur-
tout en Suisse alémanique
sont nettement plus favora-
bles que dans notre canton.

Ceci explique cela, mais
restons optimistes puisque
quatre succès sont venus
récompenser nos gymnastes:
deux pour Doris Romano
(Serrières) dont un titre
romand en P4, Flavio Rota (Le
Locle) qui remporte égale-
ment le titre romand mais en
P6, le succès de Boris Dardel
(Serrières) à la journée neu-
châteloise.

Enfin à noter encore la
médaille de bronze de Domi-
nique Collaud (Serrières) aux
nationaux juniors P5. Alors ne
faisons pas la fine bouche, le
succès vient en travaillant et
tout arrive à point pour qui
sait attendre!

SIX QUALIFIÉS
Pendant les vacances, nos
gymnastes ne se sont pas
reposés sur leurs lauriers
puisque dix-neuf d'entre eux
ont pris part à des camps
d'entraînements fédéraux. Ils
y ont beaucoup appris et pro-
gresses preuve en est, à
l'issue des tests, six se sont

qualifiés pour Tes centres
fédéraux!

Pour les plus jeunes, la sai-
son est presque à son terme
alors que pour les «cracks»,
la seconde moitié de la saison
va débuter et s'annonce
importante. Compétitions
internationales, championnats
suisse «A» et «B», les mon-
diaux à Rotterdam, voici de
quoi se mettre encore quel-
ques heures de gymnastique
sous la dent jusqu'à la fin de
l'année!

L'ÉLITE À NEUCHÂTEL
Dans le but de promouvoir
notre sport dans la région, de
faire découvrir cette petite
merveille qu'est la salle omni-
sport et enfin de se faire
encore mieux connaître, la
très active section de Serriè-
res avait posé sa candidature
pour l'organisation de la finale
du championnat suisse A en
1989. Et bien c'est chose faite
puisque Serrières s'est attri-
bué le titre d'organisateur de
cette importante manifestation
nationale.
A l'heure où deux Neuchâte-

lois sont à la pointe de
l'équipe de Suisse, cette nou-
velle est très réjouissante el
Boris Dardel, Flavio Rota
seront accompagnés par
toute l'élite du pays!

SOUCIS
Si les uns rient, les autres
pleurent! En d'autres termes,
l'ACNGA cherche toujours un
organisateur pour la journée
neuchâteloise artistique 1988.
Sections, à vous de prouver
maintenant votre intérêt pour
ce sport!...

C.W.
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En forme
Les sélectionnés Italiens pour les championnats du
monde des professionnels de dimanche à Villach (Aut)
ont fait preuve d'une forme réjouissante. Dans la der-
nière épreuve de préparation, le Tour du Friul, la victoire
est revenue à Guide Bontempi devant Bruno Leali et
Roberto Pagnin.

Contrat conclu
L'oganisateur du 9e Prix de Porrentruy a annoncé la signature
d'un contrat avec Eric Maechler. Le cycliste helvétique, porteur
du maillot jaune au Tour de France s'attaquera le 27 septembre
prochain au record de Laurent Vial établi le 30 septembre 1984
à plus de 46 km/h de moyenne.

En démonstration
Le Soviétique Stanislav Vezhel, leader du Tour de Romandie,
peut se contenter de contrôler les opérations à deux jours de
l'arrivée. Son avance se monte à vingt minutes sur le Hongrois
Janos Szalas vainqueur, jeudi, de deux demi-étapes condui-
sant de Chamoson à Martigny puis de Bex à Ollon.

Course d'orientation: sensationnel
La Suisse a remporté une sensationnelle médaille de
bronze dans l'épreuve individuelle masculine des CM à
Gérardmer (France). Urs Fluhmann est venu mettre un
terme i 17 ans de disette. Stefan Bolliger a terminé 5e.
La course est revenue au Suédois Kent Olsscn.
Chex les dames, sa compatriote Arja Hannus l'a
emporté. Meilleure Suissesse, Frauke Sonderegger s'est
classée 6e.

H 
Sport automobile ia^=S
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La guerre
La guerre est déclarée au sein de l'écurie Williams-Honda.
Entre Nelson Piquet et Nigel Mansell. Le champ de bataille aura
pour cadre le circuit de Monza et le GP d'Italie de F1 déman-
che à partir de 14 h 30.
A six courses de la fin de la saison, Nelson Piquet comptabilise
huit places dans les points en dix épreuves contre six à Man-
sell. Seuls les onze meilleurs résultats étant pris en compte
pour l'attribution du titre, le Brésilien ne peut plus se permettre
d'accessits.

m LE SPORT EN BREF WÊÊÊÊ—ÊÊÊ^̂ ÊÊm



Restaurant

Le nTonumcnf
ouvert le dimanche

de la Braderie
Dégustez nos bolets-rôstis

Place de l'Hôtel-de-Ville
039 / 28 32 18

Poster fait fort
Razzia de la RDA

aux championnats du monde
d'athlétisme à Rome

La cinquième journée des championnats du monde, a
Rome, aura été marquée par la razzia effectuée par
les athlètes de la RDA: sur les cinq finales inscrites au
programme, l'Allemagne de l'Est en a gagné trois, les
deux autres allant aux Etats-Unis. En effet, Thomas
Schoenlebe a remporté contre toute attente le 400 m,
tandis que Sabine Busch s'imposait logiquement dans
le 400 m haies. Silke Gladisch pour sa part a réussi le
«doublé»: déjà gagnante du 100 m, la jeune athlète de
la RDA (23 ans) a encore remporté le 200 m.

Côté américain, on se sera con-
solé d'avoir perdu le 400 m
avec les succès de Greg Poster
sur 110 m haies et de Calvin
Smith sur 200 m.

h
SCHOENLEBE:
LA SENSATION

En s'imposant dans le 400 m,
Thomas Schoenlebe a créé une
véritable sensation. Il y avait en
effet 63 ans que l'Europe atten-
dait un vainqueur sur cette dis-
tance lors d'un rendez-vous au
plus haut niveau; depuis la vic-
toire du Britannique Eric Liddell
aux Jeux de Paris. Il y avait bien
le succès du Soviétique Victor
Markin, en 1980, à Moscou,
mais les Américains n'y étaient
pas.

Ce 400 m promettait un beau
duel entre le Nigérian Innocent
Egbunike et l'Américain Harry
Reynolds. Cette lutte a bien eu
lieu, mais pour la médaille
d'argent. Finalement, c'est
Schoenlebe, qui a mis les deux
hommes d'accord.

En l'emportant en 44"33,
l'étudiant de Karl-Marx-Stadt
(22 ans) a battu de 15 centiè-
mes de seconde son record
d'Europe établi quinze jours
plus tôt à Potsdam. L'an der-
nier, à Stuttgart, il avait gagné
la médaille d'argent des cham-
pionnats d'Europe.

SABINE BUSCH
SOUVERAINE

Détentrice du record du monde
avec 53-24, Sabine Busch a
dominé de façon souveraine la
finale du 400 mètres haies. Très
vite en action, l'étudiante
d'Erfurt (25 ans) a été en tête
de bout en bout pour l'emporter
dans le temps de 53"62.

Deuxième des championnats
d'Europe 1986, deux fois cham-
pionne d'Europe en salle du
400 mètres, Sabine Busch était
la favorite de cette finale. Elle a
parfaitement répondu à l'at-
tente,

" DOUBLÉ
POUR SILKE GLADISCH

Championne du monde du 100
m depuis dimanche dernier,
Silke Gladisch a ajouté un deu-
xième titre à sa collection en
gagnant le 200 m très souverai-
nement. Elle pourrait bien d'ail-
leurs devenir la reine de ce
Mondial romain puisqu'une troi-
sième médaille d'or lui est pro-
mise dans le relais.

Avec son temps de 21 "74,
elle a d'ailleurs réussi le troi-
sième meilleur «chrono» de
l'histoire, derrière les 21 "71 de
ses deux compatriotes Marita
Koch et Heike Drechsler. Elle a
laissé à plus de 20 centièmes
de seconde l'Américaine Flo-
rence Griffit , médaille d'argent,
tandis que le bronze revenait,
comme sur 100 m, à la Jamaï-
caine Merlene Ottey-Page.

Greg Poster a sauvé l'honneur des
Etats-Unis jeudi à Rome. (Bélino AP)

POSTER CONSERVE
SON TITRE

Greg Poster a conservé son
titre du 110 m haies. Au terme
d'une course presque parfaite,
le Noir américain a été crédité
de 13"21, soit à deux centièmes
de seconde seulement de son
meilleur temps mondial.

Ce succès du vice-champion
olympique de Los Angeles
apparaït'logique. Par contre, on
ne s'attendait pas à trouver
deuxp Britanniques - sur le
podium. C'est pourtant ce qui
s'est produit, John Ridgeon et
Colin Jackson, crédités respec-
tivement de 13"29 et 13"38,
s'adjugeant les deuxième et
troisième places d'une finale
pour laquelle le Finlandais Arto
Bryggare, blessé, avait déclaré
forfait.

SMITH DIFFICILEMENT
Autre champion du monde à
avoir conservé son bien, jeudi,
dans un Stadio Olympico de
nouveau abondamment garni,
Calvin Smith. Dépossédé de
son record du monde du 100 m
par Ben Johnson, Smith aura
du moins conservé son titre.
Mais ce fut de justesse. Il a fallu
en effet consulter le film de
l'arrivée pour départager l'Amé-
ricain et le Français Gilles Que-
nehervé et le Britannique John
Régis.

Pour Quenehervé, il s'agit là
d'un authentique exploit, avec,
à la clé, un nouveau record de
France.

UN DÉLUGE
La première journée du déca-
thlon s'est achevée sous un
véritable déluge. Un 400 m

couru dans ces conditions,
voilà qui n'arrange guère les
affaires des décathloniens, en
vue d'un score intéressant.
Ainsi, le champion olympique
Daley Thompson, accuse un
passif de 414 points sur son
meilleur score. La première
place est occupée par l'Alle-

mand de l'Est Torsten Voss. Ce
dernier précède l'étonnant
Français Christian Plaziat de
151 points. Cofavori, l'Allemand
de l'Ouest Jurgen Hingsen s'est
légèrement blessé au saut en
hauteur. Il a abandonné.

Le^ Suisse Beat Gàhwiler,
17e, est lui aussi très loin!

Mal couvert
La TV DRS réagit

La façon dont la télévision alé-
manique a rendu compte du
concours du lancer du poids
des championnats du monde
d'athlétisme samedi dernier à
Rome n'a pas répondu à
l'attente du public. Telle est la
conclusion à laquelle est arri-
vée la direction des program-
mes de la TV alémanique après
avoir procédé à un examen cri-
tique et objectif du reportage.

Samedi passé, les téléspecta-
teurs alémaniques et romands
n'avaient pas pu voir en direct
le jet qui avait fait du Suisse
Werner Gùnthôr le champion
du monde du lancer du poids.
La TV alémanique, qui assurait
la responsabilité de la retrans-
mission pour la Suisse, a coupé
le reportage vers 19 h 15 pour
passer des publicités, lancer le
film de la moirée et diffuser le
Téléjournal.

La presse alémanique a réagi
assez vivement à cette «panne»
et la direction des programmes
de DRS lui a emboîté le pas
rriercredi. Dans un communi-
qué diffusé à Zurich, elle pré-
cise que le titre glané à Rome
par le lanceur helvétique aurait
dû être traité de façon plus
objective et avec davantage
d'importance et de considéra-
tion. Il s'agissait en effet du pre-
mier titre mondial remporté par
un Suisse en athlétisme.

La critique vaut surtout pour
les émissions sportives et en
particulier pour celle appelée
•Sportpanorama» .

Le Service des sports de la
TV romande à Genève a con-
firmé que les téléspectateurs
romands n'avaient pas vu en
direct l'exploit de Werner
Gùnthôr ' qu'ils ont appris
durant le Téléjournal. Le repor-
tage a en effet été coupé vers

19 h 15. Il précise que sa res-
ponsabilité n'est pas engagée
puisque la TV romande ne fai-
sait qu 'assurer le commentaire
français d'une retransmission
placée sous la férule de la TV
alémanique, (ap)

Sombre matinée helvétique
Wïrz et Hacksteiner éliminés en séries
Malgré le soleil qui baignait le
stade olympique, les Suisses
ont connu une sombre matinée,
hier, à Rome.

Peter Wirz et Markus Hack-
steiner, en effet, ne sont pas
parvenus à franchir le cap des
séries du 1500 mètres! Le pre-
mier pour avoir mal couru sur le
plan tactique, le deuxième pour
avoir manqué singulièrement
de vitesse dans l'emballage
final de sa série.

Wirz a pris la septième place,
en 3'43"0, d'une course rem-
portée par le Soudanais Omar
Khatifa, Hacksteiner la neu-
vième, 3'42"04, d'une série

gagnée par le Kenyan Kipkoech
Cheruiyot.

«C'est tactiquement que j'ai
perdu», estimait Peter Wirz. «A
800 mètres de la ligne, j'étais
encore dans le coup. Puis, il y a
eu une bousculade et j'ai perdu
le rythme», expliquait le cou-
reur bernois du LC Zurich. Très
déçu, il ajoutait: «Je n'ai pas
d'excuses. J'ai fait une mau-
vaise course, un point c'est
tout.»

Markus Hacksteiner, lui, était
tout aussi désolé de cette élimi-
nation prématurée. «Je ne com-
prends pas, répétait-il. «Je n'ai
pas commis d'erreur. Simple-

ment, lors du sprint, je me suis
retrouvé sans force.»

RITA HEGGLI QUALIFIÉE
Fort heureusement, Rita Heggli
est venue immédiatement après
ces séries du 1500 mètres atté-
nuer quelque peu ce triste bilan
helvétique. Dans les séries du
100 m haies, la Lucernoise a
obtenu son billet pour les demi-
finales.

«J'ai eu un peu de chance,
c'est vrai. Mais je suis assez
contente de ma course. Petite
comme je suis, je me trouve
désavantagée face au vent»,
expliquait-elle, souriante, après
la course, (si)

Se faire plaisir
Course hors stade à Cortaillod
Petite sœur tout en étant
l'aînée de deux ans de la
JuraCime, la 4e Course par
étapes du CEP Cortaillod a
permis à 21 adeptes de cour-
ses «hors stade» de se faire
plaisir: 5 étapes en 6 jours, 57
km de parcours très divers
dont une course de côte de
13 km ou 800 m de dénivelée.

L'examen des résultats per-
met de constater les confirma-
tions de Marcel Neuen-
schwander en élite et de Ber-
nard Lamielle chez les vété-
rans mais également deux
révélations: un jeune coureur
jurassien, Claude Willemin
d'Epauvillers, et une dame,
Ariette Burgat de Cornaux.

LESRÉSUTLATS
Vaumarcus • Bôle 14,7 km:
1. ex aequo Marcel Neuen-
schwander et Bernard
Lamielle, 57'58"; 3. Serge Fur-
rer, 58'54".
Bôle • Le Chanet-Vauseyon
8,2 km: 1. Claude Willemin,
31*16"; 2. ex aequo Ber- nard

Lamielle et Marcel Neuensch-
wander, 31'41".
Petit-Cortaillod contre la
montre 8,5 km: . Claude
Wilemin, 27'21"; 2. Bernard
Lamielle, 27'46"; 3. Marcel
Neuenschwander, 28'00'.
Petit-Cortaillod • Fruitière
de Bevaix 13 km: . Marcel
Neuenschwander, 1 h 07'05";
2. Claude Willemin, 1 h
07'45"; 3. ex aequo Serge Fur-
rer et Bernard Lamielle, 1 h
08'46".
Neuchâtel - Petit-Cortaillod
12,5 km: 1. Claude Willemin,
51'02"; 2. Serge Furrer,
51'08"; 3. Marcel Neuen-
schwander, 51 '22".
Classement général final:
1. Marcel Neuenschwander,
Fontainemelon, 3 h 56'06"; 2.
Claude Willemin, Epauvillers,
3 h 57'08"; 3. Bernard
Lamielle, CC La Chaux- de-
Fonds, 3 h 57'42"; 4. Serge
Furrer, CEP, 3 h 59'39"; 5.
Philippe Risler, Sonvilier, 4 h
07'18"; 6. Christian Chiffelle,
Boudevilliers, 4 h 11'29".

(pak)
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Coup de force
Scandinave à
Flushing Meadow

Les podiums
Messieurs. Finales 200
m: 1. Calvin Smith (EU)
20'16; 2. Gilles Quenehervé
(Fr) 20"16; 3. John Régis
(GB) 20"18.
110 m haies: 1. Greg Pos-
ter (EU) 13"21; 2. John Rid-
geon (GB) 13"29; 3. Colin
Jackson (GB)13"38.
400 m: 1. Thomas Schoen-
lebe (RDA) 44"33 (record
d'Europe, ancien 44"8 par
lui-même); 2. Innocent
Egbunike (Nig) 44"56; 3.
Harry Reynolds (EU) 44"80.
Dames. Finales 200 m: 1.
Silke Gladisch (RDA) 21 "74
(MPA); 2. Florence Griffith
(EU) 21 "96; 3. Merlene
Ottey-Page (Jam) 22"06.
400 m. haies: 1. Sabine
Busch (RDA) 53"62; 2.
Debra Flintoff-King (Aus)
54"19; 3. Cornelia Ulrich
(RDA) 54"31.(si)

Cornelia et Sandra en finale
Pour la Suisse;.le 1500 mètres
féminin s:esf défoulé de façon
beaucoup plus satisfaisante
que lia course des messieurs, le
matin. Cornelia Bûr$| .et Sandra
Gasser se sont eri effet toutes
deux qualifiées pour la finale,
en prenant chacune la deu-
xième place de leur série.

Dans sa série, Sandra Gasser
a mené pràtïqijfement toute la
course, n'ayant aâcune;petne à
contrôler les rivales'put.fa sui-
vaient. Cdrnelia Buftà à';kïopté
une1 tafctiqiie, idêntiquer.ËI|e jjdri
plus n'a épfo,uvé aucuneJqiBi-
culté pouf obtenir ce deuxième
rang. v, "'

¦ 
; ' ':'"* ! •

«Nous avons regardé les
séries du .1500;mètres mascu-
lin, ce matin, à la télévision.
L'élimination brutale de Peter
Wirz et de Markus Hacksteiner
nous a choquées. Nous en
avons parlé, avec Cornelia, et
nous avons décidé de faire la
course en tête, afin d'éviter
toute mésaventure», expliquait
une Sandra Gasser rayonnante.

Rendez-vous désormais à
samedi, sur le coup de 19 heu-
res, pour la finale.

Le doute n'aura pas plané long-
temps quant à la place prise par
Cornelia Burki dans la finale du
3000 mètres. Le film de l'arrivée
de la course démontra en effet
à l'évidence que la Suissesse a
été devancée sur la ligne par
l'AHérriëïde Idè TEst Ulrike
Bruns, (sr) <¦'

Cornelia Bùrkl: définitivement
quatrième. (Bélino AP)

A la bonne heure!
¦___>a_B ^B^nBHm^HHK^aB«a«a«^BI«ai



Vivarium: un nouveau biotope
La construction doit commencer au Bois du Petit-Château

, \ *S u avant, la fin du mois

Le vivarium, dessiné entre l'entrée du Bols du Petit-Château et l'Ancien Stand. A gauche, une cage
nouvelle formule. (Photo Impar-Gerber)

La construction du nouveau vivarium de La Chaux-de-Fonds
débutera avant la fin du mois, à l'entrée du Bois du Petit-
Château. Les plans sont à l'enquête publique. L'ouverture du
chantier prend 12 mois de retard sur le calendrier voté par le
législatif.

Un crédit étriqué - 440.000 francs
- explique la prolongation du
temps de gestation... et la rallonge
sur le coût du projet, qui s'élève à
un total de quelque 700.000 francs.
Le plan de financement reste une
équation à plusieurs inconnues.

L'acte de naissance de ce viva-
rium quasi mort-né fut signé lors
de l'épique séance du Conseil
général du 30 janvier 1986. L'exé-
cutif y proposait la fermeture de
l'institution, le maintien de ce zoo
dans les appartements actuels de
Jardinière 61-63 étant impossible
et son transfert trop coûteux. Par
19 voix contre 14, la gauche votait
le sursis, soit un crédit de 440.000
francs pour un bâtiment dont la
construction devait commencer
avant l'automne 1986.

Après le forfait d'un bureau
d'architectes privé - enveloppe
financière trop mince - ce sont les
services des Travaux publics qui
ont séché sur la planche à dessin.
La surface du nouveau vivarium
sera réduite au tiers de l'espace
actuel, nécessitant une réduction
du cheptel. Les singes ont été
cédés à un cirque. Des dizaines de
particuliers s'étaient portés acqué-
reurs, mais à condition que ce soit
un petit et autres caprices. Un cro-
codile a été vendu. Un deuxième
va partir. Plusieurs échanges sont
en vue avec des institutions simi-
laires.

«Le nombre d'espèces sera
réduit de moitié, mais le nombre
d'animaux pourrait être main-
tenu», confie le conservateur F.
Guerne. «Au lieu d'avoir des sujets
isolés, nous prendrons pour cha-
cune des espèces des groupes fami-
liaux complets de reproduction.»

Le nouveau vivarium se dressera
dans le Bois du Petit-Château,
entre l'entrée et l'Ancien Stand,
dont les sous-sols seront utilisés
comme locaux techniques.

Le projet présente deux carrés
juxtaposés, légèrement décalés et
sur un seul niveau. Au centre, deux
grands biotopes de 14 m2 accueil-
leront crocodiles et grands
pythons. Les pourtours seront
tapissés de cages aux formats 90
x 100 cm et 120 x 130 cm, en
construction rue Jardinière selon
une technique utilisée par le nou-
veau vivarium de Montréal et que
les Chaux-de-Fonniers ont apprise
au zoo de Rotterdam. Une cin-
quantaine de boxes seront aména-
gés. Sur une structure en ciment, la
surface est en fibre de verre et
polyester. «Cest un compromis
qui satisfait les besoins d'une
hygiène rigoureuse - les cages sont
facilement nettoyables - et les
nécessités de l'éthologie, soit du
comportement animal, avec la dis-
position de caches et d'endroits
pour grimper», explique M.
Guerne. Economies d'entretien et
de maintenance en vue.

LA FORTUNE
DU BOIS DU PEUT-CHÂTEAU
Chapitre financement, les choses
paraissent moins harmonieuses.
En admettant que le Conseil com-
munal ajoute 50.000 francs,
dépense maximale de sa com-
pétence, au crédit initial, il reste-
rait quelque 210.000 francs à trou-
ver. Quasi la fortune de la Com-
mission du Bois du Petit-Château
- 180.000 francs - dans laquelle la
commune souhaite puiser. Une
intention qui provoqué des

remous, d'autant que l'implanta-
tion du vivarium dans l'enceinte
du parc d'acclimatation avait déjà
fait grincer quelques dents.

Son président et directeur des
Travaux publics, M. Bringolf, pré-
tend que, au cours d'une séance du
19 août, «la commission a admis
qu'elle participerait financière-
ment, mais n'a pas encore arrêté
de chiffre». Un de ses membres,
Me Maurice Favre, ne confirme, ni
ne commente.

La commission gère le cheptel
En 1991, le Bois du Petit- Château
fêtera son centenaire, un anniver-
saire qu'elle souhaite marquer par
l'introduction d'un nouvel animal
A l'étude la réalisation d'un enclos
pour recevoir des ours ou d'une
grande volière.

APPEL AU SPONSORING
D'autres sources de financement
sont envisagées, qui allégeraient
sensiblement la part demandée à la
commission.

Créée sous le coup de l'émotion
suscitée par la menace de ferme-
ture, l'association Adviva se
retrouve avec un président et son
caissier démissionnaires. Le noyau
restant place ses espoirs sur le
sponsoring pour le financement
des cages (50.000 francs) et attend
la décision de la Loterie romande
pour un don de 50.000 francs
aussi. La Commission du Bois du
Petit-Château, elle, demandera
une aide à l'Etat

Malgré le dépassement - inévi-
table - du budget, M. Bringolf
estime avoir respecté la volonté du
Conseil général: «Nous avons
réduit le personnel les espèces ani-
males et les frais d'entretien tout
en présentant un projet qui a de
l'allure.»

PF
• Lire également le «Regard»

ci-contre

Grand Conseil bernois :
les mêmes discours...

Se penchant sur la modification de
la loi sur les droits de coopération,
le Parlement bernois a entendu
hier des discours connus, quant à
la Fédération des communes du
Jura bernois et Radio Jura bernois
surtout La seconde pourra être
soutenue par la première, quoiqu'il
en soit

Tandis que Jean-Claude Zwah-
len (Groupe libre) se posait la
question de savoir si la FJB avait
fait ses preuves - l'économie du
Jura-Sud va plus mal que celles de
Bienne-Seeland, de Neuchâtel ou
du nouveau canton, ce qui prouve
que la FJB n'a pas permis d'amé-
liorer la situation de sa région... -
et réclamait pour elle un droit
d'initiative, Roland Benoit (udc)
affirmait pour sa part que la fédé-
ration doit conserver son rôle
d'organe consultatif et qu'il ne
faut pas vouloir en faire un mini-
Parlement régional
Le socialiste biennois Antoine
Pétermann, pour sa part affir-
mait: «Tant que le canton de
Berne se fera la Croix-Rouge du
Jura bernois, ce dernier ne par-

viendra pas à surmonter sa crise, à
trouver et affirmer son identité.
Créer une telle institution que la
FJB, et ne pas lui donner de pou-
voir, cela signifie jeter de la poudre
aux yeux des Jurassiens bernois.»

Le député de Langnau Ernst
Eggimann (Liste libre), pour sa
part, se penchait sur le cas de RJB
en déclarant: «L'Emmental et
l'Oberland, par exemple, revêtent
aussi des particularités suffisantes
pour justifier une radio locale.» Et
de juger injuste la possibilité de
soutien accordée à la FJB en
faveur de RJB.

Un avis que ne partage pas
Jean-Pierre Schertenleib (udc), qui
juge une radio locale nécessaire,
dans une région où les voies de
communications souhaitées n'exis-
tent pas. Ce qui faisait rétorquer
ironiquement à Jean-Claude
Zwahlen: «RJB existant la Trans-
jurane ne serait donc plus néces-
saire?»

Voilà pour les quelques extraits,
non exhaustifs, des discussions
menées hier au Parlement bernois.

(de)
• LIRE EN PAGE 27

Née le 4 septembre 1907, Mme Erna
Oppliger, de Renan, f ête sa huitième
décennie en toute sérénité. De
parents suisses, elle est pourtant née
en Allemagne où sa f amille s'était
expatriée pour quelques années.
Dans sa jeunesse, en Elle d'agricul-
teurs dont elie était la cadette, elie a
longuement secondé ses parents à la
f erme f amiliale du Cemeux-Veusil.
C'est là qu 'Ema Oppliger épousait
Robert Oppliger en 1943. Cinq ans
plus tard, le couple s'installait à
Renan. Delà sellerie-tapisserie, on a
passé à la tapisserie-décoration et
c'est ainsi que Mme Oppliger a
cousu un nombre incalculable de
mètres de rideaux.

Le couple eut trois f i l s  dont l'un
est décédé en bas âge. Mme Oppli-
ger a perdu son époux en 1983 et
c'est maintenant les deux f a m i l l e s  de
ses f i l s, avec quatre petits-f ils, qui lui
permettent de trouver une certaine
saveur aux heures de vieillesse.

(Texte et photo hh)

Le minimum
vital

En signant un chèque de
440.000 f rancs pour «saurer» le
vivarium, le législatif chaux-de-
f o n n i e r  ne lui donnait p a s  les
moyens d'exister! Les p l a n s
déf in i t if s  placent le minimum
vital à 700.000 f rancs. Coûts
rabotés p a r  l'appel au bénévolat
et l 'emploi de chômeurs.

Une p o s s i b i l i t é  était de repas-
ser devant le Conseil général
pour réclamer la rallonge.
Retourner dans le «vivarium
politique», c'était le coup de
grâce assuré.

L'autorité a préf éré  f o r c e r  les
dons - que le législatif autorise
à recevoir- en désignant volon-
taire la commission du Bois du
Petit-Château. L'implantation
du nouveau vivarium dans son
j a r d i n  est un plus qui va dans le
sens des eff orts déployés p a r
cette commission pour redonner
vie au p a r c  d'acclimatation. US
terrain d'entente doit pouvoir
être trouvé.

La commission souhaite tou-
tef ois être épaulée p a r  l'Etat
Elle comprendrait mal que le
Château mette un demi-million
pour un «attrape-papillon» dans
le Bas et ne s'intéresse pas au
développement du p a r c  d'accli-
matation du Haut «Neuchâtel a
ses prof s  d'université p o u r  enri-
chir sa vie culturelle. Qu'on
nous laisse au moins nos sin-
ges !», remarque un proche du
Bois du Petit-Château, un brin
désabusé.

Les singes sont au cirque. Ils
ne trouveront place dans le nou-
veau vivarium.

Modeste, celui-ci apparaît
comme une réussite. B devrait
ouvrir ses p o r t e s  au printemps.
De quoi mettre déf initivement
en cage - et avant les élections
- ce serpent de mer de la chro-
nique p o l i t ique locale, seule
tentative de désinvestisscment
de la législature.

Patrick FISCHER
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Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-
ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h,
14-16 h, 0039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du
Pâquier, 053 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou: 0 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont 022 60 31.

SOS futures mères:
0066/222626.

La Main Tendue: 0 143.
LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-

17 h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Radio days.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e

me du mois, 13 h 30-16 h-30.
LES BREULEUX -
Cinéma Lux: 20 h 30, Masques.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e

me du mois, 13 h 30-16 h 30.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: di 11 h, vem. expo

dessins, gravures et peintures de
Christian Dubois, ma-di 9-23 h,
jusqu'au 30 septembre.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13
h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-
18 h; sauna, ma, me, ve 17-21 h,
sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness,
lu, me, je 18-21 h, ma, ve 16-21
h, sa 9-14 h.

Ludothèque: Sommet res 2, ma 13 h
30-15 h, je 10-17 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura, ren-
seignements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 U 07
Service du feue 0 118
Service ambulance: 0 5122 44
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli,

0 51 22 88; Dr Bloudanis,
0 51 1284; Dr Meyrat
05122 33; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0531165;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 1203.

