
Le test
du cornichon

«Nous sommes comme les corni-
chons, verts de part en part»,
avait expliqué, non sans humour,
l'écologiste vaudois Daniel Bré-
laz.

Mais les cornichons ne sont
appréciables que lorsqu 'ils sont
fermes. D'ici le 6 décembre, la
cucwbitacée écologiste aura
l'occasion de sortir de son bocal
pour un test de consistance.

II s'agit moins des élections
fédérales, pour lesquelles, après
tout il ne s'agit que de ramasser
des voix, que du référendum sur
Rail 2000. Selon un sondage
d'opinion, 57 pour cent des Suis-
ses estimeraient que la perte de
terrains agricoles doit être davan-
tage prise en considération que la
capacité de concurrence des CFF.
Ce sentiment écologiste attein-
drait même 61 pour cent en
Suisse alémanique.

Les CFF s'alarment, et on les
comprend- si le projet capote,
c'est toute la politique des trans-
ports de la Confédération qui
dégringole. Non seulement il sera
impossible de détourner une par-
tie du trafic automobile vers le
rail, comme il serait souhaitable
pour la protection de l'air, mais
encore l'accroissement du trans-
port privé prévisible avant la fin
du siècle provoquera des tensions
politiques et écologiques difficile-
ment supportables.

Que feront les verts en vue du
6 décembre ? Prendront-ils le
parti des terres agricoles, une
centaine d'hectares entre Matt-
staetten et Olten, sacrifiées à
l'expansionnisme des CFF ?
Renonceront-ils à Rail 2000 qui
consommera une demi-centrale
nucléaire en énergie ? Après tout,
la préservation du sol à l'agricul-
ture, les critères de qualité sup-
plantant la quantité sont le credo
même de l'écologie.

Mais alors, ce serait renier
l'autre choix écologiste, la prio-
rité au long terme, donc aux
transports publics.

On peut aussi ne rien dire. Et
c'est souvent éloquent-

Yves PETIGNAT

Armée et misère: face à face
Madagascar : la révolte discrète de la sagesse populaire

Le palais présidentiel est prudemment niché au milieu des arbres, loin des regards indiscrets.
(Photo Impar-Ory)

Deux choses frappent l'étranger en périple à Madagascar.
L'omniprésence de l'armée et la misère. Le lien entre ces
deux aspects de la réalité malgache? La sagesse populaire a
tôt fait de le tirer, qui s'insurge contre les dépenses militaires
du présent régime, «alors que des gens meurent de faim à
Madagascar», entend-on dans la rue.
Déjà sur le tarmac de l'aéroport
d'ivato, on annonce la couleur,
gris-vert. L'avion atterrit, presque
nez à nez avec chars d'assaut et
camions militaires, stationnés sur
le bord de la piste. «Pas de photo,
Messieurs-dames», roucoule l'hô-
tesse de l'air son un micro. Une
fois débarqué sur la terre ferme, le
voyageur se trouve face à face avec
quelques dizaines de soldats en
arme, en faction sur l'aéroport. Sur

la route qui mène d'ivato à Anta-
nanarivo, un autre groupe de sol-
dats défile. Ala question du voya-
geur, qui a l'impression de s'être
trompé de continent et d'avoir
atterri en pleine dictature latino-
américaine, le Malgache répond
avec flegme: «Ce n'est rien
d'extraordinaire , l'armée s'exerce,
c'est tout.»
Un matin à Tananarive, aux envi-
rons de 5 heures, des portières cla-

quent , des voix parlent haut , des
pas résonnent sur le bitume. Pen-
ché à sa fenêtre, le voyageur assiste
à l'arrivée d'une centaine de sol-
dats, qui se dispersent sur, les trot-
toirs de la rue, un tous les cinq
mètres environ.

A 8 heures, ils sont toujours là,
assis sur les rebords des vitrines
des magasins, debout sur le trot-
toir, fumant , causant par groupes
de deux. A 11 heures, ils y sont
encore. A 13 h, ils ont disparu.

Un tel spectacle se renouvelle
chaque fois que le président Ratsi-
raka sort du palais présidentiel.
Des soldats en armes sont placés
sur toute la longueur du trajet qu'il
doit effectuer , en voiture. Qu'il se
rende d'un quartier à un autre, à

l'intérieur de la capitale, ou qu'il
traverse l'île, c'est pareil. Ratsiraka
ne se contente pas d'une escorte de
motards. On chuchote dans la rue,
sur le ton de la plaisanterie mi-
figue, mi-raisin, qu'il a commandé
sa Mercedes blindée à un-homolo-
gue africain, Mobutu!

Spécial ¦ ¦ . . ¦ •

•% pmstiaftë ÔR  ̂ ''*.•. . - ¦ *,. ¦ ¦ :  dÇBJaagffifcSI -

Les passages du cortège présiden-
tiel ameutent )a .foule, qui se ras-
semble et yéomnïerïtà à vbix basse.
«Vous voyez,, dit un , homme en

.guenilles, où^passe l'argent, malga-
che? 'Cette armée que Ratsiraka
chôi'ë'parce qu'il en a peur. Et ces
instructeurs coréens qui ne doivent
certainement pas travailler gratui-
tement pour Madagascar.»

CADEAUX DES RUSSES
Des avions passent au-dessus de
Tananarive. Quelqu'un explique à
l'étranger qui le questionne: «Ce
sont des Migs, des «cadeaux
offerts» par la Corée». Un autre
badaud, sur le rhême thème assure
qu'une partie de la garde person-
nelle de Ratsiraka est, ou étai t,
composée de Coréens «parce que
le président leur fait confiance,
plus qu'aux Malgaches».

D'ailleurs, affirme un fonction-
naire haut placé, «le palais qu'il se
fait édifier, qui, soit dit en passant ,
coûte plusieurs millions de francs
malgaches, est construit principa-
lement par des travailleurs
coréens, du moins la partie «bun-
ker» de celui-ci. Ces Coréens n'ont

aucun contact avec la population.
Dès qu'ils ont terminé leur tâche,
on les renvoie illico dans leurs
pays, de peur qu'ils ne divulguent
des secrets concernant la sécurité
du palais».

POUR LA SAUVEGARDE
i .,. DU RÉGIME

Parmi la foule encore, quelqu'un
remarque 'résigné: . «Qn dit que
l'armée compte plus de 10.000 sol-
dats. A quoi servent-ils? On, ne va

,':!pas entier en',guërre, personne ne
, 'và nous envahir, alors pourquoi,
'sinon '{j iflùr"des Taisons purement
pdlitiques, p'bup -lr "̂ sauvegardé
seule du régime? Et pendant qu'on
dépense des millions pour l'arme-
ment, on ne trouve plus de médi-
caments, des gens meurent de fai m
ou de froid. Même les produits de
base comme le riz (300 francs mal-
gaches environ) ou le combustible
sont trop chers pour certains, pour
beaucoup.

«Etonnez-vous après cela que
les vols, la violence soient toujours
en recrudescence. Certains pay-
sans ne cultivent même plus leur
lopin de terre, car sitôt la récolte à
maturité, les champs sont pillés. Et
le franc qui a encore été dévalué de
55% (1 franc suisse vaut 880 FMG
environ, depuis la dévaluation du
29 juin). Je n'ai jamais compris par
quel miracle les chômeurs arrivent
à vivre ici.»

QUELQUES CHIFFRES
Selon un semestriel malgache, le
revenu annuel par habitant est de
300 dollars US. Les exportations,
pour les neuf premiers mois de 86,
se montent à 144.950 millions de
FMG. Les importations à 244.566,
2 millions. La dette extérieure, en
86 se montait à ...2,7 milliards de
dollars US. * Ch. O.

Golfe:
l'Italie sort

de sa réserve
Rompant avec la prudente neutralité
qu'elle avait observée jusqu 'à présent ,
l'Italie a décidé hier l'envoi d'unités de
guerre dans le Golfe afin de préserver
la liberté de navi gation de ses navires.
De son côté, le ministère japonais des
Affaires étrang ères a convoqué à
Tokyo les ambassadeurs d'Iran ;et ;
d'Irak , appelant les deux pays à cesser'
leurs attaques contre la navi gation
commerciale dans le Golfe.
| Sur lé front des opérations militaires ,

In journée de vendredi a en outre été
marquée par la poursuite dès rai'ds'ira-
kiens contre dès objectifs économiques
en territoire iranien. Par ailleurs , un
navire séoudien aurait été coulé 1, «à
coup de canon» dans les eaux du
Golfe, (ats, afp, reuter)

Aujourd'hui
Après une accalmie passagère et
des éclaircies, les averses repren-
dront en cours d'après-midi. En
montagne vent devenant modéré
d'ouest.

Demain
Evolution probable: au nord, en
partie ensoleillé. Quelques préci-
pitations dimanche, surtout dans
l'est. Au sud, d'abord assez enso-
leillé, puis franchement beau.

Il manquera deux Kaiseraugst en 2005.
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Nigel Mansell sur Williams
' Honda: une image que l'on

ne re verra plus.
(Photo Keystone)
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Quatre ans de camp de travail
pour le pilote Mathias Rust

Le jeune pilote ouest-allemand Mathias Rust a été con-
damné vendredi à quatre années de camp de travail par la
Cour suprême soviétique. Aux yeux des juges, Rust, en
posant son petit avion sur la place Rouge le 28 mai dernier, a
agi par publicité et non, comme il l'affirmait, pour promou-
voir la paix mondiale.

Le jeune Allemand, à l'énoncé du
verdict, a rougi légèrement, mais il
n'a montré aucune émotion. Sa
mère, Monika, présente dans la
salle d'audience, s'est brutalement
raidie sur son siège en entendant la
condamnation.

Le président du tribunal, le juge
Robert Tikhomirnov, et ses deux
assesseurs, ont finalement jugé
Rust, 19 ans, coupable des trois
chefs d'accusation retenus contre
lui: entrée illégale en URSS, viola-
tion de la réglementation aérienne
internationale et «hooliganisme».

PAR GOUT DE LA PUBLICITÉ
Dans son délibéré, le juge Tikho-
mirnov a souligné que Mathias
Rust, en survolant 800 kilomètres
de territoire soviétique et en
posant son Cessna sur la place
Rouge, avait agi par «goût de la
publicité» plus que pour servir un
«grand dessein».

Les juges n'auront donc pas
suivi Mathias Rust qui, au cours
du procès, avait affirmé que son
aventure était comme une mission

de paix. Ne comptait-il pas ren-
contrer M. Mikhail Gorbatchev
pour évoquer avec lui des ques-
tions de désarmement? C'est en
tout cas ce qu'il avait affirmé.

Mais la Cour suprême n'aura
pas suivi non plus le procureur
qui, jeudi, dans son réquisitoire,
avait demandé 8 ans de camp pour
le jeune homme. Sans doute les
juges auront-ils été sensibles aux
«excuses» de Mathias, qui, en
reconnaissant avoir commis «une
énorme erreur», avait juré la veille
de «ne jamais trahir la confiance
du tribunal; jamais dans ma vie».

QUELQUES MOTS
Le jeune Allemand, qui était tou-
jours vêtu du costume bleu qu'il
portait au début de son procès,
mercredi, a pu échanger quelques-
mots avec ses parents et son jeune
frère à l'issue du verdict. Puis, les
soldats l'ont emmené. gg££

Le détail du verdict indique que
Rust a été condamné à deux ans
de camp pour être entré illégale-
ment en URSS, trois ans pour

res de clémence. Et dans les
milieux diplomatiques, on souligne
qu'une possible visite à Moscou
d'un haut responsable ouest-alle-
mand pourrait donner «un coup
de pouce» à l'expulsion de
Mathias Rust. .—"

Le jugement, par ailleurs, pré-»'
voit la restitution de l'avion
Cessna à l'aéro-club où était ins-
crit Mathias Rust, et le paiement,
par le jeune pilote, des frais du
procès, évalués à 500 roubles (près
de 1000 francs), (ap)

avoir violé les règlements aériens
et quatre ans pour «hooli ganisme» ,
la seule accusation que l'accusé à
rejetée. Les peines les moins
importantes sont confondues avec
la peine de quatre ans.

L'avocat de l'accusé, Me Vsevo-
lod Yakovlev, avait demandé dans
sa plaidoirie de condamner Rust à
une peine minimale de un an ou à
une amende.

DANS DES CONDITIONS
CLÉMENTES

Le président de la Cour suprême a
précisé que Rust serait envoyé
dans un camp de travail de la qua-
trième catégorie, où les conditions
de détention sont considérées
comme relativement «clémentes».
Le procureur avait demandé un
camp à régime renforcé, où la dis-
cipline est très sévère. On ignore le
nom du camp où Rust doit purger
sa peine.

La question est maintenant de
savoir si les autorités soviétiques,
comme certains diplomates occi-
dentaux l'ont affirmé, vont expul-
ser le jeune pilote. Le verdict n'a
donné aucune indication en ce
sens, et il est impossible de savoir
pour l'instant si Rust purgera ou
non l'intégralité de sa peine. Le
verdict, en tout cas, ne peut faire
l'objet d'aucun appel.

ESPOIRS
En RFA on mise beaucoup sur la
commémoration, cet automne, du
70e anniversaire de la Révolution
d'Octobre, qui pourrait amener M.
Gorbatchev à prononcer des mesu-

Orientés vers
le pas sé

De «Minute» au «Canard
enchaîné», de «Libération» au
«Figaro», de «France-Inter» à
«Europe 1», de la TV de Bouy-
gues à celle de Berlusconi, nous
pouvons nous empiff rer à
volonté d'inf ormations f rançai-
ses.

Nos médias romands, qui
gèrent leurs aff aires arec une
diligente parcimonie, ne lési-
nent pourtant pas pour engager
des correspondants à Paris.
Alors que neuf f ois sur dix, ils
répètent ce que nous pouvons
connaître à gogo.

Il y  a quelques semaines, le
périodique «Domaine public» ,
s'en étonnait et commentait
«Nos journaux, qui se plaignent
souvent de manquer de moyens
pour couvrir la locale pourraient
peut-être y  concentrer leurs f o r -
ces vives; les correspondants à
l 'étranger coûtent cher.»
On pourrait riposter que,

socialisant, «Domaine public»
(DP) est mal placé pour distri-
buer les conseils et qu'il eût dû
f a i r e  prof iter plutôt la presse
socialiste moribonde de ses
avis.

La réponse serait toutef ois
mesquine. Outre que l'auteur de
l 'article de DP n'a j a m a i s  eu
l'oreille des Pères Eternels
sociaux-démocrates, sa remar-
que est d'autant plus judicieuse
que Paris a p e r d u  son lustre
d'antan. Une kyrielle de petits
provinciaux, venus des provin-
ces les plus reculées - Puy-de-
Dôme, Corrèze, Nièvre - y
jouent, certes, les sans-culottes
éhontés et les jacobins centrali-
sateurs, mais, en f ait, la France
nouvelle s'éri ge à Lyon, à Tou-
louse, à Besançon, i Strasbourg
et les idées vraiment originales
ou primordiales pour le destin
du monde s'envolent de New
York, de Calif ornie , de Mos-
cou, de Tokyo, de Milan, de
Rome, de Pékin, de Madrid, de
Londres, de Francf ort ou de
Bonn.

Dès lors, si l'on tient réelle-
ment à inf ormer sérieusement
pourquoi ne pas envoyer les
correspondants vers les centres
où se prennent les décisions?
Ou, si l'on ne p o s s è d e  que des
moyens réduits, s'informer chez
soi, en lisant, en écoutant, en se
documentant Par soi-même.
Dans une vision régionale ou
nationale.