Service soda! tuberculose et
asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.

SOULCE
Musée de la Radio: ma-di, 14-18 h.

NEUCHATEL
Théâtre: 20 h 30, «Léonce et Lena»,

par Le Théâtre des gens.
Panespo: 21 h, danse.
Plateau libre: 21 h 15, Machitun,

musique actuelle d'influence.
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général lu-ve 10-
12h, 14-18h;jejusqu'à21 h; sa
9-12 h. Lecture publique, lu 13-
20 h; ma-ve 9 h-20 h; sa 9-17 h.
Salle de lecture, lu-ve 8-22 h; sa

8-17 h. Expo Cilette Ofaire, jus-
qu'au 12 sept

Bibliothèque des pasteurs: Fbg
Hôpital 41, lu-ve 14-17 h 30.
(Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j.
sauf lu 10-17 h. Expo «Des ani-
maux et des hommes», jusqu'au
3 janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h;

expo sculptures textiles de
Françoise Grossen, jusqu'au 4
oct Expo Lermite jusqu'au 6
sept Expo Otto Wyler, jusqu'au
6 sept.

Musée d'histoire naturelle; tous les j.
sauf lu-14-17 h. Expo «Les
plantes médicinales aujour-
d'hui», jusqu'au 22 nov.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf
lu 14-17 h.

Galerie du Faubourg: ve 18-20 h,
vem. expo. «Cinq ans de gale-
rie»; me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-
di 15-18 h, jusqu'au 20 sept.

Pharmacie d'office: Montandon,
rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de
l'Hôpital me après-midi, 0
038/24 3344.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19
Alcooliques Anonymes:

0038/55 10 32 Ce soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes

d'abus sexuels: lu 9-11 h, je
14-20 h; 0039/28 79 88.

SOS futures mères:
0038/66 1666.

Consultations conjugales:
0038/24 76 80.

Parents-infos: 0 038/25 56 46,
lu 18-22 h, me 9-11 h, je 14-
18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service
social, activités sportives,
vacances, 0 038/24 56 56.
Repas à domicile, 0
038/25 65 65 le matin. Ser-
vice animation,
0 038/25 46 56, le matin.

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

Radio days.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque,

lu 17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet Pavillon scol»aire: bibliothè-

que communie, lu 17-19 h, me
15-17 h, ve 14-16 h.

Môtiers, Château: expo Mia Ver-
nier; ma-di 10-22 h, jusqu'au 29
oct.

Fleurier, Collège: expo 14 artistes
anriens élèves, lu-ve 14-17 h, sa-
di 14-19 h, jusqu'au 6 sept.

Fleurier, collège priiraire Longe-
reuse: bibliothèque communale,
lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0

613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feue Centre de secours du Val-

de-Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/

6136 12.
Aide familiale du Val-de-Tra-

vers: 0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0

61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-

Rue 7, lu et je matin, 0
61 35 05, rep»as à domicile.

La M»ain-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ
Fontainemelon, salle spectacles: 20

h, concert Fanfare rgt inf. 1.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17

h; fermé ve après-midi et lu
Expo Albert Zimmermann, cor-
donnier et aquarelliste; jusqu'au
1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie 0

^ 
24 24 24.

Hôpital et maternité: Lan-
deyeux, 0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et

soins à domicile: lu-ve, 11-
12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protec des animaux: 0

038/31 8223.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier,
0032/935166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de
la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont
Centre Village,
0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43,
0032/922902.

Service médico-psychologique:
consultations enfants, adoles-
cents et familles, St-Imier,
0039/41 1343,
Tavannes, 0 032/9140 41.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale, sociale et juridique
sur rendez-vous,
0032/933221.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-
vous, 0 032/912120.

Information diabète (ADJB):
Case postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.
SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h, Recher-

che Susan désespérément
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je
15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-

me-ve, 14-18h.041 443O.
Services techniques: électridté,

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 4346.

Service du feu: 0118.
Police cantonale:
0412566.

Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Phannade de service: Voirol

041 20 72. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 421122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à
15 h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-
privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0414029 ou
4146 41 ou 4122 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool. anonymes:
0032/97 27 97 et
039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: sa 18 h, vem. expo pein-

tures et dessins de Raymond
Capobianco, tous les jours 14-
16 h 30, me et ve aussi 19-21 h,
jusqu'au 27 sept.

Service du feu 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 441153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov

0039/441142 - Dr Ennio
Salomoni 0032/97 1766 à
Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni,
0 032/97 2424 à Sonceboz et
Dr de Watteville
0 032/971167 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les aven-

tures de Jack Burton.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0.97 52 78.
Services techniques et permanen-

ces eau-électricité:
09741 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0975141; en

dehors heures bureau
097 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden
0032/97 5151.
Dr Meyer 0032/974028. Dr
Geering 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 4248; J. von der
Wdd, 0032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt
sanitaire: 097 68 78, 14-15 h,
tous les jours.

Aide familiale: 097 6181.
Landau-service: 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve,

15-17 h, 097 62 45.
TAVANNES

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

LE LOCLE
Cinéma Casino: fermé. >
Piscine du Communal: ouverte.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: expo «La

Brévine de Lermite», ma-di 14-
17 h, me aussi 20- 22 h, jus-
qu'au 21 sept

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18
h 30, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A-
Calame 15, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h.

Ludothèque: Crfc-Vaillant 37, lu et
je 15 h 30-18 h, sa 9-11 h. •«

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de
la Poste. Ensuite le numéro 117
rensdgnera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 31 10 17
ou service d'urgence de l'hôpi-
tal 0341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17
rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samari-
tains: Poste de Police, 0
31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-
ve 0 3120 19, ma, me, je 0
31 1149, 17-18 h 30

Information diabète: Hôpital lu
après-midi, 0 341144.

Pro Senectute: gym, ma 9-10 h,
petite salle du Musée, M.-A-
Calame6.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve

9-lOh.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consult conjugales: lu-ve,

0038/24 76 80.
Office sodal: Marais 36,0 3162 22,

lu-ve, l'après-midi
SOS alcoolisme: 0 038/25 1919.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
028 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous
lesjours,031 18 52. •

Ecole des parents: 0 31 85 18; gar-
derie ve 14 h 30-16 h 3a

Sodété protectrice des animaux:
031 13 16 ou 314165.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je
14-18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20
h 30, local Soc. mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 31 3171,
18 h 30-19 h; sa- di 19-20 h au
Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: sa 15 h,
vern. expo peintures et gravures
de Jorge Serra; ma 14 h 30-17 h
30 sa 10-17 h 30, jusqu'au 18
oct.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC: 20 h 30, concert Percussion

Orchestra.
Tente Jazz-Club, en face du Prin-

temps: 21 h 30, Dark Seven,
Feetwarmers, Red Hot Peppers,
Swiss Dixie Stompers.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-20 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12
h, 14-17 h.

Musée paysan: tous les jours sauf ve
14-17 h.

Musée international d'horlogerie:
tous les j. sauf lu 10-12 h, 14-
17h. Expo «La main et l'outil»,
jusqu'au 27 septembre.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à
20 h. Expo «Le Corbusier avant
le purisme», «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier», «Autour de Chs
L'Eplattenier». «Le Corbusier
et l'aménagement du territoire»,
diaporama, 11 h, 15 h, 16 h.
Jusqu'au 4 oct.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa
14-17 h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier:
expo «Eaudace», ma-ve 14-
17 h, sa-di 10- 12 h, 14-17 h,
jusqu'au 20 décembre.

Parc des Musées: expo affiches
Le Corbusier.

Galerie L'Echoppe: expo Chris-
tian Lagadec, lu-ve 14-18 h
30, sa 14-17 h. Jusqu'au 19
septembre.

Galerie Louis Ducommun: ma,
je, sa 17 h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, s»alle lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa
10-16 h. Département audio-
visuel, lu 14- 18 h, ma-ve 10-
12 h, 14- 18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Le Corbusier,
«Le voyage d'Orient», jus-
qu'au 4 oct.

Bibliothèques des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32 et Ronde 9,
lu-ve 13 h 30- 18 h, sa 10-12
h, 13 h 30- 16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15
h 30-18 h, ma 15 h 30- 19 h.

Méhageothèque: rens.
028 1446.

Piscine des Mélèzes: ouverture à
9 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-
20 h, me-je-ve 10-21 h, di
9-18 h.

Centre de rencontre: en dehors
des activités, lu-ve 10-12, 16-
18L

Centre de loisirs pour enfants,
ferme Gallet: lu, ma, je, ve
16-18 h, me 15-18 h

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Pkuining familial: Sophie-M»airet 31,
028 56 56, lu 12-18 h, ma, ve
15-18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Col-
lège 9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16

Ecole des p»arents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie ma
0 23 28 53, ve 026 99 02.

Parents information:
0038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents
en difficulté, 0039/26 89 94.

Information allaitement:
0039/28 70 38 ou 23 19 62 ou
2641 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11 : lu-ve,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve,
026 8777.

Garderie La Farandole, Paix 63:
0 23 00 22, lu-ve, 8 h-17 h 30

Services Croix-Rouge: Paix 71,
023 3423. Baby sitting, 7 h
30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h,
14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons lu et ve 13 h 30-16
h 30,soins a aomicue et consultations
pour stomisés, Collège 9:
028 4126, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre
12,028 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi 028 4126

Assoc. des sourds: Jardinière 23, per-
manence dernier je du mois, 13-
15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28,
lu-ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-
17 h.

Vestiaire Croix-Kouge: faix 73, me
14-18h30,je l4-18h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve,
14-18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil
4, lu-ve7ï4-lBfi. Vag

Pro Senectute: hi-ve, Service ¦soc;*
gym, natation: L-Robert 53,
023 2020, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h,

tous les jours, sauf je et dl
Eglise réformée: secrétariat

023 52 51
Drop in : Industrie 21 tous les jours

16-19 h, 028 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques):
041 4149 et 023 07 56.

La Main-tendue: 0 143, 20"
d'attente.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: Serre 11 lu 9-11 h, je
14-20 h, 028 79 88.

Hôpital: 0211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, ren-
sdgnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 rensdgnera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L.- Robert 36, lu-
je 11-12 h, 17- 18 h; ve 11-12 h,
16-17 h; PL du Marché 1, kios-
que, sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19
h.

Consommateurs Information: Gre-
nier 21 lu, 14-17 h 0 23 37 09.

Consult juridiques: Serre 67, je 16-
19 h.

Centre social protestant: Temple-
Ail. 23, consult sociales, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité, lu au ve, 8-12 h, 14-
17 h 45,028 37 31.

Confédération romande du travail:
permanences syndicales, lu 19-
20 h, L-Robert 83,0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c,
ma, me, ve 16-19 h, 0 28 40 21

Sodété protectrice des animaux:
Hôtel-de-Ville 50b, 0 28 64 24,
placements je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
.Feu: 0118. .

sourds: J»ardiniere 23, per- ^~^™™^^^^^^™~""™"
ice dernier je du mois, 13- Con». 20 h 45, American teenagers.
• w ..» , «.«<»«<, Eden: 20 h 45, James Bond 007 -is: Marché 4, 0 28 83 28, Tuer tfest p  ̂]mT> 23 h 30,

,„ , ,. Chaleurs erotiques d'un été.e âge: Serre 69, lu-ve 14- p^. {emL
, . „ „ . „„ Scala: 18 h 30, 22 h 45,TUn homme.roix-Rouge: Paix 73, me amoureux, 20 n 45, Le miraculé.
h30,je l4- 18h. LA SAGNE
lu CSP: Soleil 1 me et ve, Mus& ^  ̂

«̂ n,,  ̂
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J mi n. -. t jusqu'à nouvel avis.s du CSP: Puits 1, me et

CINÉMAS

Rue Neuve 16, tél. 039/23 47 47
R. Ulrich, La Chaux-de-Fonds

Nous engageons de suite

bonne vendeuse
Se présenter au magasin.

THÉÂTRE ABC
L'un des musiciens du groupe
PERCUSSION ORCHESTRA

ayant été accidenté,
le concert de ce soir

est annulé

Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h
45, 23 h Man on fire; 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 23 h 15, La
famille; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Extrême préjudice; 17 h 45,
Soûl man.

Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
23 h 15, Tuer n'est pas jouer.

Bio: 15 h, 18 h 30, 21, h, Aria.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h,

Malone.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h,

Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, 22

h 45, Sous le soleil de Satan.
Hauterive: Fête d'automne.
Cortaillod, Galerie Jonas: ve 18-

20 h, vem. exp. peintures
récentes de Raymond Wid-
mer, me- di 14 h 30-18 h 30,
jusqu'au 4 oct

CINEMAS
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Bernadette et Denis
MONTANDON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ISABELLE
le 3 septembre 1987

Croix-Fédérale 11
La Chaux-de-Fonds

m
Elisabeth et Henri

BAERTSCHI - FLÛCK

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CHRISTELLE
le 2 septembre 1987

Clinique des Forges

P.-H.-Mathey 2

Quatorze chars, blindés de 30të6Q0 fleurs,:
1500 figurants

Voilà comment s'y prend la Commission du cortège!
Le cortège de la Braderie et toutes
les voies qu'il emprunte, de la créa-
tion au défilé, c'est tout d'abord un
an de travail de la Commission adé-
quate, présidée par Marie-Louise
Gentil. Sur le thème de l'eau, cha-
toyant, multiple, fleuri, celui de «la
trentième» sera un des grands
moments de la fête.

Un an de travail! Tout commence
par la création des chars, pour la
première fois, mise au concours.
Retenues parmi 24 envois, 12 pro-
positions ont été adoptées.

Maquettes en mains, les douze
membres de la Commission du
cortège visitent ensuite les entre-
prises, sponsors en puissance,
«cinq mille francs, c'est pas cher,
tous les chars ont trouvé acqué-
reur» lance Marie-Louise Gentil.

Toutes les roues pour amener l'eau au moulin: le char offert par les Services Industriels. Marie-
Louise Gentil veille au gralnl (Photo Impar-Gerber)

Dans rentre-temps, sur la base
d'offres, de références, la commis-
sion a pris les contacts nécessaires
avec les fanfares étrangères, grou-
pes humoristiques et autres figu-
rants. Il faudra organiser loge-
ment, repas, établir les horaires de
chacun, afin que tous soient pré-
sents, show, concert, cortège, à
l'heure précise. Réserver les
wagons qui serviront de vestiaires
à la gare aux marchandises.

Pareil pour les figurants de la
région! Ne pas oublier les bons de
collation. Contacts avec les écoles
de danse de la ville. Commence la
mise en scène du grand spectacle
qui va défiler sous les yeux de 40 à
45 mille personnes (resquilleurs
compris).

Déterminer quel groupe suivra
tel char, animer tout ce qui gravi-

tera autour, dessus, derrière, fanfa-
res de Hollande, d'Ecosse, de
France, clowns, vétérans à vélo fin
de siècle, vieilles voitures. Fixer la
place d'honneur où évoluera la
ville de Winterthour qui fait le
déplacement avec 200 figurants,
groupes et chariots.

Samedi, 50 à60 personnes (elles
s'étaient annoncées à l'Office du
tourisme), fleuristes et apprentis,
piqueront 300.000 fleurs. On y
passera la nuit s'il y a heu. Effica-
ces en charme, les 14 chars seront
prêts dimanche matin à 7 h. «On
ne prépare pas un défilé militaire,
dit Marie-Louise Gentil, le travail
se fait sur le ton de la bonne
humeur»... Les fleurs, le gros pro-
blème cette année. Pas de dahlias
blancs, la Hollande avait épuisé
ses cultures.

Innovation. A l'intérieur du pro-
gramme, se trouve un bulletin de
vote. Chaque spectateur pourra
exprimer sa préférence pour l'un
ou l'autre char. Le créateur qui
aura obtenu le plus de voix recevra
un prix de mille francs.

De plus, parmi les bulletins de
vote, l'un sera tiré au sort et dési-
gnera le gagnant d'un séjour de 4
jours à Paris pour deux personnes.

D. de C.

Motocycliste
légèrement blessé

M. Dominique Hug, né en 1952,
domicilié en ville, circulait hier à
12 h 05 au guidon de sa motocy-
clette, de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Au lieudit Le Pré-
de-Suze, dans un virage à gauche,
suite à une vitesse inadaptée, sa
moto a glissé et chuté sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, M. Hug a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

La culture générale
a son diplôme

Reconnaissance officielle pour l'EPPS
Adieu, la para-médicale, vive l'EPPS et son diplôme (Ecole
de préparation aux formations para-médicales et sociales).
Cette apellation, adoptée il y a trois ans, se complète aujour-
d'hui de la reconnaissance du diplôme de culture générale
décerné. Un atout supplémentaire dans l'offre de formation
en notre ville.

Section para-médicale ou EPPS, l'option scientifique a toujours
été favorisée à La Chaux-de-Fonds; un choix qui s 'est avéré Judi-
cieux au vu de l'évolution et des exigences. (Photo Impar-Gerber)

Ouverte en 1966, la section para-
médicale du Centre de l'Abeille a
passablement évolué.

Son enseignement a passé de
deux à trois ans, le certificat s'est
mué en diplôme. Les programmes
se sont affinés pour ces études de
plus en plus prisées et apportant
une réelle pré-formation.

Depuis 10 ans, un besoin se
manifestait de donner un statut
commun et reconnu à toutes ces
écoles de culture générale.

C'est fait: le 11 juin dernier, la
conférence suisse des directeurs de
l'Instruction publique «entérinait
le texte des directives pour la
reconnaissance des diplômes des
écoles du degré diplômes» (selon
les termes officiels). Trente- deux
écoles du pays ont adhéré à ces
directives et s'apprêtent à appli-
quer les programmes-cadres défi-
nis, et les règles s'obtention du
diplôme.

Quatre de ces établissements
sont dans notre région: Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel (par sa
section de culture générale), Ecole
du degré diplôme de Moutier, et
Ecole cantonale de culture géné-
rale de Delémont. A ajouter bien
sûr l'EPPS de La Chaux-de-Fonds
rattachée au CPJN dont c'est la
seule variante de formation géné-
rale.

PROGRAMME-CADRE
ET DÉBOUCHÉS

Quatre grands groupes de matières
sont au programme: langues,
mathématique et sciences, sdences
humaines, éducation artistique et
corporelle; quelques autres bran-
ches complémentaires, ainsi que
des options facultatives en soutien
d'enseignement.

En première année, programme
commun et période d'orientation
avec information, visites et con-
tacts utiles sur les professions envi-
sagées; en deuxième et troisième
années, options pré-professionnel-
les renforcées, soit para- médica-
les, soit socio-éducatives.

«Le programme vise au meilleur
compromis possible entre l'acqui-
sition des connaissances et le com-
portement adéquat à l'entrée des
écoles qui font des concours (avec
quota) et testent les élèves sur
l'imagination, la logique, la capa-
cité de concentration, le raisonne-
ment, etc. Le diplôme est le passe-
port qui permejt l'inscription», pré-
dse Mme C Fërracani,- directrice
de l'EPPS, qui à œuvré avec les
autres directeurs d'écoles du degré
diplôme pour cette reconnais-
sance.
. Ce type d'écoles prépare à des
formations ultérieures telles que:
infirmier(e)s, sage-femme, physio-
thérapeute, assistante) en radiolo-
gie, Iaborantin(e), ergothérapeute,
diététicien(ne), éducateur, maî-
tresse) d'école enfantine, assis-
tante) social(e), nurse, etc. La liste
n'est pas exhaustive. Elle admet les
élèves promus de quatrième secon-
daire (sections S, C, M) sans exa-
men; et les élèves promus de qua-
trième P et des classes de préap-
prentissage avec examen. On
remarque que cette formation
laisse une chance aux élèves de
quatrième P «qui réussissent sou-
vent avec succès», précise la direc-
trice. Après enquêtes et statisti-
ques, il s'avère que dans les deux
ans après la sortie de l'école, tous
les élèves suivent la formation de
leur choix; plus de 90 pour cent en
passent le cap final, (ib)

Remue-manège place du Marché
Pétition contre la longue installation des forains

Les commerçants de la place du Marché sont en rogne.
Depuis lundi, les gros manèges empiètent sur leur pas de
porte. Une pétition a été expédiée manu militari au directeur
de police. Qui reconnaît que cela pose des problèmes aux
commerçants.

Surprise de certmns commerç»ants
de la place du Marché lundi.
Depuis la veille, la place est inter-
dite au stationnement. Les pre-
miers for»ains déb»arquent avec les
plus gros manèges et bouchent la
vue sur leur clientèle. Période de

Braderie d'accord, mais pourquoi
si tôt? D'habitude, relèvent-ils, la
place est libre jusqu'après le mar-
ché du mercredi matin précédant
la fête. Et les forains montent leur
«métier» entre le jeudi et le ven-
dredi.

Depuis lundi, 80 placés de stationnement en moins. (photo Impar-Gerber)

La surprise devient vite grogne,
parce que dès commerçants n'ont
pas été avertis de ce changement
dans l'organisation de la fête.
«Nous n'avons rien contre les ani-
mations qui font vivre la ville,
nous sommes même disposés à
faire des sacrifices, mais pas lors-
que les décisions sont prises de
manière dictatoriale», dit l'un
d'eux.

Du coup, les mécontents pren-
nent le taureau par les cornes. Une
pétition est lancée qui recueille 34

signatures (la quasi-totalité des
commerçants) dont les timbres du
CID (Commerce indépendant de
détail) et de l'Association La
vieille ville bouge. Elle est adressée
au directeur de police, M. Ch»arles
Augsburger. Les termes en sont
vifs. Le procédé est qu»alifié de
«scandaleux», «inadmissible». Et
d'exiger en conclusion une consul-
tation préalable à l'avenir.

Le conseiller communal Augs-
burger a bien reçu la vive pétition.
Il reconnaît que l'information aux
commerçants, malgré les ordres, a
été faite de manière incomplète. Et
d'apporter quelques prédsions.
L'organisation de la fête a subi
quelques changements. Disséminés
lors des précédentes éditions de la
Braderie entre les places de la
Gare, marché et de l'Hôtel-de-
Ville, les forains ont été cette
année-ci regroupés entre la place
Sans-Nom, la rue du Marché et la
place du Marché.

Vu la concentration de manèges
à monter, la police a, par souci de
sécurité, laissé la priorité aux
manœuvres des gros modules entre
lundi et mercredi pour permettre
aux petites caravanes de s'installer
dans de bonnes conditions le jeudi.
«Ces modalités techniques sont
une expérience» dit M. Augsbur-
ger. Qui ajoute: «A l'évidence, la
démarche sera différente dans
deux ans». Il répondra à chacun
des commerçants signataires de la
pétition, mais après la Braderie.
Place à la fête.

Un mot encore: la place du
Marché sera rendue nettoyée le
mardi soir. En fin de compte, le
marché du mercredi pourra s'y
dérouler normalement. R N.

CELA VA SE PASSER

La police locale organise la
semaine prochaine plusieurs
séances d'information pour les
p»arents d'enfants qui sont entrés
à l'école enfantine. Celles-d vi-
sent à expliquer pourquoi le poli-
cier enseigne dans le cadre sco-
laire les règles de circulation aux
enfants, et à définir le rôle des
parents. iCes séances sont pro-
grammées comme suit; lundi 7
septembre à 20 h 15 à l'aula du
collège primaire de Numa-Droz;
mardi 8 à 20 h 15 à l'aula du col-
lège de Bellevue; mercredi 9 à 20
h 15 toujours, à l'aula des Forges
et jeudi 10 à 20 h 15 encore aux
Gentianes, (Imp)

La police informe
les parents

NAISSANCES



« Hello » loclo - chauxois
Belle participation locloise à la prochaine braderie

Cette année et sans doute bien plus
que lors des éditions précédentes,
les Loclois seront présents, en tant
qu'invités, au cortège du samedi
après-midi et au corso du lende-
main. Deux corps de musique, un
groupe d'enfants de ja ville ainsi
que le groupement des Francs-
Habergeants (adultes et enfants)
seront de la partie.
Grâce à une intéressante collabo-
ration entre les organisateurs de la
grande manifestation chaux-de-
fonnière et ceux de la Fête des pro-
motions du Locle, de jeunes cop's
meuqueux retrouveront des cama-
rades de la ville voisine samedi
après-midi

Derrière la Musique scolaire de
la Mère-Commune, dirigée par
Claude Trifoni, les participants au
dernier cortège costumé des pro-
mos figureront à nouveau le thème
«Sous la mer».

Au moment de s'inscrire pour la
fête locloise, tous avaient aussi la

faculté de dire s'ils désiraient défi-
ler une fois encore quelques mois
plus tard à la Braderie.

Cette initiative revient à Mme
Marie-Louise Gentil. Le succès
marqué du sceau de la collabora-
tion intervilles est probant. Cin-
quante gosses du Locle adresse-
ront un amical «Hello» au public.

L'UN CHEZ L'AUTRE
Entourés de nombreux groupes, ils
n'en seront pas noyés pour autant,
même si le thème générd de la fête
s'intitule «HelTEau». Lors du
même cortège de la Jeunesse, le
groupe d'enfants des Francs-
Habergeants sera de la partie. Cos-
tumés, précédés d'un petit char, ils
rappelleront que le site du Locle
est bel et bien le berceau des Mon-
tagnes neuchâteloises et en resta
longtemps le bourg principal, alors
que celui devenu dté voisine était
plus modeste.

Ce programme très riche mais
s'appuyant sur une belle participa-
tion locloise, a déjà de quoi susci-

ter l'intérêt - en vue d'un déplace-
ment au titre de spectateur - des
habitants de la Mère-Commune.
Ce ne serait d'ailleurs que politesse
à l'égard de la présence massive
des Meuqueux lors de la Fête des
promotions.

MUSIQUE ET FOLKLORE
Dim»anche lors du grand corso
fleuri, les Loclois seront encore re-
présentés. Par la Musique Militaire
dirigée par Claude Doerflinger
(accompagnée de ses majorettes) et
p»ar le groupe folklorique des
Francs-Habergeants dont les
chants et les danses apporteront
un complément agréable au
groupe dans lequel il sera inclus (le
23e malgré une regrettable omis-
sion dans le progamme officiel).

Enfants et adultes évoqueront le
folklore d'id par leurs prestations
dans le cadre terrien du thème de
ce groupe. Leurs costumes refléte-
ront l'époque de l'arrivée des eaux
à La Chaux-de-Fonds, il> y a un
siècle. (jcp)

Folklore a ICI et ae i époque: tes t-rancs-naoergeants présents
lors du corso fleuri de la 30e Braderie et fête de la montre. (ASL)

La rançon des crédits
L'usine électrique du Locle exige

de nouvelles dépenses
Trois demandes de crédit figurent aussi à l'ordre du jour du
Conseil général qui se réunira ce soir. Deux d'entre eux, res-
pectivement de 160.000 et 120.000 francs concernent des
améliorations ou remise en état des installations relatives à
la production locloise autonome d'électricité de l'usine de la
Rançonnière.

Un bref rappel historique en guise
de coup de chapeau aux ingénieurs
de l'époque. C'est en 1887 déjà
qu'on adopta au Locle le principe
de l'éclairage public à l'électricité.
Il s'agissait là d'une première
suisse. Mi-juin 1890 l'usine de la
Rançonnière fut inaugurée.

Depuis le Col-des-Roches, par
conduite forcée, les eaux étaient
recueillies et précipitées quelques
centaines de mètres plus bas sur
les turbines.

Le système fut perfectionné
dans les aimées 1960 avec l'aména-
gement d'un bassin souterrain de
rétention, sous les falaises bordant
le Col-des-Roches. De manière à
produire de l'électricité aux heures
de pointe, soit lorsque l'ENSA la
facture au haut prix.

Cette galerie d'accumulation de
5000 m3 stocke les eaux de surface,
du Bied et de la Station d'épura-
tion des eaux usées (STEP).

DÉSAGRÉABLE
VIDANGE ANNUELLE

Ces eaux accumulées dans ce bas-
sin contiennent des sédiments en
suspension malgré les grilles fil-
trantes disposées à l'entrée. Ceci
crée le dépôt de boues évacuées

annuellement par un nettoyage du
lieu souterrain.

Cette opération de vidange n'est
pas sans créer des inconvénients
puisque ces déchets dévalent alors
la Rançonnière pour s'accumuler
aux Goutebas sur la commune des
Brenets. Cest pour éviter ces désa-
gréments que l'exécutif propose
l'installation de brasseurs disposés
à trois endroits qui dilueront quo-
tidiennement ces boues en suspen-
sion pour faciliter une évacuation
quotidienne fluide. Cette nouvelle
installation coûtera 160.000 francs.

3e GROUPE «OUT»

Autre problème «électrique» en
liaison plus directe avec l'usine de
La Rançonnière. Après moult péri-
péties et demandes de crédit le 3e
groupe de cette unité de. produc-
tion électrique fonctionne norma-
lement et à satisfaction depuis
novembre 1984.

Nouveau coup du sort avec un
orage violent survenu le 23 juin
dernier. A la suite de la chute d'un
arbre tombé sur une ligne 60 kV
du réseau de l'ENSA il en est
résulté une surtension qui a
endommagé le bobinage du stator
du 3e groupe de l'usine. Cette

pièce de l'alternateur est composée
de 108 bobines. Au moins trois
d'entre elles sont brûlées en raison
d'une fragilité d'isolation et les
autres risquent le même sort en cas
d'incident identique. .

De sorte que le Conseil com-
munal écarte toute demi-mesure et
propose le remplacement et la
remise à neuf de l'ensemble du
bobinage et sollicite un crédit de
120.000 francs. A noter que l'assu-
rance de l'alternateur accorde dans
ce cas une indemnité de 50.000 à
55.000 francs.

RÉPONDRE À LA DEMANDE

Le troisième crédit d'un montant
de 58.000 francs est lié à l'arrivée
du nouveau dentiste scolaire,
Drasko Karadjinovic (L'Impartial
du 17 août). Ce crédit a pour but le
renouvellement de l'équipement de
la Clinique dentaire scolaire
ouverte il y a une vingtaine
d'années.

Autre point encore inscrit au
copieux menu du législatif: l'achat
par la commune d'un terrain, aux
Bosses, de 7500 m2 pour le prix de
240.000 francs afin de pouvoir
répondre à la demande de cons-
tructions de maisons familiales ou
groupées en attendant le futur
lotissement des Malpierres. Un
terrain acheté à 30 francs le m2
que la commune revendra équipé
entre 50 et 55 francs le m2 alors
que celui des Malpierres coûtera
vraisemblablement 50 ou 55 francs
le m2. JCP

«La Bourdonnière»
restaurée

Inauguration et portes ouvertes
D y a exactement 400 ans que «La
Bourdonnière» a été bâtie. Depuis
cette époque, cette ancienne et
typique demeure locloise a subi les
assauts du temps. En 1983, les
Fabriques d'Assortiments Réunies
ont fait don de la bâtisse à con-
dition qu'il se forme une fondation
en vue d'une sérieuse restauration
(elle tombait pratiquement en rui-
nes).
Aussitôt dit, aussitôt fait et plu-
sieurs passionnés - amoureux des
vieilles pierres - ont entrepris les
travaux. Aujourd'hui, ils sont ter-
minés et l'inauguration ainsi
qu'une journée portes ouvertes
marqueront samedi 5 septembre
cette étape importante dans l'his-
toire de la Mère-Commune.

A cette occasion, une visite des
deux bâtiments (ferme et annexe)
sera organisée pour le public de 11
à 12 heures et de 14 à 16 heures.
Dans chaque pièce, des «bour-
dons» seront présents pour répon-
dre à toutes les questions et faire
quelques commentaires. Le peintre
loclois Zaline exposera quelques-

la plus ancienne ferme locloise, «La Bourdonnière», renaît de
ses ruines. (Photo Impar-Favre)

unes de ses œuvres et une artiste
fera de la démonstration de pein-
ture sur porcelaine. Enfin, une
exposition de photographies prin-
dpalement montrera l'évolution de
la rénovation.

En parallèle à cet événement, les
Editions de «La Bourdonnière»
viennent de publier une petite
chronique historique de cette mai-
son ancestrale qui sera disponible
sur place, en librairie ou par sous-
cription.

AVENIR
Chacun peut se demander dès lors
ce qu'il va advenir de cette bâtisse.
La fondation a déjà émis de nom-
breuses suggestions qui seront
mises à exécution dans la mesure
du possible: organisation d'exposi-
tions temporaires, séances de
sodétés, conférences, séminaires,
forums, camps artistiques ou
autres, concerts, concours-exposi-
tions de travaux scolaires... Un
futur haut-lieu culturel? L'avenir
le dira... PAF

Mînî-toumoi pour maxi-champions
Tous les footballeurs de la vallée de La Brévine étaient là!

Les grands vainqueurs de ce tournoi de football: chez les dames, Le Cemeux-Péqulgnot (à gauche) et chez les messieurs Les Tochpenz de
La Chaux-du-Milieu (à droite). /  ' (Photos Impar-Favre)

Neuvième édition, neuvième suc-
cès! Le tournoi de football qui a
réuni tous les sportifs de la vallée
de La Brévine a de nouveau tenu
ses promesses.
Organisé par le Hockey-Club de
La Brévine (HCB), seize forma-
tions masculines et féminines ont
répondu présente dimanche der-
nier et ont donné le meilleur
d'elles-mêmes pour tenter de se
hisser parmi les meilleures. Du
beau monde pour un spectacle
d'excellente qualité!

Dès le début de la journée, tout
s'annonçait pour le mieux. Les
brumes matinales ont eu tôt fait de
se dissiper pour céder leur place à
un éclatant soleil qui très vite a
réchauffé les cœurs et les... mus-
cles. Ce «championnat intercom-
munal» s'est déroulé en trois
temps. Les équipes masculines,
divisées en deux groupes, se sont
rencontrées sous forme d'élimina-
toire et les premiers de chaque
catégorie ont pris part à une finale
afin de déterminer les quatre vain-
queurs.

Difficile à départager les joueurs
du HCB et de CQFD du Cerneux-
Péquignot. Le match s'étant ter-
miné par un résultat nul, il a fallu
effectuer des tirs au penalty et c'est
finalement le HCB qui l'a emporté
(2-1), prenant ainsi la troisième
place du classement. Plus facile

pour les Tochepenz de La Chaux-
du-Milieu qui sans discussion ont
battu The Heineken drunk's béer
de la même localité par trois buts à
zéro. Ils sont du même coup les
champions de l'édition 1987.

DE TOUTES LES COULEURS !
Beaucoup plus folkloriques, les
rencontres féminines ! Déguisées
comme il se doit pour la circons-
tance, ces dames en ont fait voir de
toutes les couleurs. Quoi de plus
amusant que leurs évolutions, mais
que l'on se moque ou non, elles
s'en fichent et y mettent toute leur
énergie. L'équipe du Cerneux-
Péquignot a pris la tête du classe-
ment et gagne ainsi définitivement
le challenge.

Le samedi déjà, le tournoi a ras-
semblé les enfants du coin malheu-
reusement trop peu nombreux.
Pleine réussite donc pour cette
manifestation qui maintenant est
d'ores et déjà considérée comme
un rendez-vous traditionnel.

LES CLASSEMENTS
Groupes féminins: 1. Le Cerneux-
Péquignot; 2. La Chaux-du-
Milieu; 3. La Brévine.
Seniors, groupe L I. Les Tochpenz
(La Chaux-du-Milieu); 2. CQFD
(Le Cerneux-Péquignot); 3. Les
Six Quintaux (Le Cerneux-Péqui-
gnot); 4. Les Bricoleurs (La

Chaux- du-Milieu); 5. Les
Patrouilleurs (La Brévine); 6. Les
Richard (La Brévine); 7. Le Bâti-
ment (La Brévine).
Seniors, groupe II: 1. The Heine-
ken drunk's béer (La Chaux-du-
Milieu); 2. Hockey-Club (La Bré-
vine); 3. Les Engrangeurs (La Bré-
vine); 4. L'Avenir (La Brévine); 5.
Les Digues-à-Bras (Le Cerneux-
Péquignot); 5. ex. Le Ski-Club (La
Brévine).

Classement final: 1. Les Tochpenz;
2. The Heineken drunk's béer; 3.
Hockey-Club; 4. CQFD.
Classement fair-play. L'Avenir.
Classement du meilleur déguise-
ment (équipes féminines): La
Chaux-du-Milieu.
Juniors garçons: 1. La Brévine I; 2.
la Brévine II; 3. Le Cerneux-
Péquignot; 4. La Brévine III.
Juniors filles: L Le Cerneux-
Péquignot; 2. La Brévine. (paf)

Les trois réponses aux ques-
tions posées se trouvaient dans
le texte de présentation. Il suf-
fisait de le lire attentivement
pour répondre

1. Lannis Kyriakidis,
2. 1976 (et non 1971, comme

plusieurs partidpants l'ont cru,
mais la formation actuelle de
l'équipe date bien de 1976),

3. Silac.
Plus de 160 réponses nous

sont parvenues, et la liste des
gagnants a été publiée dans
notre édition d'hier.

Excellente soirée de rire à
tous, vendredi 11 septembre au
Cerneux-Péquignot. (dn)

Concours
Cabaret Chaud 7

LE LOCLE

Naissance
Boiteux Aurélie, fille de Boiteux
Jean Claude Roland et de Eliane
Cécile Michèle, née Bidal.

Promesses de mariage
Montandon-Clerc Pierre et Marti-
net Béatrice Liliane. - Mampasi
Senge et Garcia Maria de Lourdes.

ÉTAT CIVIL

M. Henri-Marvel
Gremaud...

... que le Conseil communal du
Locle vient de nommer comme
monteur électricien ma Services
industriels.

M.Jean
De Francheschi...

... qui occupera un poste de serru-
rier aux Services industriels.
L 'exécutif de la Mère-Commune
vient de procéder à cette nomina-
tion, (comm-paf)

Accueil d'un
nouveau pasteur

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), parois-
se du Locle, accueille dans ses
murs un nouveau pasteur, qui
restera en Suisse pendant une
année. Il s'agit de James Bean,
qui vient tout droit des Etats-
Unis. Dimanche 6 septembre, à
9 h 45 au Temple, il sera reçu
par le président du Conseil
synodal, Jean-Jacques Beljean.
Cette cérémonie sera suivie
d'un apéritif servi sur place.

(paf)

CELA VA SE PASSER

Secours routier:
140
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contrôle des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au
contrôle selon l'horaire suivant:
— Samedi et dimanche de 20 à 21 heures

au Poste de Police
— Lundi dès 20 h 30, au local de la Société

mycologique Envers 20, rez-de-chaussée
ouest

— Mardi à vendredi, sur rendez-vous par
contact téléphonique entre 18 h 30
et 19 heures, c/o Charles-Henri Pochon,
Petits-Monts 4, $9 039/31 31 71

Seuls, les champignons proprement récoltés
dans des paniers seront contrôlés.

Direction de Police

*g|< VILLE DU LOCLE
??jjj* Cancellation
A l'occasion de l'Omnium Centre-
Ville 1987 pour amateurs, organisé
par le VC Edelweiss, les rues
Daniel-JeanRichard , M.-A.-Calame,
Temple et H.-Grandjean seront can-
cellées vendredi 4 septembre, de
18 à 23 heures.
La circulation sera détournée, pour
le sens Est-Ouest, dès l'horloge flo-
rale, par la rue des Envers, et pour
le sens Ouest-Est, par la rue des
Envers, dès l'Ecole Neuchâteloise
de nurses.

Dispositions particulières: Les voi-
tures se trouvant sur les parcs
situés derrière l'horloge florale, sur
les ruelles de l'ancienne poste,
Andrié et Sylvain-Mairet, seront
évacuées dès 17 heures.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
et aux ordres de police.

CONSEIL COMMUNAL

BEE
GTI, 1986
rouge. 23 000 km
GTD-5,1987
rouge, 19 000 km
GLS-5,1981
verte. 37 000 km
Polo C, 1985
blanche, 37 000 km

GL5E.1986
115CV, bleu met.,
34'DOO km
Variant GTSynchro,
1986 US cat. 83
étain met., 28 000 km
Varia ntGL5E,1984
rouge mars,
60 000 km¦HH
90, Quattro , 1986
argent met., 27 000 km
100CC.1986
aut. rouge met.,
39 000 km
100C5E.1986
aut., verr. central, toit
coul. etc, blanche
51 000 km
200turbo, 1982
aut., toit couliss., ar-
gent met. 49 000 km
100 CC avant, 1986
gris-pierre, 17 900 km

Opel Ascona C1200,
1987
argent met., 4 000 km
Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
BMW325Ecat.,1986
toit coul., jtes alu,
bleue, 19 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
Mitsubishi ColtGL Die-
go, 1985
rouge,42 000km

Pinte de la
Petite-Joux

dimanche 6 septembre

complet
de 11 h 30 à 15 h 00

Bientôt la chasse '

Fermé le lundi
Réservation: 039/37 17 75

' ¦' , ' t. '

Urgent

CHOCOLAT JŒCUIS;^
2400 Le Locle, cherche ^̂ m̂mammi ^̂̂
personnel féminin
pour travail en équipe durant 2 mois.
Téléphonez pour prendre rendez-vous au 039/31 16 23

^̂ —̂W___________________________m I l  I I  —^̂ —^—^—^̂ —¦ I ¦! ¦ 
——^J|

// *\ CONSULTATION GRATUITE ]
lu i // DE vos °REILLES <auditi°n> I
\ If ^m 

Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA j
\\ ~ MARDI 8 SEPTEMBRE
\ N

^
QUE de 10hà 12het de 13 h 30à 16h i

\ V PHARMACIE MARIOTTI I
 ̂

v-- ' LE LOCLE, 38, Gde-Rue, 0 039/31 35 85 A

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE W
^̂  

Tél. (021) 231245 à 50 m de la 
gare 

CFF 
et arrêt TL Ĵ

A louer au Locle

chambre
indépendante

meublée avec douche et WC
<fi 039/31 31 01

Lfl[fi|RflnSE
Animation Salle de spectacles

Le Locle

Mise au concours du poste d'

animateur
Travail à mi-temps.

Envoyer curriculum vitae
et projet d'animation à:
La Grange, case postale,
2400 Le Locle

Délai de postulation:
15 septembre 1987.

Entrée en fonction:
1er octobre pu date à convenir.

En toute saison. Jm ,,}< :.;,tf[\
votre source d'informations

Cours d'allemand
à tous les niveaux
soutien pédagogique et leçons privées
Cours d'anglais
pour débutants

Institut de .langues
E. Merlo et D. Weippert
Rue du Foyer 10, 2400 Le Locle
If) 039/31 41 88

f  Crédit-express ^
limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

IU3B&!> mf£S£
Téléphone 056/2715 51

»y Snmedl ouvert 10-16 h Â

t 

économiser
ur la publicité
ouloir récolter

AVsans avoir semérnSSm .m.

rôstis
bolets

• ••> ' 
*

:
" ¦•*

«Us BOUIEAUX»
h&MllImmmi HIB ti
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

Ouverture
JS[ ^^BOtiftrrwmentr • -

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
. r) 032 251313



] À VENDRE I
I dans immeuble entièrement 1
I rénové récemment, style rusti- |

| appartement de H
H 5 pièces en duplex ¦
j cuisine -agencée, 2 salles d'eau, f

I très avantageux I
f Espace & Habitat \
I Léopold-Robert 67 j

Cp 039/23 77 77

tyMfjrtffIMM ï

singer+porret
Architectes SIA

faubourg du Lac 9
CH, 2000 Neuchâtel

Le Vieux Moulin
1261 Grens (NYON)

Cherche pour son siège de Neuchâ-
tel dès le 1 er octobre ou date

à convenir

une secrétaire
à plein temps

principalement pour travaux de
secrétariat et correspondance (sur
dictée ou manuscrit) et autres, inhé-

; rant aux bureaux d'architecture.
Notre nouvelle collaboratrice travail-
lera dans une petite équipe jeune et
sympathique et dans un cadre j
original.

i Prendre contact par téléphone.

; Cp 038/24 52 52

 ̂
.« 

 ̂s.
B̂ PHOTOLITHOGRAPHES

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 essayeur off set
3 photolithographes couleurs
1 préparateur du travail
(formation de base dessinateur technique, technicien,
ou équivalent)

1 stripper
formation par nos soins, pour travaux de précision sur films offset)

Cadre de vie agréable, locaux modernes, installations
techniques ultra-modernes et prestations sociales de pre-
mier plan.
Les candidats intéressés par un travail motivant, varié et
de haut niveau, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que, voudront bien nous faire parvenir leur offre détaillée,
accompagnée des documents usuels, à l'adresse sui-
vante:
CLICHÉ LUX SA, Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 02 26

£&. FMN
'" Tj^-*il T FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES SA
- >S^\V V CORCELLES ' '-:»v. :

/'flWENSl*^

Nous cherchons à engager un (une)

dessinateur(trice)
génie civil ou béton armé

pour collaborer à notre département génie civil, secteur neuchâ-
telois, dans les domaines routier, tunnelier et construction de
structures.
Ce poste comprend les activités suivantes:

— participation à divers projets routiers et tunneliers
— projets de bâtiments et structures pour le groupe

ENSA-FMN- EGS
• — surveillance et suivi des chantiers.

Le (la) candidat(e) sera apte à travailler de manière
indépendante.
Les offres avec documents d'usage sont à adresser aux:

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA, avec
mention «dessinateur». Les Vernets, 2035 Corcelles

P̂5TIB Rfifl
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Dans le cadre des activités de notre Bureau Technique, nous cherchons un

ingénieur ETS en microtechnique
Ce futur collaborateur, âgé de 25 à 35 ans, doit avoir quelques années
d'expérience dans la construction horlogère.

Des connaissances de la langue allemande seraient appréciées.
Les offres écrites doivent être adressées au Service du Personnel de la
Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, case postale,
2502 Bienne.

ff
-» DÉPARTEMENT
I 1 DES
\jr TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Le Service des ponts et
chaussées offre à répour-
voir un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.
Entrée en fonction: tout dé suite ou
date à convenir
Condition d'engagement:
— être citoyen suisse
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
— être en possession d'un permis de
conduire poids lourds
— être domicilié, si possible, dans la
région de Saint-Biaise — Marin — Le Lan-
deron
Traitement légal

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1987.

$KSWRK»ÎSM
MWMWwwwwwwwwTO'WwwaaMawwawwwowoMCWWOWwaw»»^

Importante entreprise du Canton
du Jura, Vallée de Delémont, cherche

directeur
de fabrication

Profil désiré:

— bonne formation de base (ingénieur
ETS ou formation équivalente)

— expériences dans la branche horlogère
— praticien, organisateur, animateur
— expériences comme directeur de fabri-

cation ou poste similaire, capable de
diriger environ 120 personnes

— âge idéal 35 — 45 ans
Conditions d'engagement
très intéressantes ;
Discrétion assurée.
Faire offre avec photos sous chiffre
563833 Publicitas, 2800 Delémont

Nous cherchons pour magasin des
Montagnes neuchâteloises, tout de
suite ou pour date à convenir j

vendeur
avec CFC

Faire offre sous chiffre JN 12526 au
-..s,., .bureau de L'Impartial.

lit p°|ice de ,a viMe
\̂ y de Neuchâtel

'¦ ¦¦ .
'Jy/  

*̂ ^̂  ̂
w

s' . POUCE
Pour l'année 1988, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

agents(es) de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
— activité variée et indépendante;
— prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
— versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
— être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
— jouir d'une excellente réputation;
— avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à

30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police,
en téléphonant au no 038/25 10 17 ou en utilisant le
coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

( ï
TISSOT 

TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de IdXIH

cherche à engager pour son Service Après-Vente

une(un) répondante(dant)
bilingue allemand-français
Le poste à repourvoir englobe une activité extrêmement ani-
mée et de nombreux contacts téléphoniques avec notre clien-
tèle de magasins spécialisés du marché suisse. De très bonnes

» connaissances de l'allemand parlé (Schwyzerdûtsch) sont indis-
pensables.

Tâches:
— prise des appels téléphoniques;
— gestion des envois au et du Service Après-

i Vente; V ' '.. . .  -. .V t •- • t-, t_i !•" \i /f * * -t-.
— enregistrement de données sûr écran.

«fc**
Profil souhaité: ¦ : n : - • ¦ ¦>•; ¦.'• -'

— âge idéal 20 à 35 ans; i
. — personne vive d'esprit, rapide et précise dans

son travail, possédant si possible l'expérience
d'une fonction similaire;

— plaisir aux contacts téléphoniques.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future(futur) collaboratrice(collaborateur)
des conditions d'engagement au niveau de nos exigences, un !
travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec notre
Service du personnel, (j fi 039/34 11 31, interne 221,
chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle.

V. /

[ simplexyiy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 0 031 /57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin
im Bereich «Bùroartikel»
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz
und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwalten

| Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer lei-
| stungsfâhîgen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-

j ten und selbstandigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

• 5-Tage-Woche
• englische Arbeitszeit

^V • Personalrestaurant



Nouveau au Locle

Garage Ceschin
Réparations et
dépannages toutes
marques

Rue des Envers 2, Le Locle,
0 039/31 49 61

I SeUl le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
I Toutes les 2 minutes 9
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
Hl I¦ vous aussi B
¦j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ' SJB . Veuillez me verser Fr \| I
m I Je rembourserai par mois Fr. I I
I ' ' Ifl 

^
^-^S

 ̂
ï Nom ¦

I / rapide\ j Prénom v- ; 1
II simple 1 !Rue ; No !1
I V discret / !

NP/,oca",e 
il

B -̂̂  _ r̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m. * Banque Procrédit im
^^mMMMJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds . 81 M4 ^

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

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoulant RTN-2001
et en cherchai .t dans L'Impartial notre indicé 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 F

Sx; -. _ 

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

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

Couple avec 1 enfant
m cherche au Locle

ou à La Chaux-de-Fonds

appartement 3-4 pièces
I situation tranquille, confort
i moyen, loyer modéré.

Pour fin octobre.
j <0 032/53 25 74

^— Tl. Nos spécialités
j J "-M-" ^u mojg

| \ «j La tourte
i « \ \ aux mûres
| /u\ J\ I-8 g'ace
| t^j*r aux Pruneaux

j JP*B|I|CONFISERIEI TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle - 0039/31 1347

Notre jour da repos
" est le dimanche 20 septembre

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Gaudis-

I sait. 2. Anticipées. 3. Me; Dinar. 4. Osée;
I Ort. 5. Ptéropodes. 6. Eh; Osier. 7. Test;

Snob. 8. Asa; Amomes. 9. Lin; Meneau.
I 10. Eesti; Esus.

VERTICALEMENT. - 1. Gamopé-
I taie. 2. Anesthésie. 3. Ut; Ee; Sans. 4.

Diderot. 5. Ici; Os; Ami. 6. Sinapisme. 7.
Spa; Oenone. 8. Aérodrome. 9. Ré; Ré;
Beau. 10. Tsé-tsé; Sus.

le BonDouze

Importateur E_m_—¦,_,H»! ^

Le Col-des-Roches, <& 039/31 35 12

Serrurerie
A. Bolliger S.A.

Rue du Commerce 124
2300 La Chaux-de-Fonds

C(S 039/26 80 80

— CHALEUR de,.,*
. - nous vous proposons notre

SERVICE SPÉCIAL
Carrosserie

et Garage des EPLATURES
Jean-Denis Haag SA

0039/26 04 55

<̂ 1̂

Votre service

Notre Banque:
L UBS bien sûr

SRimc\ Union de
^K̂ Hy Banques Suisses

Moulins souterrains du Col-des-Roches
Samedi 5 septembre 1987 dès 9 heures

Journée des Amis des Moulins

A l'intérieur: Exposition dans le hall d'entrée rénové
Vidéo
Visite commentée de la grotte et de
son moulin souterrain

A l'extérieur: Cantine
Jeux - Concours
Animation musicale

i Marché du pain

Favorisez nos annonceurs

I batterie I
I agricole |,

Claude Perrottet ¦¦̂ rjp ârm

.. ,.0(Q39)31 19 85 fi&.i jfl -î l|

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
qj 039/31 35 85

Livraisons à domicile

Bôle
Assurances

Rue des Envers 13
2400 Le Locle
0 039/31 65 63

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances
deAàZ

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0 039/31 35 93

, .— -¦  — .¦.. — n . ¦¦ „ i ,  ¦ ¦¦ — ^. . .  ¦¦ 
— ,¦¦ ¦ , m, i . ii i  _. .

A la

BOUCHERIE
DE LA
JALUSE

...toujours la première
qualité I

E. Ammann



Vaste mouvement
populaire

La pétition N1-N5 recueille déjà
30.000 signatures

Plus de 30.000 signatures ont
d'ores et déjà été recueillies par le
comité «pour un juste raccorde-
ment du canton de Neuchâtel au
réseau routier suisse». L'objectif
fixé est donc atteint. C'est ce
qu'indique ce comité dans un com-
muniqué. La remise des signatures
au Conseil d'Etat interviendra le
mercredi 16 septembre, en fin de
matinée.

Le comité, qui regroupe les par-
tis libéral , radical, socialiste et pop
est bien évidemment satisfait du
résultat. Le 16 septembre, le comi-
té entend donner un relief tout
particulier à la remise des signatu-
res, et la population sera invitée à
y participer. D'ici là, les listes de
signatures peuvent encore être
adressées à Case postale 90, 2068
Hauterive. (pve-comm)

Home Sweet Home
m VAL-DE-RUZ —

Création remarquée aux Geneveys-sur-Coffrane

Privilégier le contact humain.

En février dernier, M. Antonio
Martinez inaugurait un home rési-
dentiel privé, route du Vanel, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Aujour-
d'hui, tous les travaux de réfection
sont terminés et le home héberge
14 personnes en chambre indivi-
duelle.

Déjà officiellement reconnu par la
Santé publique, le home va devenir
médicalisé dès la fin de l'année, le
chaînon manquant, soit l'ascen-
seur, sera installé cet automne.

M. Martinez est originaire d'Ali-
cante en Espagne ; il en a gardé du
reste l'accent et un chaleureux sens
de l'accueil; s'il n'est pas de for-
mation médicale à proprement
parler, il a travaillé pendant 18 ans
dans les milieux hospitaliers,
s'occupant plus particulièrement
des personnes âgées avec lesquelles
il a établi un contact de qualité.

Travaillant en famille, M. Mar-
tinez emploie cinq personnes à
temps complet, dont une infir-
mière et une infirmière-assistante
diplômées, la permanence de nuit
étant assurée par une profession-
nelle. Trois médecins rendent de
fréquentes visites aux pensionnai-

(Photo Impar - ms)

res du home, dont les Dr Mounier
et Ombelli, des Geneveys-sur-Cof-
frane.

CONFORT
Home résidentiel établi dans une
somptueuse villa disposant d'un
très vaste jardin et d'une vue mer-
veilleuse, «Les Cerisiers» vont
devenir proch»ainement un home
médicalisé répondant aux normes
en usage dans le canton, un seul
détail technique manquant encore:
l'installation d'un ascenseur reliant
les différents étages. Cet automne,
des travaux seront entrepris à cet
effet. •

Le home n'offre que 14 cham-
bres, un nombre qui peut s'avérer
très largement insuffisant face aux
besoins du canton en'lits pour per-
sonnes âgées. Néanmoins, M.
Martinez n'entend pas augmenter
son offre, désireux qu'il est de pro-
poser un cadre de vie familiale et
des soins personnalisés à chacun
de ses pensionnaires.

Les résidents du home viennent
de tout le canton et même du Val-
lon de Saint-Imier ; il y a cinq
hommes et neuf femmes, la
doyenne étant Mme Juliette
Eichenberger, 99 ans. M. Martinez
désire aussi associer les personnes
âgées du village à la vie du home
en proposant des activités récréati-
ves communes, des sorties ou des
loisirs.

Son initiative a été fort bien
reçue par les autorités communa-
les, qui voient d'un oeil favorable
la création de cet établissement.

M. S.

Images de Neuchâtel
pour le Comptoir suisse

Coup d'envoi de la Cinémathèque de Lausanne
Par ses films, ses archives audio-
visuelles et divers documents,-le
canton , de Neuchâtel occupe,
depuis hier, l'écran de la Cinéma-
thèque et les cimaises de la Galerie
du Casino de Montbenon de Lau-
sanne.
L'inauguration officielle s'est
déroulée en présence de diverses
personnalités vaudoises et neuchâ-
teloises, dont le conseiller d'Etat
René Felber. Celui-ci a relevé que
le cinéma neuchâtelois est mal
connu des Neuchâtelois eux-
mêmes; pourtant des noms et des
hommes tels que Henry Brandt ,
André Paratte, Marcel Schupbach
(Neuchâtelois d'origine), Jean-
Biaise Junod, Michel Rodée, Fré-
déric M»aire, Vincent Mercier,
entre autres, disent la vitalité de
cette expression en terre neuchâte-
loise.

11 ne faudrait pas oublier les
musiciens, les comédiens, les pro-
ducteurs, qui ont également contri-
bué à cette vitalité, a-t-il souligné,
saluant encore le travail du Dépar-
tement audio-visuel cantonal
(DAV) et des Archives pour
demain.

Les visiteurs pourront applaudir
un 7e art d'intérêt et apprendre,
par documents interposés, l'his-
toire de leurs compatriotes neu=-
châtelois.

Cette cérémonie, fort bien revê-
tue, a permis à Freddy 'Buache de
rappeler les» liens d'amitié qui le
lient à Neuchâtel où il se souvient
avoir conduit quelques discussions
cinéphiles passionnées.

La projection «d'images subli-
mes du Ciné-Journal» selon
Freddy Landry, l'un des combat-
tants de la première heure sur le
front de la production, a donné
une version devenue émouvante
des années 40 à 50 en terre neu-
châteloise.

Outre une exposition, tout un
choix de films est au programme,
en rapport plus ou moins direct
avec le canton invité d'honneur du
Comptoir.

(Imp - ib)

MALVILLIERS

A 12 h 20 hier, un conducteur du
Noirmont, M. R. S., quittait par le
nord le Centre de vacances de «La
Chotte» à MalviUiers, direction
Neuchâtel, lorsqu'il entra en colli-
sion avec la voiture pilotée par M.
C P.,: de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait de Boudevilliers à la
Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
importants.

Collision

SAINT-SULPICE

Sur le chantier de la centrale
hydroélectrique de la Doux, à St-
Sulpice, les travaux d'aménage-
ment se sont poursuivis selon les
plans établis à l'exception de la
dernière semaine qui fut copieuse-
ment arrosée.

Le gros œuvre se trouve actuel-
lement à la source de l'Areuse et à
l'aval. S'agissant de l'usine hydrau-
lique, l'agencement continue, mais
à l'abri car l'immeuble est mainte-
nant sous toit. (rj)

Chantier sous la pluie

Vue sur le château
Le Conseil général de Peseux

fixera le sort de son verger

Le Château de Peseux, son verger et son cèdre: Il restera visible
depuis la route de Neuchâtel. (Photo C. Ry)

Depuis 1972 le verger devant le
Château de Peseux était en zone
réservée. On discutera enfin de son
sort mardi prochain: inconstructi-
ble, propose le Conseil communal.

On attend d'autant plus la déci-
sion qu'elle pourra enfin protéger
les abords du château et conserver
un cèdre. Avant d'arriver à un
nouveau plan d'aménagement et
un nouveau chapitre «zone spé-

ciale» dans le règlement d'urba-
nisme, il a fallu attendre que l'hoi-
rie Bonhôte-Courvoisier cède le
verger aux acquéreurs du château.
Ces derniers se sont engagés à ne
rien construire si ce n'est en sous-
sol. Si l'on tient tant à ce bout de
verdure, c'est en raison de la per-
cée qu'il laisse sur le château, visi-
ble depuis la route de Neuchâtel.

CRy

Cortaillod: du neuf à la plage!
m DISTRICT DE BOUDRY

L'aménagement des nouvelles
rives de Cortaillod (dont les tra-
vaux vont débuter le 22 septem-
bre) impliquerait le remplacement
du bâtiment de la plage, propriété
de la Société de développement
qui s'occupe de sa gérance et de
son entretien.