«Ne p a s  monter bien haut
peut-être, mais tout seul»

WUlyBRANDT

Cinq millions d'illettrés en France
Après Orléans et Caen, la Fédération Léo Lagrange, asso-
ciation d'éducation populaire, présentait vendredi à Rouen sa
campagne pour lutter contre l'illettrisme en France.

«Un mot nouveau mais aussi l'un
des maux de la société post-indus-
trielle le plus sous-estimé. 16% des
appelés du contingent et cinq mil-
lions de Français sont illettrés,
selon la définition de l'UNESCO»,
a précisé Mme Françoise Gaspard,
directrice régionale de la Fédéra-
tion Léo Lagrange.

Le but de la campagne baptisée
«Opération CLE» (Compter, lire,
écrire) et prévue sur dix ans, n'est
pas de porter des accusations
quant aux causes de ce fléau mais
de travailler pour faire prendre
conscience du phénomène au plus
grand nombre.

«L'oubli, par manque de prati-
que, des enseignements de base
appris lors de la scolarité obliga-

toire, débouche sur l'exclusion, la
précarité et parfois le drame dans
un monde qui se veut de com-
munication», a souligné Mme Gas-
pard.

D'autres pays occidentaux,
comme les Etats-Unis (50 millions
d'illettrés) et la Grande-Bretagne
(trois millions d'analphabètes en
1973) ont déjà depuis plusieurs
années saisi l'importance de ce
phénomène aux conséquences dra-
matiques tant au niveau humain
qu'économique et politique.

Faisant appel à toutes les bon-
nes volontés, collectivités, mouve-
ments associatifs, ANPE et même
entreprises, M. Georges Texier,
directeur de la campagne, a
annoncé la mise en place de trois

types de structure «pour faire
reculer l'illettrisme»: les centres
CLE, lieux de formation dès for-
mateurs, les relais CLE, réseaux de
contact et de repérage et les points
CLE «qui répondront au besoin
d'apprentissage personnalisé des
illettrés», (ap)

Bagaza
à Nairobi

Après avoir en vain tenté de rega-
gner son pays, l'ex-président du
Burundi, le colonel Jean-Baptiste
Bagaza, renversé jeudi par le major
Pierre Buyoya, est arrivé vendredi
à Nairobi, au Kenya, tandis qu'au
lendemain de ce putsch mené sans
effusion de sang, tout semblait
calme au Burundi.

Le président déchu, figé de 41
ans et qui appartient à l'ethnie
tutsi , minoritaire au Burundi mais
qui détient la réalité du pouvoir
face aux Hutus, largement majori-
taires, avait quitté précipitamment
le sommet francophone de Qué-
bec, via New York, dès les premiè-
res rumeurs de coup d'Etat jeudi

Après une brève escale à Pans
dans la nuit de jeudi à vendredi, il
a dans un premier temps, tenté de
regagner Bujumbura - capitale du
Burundi - à bord d'un avion régu-
lier d'Air France, en compagnie de
son épouse. Mais les frontières et
l'espace aérien du Burundi ayant
été fermés sur décision des offi-
ciers putschistes et le Ruanda voi-
sin ne semblant guère désireux de
l'accueillir, le colonel Bagaza s'est
finalement arrêté à Nairobi, où il
n'a fait aucune déclaration.

Selon un responsable du minis-
tère kenyan des Affaires étrangè-
res, le colonel Bagaza est autorisé à
rester au Kenya, du moins provi-
soirement, s'il le désire, (ap)

Portugal: le rail tue
La collision de deux trains vendredi
au sud du Portugal a fait an moins
cinq morts et une trentaine de bles-
sés, ont annoncé les pompiers. Sur
les 29 blessés hospitalisés, dix sont
dans un état grave. Cent vingt sau-
veteurs sont sur place. Deux corps
ont été retirés des voitures, et trois
autres sont encore prisonniers de la
ferraille. Il s'agit d'un couple et de
leur enfant
L'accident est arrivé dans la région
très touristique ' de l'Algarve à
Fuzeta près de la ville balnéaire
d'Olhao à 300 kilomètres au sud
de Lisbonne vers 10 h 30 du matin
(11 h 30 en France).

Les causes de l'accident ne sont
pas encore toutes éclaircies. Tout
d'abord une voiture s'est retrouvée
bloquée sur un passage à niveau
non gardé. Ses occupants sont par-

venus à se mettre à l abri avant
l'arrivée d'un premier train. Ce
premier accident n'a provoqué que
des dégâts matériels.

Un deuxième convoi, qui était
en gare de Fuzeta, a reculé jus-
3u

'au lieu de l'accident pour pren-
re à son bord les passagers du

firemier convoi immobilisé. Mais
a locomotive n'a pas freiné à

temps en arrivant sur les lieux et a
percuté la voiture de queue. Les
cinq premiers mètres de celle-ci
ont été complètement écrasés.
Cest là que se trouvaient les victi-
mes.

Le secrétaire d'Etat aux trans-
ports s'est rendu sur les lieux et a
nommé une commission d'enquête
pour établir les causes de l'acci-
dent, (ap)

SIDA. — Avec 332 nouveaux
cas de SIDA recensés en trois
mois et un total de 1964 cas, la
France a pris la deuxième place
après les Etats-Unis, dans le
dernier bilan de cette maladie
mortelle publié par l'Organisa-
tion mondiale de la santé.
(OMS).

AFFRONTEMENTS. -
Les affrontements qui ont
éclaté hier dans le nord du
Liban entre factions rivales du
Parti social national syrien
(PSNS) ont fait six morts et 21
blessés.
SÉMINAIRE. - Un groupe
d'anciens détenus politiques
soviétiques a décidé d'organi-
ser cet hiver à Moscou un sémi-
naire sur les droits de l'homme
avec la participation de person-
nalités étrangères, pour lequel
ils espèrent obtenir l'accord
des autorités.
AFGHANISTAN. -Le gou-
vernement de Kaboul pourrait
présenter un nouveau calen-
drier du retrait des troupes
soviétiques lors de la reprise,
lundi à Genève, des négocia-
tions indirectes entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan placées
sous les auspices des Nations
Unies.
ACCIDENT. - Vingt et une
personnes ont été tuées et 22
grièvement blessées hier lors-

que l'autobus à bord duquel ils
se trouvaient a fait une chute
de 30 mètres dans un ravin
près de Taipeï.
WALDHEIM. - La commis-
sion internationale d'experts
chargée par le gouvernement
autrichien d'examiner le passé
militaire du président Kurt
Wald-heim, a terminé vendredi
sa première réunion de travail
de quatre jours qui s'est tenue
à huis clos à Vienne.

BASES. — Le ministre grec
des Affaires étrangères, M.
Carolos Papoulias et l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en
Grèce, M. Robert Keeley, ont
relancé hier à Athènes les
négociations sur le renouvelle-
ment d'un accord de 1983 con-
cernant la présence des bases
américaines en Grèce.

DÉNUCLÉARISATION. -
Le principal parti d'opposition
sud-coréen a rendu publique,
hier dans la presse, une plate-
forme électorale de 100 propo-
sitions comprenant notamment
la dénucléarisation de la pénin-
sule coréenne et la signature
d'un traité de paix avec la
Corée du Nord.

EXTRADÉS. - La France a
extradé jeudi vers l'Espagne
deux militants basques en vertu
d'un arrêté d'urgence absolue,

m LE MONDE EN BREF

Grève en Australie
La plus grande région minière
d'Australie était paralysée hier par
la grève de 12.000 mineurs de
charbon, selon les syndicats.

Les mineurs de Hunter Valley,
dans la Nouvelle Galles du Sud,
ont voté en faveur d'une grève d'au
moins 10 jours pour soutenir 300
de leurs collègues licenciés pour
avoir refusé de faire des heures

supplémentaires, a déclaré le prési-
dent de la Warkworth Combined
Mining Union, M Dick Appleby.

Une dizaine de puits de la Nou-
velle Galles du Sud et de Queens-
land ont par ailleurs voté en faveur
d'un mouvement de grève national
à partir du 14 septembre, pour
protester contre des licenciements
en masse intervenus la semaine
dernière, (ats, reuter)

Les forêts flambent en Californie
La Californie connaît depuis
dimanche probablement les pires
incendies de forêts de son histoire:
l'état d'urgence a été déclaré sur
presque la moitié du territoire de
cet Etat américain, alors que six
autres de l'ouest des Etats-Unis
sont .également touchés à des
degrés divers parla catastrophe.

Déjà, plus de 200.000 hectares
de forêts ont été brûlés, 20.000
personnes évacuées et 56 blessées.

La situation ne peut que s'aggra-
ver du fait des vents importants et
de la persistance du temps sec.

L'Oregon (nord-ouest des Etats-
Unis), également très atteint, a mis
en garde tous les habitants de sa
partie sud-ouest sur la pollution
atmosphérique émise par les feux.
Les Etats de Idaho, de l'Arizona,
du Montana, de Washington et du
Wyoming, «ont également concer-
nés, (ats, afp)

Sommet francophone: satisfaction
Le ministre canadien des affaires
extérieures, M. Joe Clark, s'est dit
très satisfait, vendredi, du niveau
et des résultats obtenus à l'issue du
deuxième sommet francophone,
qui s'est tenu durant trois jours à
Québec, et qui a réuni les chefs
d'Etat et de gouvernement de 37
pays.

Cette, évaluation optimiste est
basée sur plusieurs éléments, a
expliqué M. Clark: tout d'abord le
sommet n'a pas «éclaté» lors de
l'adoption de résolutions sur les

guerres entre Plran et l'Irak et au
Tchad, sur le Moyen-Orient et sur
l'apartheid; ensuite, les déléga-
tions présentes ont consacré beau-
coup de temps à discuter de pro-
jets concrets de coopération dans
les domaines de l'audio-visuel, des
communications, du livre, de
l'agriculture et du développement
industriel «C'est très bon pour
une organisation jeune comme la
francophonie de s'être fixé des
objectifs concrets et réalistes», a-t-
il dit. (ats)

France: nouveau coup
de filet antiterroriste

La police française a procédé
jeudi à un nouveau coup de filet
antiterroriste en interpellant 13
personnes, dont 9 ont fait l'objet
d'une mesure d'expulsion «dans
le cadre de la prévention des ris-
ques de troubles graves à l'ordre
public ou d'atteinte à la sûreté de
l'Etat», selon le ministère de
l'Intérieur.

De source autorisée, on indi-
quait que les neuf personnes
expulsées l'ont été dans le cadre
de la «procédure d'urgence abso-
lue» sans préciser dans quel dos-
sier elles étaient impliquées.

De source bien informée, on
précisait que ces interpellations

ne se sont pas déroulées dans le
cadre de l'enquête sur le déman-
tèlement à Paris des deux
réseaux terroristes pro-iraniens
au printemps dernier, mais sur la
base d'informations fournies aux
autorités françaises par la police
ouest-allemande, en l'occurrence
le BKA (police criminelle fédé-
rale).

Cinq de ces 9 personnes, pré-
cise dans son communiqué le
ministère de l'Intérieur (un Liba-
nais et 4 Libyens) ont actuelle-
ment regagné de leur plein gré
leur pays d'origine et 4 autres
ont été assignées à résidence.

(ats, afp)

Devant la 6e Chambre du Tri-
bunal correctionnel de Lyon,
présidée par M. Blain, a com-
paru jeudi M. Paul Cahuzac,
président directeur général de
la société lyonnaise de transport
«Paradis», poursuivi pour injure
à agent de la force publique.

Le 31 octobre 1986, M.
Cahuzac s'était élevé contre le
blocage sans raison d'un de ses
camions par le gendarme
Larose qu'il avait traité selon
lui, de «cornard» et selon les
enquêteurs de «connard».

Le tribunal a retenu la ver-
sion des gendarmes et a con-
damné le PDG à 2000 francs
français d'amende pour injure,
en précisant que le prévenu
n'était pas poursuivi pour diffa-
mation comme il aurait dû l'être
s'il avait traité le gendarme de
«cornard». (ap)

Cornard
et connard
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Nous cherchons pour notre atelier d'entretien
et de réparation.

un grutier qualifié
ou un candidat au bénéfice d'un CFC
de mécanicien en automobiles ou
camions et d'un permis de conduire
(poids lourds) de type C, disposé à être
formé dans le maniement d'une auto-
grue.

En outre, ce collaborateur devra être à
même d'exécuter des travaux de méca-
nique.
Age souhaité: 25 à 35 ans.
Entrée en service: pour tout de suite
ou à convenir
Les intéressés sont inviter à nous
demander une formule de candidature
en téléphonant au 038/48 21 21
int. 251, ou adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffi-
nerie de Cressier SA. 2088, Cressier.

: Nous cherchons:̂  ¦'""

MONTEURS
EN ÉCHAFAUDAGE
qualifiés

AIDES-MONTEURS
robustes, avec expérience
de chantiers.

L 

Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate

TRAVINTER (019) 21 SS 21
4, Av. L.-Robcrt, 1100 La Chx-de-Fdt i
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel
Nous désirons engager une personne pour notre

service d'entretien
(appareils et immeuble)
— poste à 50%
— entrée à convenir
— au bénéfice d'une fomation dans un métier du

bâtiment ou en mécanique.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la direction
du Home spécialisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
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Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons une

animatrice
pour notre atelier de bricolage.

(Poste à 50%)

— début de l'emploi à convenir;
— formation spécialisée exigée;
— pratique auprès des personnes âgées désirée;
— salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à la direction du Home médicalisé de Clos-Bro-
chet, avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Entreprise industrielle
de la place cherche:

électricien
avec CFC
et quelques années
d'expérience
pour le montage
et le câblage
de nos armoires
électriques
en atelier.