Les 300 membres de la société
étaient convoqués jeudi soir à une
assemblée générale extraordinaire
où M. Jean-Louis Béguin, archi-

tecte présenta un exposé sur la
création des nouvelles rives. Après
un autre exposé de M. Daniel,
Marti, également architecte con-
cernant, un projet de nouveau bâti-
ment, l'assemblée devait de pro-
noncer pour l'octroi d'un crédit
d'étude. Après une discussion ani-
mée et en présence de 59 membres,
le crédit de 25.000 francs (à la
charge de la société) a été accepté
par 55 voix, (cg)

L'année des mutations
La Société neuchâteloise d'utilité publique

salue un nouveau président
Active et vénérable, la Société neu-
châteloise d'utilité publique con-
voquait hier sa 129e assemblée
générale dans le chef-lieu. A
l'absence - excusée - de M.
Rochat (âgé de 102 ans) s'ajoutait
la démission du président Eric Du
Bois après 17 ans d'activités soute-
nues.
Avant de quitter ses fonctions, M.
Du Bois a rappelé les faits mar-
quant l'exercice passé, et citait,
entre autres, les réunions des
assemblées suisses qui permettent
des échanges fructueux. Il espérait
aussi que la prochaine rencontre, à
Lausanne les 15. et 16 octobre,
puisse s assurer d une délégation
neuchâteloise étoffée.

Le Prix de la SNUP 86 (3000

francs), a été attribué aux Œillets
qui a ouvert en janvier dernier un
service d'aide à La Chaux-de-
Fonds. Mais le rapport présiden-
tiel eut aussi à déplorer la dispari-
tion de Mme Huguette Reist et de
M. Emile Bessire, qui ont toujours
témoigné un engagement assidu au
sein de la société.

Pour son dernier rapport, E. Du
Bois a insisté sur la composante
fortement germanique de la '
Société suisse d'utilité publique,
composante qui met en lumière
une certaine disparité des forces
face aux cantons romands. Si la
section jgeneyoise se montre des
pîus vivantes, les cantons de Fri-
bourg ' et du Jura ne disposent
d'aucune Société d'utilité publique

pour des raisons confessionnelles.
Le Valais vient de constituer la
sienne, ce qui lui permettra de
résoudre mieux encore les problè-
mes sociaux d'aujourd'hui.

Les comptes se portent bien,
malgré une légère diminution des
bénéfices.

Passant le témoin, Eric Du Bois
proposait Bernard Cousin pour
successeur. Conseiller communal
de Fleurier, hautement compétent .
pour les questions d'assurances
sociales, le candidat a été acclamé.
Quant à M. Du Bois et à son
épouse, ils ont reçu les remercie-
ments jchaleureux de l'assemblée,
M. Du Bois devenant merriBre,
d'honneur.

La soirée se poursuivait autour

d'un repas, puis, au Collège latin,
avec une conférence donnée par J.-
Cl. Gabus de la Fondation suisse
pour les téléthèses. J.-CI. Gabus a
été le premier lauréat du Prix de la
SNUP en 83, créé à l'occasion du
125e anniversaire de la société. Il a
firésenté Hector, l'ordinateur par-
ant, et James qui permet à l'han-

dicapé d'utiliser radio, TV et autre
équipement électronique qui facili-
tent déjà notre vie quotidienne.

• Nouvelles admissions au comité:
Mme Fabienne Maître, des
Bayards; M. André Aubry, de Cor-
celles; M. Jacques Rallier, comme

'"vérificateur suppléant; Mme Wer-1 méilledè La Chaux-de-Fonds.
CRy

Ben chat alors !
Fin de la guerre des clédars

au Tribunal du Val-de-Travers
A Noiraigue, les dames de l'Association SOS-Chats avaient
porté plainte contre le paysan qui exploite le domaine entou-
rant leur ferme. Mauvais rapports de voisinage. S'il leur a
donné raison sur un point, le juge-suppléant Max Kubler les
a condamnées à verser une indemnité de dépens. Plainte
téméraire...

Deux affaires en une: R. J., son
épouse L. J. et le fiston C. J.
étaient prévenus, à des titres
divers, d'empêcher le passage des
dames sur le chemin forestier en
parquant mal leur voiture; de
menacer et d'injurier les plaignan-
tes.

Stationnement tout d'abord. R.

J. a fini par créer une place d'évite-
ment pour régler le problème. «Il a
fait preuve de bonne volonté» a
expliqué le juge Kubler avant de
libérer et de mettre les frais à la
charge des plaignantes, «car la
plainte est téméraire».

Injures et menaces ensuite. Si
fiston C. J. a bel et bien traité les

dames de «vieilles vaches» en
menaçant de tuer leurs chats,
infraction qui lui vaut une amende
de 100' francs et 30 francs de frais,
R. J. était trop éloigné pour les
menacer et sa femme L.J. ne se
trouvait pas sur les lieux ce jour-là.

Les deux sont libérés. Plainte
téméraire une nouvelle fois. En
conséquence, les plaignantes paye-
ront les % des frais (60 francs) et
devront verser une indemnité de
dépens de 270 francs.
SANS BISTROT, AVEC SURSIS
L.-G. G. s'était battu avec le
patron du dancing de Fleurier, J. J.

Blessures, scandales, etc. Plainte,
contre-plainte. Après deux audien-
ces, le jugement a été rendu.

«G. était beurré, il l'a admis»,
explique le juge. Et d'ajouter: «Il a
attaqué le premier». Lésions cor-
porelles et sc»andale public lui
valent une condamnation à deux
coups: une année d'interdiction
des établissements publics (avec
sursis pendant un an) et 20 jours
d'emprisonnement, avec trois ans
de sursis...

Quant au patron, J. J., il n'a fait
que se défendre. «Légitime défense
dont l'excès n'est pas coupable» a
expliqué Max Kubler, JJC

Le succès des pétionnaires est
incontestable.

Et ce pour deux raisons: la
récolte des signatures s'est dérou-
lée en trois mois à peine; les
signataires proviennent de tous
les milieux de la population.

Neuchâtel peut donc faire
front au Conseil fédéral en
comptant sur un large mouve-
ment populaire.

Le Conseil fédéral doit mesu-
rer aujourd'hui à quel point U a
fait preuve de légèreté en con-
damnant une liaison routière

vitale pour I Arc jurassien. Avant
d'enterrer purement et simple-
ment le dossier, il était plus sage
d'étudier une solution avec les
cantons concernés.

Si l'intervention du Conseil
d'Etat n'aura donc que plus de
poids, les députés neuchâtelois on
devant eux quelques mois pour
convaincre leurs collègues
d'outre-Sarine. L'objectif nous
paraît raisonnable. 30.000 signa-
tures récoltées en trois mois, ça
compte!

Pierre VEYA

DÉCÈS
VAUMARCUS

M. Max Flury, 79e année.

PUBLICITÉ _isS£S_s_s_s_s_s_E_s_s_E_s^B

SAINT-SULPICE

10Oe de
la Fanfare

l'Union
(cantine place de la Poste)

Vendredi 4 septembre
20 h. GRAND LOTO
23 h. SOIRÉE DISCO POPULAIRE

(entrée libre)

Samedi 5 septembre
11 h. CONCERT APÉRITIF

avec les Bersaglieri et l'Union
15 h. DÉFILÉ DES BERSAGLIERI

(avenue de la Gare. Fleurier)
20 h. BAL AVEC LES «GELLI»

Dimanche 6 septembre
11 h. 15 CORTÈGE AU VILLAGE
dès 13 h 45 CONCERT

avec l'Union, les Bersaglieri et
l'Espérance de Fleurier; céré-
monie du 100e, inauguration
des nouveaux uniformes.
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A vendre de privé,
à La Chaux-de- Fonds

terrain
801 m2, constructible, excellente
situation, transport public devant
la porte, le m2 Fr. 150.—.
9 038/24 38 74
ou 021/51 24 47. 
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JEUNE FILLE MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
connaissances, cherche place d'employée de cherche changement de situation. Chaque pro-
bureau. Toute proposition sera étudiée. position sera étudiée.

Ecrire sous chiffre MJ 56084 au bureau de Ecrire sous chiffre VT 56106 au bureau de
L'Impartial du Locle. L'Impartial du Locle.

JEUNE HOMME . ' . MICRO-INFORMATICIEN
oe . . . ;___ » _. i _____ .¦ _i cherche emploi dans tous secteurs (projets, développe-
?! ?n|' cherche travaM de tout 9enre, à partir de ment< ^̂  

etc
)/ avec connaissances de gestion de

16 h 30. projets, Pascal. D-Base lll Plus, Lotus 1-2-3, Sym-
L.phony.

Ecrire sous chiffre GF 12586 au bureau de Ecrire sous chiffre LZ 56056 au bureau de L'Impartial
L Impartial. _|u Lode.

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR DAME
expérience dans les domaines: étampes progressi- . . .. < , , ..
ves et moules d'injection, cherche changement de trentaine' cherche trava'' à dom,c,,e-

situation. Ecrire sous chiffre 91-565 à ASSA,
• Ecrire sous chiffre VT 12599 au bureau de L'Impar- Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,

tial. 2301 La Chaux-de-Fonds.

DEMOISELLE " HORLOGER
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds, dans fabri- cherche changement de situation. Responsabilités,
que, éventuellement à domicile. Etudie toutes pro- décottage, mécanique ou quartz, posage emboî-
positions, sauf mécanique. tage.
Ecrire sous chiffre BN 12601 au bureau de Ecrire sous chiff re TZ 12711 au bureau de L'Impar-
L'Impartial. tial.

VENDEUR ANIMATEUR ÉTUDIANTE
responsable, expérimenté, cherche emploi: préfé- français, allemand, anglais, cherche travail tout
rence La Chaux-de-Fonds ou environs. de suite jusqu'à fin octobre. Ouverte à toutes

Ecrire sous chiffre CX t2602 au bureau de propositions.

L'Impartial. ¦ qj 039/23 26 71.

Y La Chaux-de-Fonds 
^à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau.
agence, etc.

ou pour investissement

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.

A vendre à Goumois
(près du Doubs)

une belle villa
sur parcelle de 1 625 m2

+ une parcelle
de 1 714 m2

qj 038/53 40 03

A louer, centre ville

local 30 m*
avec grande vitrine. Libre
dès le 1 er octobre 1987
Ecrire sous chiffre
DH 12700 au bureau de !
L'Impartial

A louer, à Fleurier

belle villa de 7 pièces
Garage, jardin.
Libre immédiatement
Prière de s'adresser à:
Maître Fabien Sûsstrunk
Notaire et avocat
2114 Fleurier
0 038/61 36 36,
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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 : 

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

Suche

Land
am

Neuenburgersee
, mit Seeanstoss

evtl. auch mit
Haus.

Barzahlhung
gesichert.

Offerten an
Chiffre R 03-

36932,
Publicitas,

4010 Basel

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

'f W* ' " ' "'f' "*' ' " l i "-  ' i ji j ,
À vendre, centre de Cernier

magnifique
appartemen t
3Vz pièces

(ascenseur) qs 038/53 40 03

A vendre à la Chaux-de-Fonds

un splendide
appartement 5 pièces

Vue imprenable (attique)
cp 038/53 40 03
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BaB I Super Centre Ville 1
HHHBv )

Rue 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 6.50
Bouchée à la Reine f * E ë t r r  * -pommes Mes 8.50 formidables affa ires
Paella «Catalana»
avec: riz au safran 0 !
Fruits de mer et volaille 9.— grâce à notre
Escalope de porc panée
Pommes frites nSalade 9-— JT _
Assiette des Grisons wf w£È J?ËÈ M(jambon cru, viande séchée, - 0 f^UFHt#f
salami, garniture) I Z.—
Carré salé rôti aux herbes W .  ̂  ̂ *Rôsti „ n £k niPMWSalade de saison I _£.— £¦¦ Ê^rM  MJRL.
Entrecô te aux chanterelles m \
Pommes frites - -_. & ^p B  ̂ WÊ
Salade mêlée 18.— 

^
TTAf flftrC jf

Le Restaurant du Super Centre Ville est ouvert comme, %M m m Ĵ m %M m m mt m̂w M
suit pendant les trots j ours delàBraderie 1987: |i ^

IĴ ; : ;ro;-
i Vendredi 4 septembre de 8 à 23 heures
I Samedi 5 septembre de 8 à 24 heures Des occasions à ne pas manquer ! f

Dimanche 6 septembre de 11 à 14 h 30 Hâtez-vous d'en profiter !

Nous vous remercions de votre aimable vis ite et vous souhaitons
une belle Braderie 1987 !

l_P_lM«liMaMMMMM HHMMHH.^MIIiMH .III^̂ ^HMHHi^

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

^̂ r Braderie 87, 2 grandes nuits de jazz
L̂y sous la tente du Jazz-Club, en face du Printemps

* Vendredi 4 septembre. Samedi 5septembre. Dimanche 6 septembre. .-.-..
à 21 h 30 à 21 h 30 à 17 heures VÙÏYA

S&JL  Dark Seven Dark Seven jusqu'à 22 heures 
j™£

^5fc7 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds ^w™^^.̂  /V / / /7
£$& Feetwarmers O.d Time Gang OVER-NIGHT LLl/û

Vg/ Genève Genève -MÇî ^̂ ^̂ 3l
Red Hot Peppers Swiss Dixie Stompers ""TSPS  ̂£>/ Bar-Restauration

, Berne Bienne (c3 V«_!̂ Qy
Société QG Xy ^R ̂ V"DB,LE

. Swiss Dixie Stompers Feetwarmers m*̂ zjj >  ̂ Patronage
Banque SllISSe Bienne «Scheicheheizer» Berne (Entrée libre le dimanche) SBS-L'Impartial

/\tf>E0ESCto\ Pendant le boum
f *5fcîfltfCA <*e #» Braderie,
L ? w V? J inscrivez
%y%MJyi votre enfant
^WfŒgr à /a Musique
"̂ g-p ^

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

Garage René Gogniat _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_«_™B_™15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds EBBÊÊB/ÊËr*mm*miV*TWk
039/28 52 28 _̂___)_^P_flËfflBi5ffiBzMHe.ru loue lies Ford el autres bonnes voilures. J»yjjy|̂ |̂ (̂j gy|1|̂ ^̂ m|̂ ĵ |

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.
qi 091/71 41 77.



Initiation à la pétanque
Un concours ouvert aux non-licencies,

dimanche à Sonceboz
Selon les règlements, chaque nou-
veau club de pétanque a le droit
d'organiser deux concours d'initia-
tion, ouverts donc aux non-licen-
ciés également Le club de Sonce-
boz en met un sur pied ce diman-
che.
Formé en 1984, le club La Côtate
organise effectivement, en cette fin
de semaine, son deuxième et der-
nier tournoi ouvert aux populaires.
Une occasion unique, dès lors,
pour tous ceux qui s'intéressent à
la pétanque, mais ne sont pas
(encore) au bénéfice d'une licence.
Ils pourront dimanche faire plus
ample connaissance avec ce sport,
en se mesurant à d'autres concur-
rents. Et si le cœur leur en dit,
après cette compétition, le club de
Sonceboz se fera un plaisir de les
accueillir en son sein.

DE NOMBREUX PRIX
Ce tournoi, qui se disputera bien
entendu sur la place de la patinoire
de Sonceboz (sortie du village en
direction de Bienne), est doté de
nombreux prix, pour un montant
total de quelque 800 francs. Et,
détail d'importance, les champion-
nats suisses se déroulant le même
jour, les joueurs chevronnés ne se
déplaceront pas pour les glaner et
décourager les débutants... Chacun

aura donc sa chance, dans ce tour-
noi organisé sur les bases des con-
cours internationaux.

Le tournoi-se jouera en doublet-
tes et les inscriptions seront sim-
plement enregistrées sur place, ce
dimanche de 8 h 30 à 9 h 30, les
jeux débutant à 10 h.

Les personnes possédât des
boules métalli ques sont priées de
les prendre avec elles, tandis que
les organisateurs demandent ins-
tamment à tous les participants ou
spectateurs de stationner leurs
véhicules sur la place de l'Hôtel de
la Couronne,

Last but not least, on trouvera
sur place boissons diverses, ainsi
que restauration chaude - poulet
et frites fraîches - et froides, (de)

FJB et RJB: solidarité...
Le Grand Conseil se penche sur les droits de coopération

Le Grand Conseil bernois a abordé hier matin la modifica-
tion de la loi sur les droits de coopération du Jura bernois
et de la population de langue française du district de
Bienne. Et les députés ont adopté un nouvel article, accor-
dant à la Fédération des communes le droit de soutenir,
financièrement ou d'une autre manière, la radio locale RJB
«Horizon 9».
Les discussions sur ce fameux arti-
cle ont occupé quasiment toute la
matinée. Le Parlement bernois, dès
lors, traitera encore de la loi en
question lundi après-midi.

Mais revenons, le plus briève-
ment possible, sur l'histoire de Ja
Fédération des communes du Jura
bernois, qui exerce ses activité, en
tant que collectivité de droit
public, depuis le 1er janvier 1979.
Une collectivité née, bien sûr, de la
loi sur les droits de coopération
(LDC) adoptée elle-même en avril
1978.

RÉEXAMEN GLOBAL
En février 84, l'assemblée des délé-
gués de la FJB (69 membres
actuellement) décidait un réexa-
men global de l'organisation et du
fonctionnement de la fédération,
ainsi qu'une éventuelle proposition
de modification de la loi et des
règlements, en fonction donc de

cet examen. Une commission de
quinze membres, présidée par
André Ory, était alors constituée
et chargée de cette tâche.

Ladite commission a concocté
diverses propositions, visant à
davantage d'efficacité et de sou-
plesse et favorisant le développe-
ment de la coopération entre les
communes et la fédération.

LES PRINCIPALES
MODIFICATIONS

Les principales modifications de la
loi sur les droits de coopération,
proposées par la commission des
quinze, vont tout d'abord dans le
sens d'une meilleure définition des
buts de la fédération. Sa double
fonction - exercice des droits de
coopération et accomplissement de
tâches régionales qu'elle choisit
elle-même en fonction de la LDC
et de son règlement d'organisation

- y est dès lors précisée. Par ail-
leurs, le nombre de délégués à
l'Assemblée passera à 85, soit un
conseiller municipal de chaque
commune au moins et seize dépu-
tés. Autre nouveauté, la double
majorité, soit la possibilité que, sur
demande, les décisions les plus
importantes soient prises à la
majorité des délégués d'une part, à
celle des députés d'autre part.

Quant au Conseil (cinq mem-
bres), il sera élu par l'Assemblée;
pourra en faire partie tout citoyen
du Jura bernois ou du district de
Bienne possédant le droit de vote
en matière cantonale.

En ce qui concerne les popula-
tions francophones de Bienne et
d'Evilard, par ailleurs, leur partici-
pation à l'exercice des droits de
coopération s'étendrait à la cul-
ture, la langue, y compris les affai-
res scolaires, ainsi qu'à d'autres
domaines, moyennant convention
entre ces communes et la fédéra-
tion.

SOUTIEN POSSIBLE A RJB
Hier matin donc, le Parlement a
surtout parlé et entendu parler de
Radio Jura bernois. Car selon une
autre modification proposée par la

commission des quinze et* approu-
vée par la délégation du Conseil
exécutif pour les affaires jurassien-
nes, la FJB se voit désormais auto-
risée à apporter son soutien finan-
cier ou autre, à une radio locale
couvrant les trois districts fr»anco-
phones.

C'est à une large majorité que le
Grand Conseil acceptait hier
d'entrer en matière, concernant
cette modification de loi. L'oppo-
sition ne venait guère, alors, que
des députés séparatistes ou repré-
sentants d'Alternative démocrati-
que.

Quant au renvoi en commission
de l'article concernant la radio
locale, renvoi proposé par le radi-
cal biennois Marc Suter, il était
refusé à une très forte majorité.

Dernier vote: la suppression ou
non de ce même article. Cinq
membres de la députation du Jura
bernois et de Bienne romande y
étaient favorables - Jean-Claude
Zwahlen, Max Winistôrfer,
Simone Strahm, Sylviane Zulauf et
Antoine Pétermann - ainsi que des
représentants de la Liste libre et
du ps notamment. Ce qui n'empê-
chait pas l'article d'être conservé à
une majorité claire. D. E

Renan: des fleurs partout
m VALLON DE SAINT-IMIER

Les résultats du concours de décoration florale

Le mstôckll» du camping. (photo hh)

Beaucoup de conciliabules, beau-
coup de notes comptées et recomp-
tées, pour le résultat du concours
floral. Toutes les maisons fleuries
de la commune ont été visitées par
un jury de cinq personnes.

La Société de développement a
repris le système habituel car l'été
dernier, l'essai par inscription,
n'avait pas rencontré l'approba-
tion générale.

Il semble pourtant qu'un nou-
veau règlement devrait être mis à
jour afin de faire un classement
par différentes catégories. Une
décision sera certainement prise
pour l'an prochain.

Malgré le temps maussade de
cet été, le jury s'est rendu à l'évi-
dence qu'un grand nombre de per-

sonnes fleurissent leur maison avec
goût et persévérance, au village
comme à la campagne, voire la
montagne.

Basées sur l'originalité de
l'arrangement, l'entretien, plus une
appréciation personnelle, les notes
ont rendu le classement suivant: I.
Camping Stengel, La Cibourg; 2.
Ferme Ernest Matthys, Montagne

de l'Envers; 3. Ferme Hohermuth,
village; 4. Maison Theubet, village
S. Maison Béer, village; 6. Laiterie
Muller; 7. Maison Schârz, village;
8. Maison Gagnebin, village; 9.
Maison Barraud, village; 10. Mai-
son Theurillat, village. Le prix
d'originalité a été attribué à la
ferme Rindisbacher, à Germon t.

(hh)

Nouveau succès du tir d'automne
à l'arbalète

m TRAMELAN g^MM

La sixième édition du tir d'automne de Tramelan a connu un
nouveau succès. Dimanche on arrivait au terme de ce grand
rendez-vous qui réunissait plus de 340 tireurs à l'arbalète
dont le champion d'Europe.
Comme le faisait remarquer M.
Walter Glauser lors de la procla-
mation des résultats, tout s'est par-
faitement déroulé et aussi bien le
président M. Alexandre Piaget que
M. Isidore Paroz, responsable du
bureau que les secrétaires ou canti-
niers méritent un grand coup de
chapeau. A ajouter encore que si
ce tir obtient une aussi belle parti-
cipation l'on doit en trouver la rai-
son dans le pavillon des prix, qui
sort vraiment de l'ordinaire.

Ce sport est plus particulière-
ment pratiqué en Suisse alémani-
que, et c'est pourquoi pratique-
ment toutes les places d'honneur
sont occupées par des tireurs de
cette région. En Suisse romande on
trouve des sections à Bienne,

Genève, Bressaucourt et bien sûr
Tramelan.

Vingt-huit sections et 47 grou-
pes prenaient part à ce grand tir
d'automne qui a été suivi par les
délégués du comité cantonal alors
que la municipalité de Tramelan
était représentée par M. Lucien
Buhler, conseiller municipal. Ne
pouvant publier le palmarès com-
plet vu son importance, nous don-
nons ci-après les résultats des
tireurs régionaux, (vu)

RÉSULTATS
Concours de section: cat. spéciale:
1. Wohlen; 2. Zollikofen.
Cat I: 1. Frutigen; 2. Schwarzen-
buch; 3. Thoune; 9. Bienne; 10.
Tramelan.

Une belle participation des Tramelots qui se classent neuvièmes
au concours de section et qui obtiennent d'excellents résultats
Individuels. De gauche à droite, à genoux: J.-P. Vaucher, Th. Vau-
cher, J-M. Bottinelli. Derrière, debout: 1. Paroz, E. Stùssl, M. Vau-
cher, J.-L Bottinelli, E. Vuilleumier A. Piaget (Photo vu)

Cat. II: 1. Berthoud; 2. Mûlenen;
3. Balsthal; 7. Genève.
Cat. III: L Spiez; 2. Zollbruck; 3,
Langnau.
Concours de section (individuel):
60 points: Alexandre Piaget, Tra-
melan; Alfred Brùgger, Genève. 39
points: : Isidore Paroz, Tramelan.
Concours de groupe: 1. Oberfeld
Zollikofen; 2. Chly Paris Wohlen;
3. Adler Frutigen; 5. Froschkônig
Aegerten; 6. Burg Bienne; 9. Les
Flèches Tramelan; 25. Hans im
Gluck Aegerten; 27. Les Tuileries
Genève; 35. La Trame Tramelan.
Concours de groupe (individuel):
50 points: Eric Buhler Aegerten;
Yves Bugmann , Bienne; Kurt Len-
gager, Bienne. 49 points: Martin
Iseli Bienne; Heinz Walchli,
Genève; Jean-Louis Bottinelli,
Tramelan; Heinz Brawand,
Bienne.
Obligatoire: Paul Jaggi, Balsthal.
98 points: Hermann Wâhrer, Bals-
thal.
Couronne: 60 points: Franz
Mumenthaler, Berthoud et Peter
Steiner, Utzenstorf. 59 points:
Jean-Louis Bottinelli, Tramelan;
Alexandre Piaget, Tramelan; Jurg
Walti , Aegerten.
Rachat cat A: 100 points: Erwin
LâublL Genève; Peter Steiner,
Utzenstorf. 99 points: Josef Gun-
ziger, Balsthal; Hans Indermûhle,
Balsthal; Hermann Wâhren , Bal-
sthal.
Rachat cat B: I. Ronald Scheuner,
Ottenleuebad; 2. Félix FavettOy
Utzenstorf; 3. Willy Muller , Bals-
thal, puis pour les Tramelots: 12.
Eric Vuilleumier, 16. Jean-Louis
Bottinelli; 32. Jean-Paul Vaucher.
4L Thierry Vaucher; 62. Isidore
Paroz; 70. Jean-Marc Bottinelli;
79. Jean-Paul Girardin; 93. Ale-
xandre Piaget

(Texte et photo vu)

Pour la proportionnelle
Le gouvernement bernois devrait
être élu selon le système propor-
tionnel et non plus selon le sys-
tème majoritaire. L'initiative
socialiste demandant cette modifi-
cation a été approuvée par le gou-
vernement, a-t- il été annoncé hier.
Le Conseil exécutif recommande
donc au Grand Conseil de soumet-
tre cette initiative à la votation
populaire avec la recommandation
de l'accepter, (ats)

LA CIBOURG

A U h 40 hier une camionnette
circulant de Renan à La Chaux-
de-Fonds est entrée en collision
avec une voiture arrivant en sens
inverse. Au même instant une voi-
ture qui suivait de trop près la
camionnette a heurté cette der-
nière. On déplore un blessé léger et
des dégâts se montant à 20.000
francs.

Abonnez-vous à i < » ' ¦¦'¦ n"fl

Collision
SAINT-IMIER

Une automobiliste qui quittait pré-
maturément un stop hier à 17 h 10
sur la place du Marché a renversé
un cyclomotoriste qui arrivait sur
sa gauche. Légèrement blessé ce
dernier a été hospitalisé. Les dégâts
sont de Tordre de 2000 francs envi-
ron.

FmnuwmFïïB

Cyclomotoriste
blessée

MOUTIER

Lors de la braderie prévôtoise
dimanche dernier vers 19 h une fil-
lette âgée de 11 ans a été happée
par une voiture sur le passage de
sécurité sis à la hauteur de la BPS,
sans que l'automobiliste en cause
daigne s'arrêter.

Pour les besoins de l'enquête
toute personne susceptible de four-
nir des renseignements sur cet
accident est priée de s'adresser à la
police cantonale à Moutier, rue du
Château 30, tel (032) 93.63.73.

Appel aux témoins

Le Conseil général imérien
centenaire

Cest ce vendredi 4 septembre que
le législatif de Saint-Imier mar-
quera au cours d'une cérémonie
simple et digne ses cent ans d'exis-
tence.
Cette cérémonie débutera à 19 h
devant la Salle des spectacles par
la pose d'une plaque commémora-
tive sur sa façade.

La manifestation sera agrémen-
tée par les productions de la Fan-
fare des Cadets de Saint-Imier
alors qu'au cours de celle-ci, M.
Henri Pingeon, député et président
du Conseil général, s'adressera aux
personnalités invitées ainsi qu'au
public en général, car bien sûr que
cette partie de la cérémonie est
publique. La place devant l'entrée
de la salle est réservée aux mem-

bres des autorités et à leurs invités.
MM. les conseillers d'Etat Bàrtschi
et Hofstetter y représenteront le
gouvernement bernois et M. Auer
la FJB. Le public est prié de se
tenir sur le trottoir et la rue des
Jonchères et en tous cas hors des
barrières qui seront posées pour
l'occasion.

Cette cérémonie terminée, les
conseillers généraux et leurs invités
se rendront à l'intérieur de la salle
pour partager le verre de l'amitié
et une raclette. La soirée sera agré-
mentée par les productions de la
Chanson d'Erguel, du Corps de
Musique et de l'Union chorale.
Vous en trouverez un compte-
rendu dans nos colonnes ces pro-
chains jours , (cab)

CELA VA SE PASSER

Thé missionnaire
à Villeret

La paroisse réformée de Villeret
organise son traditionnel thé
missionnaire samedi 5 septembre
dès 15 h à la cure.

Thé, café, boissons fraîches,
canapés, pâtisseries, etc. seront
au rendez-vous, (mw)



L'administration communale des Breuleux déménage
m FRANCHES-MONTAGNES —

L'ancien collège primaire qui sera prochainement abandonné par l'administration communale et l'ancienne cure qui lui servira de
résidence durant les transformations. (Photos ac)

Au cours d une assemblée com-
munale qui s'était déroulée le 21
avril 1987, les citoyens des Breu-
leux avaient décidé la vente de
l'ancien collège primaire abritant
également l'administration com-
munale à la Caisse de pension de
la République et canton du Jura.
L'immeuble avait été cédé pour la
somme de 393.000 francs, montant
à déduire de la part communale au
frais de transformation de 645.000
francs pour le rachat d'un étage

afin de loger ladite administration,
les deux autres étages devant abri-
ter le bureau des impôts actuelle-
ment situé à la rue du Midi.

Construit en 1836, l'ancien col-
lège avait été partiellement détruit
par un incendie dans les années
1880. Reconstruit en 1884, ainsi
que l'atteste l'inscription qui sur-
monte sa porte d'entrée, ce bon
vieux collège a donc vu des généra-
tions de Brelotiers user leur fond
de culottes sur ses bancs. Les habi-

tants du quartier avaient déjà vu
avec regrets le départ des écoliers
vers le nouveau collège, habitués
qu'ils étaient aux ébats parfois
bruyants et colorés des enfants
durant les récréations.