Faire offre
avec documents habituels,
sous chiffre 91-563 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
scientifique
Participera au développement pro-

gressif d'un système d'information de haut
niveau. Elaborera et réalisera des solutions in-
formatiques variées (bureautique, analyses
économico-statistiques, documentation, etc.)
en collaboration avec les utilisateurs. Colla-
borera à la conception, l'analyse, l'évaluation
et la mise en application de solutions orien-
tées vers la pratique au moyen du software
standard. Travaillera au .sein de groupes de
projet. Aura pour tâche de former, de conseil-
ler et d'aider les utilisateurs. C'est l'occasion
de travailler activement dans un office fédéral
fascinant, complexe et opérant au niveau in-
ternational. Etudes universitaires complètes
en sciences économiques ou en économie
d'entreprise avec connaissances pratiques
d'informatique ou informaticien/ne en écono-
mie ayant l'habitude d'utiliser des PC ou des
systèmes de bureautique. Entregent, esprit
d'initiative et désireux d'apprendre, sens du
travail systématique et des solutions orien-
tées vers la pratique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 612242

Economiste
Collaborer à l'établissement du plan

financier, du budget et du compte d'Etat de la
Confédération ainsi qu'au développement du
système de budgétisation et de planification
financière. Analyser divers problèmes fonda-
mentaux de politique financière et de macro-
économie; préparer les éléments de déci-
sions à prendre en matière de gestion finan-
cière et améliorer les modèles utilisés pour
l'estimation des recettes. Formation universi-
taire complète en sciences économiques, la
préférence étant toutefois donnée à une per-
sonne familiarisée avec les méthodes statisti-
ques; habileté à rédiger. Langues: le français
ou l'allemand et bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des finances, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tél. 61 60 09

Un/une architecte ETS
Collaborateur/trice principal/e de la

section bâtiments à l'étranger. Projeter, pré-
parer et surveiller l'exécution de nouvelles

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

constructions, transformations, assainisse-
ments et rénovations auprès des représenta-
tions diplomatiques et consulaires suisses è
l'étranger. Architecte ETS avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, habitué/e
à travailler de façon indépendante; aptitude è
négocier. Etre disposé/e à effectuer des
voyages de service à l'étranger. Langues: fran-
çais, allemand, anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel
et de la formation, 3003 Berne

Ingénieur électricien ETS
Ingénieur d'études pour les sys-

tèmes radar et de conduite traités par la sec-
tion technique «Matériel de DCA et de
conduite». Etablissement des exigences tech-
niques pour le matériel et le logiciel des sys-
tèmes. Planification et exécution d'essais
techniques, y compris collaboration aux éva-
luations et aux rapports. Evaluations et colla-
boration aux essais dans la troupe. Surveil-
lance technique lors de l'acquisition et de la
production. Ingénieur électricien ETS; expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Bern 25

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section de la nationalité. Exa-

miner des demandes de naturalisation, de ré-
intégration et de libération. Traiter des pro-

blèmes concernant la nationalité ainsi que les
relations militaires des doubles nationaux
Suisses et Italiens. Traduire de l'allemand et
du français en italien des textes difficiles tou-
chant tous les domaines d'activité de l'office.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou d'administration; éventuel-
lement titulaire d'une maturité fédérale;
bonne culture générale; expérience profes-
sionnelle. Langues: l'italien, très bonnes
connaissances de l'allemand et du français
(oral et écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des recherches infor-

matisées de police (RIPOLj/Moniteur suisse
de police. Traiter de manière indépendante
des ordres de recherches émanant des po-
lices cantonales. Traduire en français des si-
gnalements de délits déjà rédigés. Formation
commerciale ou équivalente, avec quelques
années d'expérience. Sens de la coopération
au sein d'un petit groupe. Intérêt à collaborer
au développement d'un système de re-
cherches informatisées. Habile rédacteur, ca-
pable d'effectuer des travaux de traduction.
Consciencieux et expèditif . Si le/la titulaire
fait preuve des qualités requises (aptitude à
diriger, esprit de décision, force de persua-
sion), possibilité d'accéder, à moyen terme, à
une situation de cadre. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Un/une ingénieur ETS
Division des travaux du 1" arrondis-

sement des CFF, à Lausanne. Jeunes ingé-
nieurs ETS en génie civil pour la construction,
le renouvellement et l'entretien d'installations
fixes dans le domaine ferroviaire. Langues:
française ou allemande; bonnes connais-
sances de l'autre langue; ayant si possible
quelques années de pratique. Age: 35 ans au
plus. Plusieurs postes sont proposés permet-
tant de choisir entre un service de planifica-
tion et d'études générales ou un service
d'études de projet , de programmation et de
direction de travaux.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 21

¦ Professions administratives

Secrétaires-
sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons des
collaborateurs et collaboratrices compétents,
enthousiastes, capables de s'adapter facile-
ment, ayant une attitude positive face aux
problèmes quotidiens les plus divers. Ils/elles
seront transfèré(e)s après une introduction j
la Centrale, à Berne, auprès d'une représen-
tation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger.

Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avec au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce ou d'administration ou d'un di-
plôme d'une école de commerce ou diplôme
équivalent, disposez d'une activité pratique
d'un an au moins, êtes apte à dactylogra-
phier, dans votre langue maternelle et une se-
conde langue au moins, des textes pris en
sténographie ou enregistrés sur dictaphone.
Langues: le français, l'allemand ou l'italien,
avec de bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, secrétariat général,
3003 Berne

Professions diverses

Chauffeur
pour l'exploitation de la place de tir

du Petit Hongrin. Entretien des routes, pistes
et terrasses de tir. Collaborer au déblaiement
de la neige. Remettre et reprende des can-
tonnements. Candidat/e possédant de l'initia-
tive et habituè/e à travailler de manière indé-
pendante ayant du goût pour une activité va-
riée. Permis de conduire cat. B.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle

©
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Un apprentissage d'employé(e) de
commerce dans une entreprise de la
branche alimentaire vous intéresse-
t-il ?
Nous offrons des places d'apprentis-
sage à des

apprentis(es)
pour un début de formation
en août 1988.

Les candidat(es) sont priés(es)
de s'annoncer à notre Service du Per-
sonnel qui est à votre disposition
pour tout renseignement complémen-
taire.
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d'employé(e) de commerce
à l'administration communale.
Travail varié de secrétariat. Office com-
munal du chômage, contrôle des habi-
tants, contact avec la population.
Une formation commerciale complète
ainsi qu'un intérêt pour l'informatique
sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonction: 1er décembre
1987 ou date à convenir
Tous renseignements • peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur
communal, M. R. Perrinjaquet,
0 038/42 30 32
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry, jusqu'au 30
septembre 1987.
Boudry, le 1er septembre 1987

CONSEIL COMMUNAL

Abonnez-vous à 11 .'n? - :- : i ï f i]



«Allô! Securitas.

Nous donnons un
concert en plein air et
il y aura foule.

Pourriez-vous vous
charger du contrôle
des entrées?»

«Oui, certainement.»

Usine d'Oerlikon-Buehrle en Irak
Pour fabriquer des brosses à dents

Le groupe d'armement Oeriikon-
Biihrle affirme n'avoir aucune acti-
vité militaire dans l'Irak en guerre.
Il précise que l'usine qu'il a cons-
truite et équipée en Irak ne produit
pas d'armes: mais des outils, des
machines-outils et des moules des-
tinés à la fabrication en série
d'objets divers, comme des brosses
à dents, des boîtes de téléphone ou
des pincettes !
Cette fabrique est installée à Taji,
un complexe industriel à 30 km au
nord de Bagdad. Selon un prospec-
tus de Buhrle , elle produit de
l'outillage pour travail à froid,
ainsi que des outils spéciaux de
coupe et de mesure, des jauges, des
gabarits, etc. En plus, elle crée tou-
tes sortes de formes (ou moules)
que d'autres entreprises utilisent
ensuite pour couler des objets.
Othmar Urscheler, directeur du
projet, commente: «C'est une
industrie de base, nécessaire au
développement d'autres indus-
tries».

PAS DE SÉRIES
C'est en 1981, soit quelques mois
après le début du conflit avec
l'Iran, que le ministère irakien de
l'industrie légère a commandé à
Oerlikon-Buhrle une fabrique
d'outillage clef en main. Ce projet

avait déjà été mis au concours
avant la guerre, précise le porte-
parole de Buhrle, Erwin Buklar ,
qui veut administrer la preuve aux
éventuels incrédules qu'il s'agit
bien d'une usine à but civil. D'ail-
leurs, ajoute Buklar, «le contrat a
été signé entre notre fabrique de
machines-outils et un ministère
civil».

Jane-Lise Schneeberger

Fabriquer des armes à Taji, est-
ce possible ? Urscheler répond:
«Le parc de machines et les instal-
lations sont prévus pour une pro-
duction d'une très haute précision.
Le matériel est trop précis et trop
cher pour se prêter à une produc-
tion en série».

FORMATION SUSPENDUE
Le coût total du complexe de Taji
s'est élevé à environ 200 millions
de francs. Cela comprenait la con-
struction, la livraison des machi-
nes, le montage de l'installation et
la formation du personnel irakien.
La construction a été terminée en
1985.

Quant à l'assistance technique,

portant sur la formation de 750
employés, elle devait en principe
durer jusqu'en 1989. Mais elle a
été interrompue au début de cette
année, pour des raisons économi-
ques. A la fin de l'année dernière,
l'Irak n'a pas renouvelé l'accréditif
de Buhrle et l'entreprise zurichoise

a préfère retirer ses billes. «Sans
argent, on ne travaille plus !»
résume Erwin Buklar. Seule une
partie du personnel irakien a pu
être formée.

Plus aucun Suisse ne travaille à
Taji. L'an dernier, ils étaient
encore une cinquantaine. (BRRI)
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Ringîer aimerait se lancer
dans là radio locale

Le groupe de presse Ringier SA
aimerait bien se lancer dans la
radio locale. D a déposé vendredi
une demande de concession pour
un projet intitulé «Radio Argovie».
Cette demande s'ajoutant à une
autre déposée jeudi par l'associa-
tion Alora, ce sont désormais deux
demandes de concession pour une
radio en Argovie qui attendent une
décision du Conseil fédéral.
Selon un collaborateur du Service
de la radio et de la télévision du
DFTCE, il y a peu de chances
qu'une nouvelle concession soit
accordée à un peu plus d'une
année de la fin de l'essai.

Le groupe Ringier a indiqué
vendredi à Zofingue qu'il estimait

que le quatrième canton suisse
avait le droit d'avoir sa radio
locale. «Radio Argovie» se veut
une station proche de son canton
et son but est d'aider les Argoviens
à renforcer leur unité. Les initia-
teurs du projet envisagent d'instal-
ler les studios à Baden et l'émet-
teur sur le Gisliflue, au nord-est
d'Aarau. Le but est de couvrir tout
le canton et de diffuser un pro-
gramme maison «complet» resti-
tuant au mieux les intérêts des
Argoviens.

Le financement des émissions
qui dureront 24 heures sur 24 ainsi
que les salaires des 16 membres de
la rédaction proviendra des recet-
tes publicitaires, (ap)

INDISCRÉTION. -Le gou-
vernement du demi-canton
d'Obwald regrette que la con-
fiance dans les relations entre
les autorités cantonales et la
Confédération ne soit plus la
règle. Le directeur des finances
d'Obwald, Anton Rothlin, a
relaté, vendredi, devant le
Grand Conseil, les derniers
développements de l'affaire fis-
cale et regretté une indiscrétion
commise à Berne.

SUSPENDU. - Le maire de
Bissone, petite commune sise
au bord du lac de Lugano,
l'entrepreneur failli, Giorgio
Gianola, pourrait prochaine-
ment être suspendu de ses
fonctions par le Conseil d'Etat
tessinois qui lui a laissé Jus-
qu'au 8 septembre prochain
pour justifier sa position, preu-
ves à l'appui. Passé ce délai et
si le gouvernement n'estime
pas la situation suffisamment
éclaircie, il pourra appliquer la
suspension dans le cadre de la
nouvelle loi d'organisation des
communes (LOC). Ce qui serait
une première, a expliqué le
Département cantonal de l'inté-
rieur.

DÉPLACEMENT. - Un
Conseil international composé
de personnalités scientifiques a
remis à plus tard la décision de
déplacer le siège de l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses res-
sources (UICN) qui, par man-
que de place, devra quitter les
locaux qu'elle occupe au siège
du WWF à Gland, près de Nyon.
Ce renvoi a été annoncé ven-
dredi par la plus grande et la
plus ancienne des associations
mondiales de protection de la
nature. La décision finale est
attendue dans les deux mois
qui viennent.

AUGMENTATION. - Le
montant des taxes de réception
TV et radio, qui augmentera de
7% le 1er octobre prochain,
sera sans doute encore majoré
en 1990. Une nouvelle adapta-
tion sera nécessaire au cours
des quatre ans à venir, a com-
muniqué hier le comité central
de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) après
avoir pris acte avec satisfaction,
à Soleure, de la planification
financière 1988-92. Ce plan se
fonde aussi sur l'espoir que des
mesures pourront être prises
pour augmenter les recettes
publicitaires.

¦? LA SUISSE EN BREF

«Retraites dorées
en Espagne» : réponse

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans l'édition du 7 août 1987 de
votre journal, j'ai été personnelle-
ment mis en cause dans un article
signé Roger de Diesbach et intitulé
«Retraites dorées en Espagne - Le
saint-bernard est un renard».

L'auteur - après s'être référé à un
article p lutôt élogieux à mon égard,
publié le 3 août 1987, soids le titre
«saint-bernard à la rescousse» dans
«un journal romand du matin
paraissant à Lausanne» - allègue
un certain nombre de faits qui
nécessitent la mise au point sui-
vante:

1. Contrairement à ce que déclare
M. de Diesbach, l'Amicale des Suis-
ses romands de la Costa Blanca
(Espagne) existe. Elle a été fondée
en 1983 à la suite de "nombreux
scandales immobiliers de la Costa
Brava. Sans buts lucratifs elle est
présidée par un membre de l'Ayuta-
miento de la région, son trésorier est
fondé de pouvoir dans une banque
de Javea et le soussigné fonctionne
en qualité de secrétaire.

2. Les affirmations relatives à ma
fonction au Consulat d'Espagne en

Suisse en 1953 sont fausses. A cette
époque j'y étais collaborateur au
service des visas.

3. L'auteur de l'article met en
doute ma moralité présentant
notamment une image faussée de
ma personne à l'aide d'un fatras de
témoignages anonymes dont j e  con-
teste la véracité sous la forme pro-
duite.

4. De manière générale, mon hon-
neur est mis en cause par des décla-
rations sur lesquelles j e  n'ai pas à
revenir et à propos desquelles il
appartiendra, le cas échéant, au juge
de se prononcer.

Paul Marcuet

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

La formation continue
Un déficit pour les universités

La conférence universitaire suisse
(CUS), au terme d'une vaste étude,
est parvenue à la conclusion que la
formation continue est probable-
ment la tâche nouvelle la plus
importante des dix universités
suisses durant la prochaine décen-
nie. Au cours d'une conférence de
presse, vendredi, le président de la

CUS, le conseiller d'Etat Ernst
Rûesch (Saint-Gall), et le prési-
dent de la conférence des recteurs,
M. Jean Guinand (Neuchâtel), ont
expliqué qu'un groupe de travail
permanent va s'efforcer de relever
ce défi. Il s'agit surtout de systé-
matiser et de coordonner la forma-
tion permanente.

«Tronçon de la mort»: 2 victimes
Une collision entre deux voitures a causé la mort de deux femmes et fait
un blessé grave, vendredi matin sur la semi-autoroute N13 entre Ober-
riet et Sennwald, dans le Rheintal saint-gallois. L'accident est survenu
sur ce que l'on avait appelé le «tronçon de la mort», suite aux nombreux
accidents qui s'étaient produits à cet endroit ces deux dernières années.
Depuis, des mesures avaient été prises pour améliorer la sécurité. D
s'agit du deuxième accident mortel qui s'y produit cette année. La colli-
sion est survenue vers 7 h 25, alors qu'il pleuvait fortement Une con-
ductrice saint-galloise a heurté de plein fouet une voiture autrichienne
roulant correctement en sens inverse. Edith Buenter, 22 ans, de Buchs
(SG) et une passagère de la voiture autrichienne, Mme Maria Bartsch,
de Rankweil (Vorarlberg) ont été tuées sur le coup. Le conducteur de la
voiture autrichienne a été grièvement blessé, a indiqué hier la police
cantonale.

Fermeture du Gothard
aux poids lourds

La fermeture du Gothard aux
poids lourds pour les deux pro-
chaines années, à la suite des
intempéries qui se sont abattues la
semaine dernière sur la région, a
suscité perplexité et controverses
auprès des autorités et des organi-
sations de transport. Les CFF vont
mettre en place un transport par
ferroutage sur la voie du Gothard,
le plus rapidement possible.