Les travaux de transformation
qui devraient débuter dans quel-
que temps obligeront l'administra-
tion communale à déménager dans
le bâtiment laissé vide par le
départ du Dr Tettamanti, pour «la
maison rose» et appartenant à la

paroisse. Ce déménagement des
dossiers comme des meubles
devrait se dérouler dans le courant
du mois d'octobre.

Comme les travaux dureront
jusqu'en 1989, c'est donc pendant
une longue période que les
employés de commune de même
que la population devront prendre
le chemin de l'ancienne cure pour
tout ce qui a trait aux relations
entre citoyen et autorités.

(ac)

CELA VA SE PASSER

«Du talent, elle en a, Chris-
tiane Dubois», quelle vitalité,
ses œuvres sont chacune un bâ-
ton de dynamite. Les fulguran-
ces du tracé griffent le papier
avec assurance et précision».
C'est ainsi que les responsables
de la Galerie du Soleil présen-
tent cette jeune artiste chaux-
de-fonnière sortie des cours de
l'Ecole d'arts appliqués.

Vernissage dimanche 6 sep-
tembre au Café du Soleil,
l'exposition est visible tous les
jours, sauf le lundi après-midi,
de 9 h à 23 h jusqu'à fin septem-
bre. (Gy Bi) 

Les œuvres
de Christiane Dubois

à Saignelégier

Trafic de drogue:
peine confirmée

Siégeant sous la présidence de Me
Arthur Hublard, la Cour pénale,
du Tribunal cantonal en procédure
d'appel, n'a pas mis longtemps
pour confirmer le jugement de pre-
mière instance prononcé par le
Tribunal de district de Porrentruy
à l'encontre d'un ressortissant
marocain, S., pour graves infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants,
commises dans le Jura, par la

vente de quantités indéterminées
d'héroïne.

L'appel du prévenu n'apportant
pas d'éléments nouveaux fonda-
mentaux, la Cour pénale a con-
firmé le jugement de première ins-
tance, soit une peine de quatre ans
de réclusion, assortie d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse
pour une durée de 15 ans.

V.G.

Bourogne: des terrains pour quoi faire? (H)
 ̂ h sr- ïth m rv.-y ' ¦*• ¦ hs-~ria al ton .«ràitte •n '-^»-!/ ¦

Le canton du Jura a manifestement fait une bonne affaire en
acquérant, dans le cadre de la procédure de partage des
biens, pour quelque 400.000 francs, les 9 hectares de terrain
que le canton de Berne avait acquis dans la région du port de
Bourogne. Reste à savoir ce qu'U adviendra de ces terrains.

C'est aujoud'hui relatif de dire que
des biens immobiliers ont été
acquis à bon compte, même dans
le cadre d'une procédure aussi
délicate que celle du partage des
biens entre les cantons de Beme et
du Jura.

Dans le cas des terrains de Bou-
rogne, le prix ne peut être jugé
avantageux ou coûteux qu'en fonc-
tion de l'utilisation probable, pos-
sible ou éventuelle du bien-fonds.

Or, jusqu'à ce jour, on escomp-
tât plutôt que la mise à grand
gabarit du canal du Rhône au

Rhin permettrait de valoriser les
terrains devenus la propriété du
canton du Jura.

On sait cependant aujourd'hui
que, malgré le déblocage de crédits
gouvernementaux pour deux tron-
çons situés aux extrémités du canal
en cause, il est assez peu probable
que la réalisation de ce chantier de
près de 4 milliards de francs suis-
ses soit entreprise dans les lustres à
venir. Il en découle que l'espoir de
voir les terrains jurassiens mis en
valeur par ce biais s'amenuise con-
sidérablement.

UNE BONNE IDÉE
Dans ce contexte, l'idée de créer à
Bourogne un point de jonction des
tarifs routiers et ferroviaires, point
servant de lieu de transbordement
d'un mode de transport sur l'autre,
par le truchement de conteneurs
mobiles, est intéressante. Elle l'est
d'autant plus que, à quelques kilo-
mètres de là, il est question de
construire, à Sevenans, une gare
d'affrètement routier.

Il n'est donc pas étonnant que,
par le biais du conseiller national
Pierre Etique, le Jura soit inter-
venu auprès du Conseil fédéral, lui
demandant d'étudier la possibilité
de créer un tel point de jonction de
trafic combiné. En somme, la
route viendrait au secours de l'eau
défaillante, ou suppléerait aux

carences du rail, même si elles sont
momentanées. Les prolongements
d'un tel outil sur la ligne du
Loetschberg-Simplon, qui inté-
resse vivement le canton du Jura,
sont faciles à envisager.

C'est dire que les autorités juras-
siennes attendent la réponse du
Conseil fédéral avec intérêt. Elles
espèrent ne pas en être déçues, au
contraire du conseiller national,
Gabriel Roy, auquel le gouverne-
ment suisse avait laissé peu
d'espoir, s'agissant des effets de la
réalisation du canal à grand gaba-
rit. L'idée jurassienne s'incrit en
tout cas parfaitement dans la poli-
tique préconisée, en plusieurs
directions, par les autorités en
matière de transports.

V.G.

Roland Béguelin dénonce
La Suisse n'occupe qu'un siège

d'observateur au sommet francophone à Québec
M. Roland Béguelin, secrétaire de
la Conférence des communautés
ethniques de langue française et
membre du Mouvement romand, a
vivement dénoncé, jeudi matin à
Québec, le fait que la Suisse
n'occupe qu'un siège d'observateur
au deuxième sommet de la franco-
phonie.
La position de Berne est «inaccep-
table et offusquante pour les
Romands», a déclaré M. Béguelin
lors d'une conférence de presse. Il
a surtout reproché au gouverne-
ment suisse d'avoir attendu le mois
de juillet pour annoncer ses inten-
tions face au sommet, «parce que

les parlements cantonaux romands
étant alors en vacances, ils n'ont
pas réagi».

En réponse à ces reproches, le
délégué suisse au sommet franco-
phone, le secrétaire d'Etat,
Edouard Brunner, a déclaré à
l'ATS que «tous les gouvernements
romands ont téléphoné à Berne
pour dire qu'ils étaient d'accord
avec notre position». M. Brunner a
par ailleurs rappelé que le statut
d'observateur lui donne plein droit
d'intervention au sommet sur tou-
tes les questions qui ne sont pas à
caractère strictement politique.

(ats)

Campagne de vaccination
contre la rage

Avis à la population
et aux propriétaires de chiens et chats

Une deuxième campagne de vacci-
nation des renards contre la rage
se déroulera le samedi 12 septem-
bre dans 22 communes du district
de Delémont, soit celles de: Bour-
rignon, Châtillon, Corban, Cour-
chapoix, Courfaivre, Courrendlin,
Courroux, Courtételle, Delémont,
Develier, Ederswiler, Mervelier,
Mettembert, Montsevelier, Move-
lier, Pleigne, Rebeuvelier, Rosse-
maison, Soulce, Soyhières, Vermes
et Vicques.

Cette campagne est organisée en
étroite collaboration avec les servi-
ces vétérinaires des cantons voisins
qui, le même jour, feront déposer
des appâts contenant le vaccin sur
le territoire contigu au nôtre.

Cette action se fait en disposant
dans la nature 2500 appâts (10 à
15 par km2) constitués de têtes de
poulets auxquelles est fixé un
sachet en matière plastique con-
tenant le vaccin et portant la men-
tion: «Attention - Tollwut Imps-
toff - Rage - Rabbia - Rabies».

Dans la région concernée, les
propriétaires de chats et chiens
sont instamment priés de les tenir
en laisse et de ne pas les laisser
errer du samedi 12 au mardi 22
septembre, afin d'éviter que les
appâts, destinés aux renards, ne
soient mangés par leurs animaux
de compagnie. Le vaccin est inof-
fensif pour les animaux domesti-
ques sains.

Il est vivement recommandé à la
population de ne pas toucher ces
appâts. Dans des circonstances
exceptionnelles, le vaccin peut être
nocif pour l'homme, notamment si
une personne se frotte les yeux
après avoir touché la tête du pou-
let.

Après tout contact avec un
appât, il faut se laver soigneuse-
ment les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute, on consul-
tera son médecin ou le service
d'urgence de l'Hôpital régional de
Delémont, tél. (066) 21.21.21.

(comm)

Le conducteur Pavait échappé belle
Happé par un train alors qu'il conduisait sa jument à l'étalon

C'était le U mai dernier, Didier Cattin, jeune agriculteur du
Boéchet se dirigeait en direction du Peuchapatte. Au lieu-dit
le Bois Français il s'est engagé sur la voie des CJ ignorant
les signaux lumineux et sonores annonçant l'arrivée d'un
convoi. Le choc fut violent mais par chance le jeune homme
s'en est tiré avec une commotion et quelques dents cassées.
Les CJ ont subi des dommages
pour quelque 70.000 francs, le
tracteur a été mis hors d'usage et la
jument en a été quitte pour la peur

et un rendez-vous manqué. Le Tri-
bunal de district présidé p»ar Char-
les Wilhelm a condamné hier le
jeune agriculteur à 300 francs

Le choc avait été très violent (Photo arch.-gybi)

d'amende avec un délai d'épreuve
de deux ans et aux frais de la
cause.

Distrait par sa jument qui
s'ébrouait dans la remorque,
Didier Cattin n'a ni vu ni entendu
les signaux optiques qui ont fonc-
tionné normEdement selon tous les
témoignages entendus. Le jeune
homme ne conteste pas les faits et
les Chemins de fer jurassiens por-
tés partie civile se sont retirés de la

procédure à la suite de l'accord de
l'assurance de couvrir les domma-
ges qui ont été évalués à quelque
70.000 francs.

UN BON PTIT CHOC
«Vous avez subi un bon p'tit choc»
relève avec nuance le président du.
Tribunal . En fait de «bon petit
choc», la motrice a déraillé, les
rails ont subi des dommages, le
tracteur d'une valeur de 40.000
francs a été complètement démoli
et le jeune homme peut considérer
d'avoir eu la vie sauve grâce à la
chance. Le conducteur de la rame
CJ a réagi comme il le fallait, frei-
nant promptement dès qu'il a vu
l'obstacle. Aucun passager, des
écoliers pour la plupart, n'ont été
blessés. Il a fallu faire appel aux
pompiers des Bois pour récupérer
le carburant écoulé sur la chaussée
et les voyageurs ont été transbor-
dés dans les cars CJ.

On ne se souvient pas d'avoir dû
déplorer d'autres accidents surve-
nus à cet endroit-là. Par contre
d'autres passages à niveau sont
mal signalés et dangereux dans les
Franches-Montagnes. C'est le cas
du passage du Bémont et de ceux
de Montfaucon au Pré-Petit-Jean
et près de la gare de la Combe.
L'aménagement de ces trois passa-
ges a été dernièrement refusé par
les communes respectives. A rele-
ver que l'installation d'une signali-
sation adéquate et d'une barrière
revient à près de 200.000 francs
dont 30.000 à 40.000 sont à la
charge de la commune, respective-
ment du propriétaire de la route
qui traverse la voie. GyBi

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER
Naissances
Stebler Terry, de Benjamin et de
Danièle, née Fleury, de Seedorf
(BE) à Saignelégier. - Guenot
Nicolas, de Roland et Pascale, née
Donzé, de Goumois à Goumois.

COMMUNIQUÉ

Le Service cantonal des ponts et
chaussées a quitté la route de Bâle.
Depuis cette semaine, il est installé
à la rue Saint-Maurice 7, à Delé-
mont, (zone de la communance)
tél. (066)21.11.55.

La section route nationale,
actuellement à Bellerive, s'y instal-
lera la semaine prochaine.

(rpju)

Déménagement

LES GENEVEZ

Vers 19 heures hier soir la
ferme, grange et habitation
appartenant à M. G. Jourdain,
agriculteur aux Genevez, a été
complètement détruite par un
incendie, dont les causes sont
encore inconnues.

Quant au montant des
dégâts, indéterminé lui aussi, il
est jugé conséquent (comm)

Ferme
détruite

par le feu



LE LOCLE

MONSIEUR GEORGES KURZ
les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME
FRANÇOISE KURZ-IMOTZ
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, et les prient de trouver ici l'expression de leur sin-
cère reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil la famille de

MONSIEUR HENRI PIAGET
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos messa-
ges, de vos envois de fleurs et dons et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

LES VERRIÈRES, septembre 1987.

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces jours pénibles, la
famille de

MONSIEUR JULES MAIRE
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise è sa douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages' de con-
doléances.
Un merci tout particulier au Dr Morales pour son dévouement.
Elle vous prie de trouver loi, l'expression de sa vive reconnais-
sance.

SAINT-SULPICE et LES VERRIÈRES, août 1987.
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Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont
passées.

Madame Berthe Pingeon-Quellet:
Mademoiselle Christiane Pingeon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PINGEON

enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 56e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 4, rue des Granges.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser è la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PRÉS-D'ORVIN Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu;
et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.

Matth. 6.33.

Madame Gisèle Villard-Hirter, Les Prés-d'Orvin;
Monsieur et Madame Josiane Duvernet-Hirter,

à Cogolin (France);
Monsieur et Madame Frédy Hirter, à Crissiér (VD);
Monsieur et Madame Maurice Villard, leurs enfants

et petite-fille, à Orvin;
Monsieur et Madame Jean Villard et leurs enfants,

à Vufflens-la-Ville (VD);
Monsieur et Madame Frédy Villard et leurs enfants, à Orvin;
Monsieur et Madame Gilbert Villard et leurs enfants,

à Cortaillod (NE), . . ¦ ' ï "
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du "
décès subit de . ,„,. , • ¦¦? 'f -j ' - ^ y j  a*.

Monsieur

Pierre VILLARD
leur très cher époux, beau-père, oncle et grand-oncle, qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur, en sa 77e année.

LES PRÉS-D'ORVIN, le 3 septembre 1987.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Bienne-
Madretsch.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à Orvin, lundi 7 sep-
tembre 1987, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: rue Principale 48,
2534 Orvin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ROTHEL-SUR-TRAVERS Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et II
agira.

Psaume 37, verset 5.

Claudine Monnet-Jeannet, ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claude, Yves, Yann et Karine Burgat-Monnet,

à Travers,
Josette, Michel et Fabrice Favre-Monnet, à Chavornay,
Annette Monnet ' et son fiancé Pierre-André Lambercier,

à Hauterive, ,
Nicole Monnet, à Rothel;

Les enfants de feu Maurice Monnet: Jacqueline, André,
Marlène, Danielle et Francine, ainsi que leurs époux,

épouses et enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Oscar Monnet-Fahrni;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Jeannet-Jequier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Aldin MONNET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin et ami que Dieu a repris à Lui,
après une cruelle maladie, le lendemain de ses 56 ans.

ROTHEL-SUR-TRAVERS, le 3 septembre 1987.

On voulait simplement te dire que ton visage
et ton sourire resteront près de nous sur notre
chemin. Ça restera comme une lumière qui
nous tiendra chaud dans nos hivers. Un petit
feu de toi qui ne s'éteint pas.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 septembre, à Tra-
vers.

Culte au temple de Noiraigue où l'on se réunira à 13 h
30.

Le corps repose à Rothel-sur-Travers.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919-3, ou à la restaura-
tion du temple de Travers, cep 20-5175-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le virus de la grimpe en image
Discussion et film avec la plus célèbre cordée suisse

André Georges et Erhard Loretan, les deux fous de la
grimpe qui forment la plus célèbre cordée de Suisse, étaient
hier à la Maison du Peuple. Ils présentaient le film retraçant
leur aventure d'un sommet à l'autre. Film suivi d'une discus-
sion.

Loretan à gauche, Georges à droite. (Photo Impar-Gerber)

Les deux guides étaient les invités
de la section chaux-de-fonnière du
Club alpin suisse, qui leur con-
sacrait une soirée-événement, pre-
mière des manifestations prévues
dans le cadre du centenaire du
CAS local.

André Georges et Erhard Lore-
tan: on se souvient qu'ils ont avalé
en février-mars 1986 38 sommets
dont 30 «4000» en 19 jour s, sujet
du film.

On se rappelle aussi leur défi en
février dernier: enfiler 15 faces
nord en une seule expédition.
Cette tentative fut interrompue
brutalement en-dessous du
Monsch, par une avalanche qui a
emporté Loretan. Lui qui a failli
rester paraplégique s'en est mira-
culeusement sorti. Nous avons
profité de leur passage à La
Chaux-de-Fonds pour leur poser
quelques questions.

Bien remis de cet accident? (E.
Loretan). Cela allait impeccable-
ment bien... jusqu'au jour où je me
suis recassé la figure, il y a un
mois. Revertèbre plus coccyx! J'ai
un corset jusqu'à fin octobre. Mais
je regrimperai dès que possible !
Des projets? (A. Georges). On
devait partir à cinq dans une
semaine pour l'Him»alaya, m»ais
nous sommes tous les deux bles-
sés... Je me suis en effet cassé un
talon il y a un mois en escaladant
un mur de pierre, une connerie.
L'expédition est renvoyée. M»ais
nous espérons partir au printemps.
L'objectif de l'expédition? Un
7900 mètres, une nouvelle face, du
Nupste, entre l'Everest et le
Lotshe.
D'autres projets encore? Des pro-
jets on en a plein la tête (ils rient
tous les deux). Nous allons sans
doute tenter un nouvel essai sur les
faces nord.

RN.

Un f i l m  dans le vent
Un f i l m  super 8 mm vraiment dans
le vent André Georges et Erarhd
Loretan ont réussi un second
exploit Caméra au po ing ,  ils ont
f ilmé leur aventure.

Trente sommets de 4000 mètres en
19 jours. Réalisées dans des con-
ditions hivernales, on peut mesurer
la dépense d'énergie supplémen-
taire que nécessitent les prises de
vues. En dehors du panorama
général qui démontre les con-
ditions dans lesquelles se sont bat-
tus les deux hommes, on y trouve
des vues rapprochées dans le
rocher, les f aces de glaces ou les
couloirs vertigineux.

Les vues prises au Cervin, à là
Dent-Blanche, au Weisshorn, à la
Pointe-Duf our, pour ne citer que
quelques sommets, nous laissent
un souvenir merveilleux, mais aus-
si quelque f o i s  un f risson.

De &ès bonnes vues notô ihbn-x
trent les deux grimpeurs, cram-
pons aux pieds, à calif ourchon sur
les arêtes de nos plus hauts som-
mets.

Les bivouacs d'altitude, la soif ,
mais aussi la souff rance et la f a i m,
peuvent être imaginés au travers
de ces images en couleur où les
visages marqués per l'eff ort indi-
quent la volonté de réussir, malgré
le péril constant qui les guette, (pg)

Jeûne: la municipalité fermée
L exécutif recommande la collecte de la jeunesse

Parmi ses diverses communica-
tions, l'exécutif imérien signale que
les bureaux de la municipalité se-
ront fermés du jeudi 17 septembre,

à 17 h 15, au mardi 22 septembre, à
8 heures, ce en raison du Jeûne
fédéral.

Délégations. - La section FTMH
de Saint-Imier fêtera son cente-
naire, samedi 3 octobre prochain,
à la salle de spectacles. Lucienne
Jeanneret, adjointe au maire, John
Buchs, maire, et René Lautens-
chlager, conseiller municipal,
représenteront l'exécutif com-
munal.

René Lautenschlager sera par
ailleurs délégué, le mercredi 16
septembre, à l'assemblée extra-
ordinaire de l'Association des
oeuvres d'utilité publique du dis-
trict de Courtel»ary.

Don pour un concours. - Ce
week-end, la Société d'équitation
du Vallon de Saint-Imier organise
son traditionnel concours hippi-
que. A cette occasion, le Conseil
municipal a décidé de lui allouer
une somme de 200 francs.

Collecte de la jeunesse. - Le
Conseil municip»al a pris connais-
sance de la circulaire du Conseil
exécutif , ainsi que du programme
présenté par le comité de la Jour-
née cantonale bernoise de la jeu-
nesse, concernant la collecte orga-
nisée à cette occasion. Les auto-
rités municipales, à l'instar des
autres années, recommandent
chaudement cette collecte auprès
de la population locale. Elles
prient cette dernière de réserver
bon accueil aux écoliers chargés de
ce travail délicat et qui lui ren-
dront visite entre le 7 et le 11 sep-
tembre, (comm - ûei

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet, la famille de

MONSIEUR HENRI VILS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et qui lui ont témoigné leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle leur exprime ici sa vive gratitude.

SAINT-IMIER. août 1987.

La famille de

MONSIEUR ALBERT PERRIN
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance émue et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER

LA CHAUX-DE-FONDS

La chancellerie d'Etat communique:
Lors d'une cérémonie, le chef du
Département des finances a pris
congé de Me George Maurer, chef
du service juridique de l'Etat,
domicilié à La Chaux- de- Fonds,
mis au bénéfice de la retraite.

Me Maurer a été engagé dans
l'administration cantonale en qua-
lité de juriste le 14 avril 1947. Ses
connaissances juridiques en ont
fait un spécialiste du droit public.

Il a été amené, en sa qualité de
conseiller juridique de l'Etat, à
s'occuper de tous les domaines
couverts par la législation neuchâ-
teloise et de nombreux textes légis-
latifs portent sa signature.

Retraite

ÉTAT CIVIL

Naissance
Hasler Jan Martin, fils de Hasler
Yves et de Corinne Jany Marie
Gil, née Dépraz.

LA SAGNE
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F A H E L L ' EAU T¦ CJÇD J.A 30E M E ! ¦
¦ 30e Braderie Prélocation tout de suite i

| et Fête de la montre pour le |
¦ La chaux-de-Fonds grand Corso f leur. I
- Dimanche 6 septembre *
WWW Prix des places: Fr 8.— 1
¦ Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. ¦
| Enfants de 12 à 16 ans 1
_ Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr 5.— _
I Tribunes: Fr 20.— et places assises: Fr 15.—/16.—/ 18.— I

entrée comprise

¦ Fr T.— de réduction ¦
1 en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 5 septembre à midi §

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

I Au Printemps, Léopold-Robert 54 ¦
¦ Gilbert Balon, Balance 14 ¦

I Naville & Cie, Serre 79 §
Office du Tourisme, Rue Neuve 11 _

1 Pod 2000, Léopold-Robert 18 I
' Racheter, Fritz-Courvoisier 2
¦ Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 1

Le Locie: kiosque Aubépine, Bournot 35
¦ kiosque des Girardet, Marais 2 3

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

de là Braderie et L'Impartial. _

La aai -ma ¦¦ ¦ \_________m ififii ififii ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ !

GARAGE DE L'AVENIR
Rue du Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 77
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Vendredi 4 septembre
dès 1 2 heures

Samedi 5 septembre
dès 7 h 30

Dimanche 6 septembre
dès 7 heures

Concours
hippique
Saint-Imier 1987

', organisé par:
la Société d'équitation
du Vallon de Saint-Imier.

Terrain:
près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre — 670 départs

Cantine — Restauration chaude

HP La Main Bricoleuse
I Lit/ à votre service! «,_Nf °U ÂUj j Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

0 039/28 10 29 ou 23 80 59

jflfc économiser
ĴjÇsur la publicité

c'est vouloir récolter
/V sans avoir semé
kt&Mhj m

Dans le but:
— de favoriser le développement de

notre entreprise et d'augmenter
son potentiel

— de regrouper des capacités tech-
niques et de mieux utiliser des
compétences peut-être disper-
sées, nous sommes prêts à étu-
dier toute proposition de

participation ou de reprise
d'une autre entreprise de services
orientée vers les activités fiduciai-
res.

Faire offre sous chiffre DR 12524
au bureau de L'Impartial

_____________________________________________________________

v " ' . ' ¦ ¦ ¦" .-'* \r

HORIZONTALEMENT. - 1. Type
du commis-voyageur superficiel créé
par Balzac. 2. Prévenues. 3. Pronom
personnel; Sonne et trébuche en You-
goslavie. 4. Petit prophète; Emballage
compris. 5. Mollusques. 6. Indique la
surprise; Devient panier. 7. Enveloppe
les grains; Sot admirateur. 8. Roi de
Juda; Graines de paradis. 9. Devient
vêtement; Montants et traverses d'une
croisée. 10. Etat européen; Dieu de la
guerre.

VERTICALEMENT. - 1. Mariage
de pétales. 2. Se fait avant une opéra-
tion chirurgicale. 3. Note; Deux voyel-
les; Marque la privation. 4. Ecrivit Jac-
ques le Fataliste. 5. Au moment pré-
sent; Se donne au chien; Partisan. 6.
Médicament à base de farine de mou-
tarde. 7. Ville de Belgique; Donnait à
Phèdre des conseils perfides. 8. On y
arrive du ciel. 9. Note; Ile de l'Atlanti-
que; Grand. 10. Bourdonne en Afrique;
Connus.

(Copyright by Cosmopress 5313)

Publicité intensive, publicité par annonces



Pourquoi tu tousses
Le 28 septembre 1973, Fernand
Raynaud roule au volant de sa
Rolls blanche en direction de
Clermont-Ferrand, sa ville natale,
où il doit donner son dernier réci-
tal. Le grand comique a en effet
décidé d'arrêter pour de bon la
scène, de se reposer enfin, en

Camille, aux côtés de sa femme
Renée et de ses deux enfants, pas-
cal et Françoise.

Fernand est depuis toujours un
nerveux, un inquiet. Ce jour-là , il
a peur d'arriver en retard à Cler-

mont-Ferrand et il roule vite, trop
vite. La Rolls, ce «symbole de
réussite» pour un j ils d'ouvrier
comme lu!, percute le mur du
cimetière de Cheix-sur-Morge, à
14 kilomètres de Clermont-Fer-
rand. Fernand est tué sur le coup.
Il avait 48 ans...

Fernand Raynaud, qui avait
débuté en 1948 aux Trois Bau-
dets, a été révélé en 1953 au grand
public et à la télévision par Jean
Nohain. Il a tourné une dizaine
de films dont «La bande à papa»

(Lefranc, 1955), «Houla-Houla»
(Darene, 1958), «La marraine de
Charley» (Chevalier, 1961),
«Auguste» (Chevalier, 1961),
d'une teneur discutable, où il joue
les abrutis qui finissent toujours
par triompher malgré leur mala-
dresse. On préférera se souvenir
des apparitions scéniques de Fer-
nand et de ses irrésistibles mono-
logues.

L'émission que TFl nous pro-
pose de suivre ce soir est cons-
truite à partir de documents iné-

dits et d'une sélection des meil-
leurs sketches du fantaisiste.
Nous pourrons voir par exemple
des films tournés par Renée,
l'épouse de Fernand, lors de
vacances à Tahiti. Nous verrons
également le «scopitone» - l'ancê-
tre du clip - du fameux sketch
«Tonton, pourquoi tu tousses».

C'est Pascal Raynaud, le fils de
Fernand, qui mène également une
carrière artistique, qui commen-
tera ces images remplies de drôle-
rie et de dérision mais aussi
d'amertume. (TFl , 20 h 35 - ap)

Ça rapporte: sacrée soirée!
Jean-Pierre Foucault donnait mer-
credi soir le coup d'envoi, sur TFl
à la guerre des chaînes télé françai-
ses avec sa nouvelle émission
Sacrée soirée. Une émission de
variétés au cours de laquelle les
téléspectateurs, chanceux, ont la
possibilité de gagner de l'argent.
Un coupon découpé dans Télé 7
Jours que l'on envoie. Une grosse
bulle au centre de laquelle tourbil-
lonnent les papiers. Le nom inscrit
sur le coupon sortant est appelé.
S 'il répond correctement, autre-
ment dit s'il est à même de citer la
date de naissance d'une vedette ins-
crite sur un tableau, ça y est. Il
empoche 10.000 francs français.
Vers la fin de l'émission, une nou-

velle date apparaît sur le tableau.
Si s'est la vôtre, précipitez-vous sur
votre biniou. Si vous êtes le premier
en ligne; 120.000 francs fran çais,
qui, vous avez bien lu, vont rejoin-
dre vos économies sur votre compte
bancaire.

Michel Leeb a inauguré Sacrée
soirée aux côtés d'un Jean-Pierre
Foucault bon enfant mais sans
doute plus qu'angoissé, qui s'est
amusé à fouiller la vie de ses invi-
tés. On leur fait une surprise.
Michel Leeb, ce marathonien de la
scène a par exemple eu le bonheur
de revoir un de ses anciens profs
sur le plateau. Une petite minute
d'émission. Jojo (lire Hallyday
pour ceux qui ne seraient pas de ses

intimes) a revu un extrait du f i lm
de Clouzoz Les Diaboliques où,
derrière Signoret et Meurisse, on
l'aperçoit sur un banc d'école, petit
fiigurant. Le phénomène Hallyday
existe: deux semaines avant la pre-
mière de son spectacle à Bercy, tout
est complet.

Nous avons aussi vu Jeanne
Moreau dans une robe-lampion,
des roues de char accrochées aux
oreilles, p lus un extrait de sa pièce
à l'Atelier. Et encore la petite
Dorothée, toute chou, qui a versé
quelques larmes en retrouvant Bla-
blatus la marionnette-fétiche de ses
débuts dont on lui a offert une
copie.

Et puis, en exclusivité, Madonna

à Turin, Vanessa Paradis, vedette
de l'été paraît-il, sorte de Lolita de
15 ans qui se tortille en zozotant
devant trois super saxophonistes.
Plus un groupe de deux chanteurs
sans intérêt dont nous avons oublié
le nom.

Si sur la Cinq les téléspectateurs
auront la possibilité de retrouver
l'indécrottable Collaro à la même
heure, gageons qu'ils auront tôt fait
de se rabattre sur la Une. L'appât
du gain existe et ce n'est pas tous
les jours que l'on a l'occasion de
voir tomber des piécettes, des biffe-
tons pour être plus précis, dans son
escarcelle en restant benoîtement
assis dans son fauteuil

Jacqueline Strahm

U|M Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma

Gros plan sur Jean-Paul
Belmondo.

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 L'étrange château

du docteur Leme
Téléfilm de G. Brach.