Le gouvernement uranais avait
décidé jeudi d'interdire la N2 aux
camions jusqu'à ce que le viaduc
endommagé de Wasen soit réparé,
soit dans deux ans environ. Quel-
que 500.000 camions par année
fréquentent la route du Gothard et
sont donc touchés par cette inter-
diction.

Ernst Ktienzli, de l'Office fédé-
ral des routes, a affirmé à l'ATS
que la fermeture de la route du
Gothard au trafic lourd avait été
prise pour des raisons de sécurité

Perplexité et controverses
et de capacité. Le trafic lourd
devra donc chercher des voies
annexes, comme cela était le cas
avant l'ouverture du tunnel du
Gothard. Une conception générale
pour l'évitement du Gothard
n'existe pas pour l'instant.

En 1986, quelque 90.000
camions ont franchi le tunnel du
San Bernardino, soit un cinquième
de moins qu'au Gothard. Le gou-
vernement des Grisons affirme
qu'une forte augmentation du tra-
fic sur la route du San Bernardino
n'est pas acceptable. Il veut ainsi
ouvrir le dialogue avec les auto-
rités uranaises.

Le trafic des marchandises par
le train passe par le Mont-Cenis
entre la France et l'Italie. Entre
l'Allemagne et l'Italie, une partie
passe par la ligne du Brenner. En
outre, de nombreux trains, une
vingtaine par jour, sont déviés par
le Simplon. (ats)

Les électriciens voient noir
Il manquera deux Kaiseraugst en 2005

Il manquera à la Suisse 4 milliards de kilowattheures lors de
l'hiver 2004-2005, et même 7 milliards si Kaiseraugst n'est
pas construit Ce n'est donc pas le moment de renoncer au
nucléaire, c'est ce qu'affirment du moins les dix grandes cen-
trales suisses d'électricité, dans une étude qui vient d'être
publiée sur l'approvisionnement électrique de la Suisse.
Avec sa production indigène et les
droits des entreprises suisses sur
les centrales nucléaires françaises,
notre pays arrive actuellement à
couvrir ses propres besoins,
notamment en hiver, la période la
plus gourmande pour la consom-
mation et la plus faible pour la
production.

Yves PÉTIGNAT

Mais dès la fin des années
nonante, prévoient les centrales
suisses d'électricité, qui tenaient
séance hier à Berne, le trou va se
creuser.

Dans leur septième «rapport des
Dix», qui analyse régulièrement
l'évolution de la consommation et

de la production électrique, les
électriciens estiment qu'en l'an
2000 la Suisse consommera quel-
que 73 milliards de kilowattheures
par an (46 milliards en 1985).

Pour l'hiver 2004-2005 pris en
compte (sept mois), la demande
devrait être de l'ordre de 38 mil-
liards de kWh, Or selon toute vrai-
semblance, et à moins d'une brus-
que évolution politique, la produc-
tion des centrales hydrauli ques de
la Suisse ne pourra être augmentée
que de 2 kWh pour atteindre 16
milliards de kWh. Les centrales
nucléaires, elles, atteindont une
production de 29 milliards de
kWh, pour autant que Kaiseraugst
soit construit entre temps. Avec les
contrats de livraisons conclus avec
la France, la Suisse pourra comp-
ter sur un approvisionnement de
34 milliards de kWh. Il manquera

donc 4 milliards, 7 sans Kaiser-
augst.

ÉCONOMIES
« RAISONNABLES »

Ces perspectives sont basées sur
une augmentation de la demande
de 2,2% par an, contre une pro-
gression constatée de 3,5 % annuel-
lement entre 1980-1985. Selon les
auteurs de l'étude, on a pris en
considération les efforts d'écono-
mie d'énergie qui pourraient
encore être faits ces prochaines
années et un ralentissement de la
substitution du pétrole par l'élec-
tricité.

Peut-on limiter la demande par
une politi que des tarifs à la
hausse? Non, disent les électri-
ciens, car les études de l'Université
de Genève ont démontré que des
hausses de l'ordre de 15 à 20% ne
modifient en rien le comportement
de l'utilisateur d'électricité, pas
plus que de l'automobile, d'ail-
leurs.

INITIATIVES EN CAUSE
Selon Jean-Jacques Martin, le pré-
sident de l'UCS, cette étude

démontre qu'il serait dangereux de
modifier profondément notre poli-
tique énergétique, de renoncer au
nucléaire. Les électriciens espèrent
que leur étude sera prise en
compte lors de la discussion sur les
scénarios du Département fédéral
de l'énergie pour sortir du
nucléaire.

Les possibilités de manœuvre
sont réduites, disent les électri-
ciens. Le climat politique, notam-
ment avec deux initiatives anti-
atomiques (moratoire de dix ans et
sortie du nucléaire) ne tend «qu'à
aggraver une situation déjà pré-
caire». U est vrai que les auteurs de
l'étude admettent qu'ils n'ont pas
pris en considération «des écono-
mies qui pourraient être imposées
aux consommateurs par une loi
contraignante et discriminatoire» ,
donc par un bouleversement radi-
cal de la législation. Les électri-
ciens contestent également l'étude
du Fonds national suisse de la
recherche, qui concluait à des pos-
sibilités d'économies de l'ordre de
30% par rapport à la consomma-
tion de 1983.

Y. P.

La drogue tue trois fois
Trois personnes sont décédees en ville de Berne durant le mois d'août ,
des suites d'abus de stupéfiants, annonce la police municipale ber-
noise. Il s'agit de trois hommes de 19, 21 et 25 ans. Depuis le début de
l'année, la drogue a déjà fait huit victimes en ville de Berne, (ats, afp)

Deux alpinistes étrangers faisant partie de la même cordée ont perdu la
vie vendredi au Zinalrothorn, dans les Alpes valaisannes. Les deux hom-
mes avaient réussi l'ascension du sommet à plus de 4200 mètres. Us
redescendaient et se trouvaient à 3900 mètres, lorque l'un d'eux, sans
doute, glissa et entraîna son camarade dans le vide. Les deux alpinistes
ont fait une chute de 300 mètres et ont été tués sur le coup.

Deux alpinistes se tuent en Valais

Une inconnue masquée de 25 à 30 ans a attaqué jeudi un vieillard de
85 ans assis dans le jardin devant sa maison de Wernetshausen, dans
l'Oberland zurichois, a indiqué la police cantonale zurichoise. Sous la
menace d'un couteau de boucher, la femme a contraint l'octogénaire à
rentrer dans la maison et à lui remettre le contenu de son porte-mon-
naie, soit environ 230 francs. Le vieillard a bien essayé de se défendre,
mais devait vite cesser toute résistance. La voleuse a pris la fuite sur
une moto noire sur le porte-bagages de laquelle se trouvait une caisse à
fleurs jaune.

Wernetshausen: femme bandit
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Prestations offertes par le constructeur et l'importateur spancar Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion. 2 are a assurance voyages Intertourswmtertnour-spancar Indu; dans le prix . 1 an fle garantie sans limitation du kilométrage

Agence principale: GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER, Av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, £T 039/26 50 85/86
Agences locales: J.-C. Bering Automobiles, Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds, g 039/28 28 35 — Garage des Brenets, Edouard Noirat, Grand-Rue 32, g 039/32 16 16

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12
————î —¦ *

La patinoire d'Erguel à Saint-lmier
cherche

caissier(ère
, pour la caisse d'entrée du patinage
public (dès le 22 septembre Jâ&Qfî; -
Les après-midi du mardi au çimanche,
ainsi que le samedi matin et vendredi

I soir. Salaire horaire.
Faire offre, avec prétention de salaire,
à Patinoire d'Erguel, Baptiste-Savoye 58,
2610 Saint-lmier

W 

Département des
Travaux publics
Mise en soumission

: Rénovation et transformation des locaux
de la villa Jordan pour l'aménagement du
Conservatoire. ...
Les entreprises qui s'intéressent à ces tra-
vaux sont priées de faire leurs offres de
service par écrit, en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux selon CRB

2 Bâtiment
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221-1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéité
228-1 Volets roulants i

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 Installations téléphoniques
236 Installations courant faible

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation i

Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

27 Aménagements intérieurs 1
271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie
275 Système de verrouillage

28 Aménagements intérieurs 2
281 Revêtements de sol

! 283 Faux-plafonds
285-1 Peinture
287 Nettoyage bâtiment

4 Aménagements extérieurs
41 Construction

411-3 Fouilles
411-4 Canalisations
413-2 Construction en béton

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

9 Ameublement
90 Mobilier pour salle de

1 ' ' cours-vestiaires
A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment rénové et transformé est le suivant:
Volume transformé: 4 400 m3
Volume reconstruit: 1 650 m5
Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au
18 septembre 1987 à:
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château, 2001 Neuchâtel

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt

Ê̂ H ^ans 'a perspective du départ à la retraite
IjlpIpF de son administrateur

^" La Commune de Cornaux cherche

un(e) employé(e) d'administration
de nationalité suisse, capable et dynami-
que.
Il se verra confier la mise en place de la
gestion communale informatisée et entre-
prendra parallèlement sa/ormation en vue
d'accéder

au poste d'administrateur communal
Salaire: selon le barème de l'Etat.
Nous demandons:
CFC employé de commerce ou titre équivalent; expériences

J dans le domaine administratif , informatique et aptitudes à
diriger du personnel.

« Age souhaité: 30 à 40 ans.
Les off res de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à adresser
au président du Conseil communal, Martinettes 5,
2087 Cornaux.
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- Dimanche 6 septembre -
S Prix des places: Fr 8.— 3
g Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. M
1 Enfants de 12 à 16 ans g
_ Apprentis - Etudiants-Militaires: Fr 5.— _
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entrée comprise

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

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

H Au Printemps, Léopold-Robert 54 I
m Gilbert Balon, Balance 14 ¦

I Naville & Cie, Serre 79 §
Office du Tourisme, Rue Neuve 11

¦ Pod 2000, Léopold-Robert 18 |
* Racheter, Fritz-Courvoisier 2 •
¦ Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 1

. Le Locle: kiosque Aubépine, Bournot 35
Ë kiosque des Girardet, Marais 2 8

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

de la Braderie et L'Impartial.I -------- I

1 Seul le 1
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Portescap cède
son secteur horloger
à Greiner Instruments
La société Portescap à La
Chaux-de-Fonds spécialisée
dans la fabrieaton de Micro-
moteurs a cédé son secteur
des équipements horlogers à
la firme bernoise Greiner Ins-
truments S.A., à Langenthal,
a annoncé vendredi Greiner
dans un communiqué. En Juin
dernier, Portescap, qui a
enregistré une perte 5 mil-
lions de francs environs en
1986, avait procédé à un
assainissement de son bilan.
La société Greiner fabrique des
instruments de mesures dans les
domaines horloger et médical. Le
secteur des équipements horlo-

gers de Portescap emploie une
dizaine de personnes.

Le secteur «équipements
horlogers (appareils de mesure
et de réglage) représente un
peu plus de 2% du chiffre
d'affaires (65,6 millions de
francs, en 1986) de l'entreprise
neuchâteloise. Il comporte
deux lignes de produits, Vibro-
graf et Vibrosonic. La plupart
des dix collaborateurs touchés
ont été reclassés; seules deux
personnes quitteront l'entre-
prise, a indiqué un porte-
parole de Portescap dont
l'effectif est de quelque 600
personnes actuellement.

L'AVIS DU PRÉSIDENT
DE LA VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Réagissant à la décision de Por-
tescap de se séparer de son sec-
teur des équipements horlogers,
Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds tout
en regrettant cette «perte» a
estimé qu'il était temps de «se
plier à certaines réalités».

Chaque fois que quelque
chose est enlevé à la ville c'est
bien sûr une «perte» a estimé M.
Matthey. En même temps, a-t-il
poursuivi, il est normal que Por-
tescap puisse décider de con-
centrer ses investissements, ses
capacités financières dans un
secteur porteur afin de raffermir
l'entreprise.

Un «petit » bénéfice!
Présentation du budget 88 des PTT

On pourrait croire que la
crise va toucher les PTT!
Pensez donc, Ils projettent
de ne faire que 350 millions
de francs de bénéfice en
1988. Une pallie en com-
paraison de celui de 1986
qui s'élevait à 554 millions.
Mais cette chute est youlue,
car la direction de notre
régie fédérale a décidé
d'offrir à la collectivité des
services à des prix avanta-
geux. Tant dans le secteur
de la poste que dans celui
des télécommunications.

Adopté hier après-midi à Berne,
ce budget a été présenté der-
nièrement à la presse économi-
que par M. H. Binz, président
de la direction générale. M.
Binz a jeté un regard sur le pre-
mier semestre 87 où la
demande de prestations PTT a
crû dans l'ensemble de 5,5%.
Une augmentation inattendue
et qui dépasse de 1,6% les pré-
visions budgétaires.

Dans le secteur postal, les
envois de lettres et colis sont
en tête (5%) alors que le trafic
est encore plus fort dans les
télécommunications (+ 6,9%).
Le record absolu est détenu par

Le COMTEL, un téléphone aux possibilités Insoupçonnées.
(Photo PTT)

le téléphone international, avec
une augmentation de 13%!

CROISSANCE DE 4,6%
Pour 1988, la direction table sur
une croissance constante de la
demande, de 4,6%. Les charges
globales devraient atteindre
8964 millions de francs et les
produits globaux 9314 millions
de francs. Ce qui dégagera un
bénéfice de 350 millions. Con-
trairement aux années précé-
dentes, les charges vont croître
plus rapidement que les pro-
duits. La raison principale est la
réduction des tarifs dans les
services téléphoniques et télex.
A elles seules, ces réductions
de taxes (entrées en vigueur le
1er août 87) se traduiront l'an
prochain par des diminutions
de recettes de 250 millions de
francs environ.

Avec 350 millions.'le bénéfice
sera inférieur de 200 unités par
rapport à 86 et de 100 pour 87.
Cette diminution est donc le
fruit de la politique de réduction
de la direction. Le Conseil
d'administration a adopté la
répartition du futur bénéfice:
170 millions pour la Caisse
fédérale et 180 pour les réser-
ves.

RECORD POUR
LES INVESTISSEMENTS

Autre chapitre important, les
investissements qui atteindront
en 88 un nouveau sommet:
2953 millions. Cette énorme
investissement ne sera financé
qu'à 80% par le cash-flow net.
Le financement global de ces
investissements devra être
assuré par des ponctions sur
les propres placements de capi-
taux des PTT.

Conscient des problèmes de
compétitivité qui se posent aux
PTT, M. Binz a insisté sur les
efforts à faire dans ce domaine.
Il a également souligné les diffi-
cultés posées par le compte
mixte des PTT. Car il faut réali-
ser d'importants bénéfices dans
les télécommunications, pour
compenser les pertes de la
poste.

Dans les perspectives pour
89-90, M. Binz a parlé d'une
croissance de l'ordre de 4%,
avec une nouvelle chute du
bénéfice. En 1990, il prévoit un
volume d'investissement de 3,2
milliards, surtout destinés à la
numérisation des réseaux de
télécommunication.

TRAFIC QUINTUPLE
Présent à cette conférence, M.
O. Caprez, directeur des servi-
ces postaux s'est plu à rappeler
que le trafic postal a quintuplé
dans les 45 dernières années.
Dans le même laps de temps,
les employés des postes sont
passés de 16.000 à 37.300,
pour mieux servir le public.