15.30 La planète vivante
La formation de la terre.

16.25 24 et gagne
16.30 Famé
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série d'animation)

La bataille du Bronx.
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La Clinique

de la Forêt-Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
1930 TJ-soir

20 h 05

Tell quel
Les enfants de la guerre.
Us ont quinze ans, parfois
moins, Ils fuient la guerre, en
Iran , en Erythrée, ailleurs.
Leurs parents les ont mis dans
un avion vers la Suisse, seule
solution pour les sauver des"
mutilations et peut-être de la
mort sur un champ de bataille.
Photo : Marc, jeune Iranien de
15 ans. (tsr)

2035 «Bad» clip Michael Jackson
21.05 Miami Vice (série)
21.55 TJ-nuit
22.10 Courants d'art
2235 Athlétisme
2335 The Manhattan Transfer

au Festival de
Montreux 1987

0.10 Bulletin du télétexte

' —»-*"j-^t 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
13.50 Opération trafîcs(série)

TIR.
Un gros camion TIR, ve-
nant d'Anvers et à destina-
tion de Genève, quitte l'au-
toroute à la hauteur de
Tournus et s'engage sur
une départementale. Le
chauffeur, Raphaël, a ren-
dez-vous avec un certain
Gaughin...

14.45 Croque-vacances
1630 Des clips

dans mon 4 heures
17.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Emily.

18.00 Minijoumal
18.15 Mannix (série)

Rencontre à Los Angeles.
19.10 Santa Barbara (série)
1935 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 h35

Pourquoi
tu tousses
Les meilleurs sketches de Fer-
nand Raynaud.
Ce soir, un hommage est ren-
du au grand fantaisiste Fer-
nand Raynaud, disparu en
1973, dans un accident.
Photo : Fernand Raynaud.
(fr3) 

22.10 Capitaines courageux
Téléfilm.
Alors qu'il se rend en Eu-
rope à bord d'un paquebot
appartenant à son père,
Harvey Cheyne, un garçon
de quinze ans, tombe à la
mer.

23.55 Athlétisme
0.15 Journal
0.30 Le sixième sens (série)
1.20 Télévison sans frontières

PU ̂ 3 France 2

6.45 Télématin
830 Récré A2
9.30 Rush (série)

10.25 Itinéraires
Colombie :
le peuple du silence.
Derniers descendants de la
riche civilisation Payana
précolombienne, les Kogis
ne sont plus que 2000 à
survivre, leurs terres étant
annexées par des colons
blancs.

10.45 La course autour du monde
1135 Météo-midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal

A13h«

La star
et le milliardaire
Téléfilm de David L. Rich.
Avec R. Mitchum, V. Mad-
sen, F. Weaver...
L'histoire authentique de la
passion indestructible qui unit
durant trente ans l'actrice Ma-
rion Davies au magnat .de la
presse américaine, William
Randolph Hearst.
Photo : Robert Mitchum et
Virginia Madsen. (a2)

15.10 Rue Carnot (Feuilleton)
15.40 Sport été

Cyclisme - Athlétisme.
19.05 Des chiffres et des lettres
1930 Quoi de neuf docteur?

Série.
20.00 Journal
20.30 Le quatrième gala

de la presse
Presse et publicité.

2130 Apostrophes
La vie en noir.
Avec J.-J. Brochier,
M. Cardinal, H. Dufour...

22.45 Journal
2235 Souper des stars

En direct de Deauville.

fl» M. France 3

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 - Thierry la Fronde -
Agenda des vacances - Les
films de l'été - Sports-Loi-
sirs - Pense-bêtes - Splen-
deur sauvage - Gastrono-
mie - Le jeu de la séduc-
tion.

17.00 Vive la vie
Benjamin aide Esther à ré-
soudre ses problèmes.

17.30 Amuse 3
1835 Fortune (série)

D'une misérable chambre
d'hôtel à Washington, où il
à décidé de venir lui-même
se battre, Suter fait le siège
des hommes politiques...

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
1935 Inspecteur Gadget
20.02 La classe *

A 20 h 30

Opération Open
Série.
Les chamois préfèrent l'om-
bre, de Tony Flaadt. Avec
B. Allouf, J. Dalric,
H. Schmidhauser...
Dans le Parc national suisse
situé dans le massif alpin, en
Basse Engadine, le long de la
frontière italienne, tous les
animaux sont protégés et, en
particulier , les chamois dont la
présence attire les touristes.
Photo: Hannes Schmidhauser
et Bernard Allouf. (fr3)

21^ '̂Eortcait. . . .  ¦*->•;<
22ép̂ Mroal - >
22.50 Ce jour-là

le monde changea
23.35 Prélude à la nuit

Quatuor à cordes n° 2, opus
22, de G. Enesco, inter-
prété par le Quatuor
Enesco.

s

Demain à la TVR
11.40 Empreintes
11.55 Buongiomo Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi

é6  ̂,
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14.00 Les reprises
16.10 Situation :

nous et les enfants
16.55 Mikado
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Grell-pastell
21.15 Backstage
22.05 Téléjournal
22.25 Sports
22.55 Eine Frau sieht rot

JtSïm
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16.00 Campionati mondiali
di atletica

18.05 Campionati mondiali
di atletica

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Operazione Open
21.30 II mondo degli anni '30
22.30 Prossimamente cinéma
22.40 Telegiornale
22.50 Venerdi sport
23.50 Trafic

(fl^TCPjy Allemagne I

13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
16.50 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.00-19.50 Athlétisme
20.15 Pepe, der

v Paukerschreck
Film de H. Reinl.

21.50 Dieu et le monde
Cher ennemi.

22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Der Mann aus Metall

ŜJIS^7 Allemagne 2

13.00 Informations
13.20 Mund-Art extra
14.00 Klartext
1430 Nasiehste ! _ ,̂ ^- £
17,45 Robin Hood (série) ;„ *)
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte (série)

La dernière nuit.
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Les rues de San Francisco

KT~ nI "J Allemagne 3

14.30 ARD-Sport-Treff
15.00 Sports
17.00 Fùller
18.00 Daschau her !
18.28 La souris sur Mars
18.33 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile

en septembre
19.45 Le jardin en septembre
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Projet Atlantis

RAI
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Franco e Ciccio...

ladro e guardia
15.30 Rosaura
16.20 I rapaci notturni
17.05 Dramma d'amore
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Terra lontana
22.05 Telegiornale
22.15 Omaggio a Venezia
23.15 Grandi mostre

SK/ —i
MV Sky Channel
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13.05 Davis Cup tennis 1987
14.05 Swatch fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity

BTW 200I
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

«Eglises
actualités»

Chaque vendredi soir est le rendez-
vous des églises qui présentent
dans leur magazine spécialisé
«Eglises actualités» tous les pro-
blèmes intéressant toutes les com-
munautés sans exclusive, ainsi que
les problèmes sociaux qui y sont
liés, (à 19 h 15).

1215 Inf os neuchâteloises
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
17J0 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
1915 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

z«—: zz i~^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.05 Le tripotin. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.30 Me-
lody en studio. 15.05 Figure de
proue. 15.35 Marginal. 16.30 Ly-
rique à la Une. 17.05 Première

• édition avec J. Hougron. *1Z;50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

4H I
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9.05 C'est à vous ; semaine Biaise
Cendrars. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.30 Péri
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. 20.15 Festival de Mon-
treux-Vevey 1987. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

Ijll 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 j »azz. 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. 19.20 Magazine inter-
national. 20.00 Les soirées de
France musique. 20.30 Concert.

/̂ ^Freauence JurT

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. 17.00 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Minitubes. 21.00 Couleur 3
ou le défi. 22.30 RSR 1.

P̂|lp> Radio jura bernois

TAVANNES
Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.



Un capital
à gérer!

Le capital. Voilà une valeur bien
subjective dont l'évocation n'est
pas du goût de tout le monde. Car
trop intimement liée à un positi on-
nement politique. Disent-ils...

Il n'est pourtant pas dans l'inten-
tion de L'Impartial d'aff icher,
d'imprimer plutôt, ses tendances.
Ce journal, votre journal, a simple-
ment choisi un mot qui caractérise
au mieux le monde des chiff res, le
milieu de la bourse. Un mot que les
lecteurs retrouveront chaque ven-
dredi en tête d'une page  spécif ique-
ment f inancière.

Après des années de pratique
bancaire, M. Philippe Rey s'est
imposé dans nos colonnes comme
le spécialiste boursier. Les petit s
épargnants, comme les banquiers,
ils nous l'ont conf irmé, suivent
attentivement sa chronique «...à la
corbeille». Cest dire si sa collabo-
ration nous est précieuse. Cette
page  Ouvert sur... le capital va per -
mettre à M. Rey d'étoff er sa chro-
nique.

En guise de texte principal,
L'Impartial va présenter une
société, un groupe ou un organisme
dont les ramif ications f iancières
ont un lien plus ou moins étroit
avec la bourse. Emission d'actions,
rachat d'entreprises, f u s i o n, tous
les prétextes seront bons pour vous
dévoiler les structures, l'activité et
l'importance de ces sociétés.

Enf in, en lieu et place de ces
quelques lignes, vous trouverez dès
la semaine prochaine, un aperçu de
l'évolution hebdomadaire des devi-
ses les plus importantes.

Ouvert sur... le capital n'est pas
une page  réservée à un échantillon
pointu de boursicoteurs, c'est une
rubrique qui a l'ambition d'être lue
par des non-spécialistes. Elle
n'hésitera donc pas à présenter des
mécanismes économiques qui sont
f a m i l i e r s  aux prof essionnels, mais
pas aux amateurs. A vulgariser cer-
tains processus.

A l'heure où les clubs d'investis-
sement se multiplient, où les jeux
f inanciers deviennent légion et où
la saga des bourses du monde
entier passionne les plus démunis,
Ouvert sur... le capital prend toute
sa signif ication.

Alors, bonne lecture!

Jacques HOURIET

Hanson Trust: la main de Midas
Signe de vitalité de l'économie bri-
tannique: grâce à la reconstitution
de leur cash-flow ou capacité
d'autofinancement (bénéfices nets,
amortissements et provisions), un
nombre important d'entreprises
anglaises s'est lancé à l'assaut de
l'Amérique, dans des opérations de
rachat de sociétés (18.5 milliards
USS jusqu'à ce jour en 1987). Si
vous demandez à un Britannique
attentif à l'activité financière de
son pays de vous citer une société
leader de ce métier, il vous répon-
dra inéluctablement: Hanson Trust
PLC Cette société est en fait un
conglomérat (encore que ce terme
me paraisse mal approprié en
l'occurrence, puisque chaque centre
de profit est responsable de ses
résultats) ou une société de crois-
sance externe, c'est-à-dire spécia-
lité dans des acquisitions de socié-
tés ou groupes, dont elle va redyna-
miser le management et accroître la
rentabilité du chiffre d'affaires et
des fonds propres. Contrairement à
d'autres groupes, Hanson Trust
évite les secteurs de la haute tech-
nologie pour se concentrer exclusi-
vement sur des entreprises «Low-
Tech» à faibles marges bénéficiai-
res et dont le capital-actions est fai-
blement contrôlé, en abaissant
leurs coûts et en augmentant leurs
profits. i
Avec l'acquisition toute récente de
Kidde Inc., une société »améric»aine
fabriquant des appareils d'extinc-
teurs, Jacuzzi, etc., Hanson Trust
couronne une série d'opérations de»*
reprise de sociétés d'un montant
total de 7 milliards US$ qui
incluent SCM Corp (Smith
Corona) et Kaiser Cernent aux
USA, ainsi qu'Impérial Group Pic
en Angleterre.

Selon la même démarche dans
chaque cas: une amélioration de la
productivité (ou une réduction des
coûts), revit»alisation du, manage-
ment, déploiement d'une nouvelle
politique marketing avec le lace-
ment de nouvelles marques de pro-
duits, nouveau Know-how ou
savoir-faire susceptible d'amélio-
rer, de façon substantielle, le cash-
flow et la rentabilité. ;

UNE ORGANISATION
OPPORTUNISTE

Le plus grand «conglomérat»
industriel anglais est présent dans
quatre secteurs d'activité, aussi
bien aux Etats-Unis qu'en
Grande-Bretagne:
1) la consommation, dont la

pierre angulaire consiste en
Impérial Group (Impérial Food
et Impérial Tobacco), acquis en

avril 1986 et qui a généré un
bénéfice d'exploitation de 107
mio £stg au premier semestre
de l'exercice fiscal 87 (allant de
septembre 86 à septembre 87).
Smith Corona représente un
secteur de croissance aux USA,
car cette société est leader sur le
marché américain des machines
à écrire électroniques destinées
à une clientèle estudiantine
(plus de 40 % de part du mar-
ché américain). Selon Klein-
wort Grieveson Securities,
agent de change britannique, ce
secteur devrait donner nais-
sance à bénéfice d'exploitation
prévisionnel de 276 mio £stg
pour l'exercice 87 contre 136
mio en>£6, soit une progression
de 103 %.

2) La construction, Hanson Brick
chapeaute les intérêts du
groupe dans un secteur où l'on
escompte une croissance sub-
stantielle pour ces 18 prochains
mois en Angleterre. En outre,
Kaiser Cernent, acquise à fin 86
aux USA pour 250 mio US$,
ainsi que MW Manufacturera
(fenêtres, portes et matériels de
construction) et Aimes (ton-
deuses à g»azon, outils de jardi -
nage) accomplissent également
une semblable performance.
Prévision pour l'exercice 87:
130 mio £stg contre 116 mio en
86, soit une hausse de 12 %.

3) La division industrielle articu-
lée autour d'entreprises fabri-
quant des produits relatifs à la
distribution d'électricité et de
g»az, ainsi que d'automation. En
Angleterre, les produits de pig-
mentation (notamment le dio-
xyde de titanuium) alimentent
un créneau porteur. Prévision
pour l'exercice 87: un bénéfice
d'exploitation de 147 mio £stg
contre 131 mio en 86 (+
12 %).

4) Dû essentiellement à l'apport
d'Impérial Group Food, Han-
son Trust accentue sa présence
dans des segments de marché
de détail à croissance rapide
(poisson, viande, légumes et
desserts) au moyen des mar-
ques Ross and Young. Par ail-
leurs, la présence de Ground
Round aux USA (chaîne de res-
taurants) contribue également
de façon importante à la profi-
tabilité du groupe. Prévision
pour l'exercice 1987: un béné-
fice d'exploitation de 67 mio
£stg contre 37 mio en 86, soit
une avance de 81 %.

AUSCULTATION
BOURSIÈRE

A l'exclusion de Kidde Inc., le
bénéfice opérationnel consolidé
devrait donc atteindre 620 mio
£stg en 87 (à fin septembre), t»andis
que le bénéfice net consolidé avant
impôts devrait s'élever à 690 mio
£stg contre 464 mio en 86, soit une
progression de 48,7 %; après que le
groupe a réalisé un bén. net avant
impôts de 312 mio £stg au premier
semestre de cet exercice contre 158
mio eh 86 (+ 97 %). M»ais en inté-
grant Kidde Inc, les analystes pré-
voient un bénéfice net consolidé
avant impôts de 1,2 milliard USS
pour un chiffre d'affaires con-
solidé de 14,6 milliards US$ '(soit
une marge nette de 8,2 %). Ce qui,
à un taux de change de 1,60
£stg/US$, correspondrait respecti-
vement à 750 mio £stg et 9.12 mil-
liards £stg.

Paradoxalement, Hanson Trust
qui détient 5 milliards US$ de
liquidités va emprunter 1,4 mil-
liard USS pour se payer Kidde
Inc., car le groupe britannique se
réserve d'autres opportunités
(acquisition de sociétés faiblement

Les Jacuzzi, ces bains bouillonnants qui font fureur aux Etats
Unis notamment, sont une des spécialités de Kidde Inc.

capitalisées par rapport à la valeur
comptable de leurs fonds propres
sur les marchés anglo-saxons. A ce
propos, certains bruits ont couru
sur Americ»an Brands, société pro-
ductrice de tabac. Le «friendly
takeover» ou l'offre publique
d'achat amicale de Kidde Inc
entrmne les modalités suivantes:
Hanson Trust paiera 60,10 USS
«cash» par action de la compagnie
américaine plus un warrant d'une
durée de 7 »ans (en l'occurrence, un
certificat d'option donnant droit à
son détenteur d'acheter un certifi-
cat américain composé de 5
actions Hanson Trust libelle en S,
à un prix de 18e USS, durant un
délai de 7 ans). Le montant de
cette transaction s'élève à 1,7 mil-
liard USS (y compris la valeur des
warrants) et porte sur un paquet
approximatif de 26,7 millions
d'actions Kidde Inc, auxquelles
correspondent indirectement 133,5
mio d'actions Hanson Trust non
émises.

Sachant que le bénéfice net
ayant impôts a atteint 205 mio
£stg contre 144 mio en 86

(+ 42 %), alors que les ventes
ont diminué de 2.6 % pour se
monter à 1,46 milliard £stg, au
troisième trimestre de cet
exercice, et que Kleimvort
Grieveson Sec. a révisé ses
prévisions à 725 mio £stg
(anc. 690 mio) pour le bén. net
avant impôts global, le bénéfice
net après impôts par action
devrait s'élever à 14,9 pence
pour l'exercice 87, compte tenu
d'une taxe fiscale de 24 %
environ et des actions mises
en réserve.

En d'autres termes, l'investisseur
paie 12,5 X les bénéfices estimés à
un cours de 1,83 £stg (cours du
27.8.87). Bien que cette v»aleur ait
déjà accompli une partie de son
chemin, elle paraît encore intéres-
sante dans une optique de long
terme et devrait être achetée sur
faiblesse de cours. En ég»ard
notamment à son «discount» p»ar
rapport au PER (price earning
ratio) moyen du marché londo-
nien.

UN ŒIL POUR
LES SOCIÉTÉS

SOUS-ÉVALUÉES
Passée maître dans l'art de repérer
des sociétés sous-évaluées, Hanson
Trust a essentiellement bâti sa
croissance sur des acquisitions, en
recourant à la bourse pour satis-
faire cette stratégie. Certes, le
domaine des «food» (aliments) et
des «tobacco» (tabacs), des machi-
nes à écrire électroniques (une part
élevée du marché américain; en
comparaison, Olivetti et Triumph-
Adler ne détiennent, à eux deux,
que 11,2 % de ce marché), ainsi
que de la pigmentation, génèrent
une croissance solide.

Mais, hormis Hanson Brick, les
autres entités du groupe ne procu-
rent qu une croissance interne de
10 % au plus. Une croissance orga-
nique qui se reflète en somme dans
le PER actuel. En outre, Hanson
Trust, à l'instar d'autres sociétés
de portefeuille, court le risque de
payer trop chèrement une future
conquête, dont la valeur pourrait
se déprécier lors d'une chute de la
bourse. Ne dit-on pas, cependant,
que Lord James Hanson et Sir
Gordon White, des fondateurs qui
se sont révélés de véritables indus-
triels au cours des années 80 et ont
avancé 200 mio USS à Sir Jimmy
Goldsmith dans sa tentative de
racheter Goodyear, qu'ils ont le
don de transformer tout ce qu'ils
touchent en or?

Philippe Rey

Nouvel envolEtrange paradoxe qui veut
qu'une économie nationale se
portant mieux paie d'une accélé-
ration de ses importations le prix
de cette amélioration. En fait,
cette contradiction apparente
démontre que la bataille de la
compétitivité ne se gagne pas en
un «jour», mais nécessite une
longue période de maturation,
aussi bien pour un changement
des mentalités et la formation
que pour les initiatives économi-
ques (création d'entreprises,
dépenses d'investissement en
biens d'équipement, efforts de
recherche et développement
accru, etc) garants, à terme,
d'une croissance économique.

La Grande-Bretagne (puisqu'il
s'agit d'elle) subit une forte aug-
mentation du déficit de sa
balance des paiements courants
en juillet 87 (un déficit estimé de
310 millions de livres sterling,
selon des statistiques provisoi-
res publiées par le Ministère du
Commerce et de l'Industrie, con-
tre 140 millions en juin, après
révision) en raison d'une pro-
gression du déficit de la balance
commerciale, s'élèvant à 910
millions de livres contre 740 mil-
lions, et découlant d'un accrois-
sement des importations plus
rapide que celui des exporta-
tions.

En y regardant de plus près,
l'on constate efffectivement une

nette détérioration des biens
visibles (marchandises), partiel-
lement compensée par le solde
positif des échanges de biens
invisibles (services territoriaux
tels que le tourisme, les trans-
ports, les banques, le commerce
en transit, etc, ainsi que les ser-
vices extérieurs, dont les reve-
nus du capital national placé à
l'étranger et les intérêts versés
pour les capitaux étrangers
investis dans l'économie natio-
nale) estimés à 600 millions de
livres. Excédentaire de janvier à
fin avril 87, la Grande-Bretagne
connaît donc une dégradation
du solde de ses échanges cou-
rants avec le reste du monde sur
la période mai-juillet 87. ¦

Chronique boursière de
Philippe Rey

Mais s'agit-il dès lors d'une
profonde aggravation née finale-
ment d'une rechute durable de
sa compétitivité ? Ou bien existe-
t-il un phénomène passager dû
en partie à des variations sai-
sonnières, notamment une
baisse saisonnière des exporta-
tions pétrolières causée par des
travaux d'entretien de platesfor-
mes en mer du Nord (564 mil-
lions de livres en juillet, contre
615 en juin, 630 en mai, mais
833 millions en avril)?

Sur un plan intérieur, certains
doutes surgissent indéniable-
ment sur la capacité de l'indus-
trie anglaise à répondre à l'essor
actuel de la consommation. En
d'autres termes, cette industrie
peut-elle assumer entièrement la
croissance de la demande inté-
rieurs (entreprises, ménages pri-
vés, etc) sans qu'il y ait résur-
gence de l'inflation, d'une part,
et obligation d'acheter des biens
étrangers, faute de produits
anglais compétitifs, d'autre
part?

Durant la période des trois
derniers mois connus (mai, juin,
juillet) et, à l'exclusion des biens
pétroliers, ainsi que des biens
«erratiques» (sujets à de fortes
variations et donc moins signifi-
catifs), le volume des importa-
tions s'est accru de 8 à 10, par
rapport respectivement à ce
qu'il était pendant les trois mois
précédents (février, mars, avril)
et la période correspondante de
1986.

Toutefois, point important,
cette croissance ne provient pas
essentiellement des biens de
consommation durables, mais
se répartit uniformément entre
les biens de consommation non-
durables, intermédiaires et ceux

durables, bien que l'on note une
hausse substantielle de voitures
importées, en août. En contre-
partie, les exportations de biens
non-pétroliers sont tombées de
1,5% en volume (ou en termes
réels) durant les trois derniers
mois connus, par rapport au
trois mois précédents, tout en se
situant 6% au-dessus du niveau
86 pour la période correspon-
dante.

A l'évidence des gains à
l'exportation s'avèrent bien
effectifs, mais se réalisent dans
un contexte monétaire moins
favorable, avec l'appréciation de
la livre sterling cette année
(résultat d'un regain de con-
fiance dans les performances de
l'économie anglaise se tradui-
sant, entre autres, par une ten-
dance haussière de la bourse de
Londres).

Comme le rappelait tout
récemment (voir l'édition du 2
septembre) un éditorialiste du
Financial Times, ce déficit de la
balance des paiements cou-
rants, calculé en rythme annuel,
paraît bien mince eu égard à un
surplus net en capital placé à
l'étranger de 60 milliards de
livres sterling, sous la forme de
placements de portefeuille (obli-

gations a long terme, actions,
etc) ou d'investissements
directs, ainsi que des mouve-
ments de capitaux à court terme
(revêtant les différentes formes
de placements sur le marché
monétaire), dont bénéficient de
facto des places boursières tel-
les que les USA, la Suisse et la
France, présentement.

Globalement, les perspectives
de la Grande-Bretagne restent
bonnes:
- un taux de croissance prévu

de 3% en 1987, qui repose en
grande partie sur le redresse-
ment spectaculaire de la pro-
ductivité industrielle (3,5% en
rythme annuel moyen depuis
l'arrivée au pouvoir de Mme

Thatcher, pour 0,8% en 1973 et
1979), allié à un changement
radical des méthodes de. ges-
tion;

-une croissance des indus-
tries de services où se retrou-
vent la plupart des quelque 600
entrepreneurs devenus million-
naires en livres au cours des
cinq dernières années;
- le succès des privatisations

attirant ipso facto des capitaux
étrangers, susceptibles de sou-
tenir la livre sterling.

La tendance de fonds de
l'économie anglaise est en voie
d'amélioration durable, mais
reste encore pénalisée par des
taux d'intérêt trop élevés (corri-
gée d'une inflation annuelle
avoisinant 4%).

Conséquence d'une compéti-
tivité demeurant encore impar-
faite et ayant conduit au relève-
ment récent des taux de base
bancaires ou «Lending Bank»,
les taux de profits des entrepri-
ses et le rythme des investisse-
ments restent insuffisants. Cons-
ciente de cela, la Banque
d'Angleterre ne peut se payer le
luxe d'agir directement sur les
taux en les relevant. Bien au
contraire, ceux-ci devraient plu-
tôt descendre en favorisant ainsi
la bourse des valeurs londonien-
nes, plus spécialement des titres
tels que ARGYLL GROUP et
PILKINGTON.
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Pourquoi changer ?
Droit au but

La question sera évoquée. Une
nouvelle fols. A n'en pas dou-
ter!

Elle sera plus ou moins dis-
cutée suivant le verdict qui
tombera dimanche au terme
des championnats du monde
cyclistes professionnels, des
Joutes qui se disputeront en
Autriche, à Villach, aux portes
de l'Italie et de la Yougoslavie.

A chaque rendez-vous mon-
dial, une partie des médias,
des dirigeants et des coureurs
remettent en cause la formule.
Ils estiment que le maillot arc-
en-ciel ne devrait pas être
décerné sur une seule course,
au terme de quelque 280 kilo-
mètres. _  ̂. jfj ;¦. .. ..., -. .

Certains pensent que l'on
devrait tenir compte de
l'ensemble des résultais de la
saison, c'est-à-dire que le vain-

queur du Super-Prestige se
verrait automatiquement attri-
buer la couronne mondiale.
Pour d'autres, le championnat
du monde devrait comporter
trois épreuves: une course en
ligne, un contre la montre, et
une épreuve en côte.

Personnellement, nous pen-
sons qu'aucune des formules
n'est satisfaisante. Elles barre-
raient Irrémédiablement la
route du titre mondial à tous
les coureurs qui ne possèdent
pas des qualités de grimpeur
ou de rouleur.

On se demande du reste
pourquoi la formule qui a tou-
jours prévalu est autant criti-
quée.

Personne n'a crié au scan-
dale parce qu'en 1970 à Val
Gardena Bernard Russi à rem-
porter la descente masculine

de ski alpin alors qu'il était
encore un skieur méconnu.

Les championnats du
monde doivent aussi être
l'occasion de découvrir de
nouveaux talents. Ils ne consti-
tuent pas seulement l'aboutis-
sement d'une carrière.

En cyclisme, des coureurs
comme Hennie Kuiper, Ercole
Baldini, pour ne citer qu'eux,
ont revêtu le maillot arc-en-
ciel ' alors qu'ils ; étaient loin
d'être au sommet. Par fa suite,
Ils ont accompli une- carrière
brillante.

SI Fon se penche sur les
tablettes du championnat du
monde professionnel sur
route, malgré la formule,
jamais un coureur «météore»
ne s'est imposé. Ce qui veut
tout dire! Dès lors, pourquoi
changer? Michel DERUNS

Spectacle assuré
avec le football américain
les joueurs. ¦¦ de belles bêtes de courses

Un sport
qui a posé

un pied
en Europe

et en Suisse
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Trente-quatre victoires et 500.000 km,
à 33 ans il se sent des ailes de débutant

La jeunesse de Gisiger



Lugano Seagulis
et Bienna Jets...
Le football américain
est en train de poser un
pied dans . .. la bonne
vieille Europe. Il y a un
championnat en France
depuis 1981, une ligue
semi-professionnelle en
Grande-Bretagne où ce
sport est en pleine
expansion: des centai-
nes de clubs ont vu le
Jour en deux ans. En Ita-
lie, le championnat ne
comporte pas moins de
quatre divisions. Les
pratiquants se comp-
tent par milliers et le
foot a ses propres
magazines.
Et en Suisse ? Il aurait été
vraiment dommage de se pri-
ver de ce sport fabuleux... Le
football américain est «né» en
1982 au Tessin à l'initiative de
Massimo Monti, un Milanais
domicilié à Lugano et qui
avait joué aux Milan Rams,
l'une des meilleures équipes
italiennes. Les Lugano Sea-
gulls furent donc la première
équipe helvétique.

D'autres ont suivi: Les
Zurich Renegades, Bernard
Grizzlies, Saint- Gall Raiders,
Mendrisio Smugglers, Bulach
Giants, Aarau Outlaws, Zurich
Bay Bandits, Basilisk Mean
Machines et Bienna Jets. Ces
dix équipes ont participé aux
deux premières éditions du
championnat national. Le pre-
mier titre fut gagné par les
Seagulis qui battirent les
Renegades en finale du Swiss
Bowl. Cette année, ce sont les
Renegades qui ont pris leur
revanche sur les Seagulis par
8-0.

EXPÉRIENCE À
L'ÉTRANGER

Zurichois et Luganais sont
logiquement les meilleures
équipes du pays. Elles ont pu
se «faire les dents» à l'étran-
ger. Avant que le champion-
nat suisse soit créé, les Rene-
gades ont fait une saison en
ligue supérieure de Bavière et
les Seagulis en série B ita-

lienne. Les autres n'ont pas
autant d'expérience et il y eut
quelques fessées mémora-
bles: Lugano-Aarau 80- 0,
Zurich-Aarau 64-0, Bienne-
Mendrisio 56-6...

Ce n'est pas une mince
affaire que de monter un
team. Les Courgenay Razor-
backs et les Geneva Sea-
hawks qui défendent l'hon-
neur romand en savent quel-
que chose I II faut compter
une quarantaine de joueurs,
au minimum, pour un effectif
digne de ce nom.

Les principaux problèmes
sont a orctre technique et
financier. La plupart des jeu-
nes débarquent sans aucune
connaissance de ce sport.
L'équipe doit s'entraîner pen-
dant un ou deux ans avant de
songer à acheter sa licence
de championnat. Mais où
trouver des adversaires ?
Hors des frontières helvéti-
ques. Et puis il faut aussi trou-
ver une salle d'entraînement,
un terrain pour les matches.
Les joueurs - dans leur
immense majorité - payent
eux-mêmes leurs équipe-
ments (800 francs)

UN COACH AMÉRICAIN
Pour faire des progrès
sérieux, il est quasiment indis-
pensable pour une équipe
d'avoir un coach américain.
De février à juillet au moins
c'est-à-dire pour préparer et
jouer le championnat. Cela
suppose, bien sûr, des
moyens financiers accrus, des
sponsors, de la publicité. La
plupart des équipes partici-
pant au championnat ont dû
franchir, le pas.