En constante mutation, cette
branche des PTT est de plus en
plus technique. Automatisation
des services financiers postaux,
saisie des données des titres de
versement, etc. Et pour que
l'offre reste satisfaisante, Jes''
postes ont institutionnalisé leur
marketing. Bien que M. Caprez
soit persuadé que la communi-
cation traditionnelle par poste
subira des revers, il s'est mon-
tré confiant quant à l'avenir de
la poste.

Dernier représentant des
PTT, M. J.-P. Bûtikofer, direc-
teur suppléant des services des
télécommunications a fait un
bref tour d'horizon de l'évolu-
tion télématique. En soulignant

que ce secteur représentera 7%
du produit intérieur brut à la fin
de ce siècle. Pour 2% aujour-
d'hui. Les recettes mondiales
se sont élevées à 500 milliards
de francs en 85 et ces chiffres
traduisent bien l'importance
des télécommunications pour
notre économie.

Pour les années 80-90, les
buts fixés par la direction sont:

-la numérisation totale du
réseau de télécommunication;

-la réalisation de Swissnet
avec passage progressif au
réseau numérique à intégration
de service;
-l'extension des services et

des réseaux de télécommunica-
tion sans fil, notamment le Natel
C.

M. Bûtikofer a en outre souli-
gné que les taxes des com-
munications avaient diminué de
700% depuis 7 ans. Autre inno-
vation, l'acquisition d'un
second appareil téléphonique
surr le marché libre, dès le 1er
janvier 88. Il a terminé son
exposé en rappelant un rendez-
vous important, du 20 au 27
octobre: TELECOM. Cette
exposition mondiale des télé-
communications se tiendra en
effet à Palexpo à Genève. Et il
s'agit de la plus importante
manifestation de ce type dans
le monde.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 461,50 464.50
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 147.— 157.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 107.— 110.—

Argent
$ Once 7.65 7.67
Lingot 364.— 379.—

Platine
Kilo Fr 29.000.— 29.400.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.-
Achat 22.100.-
Base argent 410.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 3.9.87
B = cours du 4.9.87

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

A B
Roche b/jce 147750- 152000.—
Roche 1/10 14825.— 15200.—
Kuoni 37500.— 38750.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
CF. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 985.— 1000.—
Crossair p. 1810.— 1875.—
Swissair p. 1410.— 1420.—
Swissair n. 1100.— 1110.—
Bank Leu p. 4025.— 4025.—
UBSp. 4990.— 4925.—
UBSn. v 935.— 940.—
UBSb.p. 185.— 185.—
SBS p. 508.— 507.—
SBS n. 398.— 399.—
SBS b.p. 428.— 431.—
C.S. p. 3345.— 3370.—
C.S. n. 620.— 620.—
BPS 2300.— 2320.—
BPSb.p. 226.— 226.—
Adia Int. 13250.— 13100.—
Elektrowatt 3925.— 4150.—
Fort» p. 3850.— 3850.—
Galenica b.p. 885.— 880.—
Holder p. 5800.— 5880.—
Jac Suchard 9925.— 10075.—
Landis B 1810.— 1820.—
MotorCol. 1850— 1875.—
Moeven p. 7400.— 7300.—
Buhrle p. 1660.— 1625.—
Buhrle n. 360.— 350.—
Buhrle b.p. 510.— 505.—
Schindler p. 5975.— 5950.—
Sibra p. 648.— 640.—
Sibra n. 420.— 420.—
SGS 6850— 6975.—
SMH 20 111.— 111.—
SMH 100 445.— 445.—
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 18200.— 18400.—
Rueckv n. 7600.— 7725.—
Wthur p. 6910.— 6900—
W'thur n. 3225.— 3300.—
Zurich p. . 7200.— 7200.—
Zurich n. 3300.— 3325.—
BBC I-A- 2850.— 2835.—

Ciba-gy p. 3840.— 3880.—
Ciba-gy n. 1920.— 1970—
Ciba-çy b.p. 2690.— 2710.—
Jelmoli 3900.— 3925.—
Nestlé p. 11075.— 11175.—
Nestlé n. 5425.— 5490—
Nestlé b.p. ' 1840.— 1820.—
Sandoz p. 15350.— 15450.—
Sandoz n. 5800.— 5950—
Sandoz b.p. 2420.— 2405.—
Alusuissep. 851.— 858.—
Cortaillod n. 3400.— 3425.—
Sulzern. 5850— 5800—

A B
Abbott Labor 92.— 91.50
Aetna LF cas 89.50 90.75
Alcan alu 48.25 47.—
Amax 37.25 38.—
Am Cyanamid 76.75 76.—
ATT 49.50 49.25
Amoco corp 122.— 122.50
ATLRicht 139.— 137.—
Baker Hughes 36.50 37.—
Baxter 40.50 40.—
Boeing 76.25 76.75
Unisys 66.— 65.25
Caterpillar 90.50 90.—
Citicorp 92.50 90.75
Coca Cola 76.75 77.—
Control Data 53.— 52.50
Du Pont 177.50 176.—
Eastm Kodak 146.50 144.50
Exxon 144.— 145.—
Gen. elec 90.50 91.25
Gen. Motors 132.— 131.—
Gulf West 130.50 129.50
Halliburton 60— 58.—
Homestake 67.50 67.50
Honeywell 126.— 126.50
Inco ltd 31.50 3025
IBM 243.— 242.—
Litton 148.— 150.—
MMM 117.— 115.—
Mobil corp 77.50 77.—
NCR 122.— 121.—
Pepisco Inc 59.50 58.50
Pfizer 105.— 103.50
Phil Morris 172.— 170—
Philips pet 25.50 25.50
Proct Gamb 148.— 144.50

Rockwell 40.— 39.50
Schlumberger 69.50 69.50
Sears Roeb 81.75 79.75
Smithkline 88.75 89.—
Squibb corp 144.— 142.—
Sun co inc 90.50 9025
Texaco 61.— 59.50
Wwarner Lamb. 120.50 121.50
Woolworth 81.— 79.25
Xerox 117.50 117.—
Zenith 44.25 45.—
Anglo am 4025 40—
Amgold 181.— 182.50
De Beersp. 23.25 23.50
Cons. Goldfl 37.50 38.—
Aegon NV 65.— 65.—
Akzo 125.50 127.—
Algem BankABN 36.50 35.50
Amro Bank 63.75 63.—
Philips 38.— 3825
Robeco 81.— 81.25
Rolinco 77.50 77.50
Royal Dutsch 197.50 195.50
Unilever NV 103.— 101.50
BasfAG 277.— 276—
Bayer AG 294.— 290.—
BMW 641.— 637.—
Commerzbank 248.50 246,—
Daimler Benz 920.— 890.—
Degussa 446.— 446.—
Deutsche Bank 578.— 571.—
Dresdner BK 300.— 298.—
Hoechst 269.— 268.—
Mannesmann 139.50 139.—
Mercedes 800.— 790—
Schering 504.— 501.—
Siemens 539.— 537.—
ThyssenAG 114.— 111.50
VW 330— 326.—
Fujitsu Itd 12.25 12.75
Honda Motor 1625 16.25
Neccorp 19.50 20.50
Sanyo eletr. 5.30 5.30
Sharp corp 12.25 12.75
Sony 50.25 52.25
Norsk Hyd n. 56.75 56.50
Aquitaine 95.— 94.50

A B
Aetna LF S CAS 6014 6014
Alcan 30% 31.-

AlumincootAm 55% 55%
Amax Inc 2514 2414
Asarcolnc 28% 2854
AH 3314 32%
AmocoCorp 8214 79%
Atl Richfld 91% 90.-
Boeing Co 51V, 50%
Unisys Corp. 43% 41%
CanPacif 2014 20%
Caterpillar 60% 61%
Citicorp 60% 60%
Coca Cola 51% 50%
Dow chem. 95% 94%
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 97% 95%
Exxon corp 97% 97.-
Fluorcorp 17% 18%
Gen. dynamics 69% 69%
Gen.elec. 60% . 59%
Gen. Motors 88.- 87%
Halliburton 38% 37%
Homestake 45% 46%
Honeywell 84% 84%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 162.- 160%
ITT 62% 62%
Uton lnd 100% 100.-
MMM 76% 74%
Mobil corp 51% 50%
NCR 80% 81%
Pacific gas/elec 20.- 20%
Pepsico 38% 38.-
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 114.- 113%
Phillips petrot 17.- 16%
Procter» Gamble 97% 95%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 53.- 52%
Smithkline 59.- 58%
Squibb corp 94% 95%
Sun co 59% 59.-
Texaco inc i(0.- 40%
Union Carbide 28% 27%
USGypsum 47.- 45%
USX Corp. 35% 35.-
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert 80% 80-

, Woolworth Co 53% 52.-
| Xerox 78% 76%

Zenith elec 30% 30-
Amerada Hess 35% 35.-
Avon Products 35.- 35%
Chevron corp 56% 55%

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 79% 78%
Ralston Purina 86% 84%
Hewlett-Packard 64% 65%
Texas instrum 70% 70%
Unocalcorp 38% 37%
Westinghelec 69% 68%
Schlumberger 46% 43%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

Î ^̂ T^L̂ H
A B

Ajinomoto 3420.— 3500.—
Canon 1020.— 1050.—
Daiwa House 2260.— 2260.—
Eisai 2300.— 2330.—
Fuji Bank 3270.— 3270.—
Fuji photo 4360.— 4460—
Fujisawa pha 2340.— 2340.—
Fujitsu 1180.— 1230—
Hitachi 1160.— 1190—
Honda Motor 1550.— 1570—
Kanegafuchi 1060.— 1060.—
KansaielPW 3190.— 3170.—
Komatsu 684.— 699.—
Makitaelct 1430— 1500—
Marui 3330.— 3310—
Matsushell 2320.— 2400.—
Matsushel W 2300.— 2290.—
Mttsub. ch. Ma 559.— 550—
Mitsub.el 609.— 614.—
Mitsub. Heavy 620.— 618.—
Mitsui co 776.— 778.—
Nippon Oil 1380.— 1370.—
Nissan Motr 709.— 743.—
Nomurasec. 4670— 4760—
Olympusopt 1110— 1150.—
Rico 1240.— 1300.—
Sankyo 1920.— 1970.—
Sanyoélect 517.— 518.—
Shiseido 2130.— 2170—
Sony 4800.— 4970.—
Takedaehem. 3350.— 3370.—
Zokyo Marine 2240— 2210.—
Toshiba 646.— 655.—
Toyota Motor 1920.— 1960.—
Yamanouchi 4500.— 4460.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vents

1SUS 1.45 1.53
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.75 83.75
100fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling aut 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.4725 1.5025
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.0465 1.0585
100 fi. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut 11.70 11.82
100 escudos 1.03 1.07

ÉGALITÉ. — Les salaires
féminins aux Etats-Unis ont
connu une nette augmentation
au cours des dix dernières
années, comblant en partie leur
retard par rapport aux salaires
masculins, mais les femmes
continuent à gagner moins que
leurs collègues hommes.
ESCOMPTE. - La Réserve
fédérale (FED) américaine a
annoncé une augmentation de
0,5% pour le porter à 6% de
son taux d'escompte, devant
les craintes d'un retour de
l'inflation aux Etats-Unis.
LIQUIDATEUR. - Réunis
en assemblée vendredi matin,
les créanciers de la société de
joaillerie Chaumet SA ont pris
connaissance du rapport du

commissaire au sursis, René
Moreillon. Au terme de leurs
délibérations, ils ont désigné M.
Moreillon comme liquidateur au
cas, probable, ou un concordat
serait finalement accepté, ce
que l'on ne saura pas définitive-
ment avant le 14 septembre.
CHÔMAGE. - Le taux de
chômage aux Etats-Unis n'a
pas varié en août par rapport à
juillet et s'est stabilisé à 6%.
SATELLITE. - La société
Helvesat SA, dont l'unique
actionnaire est l'avocat bernois
Max Meyer, a déposé auprès du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie une demande de
concession en vue de l'exploi-
tation d'une télévision suisse

par satellite. Elle espère pouvoir
diffuser dès le printemps 1990
un programme international en
plusieurs langues. Les bases
légales d'une télévision suisse
par satellite n'existent pas
encore.

LICENCIEMENTS. -
L'entreprise Isola à Breitenbach
(SO), spécialisée dans la fabri-
cation de câbles et de maté-
riaux isolants, a annoncé le
licenciement de 70 collabora-
teurs. Le licenciement de 12
personnes était déjà prévu à la
fin août. Vendredi, Jôrg Boller a
confirmé au nom du délégué et
président du Conseil d'adminis-
tration d'Isola, Stanley C. Kraft,
le licenciement de 58 person-
nes supplémentaires.

mTECONOMIEENBREF ^̂ mmSà

Pas une surprise
L'accord Intervenu entre
Portescap et Greiner S.A.
n'est pas une surprise.
Nous l'avions annoncé
dans ces mêmes colon-
nes le 2 Juillet. Les diri-
geants de Portescap
expliquaient alors que ce
transfert d'activités était
profitable aux partenai-
res et. permettait à
l'entreprise chaux-de-
fonnlère de concentrer
ses efforts sur d'autres
secteurs de fabrication,

(pve)



BATTERIEN
Nous fabriquons des piles-boutons pour mon-
tres électroniques, calculatrices et d'autres |

applications.
Nous cherchons un(e)

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

Nous offrons:
une activité intéressante et variée dans une

petite équipe.
Conditions d'engagement et prestations

| sociales habituelles
|* Cantine. |

Les personnes intéressées sont priées
| de prendre contact avec notre

Monsieur P. Wyser.

| Renata AG 4452 Itingen

Nous cherchons

i personnel qualifié
pour travaux de tournage, fraisage et perçage
dans nos ateliers de production.

ESe 

présenter sur rendez-vous

Cristalor SA
Boîtes or, argent et acier, bracelets or et acier
Numa-Droz 136-138, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23-24
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\ Coût d'un prêt pej^g^Lauprès de la 
BCC 

\
I I 1 ! """" ' ¦¦"-".;."¦-T*- 1 1 I4 Montant 12 mori -:>'!- 24 mois '36 mois 48 mois fj

¦ 10 000.- 880>0
>" 462.20 "lîg-70 253.- g

I 20 000.- 176J50 924.50 645,50 506.- Ë
¦ 30 000.- 2642.20 1386.70 968>20 759.- «|

Demande de prêt
| im& ¦.
I p"'"" Cf i " V- "I ¦ ¦ Monoinla'frfr-A Fr I;¦ ¦

¦ ¦¦

I Nom/Prénom: " \ ^^ Bf. '

Date de naissance' -. .,_.J. ^_Nolio'ntitîfér__ : Li_ 

I Profe«iûri: ^_ Pèrtn.s de séjour: A D BD CD $J
¦ Etateiyil: .«̂ Nombre d'enfants mineurs: ': : - ¦- ¦ '¦¦ ¦

PU— 11¦Il
|f I -v J?W l|| L JÉW I
I Dote: ^iqnnturA. '¦ ¦ ¦•< H**:l— — — — — — « — — ¦ —i .1

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Roberl

tél. 039-23 91 23
f 1 !
!|  '
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Entreprise branche paramédicale établie dans toute
la Suisse cherche, pour succursale de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.

Nous cherchons un collaborateur ambi-
tieux ayant de l'entregent, aimant la
vente aux particuliers, à même de pren-
dre des responsabilités, possédant de
bonnes connaissances d'allemand ou de
schwyzerdûtsch.

Nous offrons une solide formation pro-
fessionnelle pour notre genre d'activité
avec responsabilité d'obtenir un brevet
fédéral. Il s'agit d'un travail indépendant
et bien rétribué avec participation aux
résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez répondre
aux exigences mentionnés, veuillez nous
faire votre offre avec curriculum vitae
sous chiffre 2055 Zn ofa Orell Fùssli
Werbe AG Postfach, 8022 Zurich

WTJT DÉPARTEMENT1 il DES
UF TRAVAUX PUBLICS
Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, le Service de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat met au concurs le poste
de

concierge
à l'Université de Neuchâtel,
bâtiment de l'Institut de chimie,
avenue de Bellevaux 51.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 2 novembre 1987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'intendance des bâtiments de l'Etat ,
M. J.-F. Schaller, <p 038/22 36 02.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 9 septembre 1987.

désire engager pour son département
de comptabilité financière

[ un(e) comptable
capable de prendre en charge:
— la comptabilité de plusieurs

M sociétés du groupe
— de collaborer aux différents

travaux du service con-
! ¦ cerné.

: Cette fonction (exigeante)
, ; nécessite une formation pro-
1 fessionnelle complète et

| 1! approfondie.
fi| m Une expérience en informâti-
m- que ou micro-informatique
gj| serait souhaitable.

I $ L'âge idéal est fixé à partir
S a de 25 ans.

I @ Nous offrons:

s M — Une rémunération en fonc- M3È
ï il tion des qualifications ;Jl
m — Un travail varié et intéres- % ^^^
§¦ sant, offrant la possibilité j -̂̂ ËB' M d'assumer des responsabilités 4M >Ï.<Jë|
î -'sj dans le cadre des objectifs de ,̂ ~"?x ĵ
; « l'entreprise «¦F̂ ^ÉB
3 — Horaire variable IsHf
i 3 — Prestations sociales moder- àj  $ §'< Ç nés af t̂
* >| Les personnes intéressées par WgÊ
s j  ce poste de confiance dans un a| -à
|« groupe en plein développe- &i |
|;;.jj ment sont priées d'envoyer ><: |j
ï Jj leurs candidatures, accompa- , -y ;S
m 9nées des documents usuels à jSO 8
I H Câbles Cortaillod, 5ïS |

s f i  2016 Cortaillod 4 .̂-3

i i O CABLES CORTAILLOD
^ 

M f^̂ ^à ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

¦ :MHH=td
Wir sind ein bedeutendes Unternehmen
der Werkzeugmaschinenindustrie mit
weltweitem Bekanntheitsgrad auf dem
Gebiet der Koordinaten-Bohr- und
Schleifmaschinen.

Zur Verstarkung des Bereiches Entwicklung-Kon-
struktion, suchen wir einen erfahrenen

Konstruktions-
Ingenieur HTL
sowie

Baugruppen-
Konstrukteure
und

Maschinenzeichner
Nach grûndlicher Einfûhrung erôffnet sich Ihnen ein
anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tatig-
keitsgebiet in einem Bereich der modernen Teehnik.

Sie nehmen am Werdegang der Produkte von der
Idée bis zur Herstellung massgebend teil.

Zeitgemasse Arbeits- und Anstellungsbedingungen
sind selbstverstandlich. n ¦*'*

c. „ ; i,K ?5 .- • ¦ • 
Gerne erwarten yyir Ihte schciftliche Be-
werbung mit den ublichen Unterlagen
an Personaklbûro ' i 3

VOUS avez une formation de base en mécanique
de précision.

VOUS avez plusieurs années d'expérience professionnelle de
préférence dans le domaine de la production ou de la
conception des outils de coupe en métal dur.

VOUS souhaitez être responsable d'un centre de production.

VOUS savez vous exprimer en allemand.

Si vous correspondez à ce profil, nous pouvons vous
offrir le poste de '

chef de fabrication
Notre client est la succursale suisse de fabrication
d'une grande société allemande, travaillant avec suc-

; ces sur le plan mondial dans le domaine des outils de
coupe. Il s'agit d'un poste stable offrant la possibilité
de participer activement à la croissance future de
l'entreprise. Une formation très soigneuse est prévue.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir nous envoyer votre curri-
culum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

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

>< ' 

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

Réponse: 

Nom: 

Prénom: , Age: 

Adresse: 

NP: jJeuj 

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

MMMM MM

I Entreprise industrielle
• engage un

représentant
pour la Suisse et l'étranger.

! Nous souhaitons:
— domicile région Bienne,

Neuchâtel;
— langues français, anglais,

éventuellement allemand;
— âge 30-40 ans.

Faire offres sous chiffre
14-143540 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

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

un peintre en bâtiment
qualifié
un ferblantier-couvreur
qualifié
Veuillez téléphoner
au 038/25 18 88/89
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En direct du Valais
aujourd'hui 5 septembre
de l i a  17 heures,
à La Chaux-de-Fonds,
rue des Cerisiers, devant le
Restaurant des Cerisiers.

vente d'abricots,
de poires William
et de vins de Saillon

Patrice Bruchez, Saillon

| Nous engageons un

installateur
sanitaire et chauffage

I Bon salaire. Entrée tout de suite
I ou à convenir.

| Jean Niklès,
I installateur sanitaires,
i rue de la Suze 8,

2610 Saint-lmier.
E qs 039/41 23 96

ME- ¦"?-/,
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée de commerce
bilingue français-allemand, avec connaissances
de l'import-export.

Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA, rue Georges-Favre 6,
2400 Le Locle, <p 039/31 66 66.
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Votre voie ,
toute trouvée.

»

Aspirez-vous à des activités variées et intéressantes
dans une entreprise en plein essor ?
Alors, si vous êtes en possession d'un certificat fédéral
de capacité de mécanicien-électricien ou monteur-élec-
tricien, devenez l'un des

2 monteurs
que nous cherchons pûur notre service des lignes de
contact, à Neuchâtel.
— Nationalité suisse ou permis C
— Semaine de 5 jours, 42 heures par semaine
— Bonne rétribution
— Avantages sociaux d'une administration fédérale
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 22 septem-
bre 1987 en joignant un curriculum vitae et une copie
des certificats à la

Division des travaux CFF I
Service du personnel ^̂^̂ ¦¦•̂Case postale 345 fnfP^S f^FP
1001 Lausanne BHkUi V^rr

/ \  Helvetia-lncendie - Saint-Gall
// ̂, Agence régionale

ff \̂ des Montagnes neuchâteloises
/ î  Jean-Philippe Gabus

Afin de compléter notre organisation exis-
tante et pour conseiller notre importante
clientèle, nous offrons le poste de

collaborateur (trice)
à temps partiel

pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

Activité indépendante, occupant deux
soirs par semaine, formation assurée par
nos soins.

De l'entregent, du dynamisme et une
bonne présentation sont souhaités.

Si vous êtes intéressés(ées), n'hésitez pas, retournez le
coupon ci-dessous à Helvetia-lncendie Saint-Gall,
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

K 

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

Profession:

No de tél.:

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

2 mécaniciens
de précision
avec connaissance CNC

2 opérateurs CNC
1 électricien
pour l'entretien du parc des machines CNC

1 contrôleur de qualité
1 serrurier
avec maîtrise fédérale

1 serrurier
avec CFC

Possibilé de formation
Les offres sont à faire à:
Condor SA, 2853 Courfaivre
£7 066/56 71 71

WEXO SA
mOll 13 Outillage à bois
Rte de Mont-Soleil 22, CH-2610 Saint-lmier,
Tél. 039 41 45 23

cherche pour le 1 er octobre
ou date à convenir

une ouvrière
pour le département soudage.

Age idéal: 20 - 40 ans.

«ROSSIER
=ÊêêÊC= ELECTRICITE SA

| \\f PESEUX BEVAIX CHÉZARD
I f̂r 

^
311216

^
46 175̂

53 19
75

^
I Installation électriques
e et téléphoniques A + B
I engage tout de suite ou à convenir
E Pour Peseux:

2 monteurs
électriciens CFC

sachant travailler
de manière indépendante et titulaires
d'un permis de conduire.

Salaires: 2e pilier et avantages sociaux
très intéressants.

Pour Chézard:

1 apprenti
I Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
I au 038/31 12 16, pendant les heures de bureau.

I Nous cherchons

installateur
sanitaire

l — au bénéfice d'une expé-
| rience de chantier
! — nous offrons place stable
I — conditions d'engagement
I modernes

| à personne capable, Suisse
| ou permis valable

I WINKENBACH SA

I Chauffage - Sanitaire - Ventilation
I 

^̂ ^̂  ̂
Climatisation

I I VV I 230° La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9.
i UâJ ^

039/26 86 86

I D. & A.-M. Wenger
Boulangerie-Pâtisserie

Confiserie
Tea-room «Les Sommêtres»

2725 Le Noirmont

Fermé mardi
8 septembre 1987

pour raisons familiales

IÏT. Oesponb
Restaurant du Sapin,
Les Breuleux,
0 039/54 15 12
La chasse est arrivée I
Le patron au fourneau vous propose:
— civet de chevreuil
— médaillons de chevreuil
— selle de chevreuil
— côtes de sanglier

\ Il est préférable de réserver sa table.
j Se recommandent: A. Despont-Schaller

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - Cp 038/42 30 09

venez chez Borer...
...baissez tes f r a i s  de constructions!

' lès
'
f'6-80^ \
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Actions matelas
soit: Bico. Robusta et Ressorta, sommiers à lat-
tes Flex toutes grandeurs, qualités garanties.
Reprise de vos matelas usagés aux meilleures
conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37, C 28 30 89
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Vente
aux enchères publiques
des volontaires
L'Hoirie Fritz-Emile Renaud mettra en vente le
Mercredi 14 octobre 1987 à 14 h 30
à la salle du Conseil fénéral, rue E.-Roulet, Peseux.
Les articles 1677 et 1678 du cadastre de
Rochefort, d'une surface totale de 2483 m2,
comprenant:

une habitation rurale
sise aux Grattes-sur-Rochefort, composée de:
3 chambres, cuisine, cave, dépendances diver-
ses, atelier, place, jardin, verger (terrain à bâtir).
Entrée en jouissance: immédiate

Renseignements et visites des lieux, s'adresser à
Me Emer Bourquin, avocat et notaire, rue des
Terreaux 9, Neuchâtel j5 038/25 48 33)
Le notaire commis aux enchères:
Me Michel Merlotti, Peseux.

^—£\ Restaurant
A«VjE3£ du Reymond
(?!r̂ ûfi& 0 039/23 

42 
33

y »*¦? 
 ̂

Jacques Vetterli

Aujourd'hui midi complet
: Cherchons au plus vite

une jeune fille
pour le service et le buffet.
Prière de se présenter.

Publicité intensive, publicité par annonces



Huit erreurs
1. Arrière du chapeau. -
2. Bout de la cravate. - 3. Pan
droit du veston plus long. -
4. Dallage complété derrière
l'homme. - 5. Poignée de la
porte plus longue en bas. -
6. Auvent de la porte moins
large. - 7. Pouce de la main
géante. - 8. 'Chaînette de gau-
che déplacée.

Casse-tête
mathématique

27 + 30 = 57
x + +

113 x 26 = 2938
3051 - 56 = 2995

Les voyelles
égarées

De gauche à droite et de haut
en bas
Agneau - Brebis - Cheval - Fai-
san - Girafe - Souris - Castor -
Pigeon

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.
Cramoisi. 2. Iota; Cosse. 3.
Niortaises. 4. Aduler; Ils. 5.,
Bêtise; Gao. 6. Pecs. 7. Ennui;
rai. 8. Eu; Nièces. 9. Sole; na;
Nu. 10. Ans; Mousse.

VERTICALEMENT. - 1.
Cinabre; Sa. 2. Roide; Néon. 3.
Atout; Nuls. 4. marli. 5. tessin.
6. Icare; Ino. 7. Soi; Préau. 8.
Issigeac. 9. Sélaciens. 10. Nes-
sos; Sue.

i

Concours No 119:
le roi romantique

Il s'agissait de Louis II
de Bavière.

Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette
semaine, M. Denis Leuen-
berger, Côte 11, 2052 Fon-
tainemelon

Solution des jeux de samedi passé

Dans la grille ci-contre, vous devez pouvoir pla-
cer tous les mots que nous vous donnons ci-des-
sous. Ils doivent occuper toutes les cases blan-
ches, tant verticalement qu'horizontalement.

Tous ces mots vous donneront une grille com-
plète de mots croisés dans laquelle figurera en
plus un nouveau mot de sept lettres. Ce sera le
mot de la fin.

C'est ce mot nouveau qui constitue la réponse à
notre jeu.

ADIEUX - ALI - AM - AS - ASE -
ASIALÈ - ASSISTES - AT - BOULE
- CARDERA - CRIMEE - EIN - EN -
EPI - ESSAYEUSE - ESSENTIEL -
ETE - EX - GUES - IDEES - IN -
INSIPIDE - MEUSE - NATALITE -
NE - NETTE - NUES - NUES -
OIES - OMNIPRESENCE - OR -
OR - ORGANIŒNNE -
PAISIBLES - PART - PI - PITIE -
PSI - REEL - REUNION -
ROUTIER - SOSIE - SS - STERE -
TIGES - TRENTE - TSE - UT -
YOLES

Concours No 120
Question: Quel mot nouveau apparaît dans la grille ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner avant mardi 8 septembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le mot de la fin

Cette grille contient huit mots tirés du thème: LES CAPITA-
LES. Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée
par un point et, comme dans un labyrinthe, suivre les lettres
qui se touchent toujours, verticalement ou horizontalement.
Une lettre ne sert qu'une fois. Le chemin à parcourir ne se
recoupe jamais. La sortie se trouve dans la case signalée par
deux points.

LE LABYRINTHE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT.

- 1. Dernier feu. 2. Couvents
tibétains. 3. très large; Ville
de Vénétie. 4. Pronom relatif;
Page à lire. S. Son taureau est
célèbre; Les moines s'y pro-
mènent, les enfants y jouent.
6. République d'URSS;
Rivière et département. 7.
Graisse d'église; Fin verbale.

8. Va dans le beau Danube
bleu; Ville du Japon. 9. Pré-
nom d'une femme de lettres
française; Privatif. 10. Passée
en revue.

VERTICALEMENT. - 1.
Bruit d'éclat. 2. Bois de daim;
Mot liant. 3. Casse les pieds.
4. Etat noir; Se voit dans

l'âtre. 5. Enzyme; A
des aiguilles; Tableau.
6. Mot du midi; Ville
disparue; Soldat améri-
cain. 7. Saint de juillet;
Casse les pieds. 8. Auge
de maçon. 9. Sans
bavure; Mal de sang.
10. Agrémente la con-
versation; Utile au chi-
rurgien.

(Copyright by Cosmo-
press 2481)

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au
négatif.
Découvrez lequel. <

(Cosmopress)

LE NÉGATIF

Si ceux qui disent du mal
de moi savaient exacte-
ment ce que je pense
d'eux, ils en diraient bien
davantage.

Sacha Guitry

Cest chose royale, quand
on fait le bien d'entendre
dire du mal de soi.

Marc-Aurèle

A MÉDITER
myene» faire un essai routier !¦¦

BP «OM M̂

NISSAN SILVIA L8 Turbo.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

3861 3843 3825 3798

3879 3627 3645 3780

3906 4005 3663 3762

3924 3978 3681

3942 3960 3699 3726
(pécè) J I I I a 1
Réflexion et déduction vous permettront de compléter logi-
quement la case vide ?