Les Helvètes doués ont
sans doute un bel avenir
devant eux, car la Fédération
a volontairement limité le
nombre d'Américains à cinq
par équipe, dont trois ensem-
ble sur le terrain. Il n'est pas
permis d'avoir un quaterback
des Etats-Unis. Il y a aussi de
la place à prendre pour des
candidats-arbitres. Pour le
premier championnat, il avait
fallu faire appel à des Italiens.
Maintenant, les Suisses s'y
mettent. Evelyne Boyer

Football américain: le spectacle est assuré

Les joueurs.. ¦
de belles bêtes

de course

Des Tessinois au physique impressionnant.

C'est l'un des sports les
plus spectaculaires qui
soient, un show perma-
nent, un Jeu rapide qui
«môle», si l'on peut dire,
le rugby, le foot à l'euro-
péenne et un peu de
catch. Agitez avant de
servir, le cocktail est
franchement détonnant.
Depuis quelques décennies -
télévision aidant - le football
américain est devenu le sport
roi des Etas-Unis. Les choses
ont bien changé depuis 1919,
date de la création de la pre-
mière ligué professionnelle. En
janvier dernier, la finale du
«Super Bowl» entre les New
York Giants et les Denver Bron-
cos a drainé plus de 130 mil-
lions de téléspectateurs (rien
qu'aux USA...) pour le plus
grand bonheur des annonceurs
publicitaires. Il s'agit là de l'évé-
nement de l'année !

La finale se déroule réguliè-
rement à Pasadena, en Califor-
nie, dans le gigantesque stade
du «Rose Bowl» dont les
103 500 places assises sont
vendues des mois à l'avance à
un prix minimum de 40 dollars.

Les règles du jeu sont à vrai
dire assez compliquées. Il y en
a plus de mille huit cents et l'on
ne s'étonne plus qu'il faille six
ou sept arbitres pour «juger»
un match.

En résumé, il s'agit, pour les
deux équipes de onze joueurs,
de marquer le plus de points en
portant, passant Ou bottant le
ballon dans les buts adverses.
Un essai (touchdown) vaut 6
points, sa transformation 1
point (au pied) ou 2 (à la main),
un «drop» rapporte 3 points. Le
terrain mesure 109,8 m de long
sur 48,8 de large. Une ligne
blanche, tous les 4,50 m indi-
que les zones. Chaque équipe a
droit à quatre tentatives
(downs) pour faire avancer le
ballon de 2 zones au moins. Si
elle n'y réussit pas, le ballon
change de camp.

AVEC 90 JOUEURS
Une équipe professionnelle
peut compter jusqu'à 90
joueurs dans son effectif. Ce
n'est pas un luxe, puisque
les joueurs sur le terrain
changent en totalité selon
que l'équipe est en phase
d'attaque ou de défense )

Les Lugano Seagulis (à gauche), face aux Renegades de Zurich lors de la finale du championnat suisse. Photos Boyer

Un match se joue en quatre
périodes de quinze minutes
de jeu effectif. En comptant
les temps morts - nombreux
- et les interruptions de jeu
exigées par les chaînes de
télévision pour permettre la
diffusion de spots publicitai-
res, on arrive facilement à
une durée de deux heures et
demie. Voire trois heures.

Les joueurs sont de... bel-
les bêtes de course, puis-
santes, agiles. Mieux vaut
être grand et fort. 1.90 m et
110 kilos constituent une
honnête moyenne. Sans
plus. Quelques «linebac-
kers» - ultimes remparts
défensifs - avouent 130
kilos, ce qui ne les empêche
pas de courir un 100 mètres
en 11 secondes...
DES MILLIONS DE DOLLARS
La National Football League
compte 28 équipes dont le bud-
get est assuré à 60% par les
revenus versés par les chaînes
de TV. Chaque team reçoit ainsi
une quinzaine de millions de
dollars. Les salaires moyens
des joueurs oscillent de
150 000 dollars pour les Pitts-

On n'a pas le temps de s'amuser.

burgh Steelers à 240 000 pour
les Los Angeles Raiders ce qui
est, dans la plupart des cas,
moins qu'en baseball ou en
basketball.

.. Evelyne Boyer

Au plan individuel, les quar-
terbacks sont les mieux payés.
Logique, puisqu'il s'agit du
stratège de l'équipe (en phase
d'attaque), lui qui décide, à
chaque engagement, de ta tac-
tique à adopter. Il reçoit le bal-
lon ovale des mains du «cen-
ter» et le passe immédiatement
à un «receiver», selon le
schéma qu'il a communiqué,
par mots codés, à ses coéqui-
piers. Le «code» est d'ailleurs
le secret le mieux protégé par
toutes les équipes. Les experts
ont calculé qu'un quarterback
avait en général deux secondes
pour transmettre le ballon avant
que les «défensives ends»
adverses ne lui tombent des-
sus. A bras raccourcis I



M ® JPP ^^ sl
'oi

rrs
L̂ ?(̂ ^̂ »̂)V Programme des matchs du 4 au 10 septembre

/Cn^ ^lL^ mec
L/~
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Une f Ole
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 62

André BESSON

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

Les représentants de la loi ne furent guère
satisfaits de cette réponse. Ils commencèrent
par éplucher les papiers de tous les hommes
de la famille, puis ils se mirent à fouiller nos
«bacus». Sans ménagement, ils vidèrent les
armoires, les caisses à vêtements. Ils sondè-
rent avec la pointe de leurs sabres toutes nos
paillasses de même que le chaume qui recou-
vrait nos toits. Ils se saisirent aussi des fusils
de chasse et des cartouches qui se trouvaient à
l'intérieur des baraques et les examinèrent soi-
gneusement. Ils découvrirent même un vieux
tramail dans une remise mais ils le dédaignè-
rent, preuve qu'ils s'intéressaient à autre
chose qu'aux activités de braconnage de
l'oncle Jules.

Manifestement, la fouille en règle de nos
«bacus» ne se révéla pas aussi concluante que
l'avaient espéré les gendarmes. A mon père
qui s'enquérait des raisons de leur brutale per-
quisition, le brigadier répondit:
- Dites à votre frère de venir nous voir dès

qu'il sera rentré!
Le Dret chercha à en savoir plus et

demanda:
- Que lui reprochez-vous?
- Nous savons qu'il fait partie d'une bande

de salopards qui projette de renverser
l'Empire! S'il continue comme ça, il ne tar-
dera pas à finir au bagne!

Lorsque «Tignou» regagna le «bacu» quel-
ques heures après, il eut une explication ora-
geuse avec Passemaux, mon père et mes
oncles. En entendant le récit de ce qui s'était
passé durant la matinée, il commença par
hausser les épaules et chercha à minimiser
l'affaire.

C'est alors que le grand-père sortit de la
cabane. Il revint quelques instants plus tard
en portant un paquet volumineux qu'il posa
sur la table. Après avoir coupé la ficelle, il
déroula la toile et découvrit, sous les yeux
étonnés de notre assistance, trois fusils de
guerre flambant neufs, des poires à poudre,
des balles, des cartouches et une liasse de

papiers qui, je le sus par la suite, étaient des
tracts séditieux.

D'une voix tremblante d'indignation, le
vieux Passemaux s'exclama:
- Et ça? Tu crois que c'est une affaire sans

importance? Tu as eu bien de la chance,
Jules! Si je n'avais pas eu le temps de cacher
ces armes et ces munitions au creux d'un vieux
chêne, à cTheure, tu serais bon pour Toulon' !

Je me souviens qu'en entendant cette
admonestation, «Tignou» pâlit soudain et
baissa piteusement la tête.

Le lendemain, il se rendit comme prévu à
Mont-sous-Vaudrey où, d'après ce qu'il
raconta ultérieurement, il fut confronté à
d'autres «Bons cousins charbonniers» de la
région. Mais le silence étant de règle au sein
de l'organisation, personne ne parla et les sus-
pects furent tous remis en liberté quelques
jours plus tard.

Chapitre 17

La mort de Passemaux

Des nouvelles alarmistes.

Dans nos campagnes reculées, comme d'ail-
leurs dans toute la France, depuis un certain

nombre de mois, d'inquiétantes rumeurs cir-
culaient. On parlait d'une guerre prochaine
avec la Prusse. Même au plus profond de la
forêt de Chaux, tous les bûcherons-charbon-
niers savaient qui étaient Guillaume et Bis-
marck. Ces deux personnages symbolisaient
dans l'âme populaire l'ennemi sanguinaire
qu'on aurait bientôt à combattre.

Dès le début de l'année 1870, des nouvelles
de plus en plus alarmistes furent propagées
par les «balliers». A force de parcourir les rou-
tes de Bourgogne, de Franche- Comté,
d'Alsace et même de Suisse, ces gens- là
étaient au courant de tous les événements
politiques intérieurs et extérieurs. Comme ils
savaient lire, ils avaient de ce fait régulière-
ment connaissance des dernières nouvelles par
les gazettes.

Les marchands ambulants nous lisaient
parfois les articles des journaux, le soir à la
veillée. Ils nous montraient aussi des caricatu-
res sur lesquelles on voyait le couple formé
par le Kaiser et son ministre coiffés de casques
à pointe et chevauchant des montures grotes-
ques en brandissant des épées en bois. Cela
nous faisait rire, bien sûr, sans pour autant
nous rassurer totalement.

(à suivre)

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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500 OOO kilomètres et une seconde jeunesse
A 33 ans, Daniel Gisiger se sent des ailes de débutant

Trente-quatre victoires en dix saisons chez les pro-
fessionnels. Quelque 500.000 kilomètres parcourus
à vélo. Tel est brossé rapidement le portrait de Daniel
Gisiger. A bientôt 33 ans - il est né le 9 octobre 1954 -
installé depuis quelques années avec son épouse et
ses deux enfants sur les hauteurs de Saint-Imier , le
coureur imérien a bien voulu se confier, raconter sa
carrière; ses joies, ses peines issues d'une discipline
sportive extrêmement dure tant physiquement que
moralement.
Daniel Gisiger est un homme
qui ne laisse pas indifférent. Il
n'a pas peur de ses idées. Très
souvent, il les exprime avec
courage, clairement... quitte à
se faire des ennemis! Et il s'en
est fait d'ailleurs! H ne prend
pas des gants pour expliquer
parfois ce qu'il ressent. Il
n'hésite pas certaines fois à
porter des jugements critiques,
des jugements qu'il a du reste
toujours assumés.

Dans le monde de la «petite
reine», Daniel Gisiger est
incontestablement un person-
nage, au vrai sens du terme, un
homme respecté avec ses
défauts et ses qualités.

Quant à ses résultats, on
peut sans autre les qualifier
d'excellents. Depuis la retraite

Daniel Gisiger *Je vis actuellement une expérience enrichis-
sante», (photo Maeder)

de Hugo Koblet et de Ferdi
Kubler, il est indéniablement
l'un des meilleurs coureurs que
la Suisse ait connus.

À 18 ANS SEULEMENT
Daniel Gisiger a embrassé tar-
divement la carrière de coureur
cycliste. A l'âge de 18 ans seu-
lement... au Vélo-Club Olympia
de Bienne. Je n'ai Jamais été
doué tient-il à préciser
d'entrée. Je n'étais finale-
ment qu'un débutant moyen.
J'ai suivi la filière normale.

Avec Urs Freuler, Daniel Gisiger a remporté à trois reprises les Six Jours de Zurich.
(photo Widler)

Sans plus. Je n'ai d'ailleurs
obtenu ma promotion chez
les élites qu'avec un mini-
mum de points.

Daniel Gisiger a «éclaté» en
1977. Chez les élites, il a rem-
porté au total cette année-là 11
victoires. Il a ensuite battu, à
Zurich, le record du monde de
l'heure amateur sur piste cou-
verte avec 46,745 km. Un
exploit qui lui a ouvert tout
grand les portes du profession-
nalisme.

AVEC ANGLADE
Henri Anglade s'est intéressé à
lui. Il lui a fait des propositions.
Un accord a été trouvé. C'est
.ainsi que Daniel Gisiger a passé
professionnel en automne, pour
l'Etoile des Espoirs. Je n'ai

pas fait le saut pour des
questions pécunières. En
cyclisme, devenir profes-
sionnel constitue finalement
une suite logique. Je crois
que chaque coureur, qu'il
sort cadet, Junior ou ama-
teur rêve de se battre au
plus haut niveau. L'argent,
au départ en tout cas, n'est
finalement que secondaire.

Sous les ordres de Henri
Anglade, Daniel Gisiger a
obtenu d'excellents résultats.
J'ai gagné l'étape contre la

La course en tête désormais pour l'Imérien. (photo Maeder)

montre du Tour de Roman-
die. Ce fut ma première vic-
toire. Peut-être la plus belle.

DEUX ANNÉES
DEPENDUES

Au terme de la saison 1978,
l'équipe de Daniel Gisiger a mis
la clef sous le paillasson. L'imé-
rien a alors signé chez Mercier,
Il s'est retrouvé sous les ordres
de Jean-Pierre Danguillaume.
Entre les deux hommes, le cou-
rant n'a jamais passé. Encore
aujourd'hui, J'ai l'impres-
sion d'avoir galvaudé deux
saisons raconte Daniel Gisi-
ger. J'ai été mis sur la tou-
che. Par deux fols, alors que
J'avais réussi de bonnes
performances, J'ai été
évincé de la sélection pour
le Tour de France. A cette
époque, compte tenu des
déboires enregistrés, J'ai
failli tout plaquer.

Après cette mauvaise expé-
rience, Daniel Gisiger s'est
retrouvé en 1981 sous le maillot
Cilo-Aufina. Cette saison res-
tera sans doute sa meilleure.

J'ai eu la chance de
gagner une étape du Tour
d'Italie. Cette victoire m'a
complètement remis en
selle. Elle m'a donné con-
fiance en mes moyens. Elle
a fait office de déclic.

Dans la foulée, Daniel Gisi-
ger s'est notamment adjugé
une étape du Tour de Suisse, le
prologue du Tour de Catalogne
et surtout le Grand Prix des
Nations contre la montre, une
victoire prestigieuse qui lui a
permis d'entrer dans le clan
des grands routeurs. Ce suc-
cès, il devait le confirmer quel-
ques jours plus tard dans le
'/Trophée Baracchi.

Par Michel DERUNS

Malgré ses brillantes per-
formances, Daniel Gisiger
quittera la formation helvéti-
que. Je n'étais pas toujours
d'accord avec Auguste
Girard.

À LA PORTE
Il fait alors confiance à Dino
Zandegu. Avec lui, en 1983, il
s'imposera pour la deuxième
fois dans le Grand Prix des
Nations. Cette victoire, Je ne
suis pas prêt de l'oublier.
Elle est sans doute plus
belle que celle de 1981.
Lorsque l'on gagne une
épreuve pour la première
fois, c'est toujours très
beau. Mais ça l'est encore
plus si l'on parvient à confir-
mer, à s'Imposer pour la
deuxième fols.

Ce succès sur la Croisette
n'a pas eu l'écho qu'il méritait
auprès de ses employeurs. On
m'a fait comprendre qu'il
n'y avait plus de place pour
mol. Quelques semaines
plus tard, J'ai compris la rai-
son. Après le divorce
Hinault-Renault, mes com-
manditaires espéraient bien
s'attacher les services du
Breton et de quatre autres
Français. Les tractations
ont finalement échoué.

Entre-temps, Daniel Gisiger a
retrouvé de l'embauche chez
Attala, l'équipe d'Urs Freuler.
Durant deux ans, Je me suis
mis entièrement au service
du Glaronnais. Avec succès.

En 1986, Daniel Gisiger a
effectué son retour chez Cilo-
Aufina. Ce fut malheureuse-
ment une déconvenue, une
période à oublier raconte le
coureur imérien. J'ai eu mon
mot à dire dans la création
de cette équipe. Ce fut un
échec. J'en porte dès lors
ma part de responsabilités.
Au départ, lors de l'engage-
ment des coureurs, J'ai
accepté, Je crois, beaucoup

trop de compromis. J'atten-
dais aussi davantage de cer-
tains éléments è qui J'ai fait
confiance, de Serge Demier-
re et de Bernard Gavillet en
particulier mais aussi de
Jean-Mary Grezet. Le
Loclois a connu des déboi-
res. Sa chute lors de Tir-
reno-Adriatico n'a pas
arrangé les choses. Il a
peut-être aussi commis
l'erreur de vouloir absolu-
ment être épaulé par Gio-
vanni Ciusanl, le directeur-
sportif de ses débuts. Ce
dernier, du moins c'est mon
opinion, n'avait plus rien à y
apprendre, à y apporter. J'ai
le sentiment que Jean-Mary
s'en est rendu compte. Il n'a
Jamais osé l'avouer, se con-
fier. Au fil des semaines,
des mois, il en est venu è
détester le vélo. Dommage
car, il avait encore une belle
carte à Jouer.

enfants, on ne fart pas tou-
jours ce que l'on veut!

LE RENOUVEAU
Pour Daniel Gisiger, l'expé-
rience 1986 ne reste plus qu'un
mauvais souvenir. Grâce à
Robert Thalmann et l'équipe
Isotonic-Cyndarella, il a retrou-
vé le plaisir de courir. Je suis
en train de vivre au niveau
de l'ambiance et de la cama-
raderie, une année absolu-
ment magnifique, une expé-
rience merveilleuse. Robert
a réussi à me redonner
l'envie de me battre. Je
prends désormais le départ
d'une course avec l'ambi-
tion de gagner. Courir avec
des Jeunes, essayer de tes
faire bénéficier de son expé-
rience, est aussi quelque
chose de motivant. Il est dès
lors exclu que Je mette pro-
chainement un terme à ma
carrière. Je suis fermement
décidé à poursuivre l'année
prochaine. Quant à ma
reconversion, on verra plus
tard! Une chose est sûre: si
c'était è refaire, Je recom-
mencerais

En raison des problèmes
auxquels J'ai été confronté,
J'aurais sans doute claqué
la porte si Je n'avais pas eu
des charges de famille.
Avec une femme et deux

1978
Course cl.m du Tour de
Romandie
G.P d'Isbergues
Etoile des Espoirs

1879
Critérium de Schaffhouse

1880
Grand Prix du canton
d'Argovie

1881
Grand Prix des Nations
Trophée Baracchi avec
Serge Demierre
15e étape du Tour d'Italie
11e étape du Tour de Suisse
Grand Prix du canton
d'Argovie
Grand Prix du canton de
Berne
Prologue du Tour de Catalo-
gne
GP de la montagne du Tour
d'Allemagne
Trophée Mass Ferrer

1882
Grand Prix de Lausanne
Prologue du Tour de Catalo-
gne
Trophée Baracchi avec
Roberto Visentini
Six Jours de Nouméa

1983
Prologue du Tour de Suisse
Leimental Rundfahrt
Grand Prix des Nations
Trophée Baracchi avec Sil-
vano Contini
Six Jours de Grenoble
Six Jours de Zurich avec
Urs Freuler

1884
Grand Prix de Bienne der-
rière derny
Course cl.m nationale 100
km à Bonningen
Six Jours de Zurich avec
Urs Freuler

1885 '
Course open de Mendrisio
17e étape du Tour d'Italie

1886
Championnat suisse d'hiver
derrière derny
Six Jours de Zurich avec .
Urs Freuler

1887
Six Heures de San Sébas-
tian avec Urs Freuler
G.P de Brissago
Championnat suisse 50 km
individuel

Ses 34 victoires pros
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André Charmillot, installations et
entretien de brûleur,
La Chaux-de-Fonds

Restaurant Le Monument, place
de l'Hôtel-de-Ville.
La Chaux-de-Fonds

Cabaret-Dancing-Gril Rodéo,
Hôtel-de-Ville 72,
La Chaux-de-Fonds

P.-A. Kaufmann et Fils,
quincaillerie, art ménager,

acier-métaux, Marché 8,
La Chaux-de-Fonds
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S Castro Gustavo Vera Michel
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r . [_ . - ' Egli Christian Carreno Daniel

^  ̂̂ >r Béguin Alain Tlokinski Miroslav
Fleurop-Service V^G. Wasser Carmona Claudio • Fernandez Carlos
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Gay Christian Sparr Frédéric
Richard Yves
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Garage-Carrosserie I |H JKŜ  I SBS. La banque I * ^2_r̂ ^Siï£ I Les commerçants de
de La Charrière j l"" ' -̂ > LaChaux-de-Fonds J cnortif<î vous servir La Vieille Vf Ile
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La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - ,Le Locle du FC La Chaux-de-Fonds.

Si trois fois rien vous semble encore trop, roulez /
'M~~"

d'abord gratis! /  fk
wWwk
_H»2

. : Si vous considérez que la modeste d'abord oublier toutes les questions » V
somme de 118 francs par mois c'est d'argent? Avec le plan de Fiat Crédit, -JA
très peu pour disposer d'une Panda après l'acompte légal, vous condui- -.' ŜKSêHSK*»K -^mmà
flambant neuve , le plan leasing de sez gratuitement pendant 6 mois et .BR!!
Fiat Crédit est précisément ce qu'il ensuite vous réglez confortablement "̂ _»r^_»_»»̂ »r^^B»r̂ ^^88^
vous faut: 40 000 km en toute libert é le solde en 18 mensualités. "̂Sf m B^ ^- Ŝ ÊHMIII
pendant quatre ans. Et le dépôt de Allez donc voir votre concession- .. .  mmmjl mit ¦'••'' *$¦¦ I
garantie se monte à 500 francs naire Fiat , il vous fera une offre qui _^_™_^_«_^_»_^_™ ^^^»_^^^ ^^«1JB_P^^
seulement. donnera des ailes à votre budget. f_ffllKI|fl .. .̂ »K_^-i^_fl _^_^_M

S A moins que vous ne préfériez tout 6 ans de garantie anticorrosion. mmmmmmBmÊmmmmmmW L a  n o u v e l l e  v o i e .  . ..v ^ Î
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_UHW_MFt_g ŷ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 
33

MmMmUW-* MF ÊÊ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
CMMVMIB W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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Parc des Sports de La Charrière I
Samedi 5 septembre 1987 à 1 7 h 30 I

match de ligue nationale B

VEVEY-SPORTS
• ' y ' ¦', «;. ¦ i ¦. . ', ¦ ¦ ' , '.

Sponsor officiel Formation des équipes . : ;:
."?"¦', y .  b j,. ••".'•'. J 

J 
t FC La Chaux-de-Fonds Vevey-Sports

il g Fracasso Piero i Malnatti Mario
j  II Ĵ r efl Capraro Mario Bonato André

Si II i Jv & Montandon Philippe Kueng Karl
/ l/t /\ v/ .̂»-"'* Amstutz Jean-Pierre Gavillet Patrick

\0flJl\,
V
z**— Bridge Ian Tinelli Olivier

/¦r/V*^^̂ *1̂  ̂ • '•' Maranesi Fabrice Michaud Claude
IL 

^̂ ^
^̂  y.0 . Persona Claudio Sengeor Metin

il 
^
^̂  Sylvestre Patrick Bevilacqua Vittorio

" Renzi Alain Breit Laurent
Montres > Guede José Chaperon Philippe

i ' .' Castro Gustavo Vera Michel . ...
¦ ,:.-i f- Egli Christian Carreno Daniel

Béguin Alain Tlokinski Miroslav
Carmona Claudio « Fernandez Carlos
Gay Christian Sparr Frédéric

S Richard Yves

t 

Fournisseur officiel JJ"* JyjïJmaln

WmW V̂tv J:"$"~'t'' B f- A/M'yf^H
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féÉÉto Voyages Natural. La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/23 94 24
\̂ ^-̂  ̂ Quincaillerie Oswald, avenue Léopold-Robert 104,

j ; La Chaux-de-Fonds
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Garage-Carrosserie
de La Charrière

Agence VOLVO
P.-A. Jeanneret /^§_J_$\
Charrière 24 ( «fi» ) )
La Chaux-de-Fonds V^S@X>7
^

039/28 60 55 . . ^â^

l/ADI ̂ ^=y\ 
Av. Uopold-Robert 108

LUN ̂  ̂ ^ 039/23 97 33
WWÎ I F-.vr-T-^l |_a Chaux-de-Fonds
Photocopies couleurs
Technique LASER .
Reproduction de tous documents
Agrandissements - Réductions
Photocopies grand format 90 cm X 15 000 cm
Plastifiage-Reliure
Fournitures pour les graphistes, dessinateurs
Letraset • Mécanorma - Papier calque • Rotring, etc

Les commerçants de

La Vieille Ville

ë$i0
souhaitent une bonne saison
à la jeune équipe
du FC La Chaux-de-Fonds.

., Footballeurs... deux
adresses pour mieux
vous servir

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

SBS. La banque
des sportifs

j4J:JJUiJlM
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/23 65 65

Votre fleuriste ĵLij* ' '" 
^ ~̂~

Serre 79 ^Wjl|M/)\
^039/ ^̂ I

VA/
IA/J23 02 66 VE HJ

Fleurop-Service \̂ Q. Wasser

La SJ^S^H de SUZUKI

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34- <0 039/28 42 80



Au premier rang, de gauche à droite:
Jean-Claude Degrandi,
Georges Probst (président),
Jacques Kaufmann.

Au deuxième rang:
Stephen Hodge (pro),
Patrick Mouret ,
Daniel Roeslin, Pascal Basilico,
Steves Wuithier, Steeves Py,
Serge Adolf,
Ichikawa Masatoschi (pro).

Au troisième rang:
Cédric Matthey,
Barrey St-Georges,
Tim Jamison, Andrew Logan,
Ronald Versteegh,
Arthur Vantaggiato,
Domenico Di Battista,
Natalino Lopez.
(Photo Schneider)

Club

cycliste

du

Littoral
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Elévateurs électriques â

BS ï. ™ . fourche ETIENNE
MOUVeau Hercules WM 165/10

tfl I H sensationnel Fr. 3450.-

J I Avec batterie station de
' Jt\ LB charge roues tandem
I »".» - 1000 kg de charge 1650 mm
1 • 

 ̂
d'élévation

; i • Location par mois
_ t\ au seulement Fr. 90.-

O L̂WvSim 1̂̂  ̂ Avec rnoleur ae
,™ ^̂ fB transport dès

Fr. 6980.-
Location par mois Fr. J80.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villara-Sainte-Croïx/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

' »ftÛ .Ai^̂ .- -.- .-̂ -^-^n̂ Wv''-iVJ.--.' i ' '/ ¦  'fyW :¦¦>,'¦'.'{•- oV" -' - ¦. , ' ¦ - .* .* -. ' ' -,* .u.-.^iTÏ - - • "¦¦«¦-. -¦» .. ,;.. ¦,. ¦-—).,:.'¦ .- • - --.-^.v ¦- < - ¦¦ ' y >-- :¦ r - ' . < - .-. - - - • :" ¦ .¦ ., ¦¦ ¦-• 'IkTIQ** . .. . r -

Préavis

Grande vente
de machines-outils
à l'usine Paratte & Cie - boîte de montres - Les Bois

Vente

vendredi 18 septembre 1987,
dès 8 h 30 jusqu'à 16 h 30

et samedi 19 septembre 1987,
dès 8 h 30 jusqu'à 12 heures

Lot comprenant:

Tour Schâublin 102 Tour automatique Rika NC
Tours mécaniciens Tour automatique Rika D-70
Fraiseuses SIXIS, Schâublin 13 Computer avec plotter1 à dessiner A-4
Tours de reprise Ebosa Qiamanteuses Rika UF-70
Electro Erosion Charmilles D-10-D-1 Perceuses
Fraiseuses CNC Tiger Fraiseuses de reprise
Balancier à friction Osterwalder Meuleuses
Presses ESSA Polisseuses
Centre d'usinage Macodel CNC W-400 Bains de lavage
Fraiseuses de forme Macodel Machine à découper au laser
Diamenteuses Tousdiamants Layettes
Etc. Etablis

Etc.

Catalogue en couleurs sur demande

mmmmwm—

® 

SA Muller Machines Bruegg/Bienne
rue de l'Industrie 22, 2555 Brugg
Cp 032/ 533 444, tlx 934 206, fax 032/ 53 48 27

aw»aawaiggaB6iHia6oaaB6wwŵ

Confédération Suisse
4% empnint fédéral 1987-1997

de fr. 150 000 000 environ
Durée , 10/8 ans
Coupures :»| titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission . » sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription \ jusqu'au 10 septembre 1987, à midi
Libération 25 septembre 1987
Numéros de valeur 015458 pour les titres, 015459 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Lé souscripteu r indiquera sur je .bulletin de souscrip-
tion - en' plais du montant désiré - le prbç maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents. ¦ . . B - Jj ¦ 

;;
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans Indication de prix. Elles seront

• ~Le prix d'émission correspondra au prix de bt dernière offre retenue.-; W&WmmmMm

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
' '.J^W-JÉ^^^^ B̂ ^'^W

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

1 pièce meublée
hall d'entrée, cuisine agencée,
salle de bains et WC, cave.
Libre dès le 1 er septembre 1987
Location: Fr. 450.—, charges compri-
ses. Renseignements au
038/21 11 71, interne 420

1 La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier

Ê̂E___ _̂_____ts t̂_____Ts_______ ts_____________\ {wwww .̂sr̂ *
^»_^_B||fl̂ _'_j__^_»BftLw»?|IHf[1_fi|W

wwAwwwwiiiiiiiiMiiiiiiiinipiniiiiiiiiit inif iii ftf iiaeiiaoaiiDowwWMWwwwMWwwwwWMMwwt

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

appartement
5 Vz pièces

cuisine agencée, tout confort.

C0 039/41 46 32.

A louer pour le 1er novembre 1987
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—,

" charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75.

i

Emprunt en francs suisses ipp*;
"̂ ^̂̂ ^~' 1̂»_R»T_W*'

_J_HV_I AmU

J^m mm *. Ĥ L B̂ mm A vEi WÊ Ê ^ ¦ S <SB»HB Sur à̂

Den IMorske Stats Oljeselskap a.s. (STATOIL), œïj\
Stavanger, Norvège We$$

Emprunt 5% 1987-2003 de fr.s. 150 000 000.- H

- A100% en possession du Royaume de Norvège et soumise au contrôle parla- 3&|mentaire. m.»
- Organisme d'Etat pour l'exploitation, la production, l'extraction, le raffinage |K

et la vente de produits pétroliers. Wf&?