LE RECTANGLE MAGIQUE

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RéPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX

DE SAMEDI PROCHAIN

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS...
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¦ Tennis-Club| v Ecole de tennis

I J 
' 4au d<év La Chaux-de-Fonds

f . : " . '. /} 1 ^̂  ̂ 1 CTMN
Â Cfc*- ' Recherche de jeunes talents
wm ^* f ' Vous aimeriez pratiquer le tennis intensivement ?
I i ^^fî'} 

Vous êtes 
né 

(e)s entre 1976 -1981 et ne suivez 
pas les 

cours de l'un de ces deux
W \  îÉSÉ^T clubs, alors venez compléter notre école de talents.
¦pi/ y  ̂ Rendez-vous: au CTMN pour une sélection, mercredi 9 septembre 1987

de 16 à 18 heures, en tenue de sport.
W; Des raquettes seront mises à disposition
ft^- * Renseignements et conseils nécessaires sur place.

j . Autre rendez-vous avec le tennis
M | > Le CTMN organisera à partir du 16 septembre 1987, des cours collectifs, le
ĵh mercredi après-midi, pour débutants, moyens et avancés.

j m  Inscriptions et formation des groupes, mercredi 9 septembre 1 987 de

SfP B»' 13 à 14 heures pour les jeunes (filles-garçons) nés entre 1978-1981
Ĵ|p̂ *  14 à 15 heures pour les jeunes (filles-garçons) nés entre 1974-1977

4vIC > 15 à 16 heures pour les jeunes (filles-garçons) nés entre 1970-1973

^m* 
urrmÊÊ̂ ^̂ h-^̂  ̂

Venez en tenue de sport, des raquettes seront mises à votre disposition

mmÊÉÉumÊÈmmàtÊ^M Secteur formation CTMN et TC La Chaux-de-Fonds

¦' Camy-Mirexal — Les Brenets, cherche

employée
de bureau

avec de bonnes connaissances de l'allemand,
éventuellement à temps partiel.
Renseignements: <p 038/25 84 44 ou 039/32 12 86

SBS. La banque des sportifs

jjEMLaEEGEEBaB
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

HISHMMontres

A vendre ou à louer à l'ouest
de Neuchâtel

hôtel-restaurant
pizzeria-terrasse
5 logements
complètement rénové, très belle
affaire.
Faire offres sous chiffres
87-596 ASSA Annonces Suisses SA ;
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

Exceptionnel, à remettre dans le do-
mainede l'immobilier en exclusivité

excellente affaire
commerciale
Facile à exploiter, très grandes possibi-
lités de gains, pour ambitieux (se) ou
couple dynamique. Petit capital néces-
saire. Mise au courant et appui assurés.

Ecrire sous chiffres 1 C 22-609658 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
sur le versant nord de la ville,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 595.—
+ Fr. 100.— charges.

Visites sur place,
s'adresser à la concierge
Madame Goumaz,
0 039/26 65 40

Ragusa dans le ciel helvétique: Le plus long praliné du monde (32,9 m) i
entame son irrésistible ascension le 6 septembre vers le soir à la Braderie ::" *
et Fête de la Montre à La Chaux-de-Fonds. 

INPHflïflRIF MAIS VRAI RARIISA
A partir de dimanche, 7b, vous pouvez obtenir les informations concernant le lancement du ballon au numéro de téléphone suivant: (038) 180. III II II II I flIILL , IHfllU ¦ llfl l I llflUU UI1 ¦

u r g e n t H
graphiste13
APW AGENCE DE PUBLICITÉ SA LE BOURG 8 2087 CORNAUX TÉL. 038/47 21 21

CONTACTEZ WILLY W A L T E R-
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xÉÉsP̂  Terrain
N̂ p̂  des Foulets

Match de championnat
de 3e ligue

LES BOIS
Venez nombreux supporter

nos Jeunes stelliens.

Un coq en pâte dure aux Vernets
La Suisse intimidée émerge au 3e tiers
• SUISSE • FRANCE 4-1

(1-0 0-1 3-0)
Lors des hymnes nationaux, les
joueurs français dont l'ex-Ca-
nado-Chaux-de-Fonnier Derek
Haas ont longtemps cherché le
drapeau tricolore suspendu à

l'aplomb au-dessus de leurs
têtes.

Par contre, durant tout le
match, ils ont éprouvé infini-
ment moins de peine à trouver
leurs adversaires, usant et abu-
sant de charges litigieuses, tra-

Gaétan Boucher a démontré toute sa vivacité, hier soir, à Genève.
(Photo Wldler)

vaillant de manière hargneuse
avec leurs cannes. Le défen-
seur suisse Kôlliker allait d'ail-
leur faire les frais de la fougue
mal contenue des Tricolores.
Plaqué violemment contre la
bande du fond, il dut renoncer
à la mi-match.
DES JOUEURS DE TALENT

Ce côté vindicatif excepté, il
faut bien reconnaître que
l'équipe de France, sous la
houlette de l'entraîneur suédois
Larsson, a fait d'énormes pro-
grès. Le quatrième rang et la
qualification olympique obtenu
lors des mondiaux du groupe B
à Canazey (Italie) en attestaient
déjà.

Avec Haas, Perez et Lemaire,
tous joueurs de grand calibre,
les Français savent faire régner
la crainte. Ils ont dans les buts
un gardien de grande lignée en
la personne de Foliot Pas éton-
nant que les Suisses s'y soient
brisés plus souvent qu'à leur
tour.

De plus, les Français ont
dans leurs rangs quelques
joueurs de grand talent. Bozon,
Almasy, Daley et Lecomte n'ont
de leçons à recevoir de per-
sonne.

Contre cette formation, au
patinage étonnant, au fore-
checkings incessants, les Suis-
ses ont bafouillé durant deux
tiers- temps avant de montrer
qu'ils étaient tout de même les
meilleurs.

EN SUPÉRIORITÉ
La Suisse, très tôt, ouvrit la
marque, en supériorité numéri-
que. C'était la première réussite
de Cunti, qui allait récidiver par
deux fois de manière plus clas-
sique en fin de match. Les
Français égalisèrent aussi alors
qu'ils était en surnombre. Bou-
cher porta à 2-1 alors qu'un
Français était pénalisé. Joli but
au demeurant.

Ce n'est qu'en fin de match,
que les joueurs de Simon
Schenk, retrouvés, obtinrent
enfin le minimum espéré, sous
forme d'une victoire arrachée
plutôt à l'énergie.

Les recevants eurent le tort
de répliquer aux incessantes
provocations adverses. Quel-
ques points positifs dans leurs
rangs: tout d'abord la partie
superbe de Tosio, qui a

retrouvé confiance; le calme de
Mazzoleni et Ritsch, la vivacité
de Boucher et l'efficacité de la
triplette d'attaque bernoise.

Mais il y a moins d'un an, la
sélection olympique suisse bat-
tait son homologue française
par 9-1 à Lausanne et 7-3 à
Bienne. G. K.

Les Vernets: 2800 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Sutka (Tché-
coslovaquie), Clémençon et
Schneider (Suisse).
Buts: 3' Cunti 1-0, 37'
Pousse (Rioux) 1-1,45' Bou-
cher 2-1, 49' Cunti 3-1, 57'
Cunti (Schlagenhauf) 4-1.
Suisse: Tosio; Kôlliker,
Kiinzi; Celio, Hotz, Hollens-
tein; Rauch, Mazzoleni;
Schlagenhauf, Boucher,
Leuenberger; Ritsch, Muller;
Triulzi, Cunti, Dekumbis;
Massy, Rogger; Jaks, Liithi,
Vrabec.
France: Foliot; Botteri, Oui-
met; Bozon, Dupuis, Lessart;
Lcuiaiiu, Leniuiiie , Mimasy,
Ville, Haas; Perez, Daley;
Lecomte, Richer, Pouget;
Rioux, Pousse.
Notes: La Suisse sans
Eberle, Wâger, S. Soguel et
Bûcher (blessés), match
organisé au profit de Sport-
Handicap. Durant la pre-
mière pause, élection de
Miss hockey. Entrée gratuite
aux Vernets. Victime d'une
charge incorrecte à la
bande, le Suisse Kôlliker a
été conduit à l'hôpital. Sa
blessure au visage a néces-
sité la pose de 17 points de
suture.
Pénalités: 11 x 2' + 1 x
10' (Dekumbis contre la
Suisse, 10 x 2' + 1 X 5'
(Ville) contre la France.

Les favoris passent sans problèmes
John McEnroe est presque de
retour. Car Flushing Meadow a
retrouvé toute son ambiance au
cours de sa troisième soirée.
L'Américain (tête de série No 8)
s'est qualifié pour le troisième
tour. Mais, s'il n'a pas encore
retrouvé tout son tennis, le qua-
druple vainqueur de l'US Open
n'a pas tout perdu de son tem-
pérament Il s'est juste un peu
assagi.

Une volée manquée, un point
litigieux et il s'en était pris au
juge de ligne, avant de perdre
trois jeux de suite. Le jeune
Richey Reneberg n'en deman-
dait pas tant.

Pas de surprise a l'US Open de Flushing Meadow
Les autres têtes de série

avaient tout de même passé un
après-midi plus confortable.
Lendl (1), Connors (6), Jarryd
(16), Leçon te (11) et autre Bec-
ker (4) n'ont pas pris de ris-
ques. Ivan Lendl se débarrassa
rapidement du Français Jean
Fleurian, tout comme Jimmy
Connors - nullement handicapé
par son pied droit - de son
jeune compatriote Wayne
Hearn. Henri Leconte fit de
même de l'Italien Gianluca
Pozzi comme Anders Jarryd de
l'Américain Peter Fleming.

Seul Boris Becker, rendu trop
confiant sans doute après deux
premiers sets tranquilles devant
Jonathan Canter, relâcha sa

pression pour donner des
espoirs à l'Américain, qui mena
3-0 dans le troisième set.

Dans le simple dames, ce fut
le même rythme de croisière
pour les prétendantes aux
quarts de finale. L'Allemande
Steffi Graf (1) et l'Américaine
Martina Navratilova (2) n'éprou-
vèrent pas plus de difficultés à
se défaire de l'Autrichienne
Petra Huber ou de l'Américaine

Robin White que la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova de l'Amé-
ricaine Elise Burgin.

En revanche, comme Becker,
la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova (4) connut un instant de
faiblesse permettant à la Britan-
nique Jo Durie d'entretenir des
illusions après le tie-break du
deuxième set, gagné 13-11.
Mais la hiérarchie fut finalement
respectée, là aussi.

Vers un compomls
L'édition 1988 du Rallye Paris-Dakar pourra probablement
avoir lieu dans des conditions normales, aux dates prévues par
l'organisation. Le président de la FISA, M. Jean-Marie Balestre,
a en effet laissé entendre, dans une déclaration faite à Monza,
que l'on s'acheminait verss un compromis pour janvier pro-
chain.
C'est suite à une exigence de Monaco qué'lë comité exécutif
de la FISA a décidé, le 2 juillet dernier, que Paris- Dakar devrait
se terminer quatre jours avant le début du Rallye de Monte-
Carlo, a expliqué M. Balestre. Mais il semble que Monaco soit
prêt à revoir sa position pour 1988, dans la mesure où, il est
vrai, Paris-Dakar est une épreuve qui se prépare longtemps à
l'avance et que des modifications intervenant début juillet met-
tent en péril son existence.
Un compromis est donc prévisible pour 1988. Pour l'avenir, il
faudra cependant que Paris-Dakar respecte le délai de quatre
jours.
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On se prépare
Les seize Joueurs présélectionnés dans l'équipe de
France en vue du tournoi de Morges (Challenge round du
11 au 13 septembre), qualificatif pour le championnat
d'Europe, seront réunis à partir de lundi matin, à Mul-
house, pour un mini-stage de trois Jours à l'Issue duquel
Jean Galle, l'entraîneur, retiendra dix noms.
¦M b>W!i'pi"5'»f ' jf ;ri* *** '«s îf- ?
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Décision en Suisse?
L'avant-dernière manche du championnat du monde de trial se
disputera ce week-end à Grimmialp, dans l'Oberland bernois.
Le titre mondial pourrait y être attribué. En effet, l'Espagnol
Jordi Tarres peut se contenter d'une douzième place pour être
sacré champion du monde et succéder au Français Thierry
Michaud au palmarès.
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Stadler demi-finaliste
Roland Stadler ne désarme pas. Afin de préparer l'Open
de Genève (12-20 septembre), le Zurichois participe à
un tournoi doté de 25.000 dollars, sur terre battue, à
Budapest
Stadler s'est qualifié pour les demi-finales en battant le
Roumain Adrian Marcu 6-3 5-7 6-3. Le prochain adver-
saire du Suisse sera le Soviétique Alexander Zverev.
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Rendez-vous à Wavre
Le 13 septembre aura lieu à Wavre la finale du trophée Provimi,
concours complet court. Le concours complet se décompose
en trois disciplines, soit le dressage, le cross et le saut. L'addi-
tion dés points obtenus dans chacune des épreuves donne le
classement final. Les trois épreuves auront lieu le même jour,
ce qui exigera des cavaliers et des chevaux une parfaite con-
dition physique.

m LE SPORT EN BREF HHIHH HB

Grosse surprise
Le vainqueur 86 de l'Ebel

European Master's de golf éliminé
La seconde journée de l'Open
de Suisse, à Crans-Montana,
était consacrée à la sélection
des 65 meilleurs, seuls auto-
risés à poursuivre la compéti-
tion au cours des deux der-
nières journées.

La première grande sur-
prise de cet Open 87 aura été
l'élimination de l'Espagnol
José-Maria Olazabal, le vain-
queur de l'an dernier. Après
avoir signé une carte à 67
jeudi, l'espoir ibérique n'a pas
réussi à faire mieux que 75 (3
au-dessous du par) vendredi
sur les hauteurs de Crans.
Avec 142 points, Olazabal
était bel et bien éliminé. Il fal-
lait obtenir un total de 140
points, soit 4 sous le par pour
réussir le «eut».

Les deux leaders au soir de
la 2e journée étaient le Gallois
Mark Mouland et l'Anglais lan
Mosey avec 132.

Parmi les performances les
plus intéressantes, il faut rele-
ver celle du Suédois Anders
Forsbrand. Auteur d'une carte
à 71 jeudi, le jeune Scandi-
nave (26 ans) a signé deux
«eagle» (deux coups sous le
par), avant de réussir 7 birdies
(un coup sous le par).

SUISSES ÉLIMINÉS
L'élimination de lan Woss-
nam, vainqueur de l'Open de
Suisse en 1982, a causé une
petite sensation.

N'est-il pas en tête du
«prize monney» européen ?

Aucun Suisse n'est parvenu
à se qualifier.

Le meilleur d'entre eux
aura été Buchter (plus 1) et
dans l'ordre de leur classe-
ment, on retrouve Gôttstein
(plus 2), Duran et Quirici (plus
3) et Schumacher (plus 4).