Modalités essentielles de l'emprunt: WÊÊ
Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 22 septembre «Ër
Prix d'émission: 99,5%+0,3% timbre fédéral de négociation _¦_£
Fin de souscription: 8 septembre 1987 ||PIF
Libération: 22 septembre 1987 ff^
Durée: 16 ans njpl
Remboursement: Le 22 septembre 2003 ëSÊè
Remboursement - à partir du 22 septembre 2003 à 102% avec primes dégrossi- §Mpf
anticipé possible: ves annuelles de V*% Gp3

- pour raisons fiscales à partir du 22 septembre 1988 à 102% WË&à,
avec primes dégressives annuelles de '/<% Wff&i

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, If&Ë
Genève, Lausanne et Berne. «Xi

Numéro de valeur: 599.043 jâgH
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- |H

duction d'impôts ou de taxes norvégiens présents ou futurs. 1BRI

Une annonce de cotation paraîtra le 4 septembre 1987 en français dans le «Journal tèj j j ày à
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En HIM
outre, à partir du 4 septembre 1987, un prospectus détaillé sera â disposition auprès SKI
des banques soussignées. Ban»

Crédit Suisse Société Union I
de Banque Suisse de Banques Suisses Hs

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des w&tmSuisse Banquiers Privés Genevois Ï|K
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de IISIBanque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois |t_&4
Banques Cantonales Banca delta Svizzera _3flj
Suisses Italiana flfi-J
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA _BJl_i

Crédit et de Dépôts _HM
Banque Romande - RP̂ f
Morgan Guaranty Bank of Tokyo Banque Nationale $&&>¦
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. de Paris (Suisse) S.A. m$a
Banque Paribas Deutsche Bank HandelsBank NatWest IgBg
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. WK|

Mitsubishi Bank EpH(Suisse) S.A. mfc .̂



Voyage
lecteurs

1987
2e départ

du 21 septembre
au

30 septembre

Porto — Lisbonne — Funchal, du lundi 21 au mercredi 30 septembre

Venez nombreux visiter
ce merveilleux pays.
Le Portugal avec ses plages...

Son climat favorable...

... Ses paysages idylliques...

Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs
vins pour les connaisseurs exigean ts...

Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/ Coin-
trin. Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing
727,vol TP-535

Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu-
gal. Visite du monastère de Bom

Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves «Borges» avec dégusta-
tion puis embarquement en partance pour Lisbonne.

Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus
grand fleuve portugais, le Tage.

Vendredi 25 Excursion. Visite du palais royal de Queluz. Sintra, l'une des
plus anciennes et jolies petites villes du Portugal. Visite du châ-
teau Maure. L'Estoril, célèbre station balnéaire et Cascais,
célèbre village de pêcheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi-
dental de l'Europe.

Programme simplifié

Samedi 26 Départ Sétubal. Visite d'une conserverie de poisson. Visite
d'une cave avec dégustation. Envol par Tap Air Portugal,
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère.

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales
tels le jardin botanique, la forteresse de Nossé Senhora, le pa-
lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau-
teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Carros
de Cesto.

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc.

Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta-
cle folklorique.

Mercredi 30 8 h 35. envol à destination de Zurich/KIoten via Lisbonne par
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements
et repas servis à bord. 14 h 40 arrivée à Zurich/ KIoten et retour
en confortable car Giger. Fin du voyage

Un voyage inoubliable , des prestations et un prix incomparables

...Ses traditions

...Ses monuments historiques

C~» j .

Prospectus illustré, programme détaillé et conditions
générales à disposition.
Renseignements et réservations auprès des membres de
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de
L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame-
lan.
A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co, rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2

Au Locle:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Inscriptions: immédiates

Voyage lecteur L'Impartial 1987

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

$ privé: prof.: 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Ç} privé: prof.: 

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl

le 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre)

* Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
retour depuis Zurich/KIoten

' Vol Genève - Porto - Lisbonne • Funchal - Lisbonne -
Zurich/KIoten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
bord

* Tous les transferts, ainsi que toutes les excursions
mentionnées au programme en confortable car Pull-
mann, avec guide parlant français.

* Les frais d'entrée dans les lieux visités.
' Un dîner d'adieu avec spectacle.
* 2 nuits à Porto—3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de

catégorie 3 étoiles.
' 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-

ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
pas selon programme.

* Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
ques.

* Un accompagnateur TCS.
* Les taxes et les services.
" Une documentation de voyage.

Non compris:
— Les assurances voyage (bagages, annulation, frais de

retour);
— Un déjeuner à Funchal, le mardi 29 septembre 1987;
— Les boissons et dépenses personnelles;
— Les pourboires aux guides et chauffeurs.

PrestationsBulletin d'inscription

vous propose un second voyage ayant pour thème

la découverte du Portugal

Voyage
lecteurs

1987
2e départ

Prix par personne

Fr. 2445.-
seulement

Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987
Le 1 er départ est complet. Afin que chacun puisse y participer

en collaboration avec les membres de l'Association des Agences
de voyages du canton de Neuchâtel

V
/ j / Ê ^ Ê̂ k  ORGANISATION >/|_

I iàiwÊBmW 
TECHNIQUE 

\ f?0\
AmM^nFw et VmLwJ LA CHAUX-DE-FONDS Cjjtyrv

* AIR PORTUGAL v̂>



Football brésilien... c'est l'anarchie
Faute de spectacle, les stades se vident

L'anarchie s'est Installée dans le football brésilien,
avec des stades vides faute de spectacle, des diri-
geants mis en accusation publique et un championnat
parallèle organisé par les grands clubs en pleine
révolte, relèvent les observateurs. Vingt-deux des 26
présidents de fédérations locales, majoritaires au
sein de la puissante confédération brésilienne de
football (CBF), ont demandé la convocation, dans les
prochains Jours, d'une assemblée générale extraordi-
naire appelée à se prononcer sur le maintien ou non à
la présidence de la CBF d'Otavio Pinte Guimaraes, élu
en 1986.

Dans ce royaume du football,
les grands matchs sont deve-
nus rares, les vedettes ont dis-
paru ou émigrent à l'étranger et
les ctorcedores» (supporters)
en sont réduits à parler de Pla-
tini et Maradona ou à se souve-
nir de Pelé, Garrincha et Zico,
pour étancher leur soif de ce
sport qui passionne autant les
femmes que les hommes.

La cause du malaise
dénoncé quotidiennement par
une presse unanime réside
dans l'incapacité de la CBF à
organiser un véritable cham-

pionnat du Brésil, à l'image des
pays européens, avec une pre-
mière division composée des
grands clubs. Au Brésil, les
équipes-vedettes, comme Flu-
minense, Flamengo, Botafogo,
Vasco de Gama, Santos, Sao
Paulo ou Corinthians sont con-
traintes de disputer d'intermina-
bles poules avec d'obscures
formations de l'intérieur, devant
des tribunes désertes.

Colère
La pagaille est devenue telle
que les grands clubs du Brésil

sont entrés cette année en
rébellion ouverte contre la CBF,
créée en 1914, au point de refu-
ser la libération de leurs
joueurs pour jouer dans
l'équipe nationale lors de
matchs internationaux organi-
sés en plein championnat
Cette crise vient de déboucher
sur un acte de sécession de
treize clubs les plus huppés,
décidés à organiser dès sep-
tembre un championnat paral-
lèle entre eux, sans tenir
compte du calendrier ébauché
par la CBF.

Les «13 grands» sont même
prêts à se passer des revenus
loto sportif - 25 % des mises
sont ristournées à ta CBF pour
les clubs - pour ce champion-
nat et à vivre des recettes des
entrées sur les stades, ainsi que
de la publicité. Cet objectif n'a
rien d'illusoire, selon les obser-
vateurs, dans la mesure où un
seul derby comme le «Fla-Flu»
(Flamengo-Fluminense) peut
drainer plus de 130 000 person-

nes au Maracana, le plus grand
stade du monde avec ses
200 000 places.

«Dehors les aventuriers»,
titrait récemment dans un vio-
lent éditorial, le quotidien libé-
ral de Rio «Jornal do Brasil»,

contre les dirigeants de la CBF.
Cette colère est partagée par la
majorité des Brésiliens dans un
pays où chaque habitant qu'il
soit ministre ou «favelado» (ori-
ginaire d'un bidonville), vibre sa
vie entière pour le même club.

Durant la dernière saison, les
présidents de certains clubs en
ont été réduits à inventer les
subterfuges les plus divers pour
attirer le public sur les stades,
avec des tirages de loteries et
des défilés de filles nues...

Casagrande ( à gauche) une des vedettes du football brésilien photo Bahia

Un aboutissement presque logique... et de belles années pour le Thurgovien

Les championnats du monde, dont ce n'est, à Rome, que
la deuxième édition, n'ont pas encore d'histoire; ou si
peu. Pour le grand publie, les Jeux Olympiques, de par
l'accumulation de hauts faits qui ont marqué des décen-
nies, conservent encore leur aura de prestige. Pour les
athlètes, aussi. Ainsi, après sa victoire de samedi der-
nier, dans le concours du lancer du poids, Werner
Gùnthôr évoquait-il volontiers la prochaine échéance de
Séoul, dans douze mois. A 26 ans — il est né le 1er Juin
1961 — il est vrai que, sauf accident, le Thurgovien a
encore quelques belles années devant lui.

1 n'en demeure pas moins que,
dans l'absolu, la médaille d'or
récoltée par Werner GOnthôr, au
Stadio Olympico, représente le
meilleur résultat jamais obtenu
par un athlète suisse, au plus
haut niveau. Non seulement le
puissant lanceur helvétique a
dominé l'élite mondiale, mais ce
titre est l'aboutissement presque
logique, serait-on tenté de dire,
d'une carrière en constante pro-
gression depuis cinq ans. Et II a
été obtenu dans le jardin de son
plus sérieux rival, Alessandro
Andrei, recordman du monde et
enfant chéri du public romain,
qui avait retrouvé pour la circons-
tance ses habitudes du «calcio»

L'HOMMAGE D'ANDREÏ

Ce comportement exceptionnel
en athlétisme s'est d'ailleurs en
partie retourné contre Andrei.
C'est en effet au dernier essai,
dans un concert assourdissant
de sifflets, que Gùnthôr a réussi
son meilleur jet à 22 m 231
«Cela m'a stimulé; du
moment qu'ils étaient tous
contre mol, je me devais de
réagir», expliquait-il. Il est vrai
que cette situation avait été pré-
vue de longue date et que
Gùnthôr, qui a prouvé une nou-
velle fois sa maîtrise nerveuse
dans un grand rendez-vous, n'a
pas été pris au dépourvu.

Une maîtrise à laquelle rendait
d'ailleurs hommage Alessandro
Andrei soi-même. Certes, l'Italien
n'était pas vraiment satisfait de sa
médaille d'argent «Depuis Via-
reggio et mon record du
monde, toute la pression était
sur mol», constatait-il. Mais,
dans le même temps, le lanceur
italien trouvait un certain récon-
fort dans cette défaite. «J'ai été
battu par un très grand cham-
pion, qui, à mon avis, risque
de dominer la spécialité sur le
plan mondial pour quelques
années encore». Jugement
d'un connaisseur s'il en est

JEAN-PIERRE EGGER:
APRÈS LE DOUTE, LA JOIE

S'il s'est hissé au sommet de la
hiérarchie, Werner Gùnthôr le
doit certainement pour une
bonne partie à Jean-Pierre
Egger. C'est lui qui, au départ
l'avait fait opter pour une disci-
pline unique alors que, junior
encore, le Thurgovien hésitait
entre le poids et le javelot

Sur le podium Werner Gunther avec à sa droite l'Italien Andrei et l'Américain Brenner photos ASL

Cette complicité entre tes deux
hommes ne s'est jamais démen-
tie au fil des années. «Nous par-
tageons tout, les échecs
comme les victoires. Mais, là,
Je peux dire que Je suis vrai-
ment heureux. C'est une Joie
que Je n'ai Jamais connue,
même au temps où Je lançais
moi-même», confiait ému
Jean-Pierre Egger.

L'entraîneur jugeait également
le concours de son élève, mais
sans complaisance. «J'étais
très bien placé, en haut de la
tribune, Juste en face de l'aire
de lancer. Et Je peux dire que,
sur le plan technique, Werner
n'a pas réussi une très
grande démonstration. Rien
de comparable, par exemple,
avec ce qu'il avait fait è Hel-
sinki, lors de son record de
Suisse», estimait-il. Et de lâcher
«A un moment, après ses
deuxième et troisième essais,
J'ai même douté... J'avais
peur qu'il ne soit pas sur le
podium» I

«NOUS AVONS APPRIS
QUELQUE CHOSE»

Et puis, devant l'énormité de
raveu, Jean-Pierre expliquait «Il
faut dire que J'ai tellement
souffert». Je n'ai été sûr de
sa victoire qu'après le dernier
Jet d'Andreï, c'est-à-dire le
dernier du concours». Mais
l'ancien recordman de Suisse du
poids ajoutait aussitôt «Aujour-
d'hui, nous avons appris
quelque chose: Werner
Gùnthôr est aussi capable de
gagner en se battant, en lut-
tant contre l'adversité, en fai-
sant preuve d'agressivité.
C'est une leçon presque
aussi importante que le titre
qui l'a couronné».
H est vrai que, lorsque l'on con-
naît Gùnthôr, géant de 2 mètres
pour 127 kg, mais dont le com-
portement comme la façon de
s'exprimer respirent la gentil-
lesse, il n'était pas évident de lui
attribuer cette faculté que les
boxeurs nomment la «killer ins-
tinct» !

Werner Giinthor est entré dans l'histoire
¦i»»B»»H»H»»NH»»H»»H»»M»»M»B»»»V»»»n



Le Noirmont - Clos-Frésard, à louer

1 appartement en attique 3Vz pièces
avec cheminée de salon. Tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 930.— charges comprises.

Place de parc
dans garage commun: loyer mensuel Fr. 65.—

Agence Denis Frei - Moulin 14 - 2738 Court - 0 032/92 97 18
-- I ! ,

A remettre à Neuchâtel pour raison
de santé

beau magasin
d'articles de luxe.

Reprise: stock et aménagement état
de neuf. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-610 à ASSA,
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

¦

f ^ >
A vendre à Neuchâtel à l'Est de la
rue des Sablons

immeuble locatif
et commercial

à rénover, comprenant 2 surfaces
commerciales avec vitrines ainsi
que 9 appartements.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres S 28-569512 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

^ J

La nouvelle Audi 90: 5 misons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne

i
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La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- T a troisième raison* ^a carrosserie entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à 

^A di 9Q est dotée de l'éauioement lui vaut une lon9évité exceptionnelle. nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle de sécurité le olus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le djs jtjf <p7ocon/ten>. une exclusi- c°"tre 'a Perforation par la corrosion . 
tionnel: Cx de 0 30. Avec sa longueur vjté mSndia|e. assure aux occupants e} de 

? 
a
t
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sur la Peintura A ^u01 Couponintérieure de 190 cm. elle possède le des sièoes avant une Drotection ôDtw s ajoutent 2 ans d assurance voyage |  ̂ p

plus long habitacle de sa classe. Résul- 25 j ! fS rit H J rnilkinn, S«£ «?i r AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation
tat: confort supérieur et tempérament Kf rSrîï .ïon «ÏÏMun rirffl T • • en couleurs sur la nouvelle Audi 9a
plus sportif la version Audi 90 Quattro un diffe- La Cinquième raison: I 28oo3p p rentiel Torsen. garantissant selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un i Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! . Nom.
L'Audi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 2b a /t> pour cent. Elle comporte, entre autres, en série: ' 

: 

grâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce djrectjon assistée, glaces athermiques. | Adresse: 
pointe! -XteM^tK^ôSu^Sn 

verrouillage central siège de conduite = | NR Iocalité:
Son moteur 5 cylindres à injection, de donna yu quattro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur, 
115 ou 136 ch (136 ch en version fntouTe ctrcTnScf * perTeCt'°n rétroviseurs extérieurs à réglage et à Prière de découper et d"eXpédjer à:
quattro), aussi moderne qu'économi- WIWUW UIWHBWIIW. dégivrage électriques, phares jumelés. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
que. lui confère à la fois une marche La quatrième raison: feux antibrouillard, pneus larges à taille i
feutrée, de brillantes accélérations et LAudi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90.115 ch. 1993 cm3, fr. 29 980 -

I

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage .̂ 
JÛ 

^
L 
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Importateur officiel des véhicules
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes «f fîTOTil !¦ Audi et VW'offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi w\-+Wjluhl'J'+lÊ 5116 Schinznach-Bad.

et VW en Suisse et au Liechtenstein \̂ JÊÊÊÊÊÊF Jm et les 585 partenaires VA.G ...

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Q +• r> p « 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14bpOrting-laarage-UaiTOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Kroll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrossecie 039/41 41 71

A louer

restaurant
avec appartement, dans les
environs de Saint-Imier, 80 pla-
ces — carnotset — bien centré.
Pour le 1er novembre 1987 ou
date à convenir. Patente dési-
rée. Offre sous chiffre 06-
120452 à Publicitas, case pos-
tale 255, 2610 Saint-Imier '

A louer,
centre

de Saint-Imier

joli
appartement
Vh pièces
cuisine équipée,
salle de bains,

chauffage général.
Date à convenir.

0 039/41 49 18.

K J l i ï l Êi l*] *] 'li[ iJJÊÊ
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Une intégrale très abordable
La nouvelle Mitsubishi Lancer a tout pour plaire

Une 4 x 4  intégrale pour
moins de 20.000 francs!
Mitsubishi a incontesta-
blement réussi un coup
de maître à tel point que
la nouvelle Lancer 4 x 4
Station Wagon devrait
connaître un grand suc-
cès commercial. Le con-
traire serait étonnant.
Elle va non seulement
animer un marché qui ne
cesse de se développer
mais encore constituer
une concurrente très
sérieuse.

Ce véhicule offre de
multiples avantages. Il
répond aux besoins les
plus divers. H appartient
à la nouvelle génération
automobile.

La carrosserie corres-
pond à celle des Lancer
Station Wagon connues:
cinq portes, toit étage et
intérieur modulable.

SÉCURITÉ ACCRUE

Dotée d'un moteur transerver-
sal 12 soupapes de 1755 cmc
qui développe une puissance
de 83 ch-DIN, cette voiture offre
une sécurité accrue. Sa tenue
de route est absolument par-
faite, exemplaire même... grâce
à la traction permanente sur les
quatre roues, un système où
tout oubli, toutes fausses
manoeuvres sont impossibles.
Dans des situations difficiles
(parcours glissants, pentes), le
troisième différentiel central
peut être bloqué par simple
pression d'un bouton situé à ia
droite du conducteur.

La Lancer Station 4WD est

facile à manier, agréable à pilo-
ter. La boîte à vitesse est bien
étagée. L'habitacle est bien
insonorisé. Elle est la voiture
familiale de classe moyenne
inférieure par excellence.

UN SEUL DÉFAUT
Dans l'ensemble, le confort pro-
posé est bon. Nous n'avons
personnellement constaté
qu'un seul défaut. La suspen-
sion arrière nous est apparue
trop dure. Résultat: suivant
l'état de la chaussée, la vitesse
à laquelle on roule, les passa-
gers arrière ont tendance à être
chahutés.

L'ensemble respire la robus-
tesse, la fiabilité. La finition
peut être taxée de très bonne. Il
en va de même de l'équipement
qui comprend notamment de
série, la direction assistée et les
vitres teintées.

Le fait que le haillon s'ouvre
jusqu'au pare-chocs facilite
grandement le chargement. Du
reste la Lancer Station Wagon
n'est pas destinée uniquement

aux loisirs. Certains artisans
l'ont du reste déjà adoptée pour
leurs activités professionnelles.

Grâce à la banquette rabatta-
ble en une ou deux parties, le
volume du coffre est apprécia-
ble. Il permet de transporter
facilement des objets encom-
brants, des skis par exemple.

ÉCONOMIQUE
Sur le plan de la consomma-
tion, la Lancer Station 4WD per-
manente se montre également
très économique. Durant notre
test, malgré les sollicitations
(nous avons utilisé ce véhicule
pour suivre le Tour de Suisse
cycliste), la consommation n'a
pas excédé 8,2 litres pour 100
km.

Relevons encore que ce
véhicule, comme toutes les
Mitshubishi du reste, bénéficie
d'une garantie d'usine de 3
ans.

Compte tenu de ses possibili-
tés, des avantages qu'elle offre,
elle possède un excellent rap-

port qualité-prix. Difficile en
tout cas de trouver mieux à un
prix aussi bas!

Michel DERUNS

Fiche
technique

Marque: Mitsubishi
Modèle: Lancer Station
Wagon 4 x 4
Transmission: traction
intégrale sur les 4 roues,
boîte à cinq vitesses
Moteur: transversal,
12 soupapes
Cylindrée: 1755 cm3
Puissance: 83 ch-DIN
Portes: 5
Poids à vide: 1100 kg
Réservoir d'essence: 47
litres
Vitesse maximale:
160 km/h
Consommation moyenne:
8,2 litres
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière
Longueur: 4,185 mètres
Prix: Fr. 19.990.-

A l'assaut du marche des intégrales
Lancia innove avec la Prisma

Le marché des 4 x 4  est
en pleine expansion. Ces
dernières années, il a for-
tement augmenté. En
trois ans, il a tout simple-
ment doublé pour passer
de 0,6% en 1983 à 1,2%
du marché total en 1986.
Raison pour laquelle, Lancia ne
veut pas demeurer en reste.
Après l'Y10 4WD et la Delta S4
et HF 4WD, la firme transalpine
lance un tout nouveau modèle:
la Prisma intégrale. Ce véhicule
est désormais disponible dans
notre pays. Il se caractérise par
une technologie d'avant-garde,
de la troisième génération. Il
constitue, selon le constructeur
italien, un symbole de sécurité.
Disons d'emblée que cette affir-
mation n'a rien d'usurpée.
Nous avons pu nous en rendre
compte tout dernièrement à
l'occasion de la présentation
officielle de cette nouvelle voi-
ture.

La Prisma intégrale se veut
une berline très fiable. Elle pro-
cure non seulement un
immense plaisir de conduite
mais encore et surtout, elle
offre une sécurité maximale
dans n'importe quelles con-
ditions routières.

Sa tenue de route est par-
faite. Dans les virages, elle
garantit une adhérence absolu-
ment remarquable.

Par rapport au modèle déjà
connu , la carrosserie, à l'allure
élégante et sportive, n'a pas été
modifiée. Seul signe distinctif:
une plaquette apposée à droite
sur le coffre. Aucun autre élé-
ment extérieur ne la distingue
du modèle courant à traction
avant.

Intérieurement les espaces
sont les mêmes, ainsi que le
confort et le riche équipement

Gantes de série en alu, direction
assistée, phares et projecteurs
antibrouillards, vitres électri-
ques, verrouillage central des
portières, volant réglable en
hauteur, etc.)

QUALITÉS CACHÉES
Les vraies qualités de la Prisma
intégrale sont en fait cachées.
Le système à traction intégrale
émane tout d'abord d'une tech-
nologie de pointe. Le moteur à
injection, disposé transversale-
ment, a été rendu plus puissant
pour favoriser la traction
arrière. D'une cylindrée de 2000
cmc, il développe une puis-
sance de 111,5 ch-DIN. Contrai-
rement à bien d'autres modèles
4 x 4  vendus actuellement sur
le marché, le système de trans-
mission, grâce à une boîte de
compensation planétaire, par-
tage le couple moteur de
manière asymétrique en con-
ditions de marches normales: le
56% sur l'essieu avant et le 44%
sur l'essieu arrière.

Parallèlement a la boite de
compensation «planétaire», un
joint visqueux fait fonction de
blocage. Il s'agit là de la solu-
tion la plus moderne dans le
secteur des voitures à traction
intégrale.

Ce joint visqueux est consti-
tué de lamelles circulaires en
acier, disposées en série. A
tour de rôle, elles sont connec-
tées à l'une ou l'autre partie de
la boîte de transfert, c'est-à-dire
avant et arrière. Ces lamelles ne
se touchent pas entre elles
grâce à une huile dense à base
de silicone. Ce lubrifiant a donc
une fonction d'amalgame entre
les lamelles et annule toute dif-
férence de rotation entre
essieux et joint visqueux qui
joue, en résumé, le rôle de sta-
bilisateur.

AVANTAGE
Dans le cas de terrain glissant
par exemple, l'un des deux
essieux commence à perdre
son adhérence au sol. Voici

alors que le mécanisme des
lamelles agit sous forme de blo-
cage. Dans les cas limites, la
transmission entre l'essieu
avant et l'essieu arrière devient
presque totalement rigide.

L'essieu arrière peut en outre
être bloqué manuellement, ce
qui représente un immense
avantage surtout sur des par-
cours glissants et en pente. Il
suffit d'appuyer sur une touche
placée sur le tableau de bord.

DEUX VERSIONS
La Prisma intégrale est propo-
sée en deux versions: l'inté-
grale base dont le prix a été fixé
à 26.600 francs et la LX dont le
coût s'élève à 28.700.

D'ici la fin de cette année,
Lancia espère vendre sur terri-
toire helvétique 300 Prisma
intégrale. Un objectif qui devrait
facilement être atteint compte
tenu des nombreuses qualités
de cette voiture.

Michel DERUNS

Bientôt une nouvelle Fiat

La nouvelle Fiat qui sera
présentée au début de
l'année prochaine s'appel-
lera «Tipo».

Comme le mot «tipo»
indique la caractérisation
idéale d'une espèce, ainsi la
Fiat «Tipo» se propose
comme la voiture de
moyenne cylindrée la plus
représentative des années
90.

De conception entière-
ment nouvelle, la Fiat

«Tipo» représente la géné-
ration de voitures la plus
récente en ce qui concerne
les technologies de produc-
tion et d'assemblage,
l'espace intérieur, l'agré-
ment et la facilité de con-
duite, les performances et la
consommation réduite.

La Fiat «Tipo» sera
offerte en trois motorisa-
tions essence (1100-1400 -
1600) et deux Diesel (1700 -
1900).

Elle s'appellera «Tipo»

Millions
pour l'environnement

La protection de l'environ-
nement n'est pas un vain
mot pour les garagistes
suisses. Cette branche arti-
sanale déploie de très
grands efforts dans tout le
pays pour que le fonction-
nement, l'entretien et la
réparation des voitures se
fassent de manière aussi
écologique que possible.
Mais il convient aussi de
dire que les aménage-
ments nécessaires englou-
tissent d'importantes som-
mes d'argent que les gara-
gistes doivent payer de
leur poche.

Les quelque 7500 appa-
reils de test de gaz
d'échappement, qui se
trouvent actuellement dans
plus de 4000 garages, ont
coûté 150 millions de
francs selon ESA, la coo-
pérative suisse d'achat des
professionnels de l'auto-
mobile. Dès lors il n'est pas
étonnant que les services
officiels qui procèdent aux
contrôles annoncent des
résultats positifs.

Les services cantonaux
des autos étant chargés de
l'application des disposi-
tions de l'ordonnance sur
les gaz d'échappement, le
responsable de l'un d'eux
a fait l'éloge de la branche
automobile en ces termes:
«Le fait que, lors des con-
trôles inopinés sur route,
dix pour cent seulement
des voitures dépassent
généralement de peu les
valeurs limites de pol-
luants, est tout à l'honneur
des garagistes qui ont
effectué les services anti-
pollution».

Les conducteurs pour
leur part peuvent contri-
buer au déroulement har-
monieux de ces tests. Ils
devraient prendre rendez-
vous à temps avec leur
garagiste et combiner
autant que possible le test
obligatoire et annuel des
gaz d'échappement avec
un service d'entretien
échéant. Ce sera en géné-
ral moins coûteux pour les
automobilistes. (sp)

Une garantie unique en Suisse
Vous ne payez qu'une fois
votre réparation. Puis plus
jamais... jusqu'à l'ultime
kilomètre. Telle est la nou-
velle garantie Ford, absolu-
ment unique à l'heure
actuelle dans la branche
suisse de l'automobile.

Ford, une fois encore,
innove donc. Rappelons
qu'il fut déjà en 1974 le
premier constructeur à
offrir une garantie de 12
mois au lieu de 6, sans
limitation de kilomètres.
Depuis lors, d'autres éta-
pes ont été franchies:
garantie Extra qui permet
de prolonger d'un ou deux
ans la garantie sur le véhi-
cule; garantie de six ans
contre les perforations par
corrosion; garantie sur les
pièces d'origine.

La nouvelle garantie lon-
gue durée qui représente
donc le dernier maillon
d'un système de garantie
complet, est entrée en
vigueur le 1er septembre.

Elle englobe pratique-
ment toutes les réparations
à l'exception de celles
dues à l'usure normale. En
sont aussi exclus, l'entre-
tien courant, les travaux à
la carrosserie, à l'équipe-
ment intérieur et à la pein-
ture.

A TOUTES LES VOITURES
Cette nouvelle garantie lon-
gue durée s'applique à toutes
les voitures de tourisme de la
production européenne ou
américaine de Ford ainsi qu'à
la voiture de livraison Escorl
ou Transit. Chose importante,
elle ne se limite pas aux véhi-
cules neufs mais concerne
tous les modèles Ford, indé-
pendamment de leur année
de production! Actuellement,
en Suisse, ils sont au nombre
de 250.000.

Cette garantie dure aussi
longtemps que le client pos-
sède sa voiture, du premier
jusqu'au dernier jour.

Prenons un exemple con-
cret. Après 13 mois d'utilisa-
tion, votre alternateur tombe
en panne. La réparation, si
vous ne bénéficiez pas de la
garantie Extra, vous incom-
bera. Si une même panne se
reproduit plus tard, à une ou
plusieurs reprises, Ford pren-
dra à chaque fois la répara-
tion à sa charge ainsi que le
dépannage jusqu'à concur-
rence de 50 kilomètres.

A relever encore que cette
garantie longue durée est
valable quel que soit le mon-
tant de la facture, qu'il
s'agisse de changer un joint
de cache-soupapes ou tout le
moteur ! M.D

Nouveauté chez Ford