Classement: 1. Mark
Mouland (P. Gai) et lan Mosey
(Ang) 132 points (66-66); 3.
Tony Charnley (Ang) 133 (67-
66) et Bill Longmuir (Eco) 133
(65-68); 5. Eamon Darcy (Irl)
134 (66-68), Scott Simpson
(EU) 134 (67-67), Glen Ralph
(Ang) 134 (68-66) et Philip
Walton (Irl) 134 (68-66); 9.
José Rivero (Esp) 135 (70-65),
J.-Maria Canizares (Esp) 135
(68-67), Magnus Persson (Su)
135 (68-67), Anders Fors-
brand (Su) 135 (71-64), Roger
Chapman (Ang) 135 (66-69),
Antonio Garrido (Esp) 135
(67-68). (si)
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Plaget 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.

PUBLICITÉ ======

fïïïïl FAN'S
llfgfj CLUB
Avis aux supporters

Dans le cadre de sa réorganisation,
le FC La Chaux-de-Fonds recherche

un responsable pour
- le Fan's Club

Si ce poste bénévole vous intéresse, veuillez prendre
contact avec M. Eric Aellen, tél. 039/23 55 48 ou
21 11 35.

Le programme de l'équipe
de Suisse de gymnastique
L'équipe de Suisse masculine
de gymnastique artistique sui-
vra cet automne un programme
entièrement axé sur la prépara-
tion des championnats du
monde, qui se dérouleront à
Rotterdam du 19 au 25 octobre.

31.8 • 5.9: camp d'entraî-
nement à Macolin. 6.9 > 9.9:
tournoi en Israël. 11-12.9:

match RFA - Suisse à Géra.
18-19.9: Suisse - Italie à
Ascona. 25-26.9: demi-finale
du championnat suisse à Steck-
born. 2.10 - 4.10: finale du
championnat suisse à St-Mar-
grethen. 6.10 • 10.10: camp
d'entraînement à Macolin.
19.10 - 25.10: championnats
du monde à Rotterdam, (si)

Préparer les mondiaux

Dans le cadre du Tournoi de
Verbier, Ajoie s'est incliné face
aux Allemands de Mannheim
(vice-champion de RFA) sur le
score de 3-7. Les Ajoulots ont
très bien résisté et ils ont con-
firmé qu'ils se trouvaient en
pleine progression. Dans l'autre
match de la journée, Sierra à
battu Zurich 8-7. (gham)

Bonne
résistance
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|\Jeanneret 18-0 039/31 41 22

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I \
Bernard Cortl I

0039/31 24 40
Claude Vidali I

0039/23 15 92 I Iu
c!rï!n4Jc/r'//L !

ASSURANCE/ H j
L-Robert 58, 0 039/23 09 23 \

2300 La Chaux-de-Fonds !

$A# Société
&$k de

• Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle, Ç) 039/31 22 43

I Fournisseur officiel du FC Le Locle
I VAUCHER 

Î ^̂ ^ HW VAUCHER

j LE LOCLE ; i_e spécialiste à votre service LE LOCLE
I Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. 0039/31 1331

i wv%A YB&wk ̂ f̂ert ¦ riTTfirffi rj^L̂ s ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝH __

¦

i Place du Marché * Tél. 039/ 31 85 33

: ET MAINTENANT À LA ^^î^.CHAUX-DE-FONDS... /stor wà
Robert Brusa ^̂ ^ É»
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ kr̂
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir I

KS ^̂
urCSs

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 -<& 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - ÇJ 038/24 36 52

Le Locle (face à la poste)
0 039/31 1907
Plus de 50 bières à choix

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, j? 039/32 10 30
Tous les samedis,

- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

XJQQ Plâtrerie - Peinture -
( P7| Plafonds suspendus -
^*^d | Enseignes - Isolation

• , C, j ,V sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61

^̂ ^ ÉÉftsWv^

Traction sur les 4 roues enclenchable
par presse-bouton, moteur 1,2 litre avec
technique à soupapes multiples, 67 ch,
catalyseur (US 83), 5 vitesses, nouvel
équipement intérieur, toit surélevé avec
spoiler intégré. Une course d'essai vous
en dira bien plus!

En route pour une course d'essai!

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2-Le Locle-£5 039/31 82 80

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Votre service

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
Services réguliers

pmnMjnmn jMiiiiMMi

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble
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Championnat suisse de première ligue

Cet après-midi à 17 h 30 au stade des Jeanneret
_. .....,....,......„.,. .... ,.,, . .,..,..., , , .,» r yK~, .-¦¦,- ; > -;

La roue a fini par tourner. Dimanche dernier, le FC Le Locle a
récolté lés premiers points de l'exercice 1987-88. La chance mais
aussi et surtout la solidarité des uns et ('opportunisme des autres
sont venus réchauffer lés coeurs des dirigeants et joueurs loclois.
A Folgore, une réussite du transfuge d'Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds Schenà a compté doùbièi Lé gardien Déglia et ses
défenseurs sont parvenus à préserver ce mince avantage.
Petit à petit, la troupe d'ilario Mantoan a pris confiance. Le résultat
sec et sonnant enregistré dans le premier dèrby neuchâtelqis sur le
terrain des Chézërd s'était chargé dé faire douter des éléments
possédant l'expérience. Une semaine plus tard, au stade des Jean-
neret, l'équipe de la Mèrê Commune avait craqué rhaîgré un
départ prometteur et un avantage de deux unités. Vernier s'était fi-.
nâleméni imposé.
Le travail de l'entçaîneur, la volonté des joueurs et le retour ou la
qualification de titulaires a porté ses fruits. A Lausanne, Le Locîe
s'est payé le? luxe de battre sur ses terres Folgçre. Faute de réa-
lisme, les Italo-Lausannois ont manqué une belle occasion de par-
tager au mptns iê  points. Le malheur des uns est venu faire le
bonheur des autres. Cette victoire a remis en selle les Loclois i
rêvant dUin meilleur classement
Cet après-midi,te FCLe Locle voudra confirmer son redressement et prouver à ses fidèles supporters
son retour sur le ton chemin, tout ne sera pas facile. L'hôte d'un jour
et son efficacité̂  Voici une semaine. Stade Lausanne a pu s'en apercevoir à son insu s'inclinant sur
le score de 4 à 0. En trois parties, les visiteurs sont parvenus à comptabiliser une douzaine de réussi-
tesen gagnant doux fois et en perdantune rencontre.

y.utant de facteurs qui feront que le spectacle sera garanti, samedi après-midi aux Jeanneret

LE LOCLE reç... ECHALLENS



Des favoris a la pelle
L'incertitude plane sur les CM de Villach
La Carinthie est en efferves-
cence. On n'y parle plus que
de vélo. Depuis quelques
Jours, les adeptes de la
bicyclette y sont rois...
qu'ils soient professionnels
ou simples débutants. Vil-
lach, cette station touristi-
que située aux portes de
l'Italie et de la Yougoslavie,
va vivre aujourd'hui avec
les amateurs et demain avec
les professionnels deux
grands moments. A n'en pas
douter.
L'engouement pour ces mon-
diaux est quasi général. Eton-
nant tout de même pour une
nation qui est plutôt tournée
vers le ski alpin et le football.

CIRCUIT DISCUTE
Le circuit de 11,7 kilomètres
suscite bien des commentaires.
Certains estiment qu'il n'est pas
suffisamment sélectif. D'autres,
au contraire, le redoutent.

Très tournant, il ne présente
pas de grosses difficultés. C'est
vrai. Il comporte deux petites
côtes d'environ un kilomètre
dont la première est située au
départ et deux descentes.
Quant aux secteurs purement
plats, ils ne sont pas légion.

«Sur ce parcours, on ne peut
pratiquement jamais récupé-
rer», confiait du reste le Valai-
san Bernard Gavillet, le seul
professionnel romand sélec-
tionné. «Si la course est menée
à un train d'enfer, bonjour les
dégâts. Les sprinters auront
sans doute une belle carte à
jouer. Quant aux grimpeurs
purs, leurs chances sont quasi
nulles. Mais je pense plutôt que
la victoire reviendra à un finis-
seur du style d'Erich Machler».

«PAS UNE LOTERIE.
Paul Kôchli tient à peu près le
même langage. «L'épreuve
s'annonce très ouverte. Ils sont

au moins quarante a pouvoir
viser la plus haute marche du
podium. Mais je suis certain
que l'on n'assistera pas à une
course loterie. C'est un homme
capable de rester concentré
durant sept heures - une
nécessité sur un tel parcours -
qui remportera».

Il est dans tous les cas diffi-
cile, voire impossible de formu-
ler un pronostic. Toutefois, les
faveurs de la cote vont généra-
lement à Sean Kelly, Eric Van-
deraerden, Teun Van Vliet,
Moreno Argentin et Guido Bon-
tempi.
120.000 FRANCS DE PRIME
Les deux Transalpins sont à
prendre très au sérieux. Ils
auront l'avantage de pouvoir
compter sur des dizaines de
milliers de supporters. Le par-
cours leur va aussi comme un
gant. Ils sont en plus en pleine
forme. Enfin, ils pourront comp-
ter sur une équipe qui fera
corps derrière eux. L'Italie est
en effet l'une des rares nations,
si ce n'est la seule, où les cou-
reurs acceptent de tirer à la
même corde et d'oublier
l'espace d'un jour, les rivalités,
les intérêts commerciaux.

Pour parvenir à une telle
situation qui constitue indénia-
blement un immense atout, la
Fédération italienne y a mis le
paquet: 1,2 million de francs
suisses. C'est dire que si le
maillot arc-en ciel revient dans
la Péninsule, chaque coureur
transalpin recevra une prime de
120.000 francs suisses. Ce qui
explique beaucoup de choses
et permet de gommer certains
problèmes ! .

PARENTS PAUVRES
«Nous n'avons pas cette
chance» avouait Claude Jac-
quat, président du Comité
national suisse. «Faute

d'argent, nous ne distribuerons
aucune prime spéciale. Je le
regrette sincèrement. Mais qui
ne peut ne peut. Au Comité

VILLACH
Michel DERUNS

national, nous sommes actuel-
lement trop souvent la cible de
certains médias. Il est dès lors
très difficile de trouver des
sponsors susceptibles de
s'intéresser au cyclisme.»

Malgré tout, dans le camp
helvétique, l'ambiance est
bonne et les chances réelles.
Les espoirs reposeront essen-

tiellement sur les épaules
d'Erich Machler. Le vainqueur
de Milan-San Remo est d'ail-
leurs cité comme favori. Sur un
tel tracé,, il peut fort bien tirer
son épingle du jeu. «La forme
est bonne. J'ai confiance pour
dimanche. Il s'agira de se mon-
trer vigilant, de ne pas rater la
bonne échappée, de se faire
piéger stupidement» expliquait
le Lucernois.

Jôrg Muller peut lui aussi
espérer s'illustrer. Enfin, en cas
d'arrivée au sprint, Gilbert
Glaus et surtout Stefan Joho
devraient avoir les moyens de
participer à l'emballage final.

M.D.

Un objectif: gagner
Tâche ardue pour NE Xamax

et La Chaux-de-Fonds
Les équipes neuchâteloises de
football ne seront pas à la noce
ce week-end. Tant Neuchâtel
Xamax que La Chaux-de-Fonds
devront batailler ferme pour
atteindre le même objectif:
gagner.

Le dernier entraînement a
délivré son verdict. Robert Luthi
regardera ses camarades du
banc de touche. Le centre-
avant neuchâtelois n'est pas
remis de son élongation. En
revanche, Robert Lei Ravello
pourra tenir son poste. Quant à
Pierre Thévenaz, il s'alignera
avec les espoirs dimanche.

Au terme de l'ultime séance,
Gilbert Gress a expliqué les rai-
sons de ses réticences face aux
jeunes espoirs du club. f«Si je refuse des offres dés
plus grands clubs d'Europe, ce
n'est pas pour aligner 7-8 jeu-
nes devant 2'000 spectateurs et
se battre contre la relégation.
Je n'ai rien contre les jeunes et

ai déjà titularisé à Strasbourg
par exemple, des éléments de
17 et 19 ans en Coupe
d'Europe. L'année passée, j'ai
fait confiance à Corminboeuf.
Si un junior ou un espoir a du
talent, il jouera Je n'en ai pas
vu à l'oeuvre présentement à
Neuchâtel».

AVEC LE COEUR
Toni Chiandussi s'est difficile-
ment remis de la défaite con-
cédée mercredi soir face à
Yverdon. Le mentor du FC La
Chaux-de-Fonds en a expliqué
la raison.

«Je suis consterné du man-
. que d'engagement et de géné-
. rosité consentis par les joueurs.
MUguj t̂viSUffit d'un P*" ^volonté. Or on s'est affaissé
comme une glace au soleil. J'ai
de la peine à comprendre
d'autant plus que nous
gagnions».

Claudio Persona: une rentrée
attendue. (Photo Henry)

En ce premier samedi après-
midi de septembre, le FC Vevey
constituera un autre gros mor-
ceau. L'entraîneur des «jaune
et bleu» en a convenu tout en
ne pensant qu'à la victoire.

«Sur le papier, Vevey est plus
fort car il nous manque 2-3
hommes importants. Pour moi,
U n'y aura cependant qu'un
résultat valable: la victoire.
Même un résultat nul me déce-
vrait. Il nous faut jouer avec le
coeur pour redorer notre bla-
son».

Pour cette partie, Toni Chian-
dussi n'est pas fixé sur sa com-
position d'équipe. Si Claudio
Persona effectuera sa rentrée,
Mario Capraro (il se marie),
Fabrice Maranesi (garde à
l'école de recrue) seront
absents. Quant à Philippe Mon-
tandon, José Guede et Claudio
Carmona, ils sont donnés
comme incertains.

Laurent GUYOT

Triplé historique
Jeannie Longo s'impose dans

le CM féminin
La Française Jeannie Longo
a remporté, sur le circuit de
Villach, son troisième titra
consécutif de championne
du monda sur route.

SANS ILLUSION
Jeannie Longo attendit le der-
nier tour pour partir seule à 5
kilomètres de l'arrivée en atta-
quant au pied de l'ultime diffi-
culté. Elle résistait ensuite à la
poursuite du peloton pour l'em-
porter en solitaire.

Chez les Suissesses, seules
Edith Schônenberger, qui a fi-
nalement pris la onzième place,
et Brigitte Gyr, ont réussi à se
maintenir dans le peloton prin-

cipal, mais sans jamais pouvoir
prétendre inquiéter les meilleu-
res.

Championnat du monde
féminin sur route (70,2 km):
1. Jeannie Longo (Fra) en 1 h
46'40" (moyenne de 41 km
860); 2. Helen Hage (Hol) à
12"; 3. Connie Meijer (Hol); 4.
Agnès Dusart (Bel); 5. Lisa
Brambani (Ita); 11. Edith
Schônenberger (Sul); 22.
Brigitte t Gyr-Gschwend
(Sul), toutes'même temps que
Helen Hage. Puis les autres
Suissesses: 57. Evelyn Muller
à 10'30" ; 60. Nicole Sutter,
même temps; 69. Manuela
Wohlgemuth,à11'59".(si)

Rouler sous la pluie
Captivant, le spectacle proposé
hier soir au centre du Locle à
l'occasion du sixième Critérium
cycliste pour amateurs et élites
organisé par le Vélo-Club Edel-
weiss.

(Hausen a/Albis) 13; 4. Karl
Beeler (Rothenthurm) 14; 5.
Hans von Niederhausern
(Munsingen) 15; 8. Arthur Van-
tagiatto (Fleurier) 18; 13. Michel
Renfer (Corgémont) 20; 18.
Jacques Jolidon (Saignelégier)
39; 19. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 42. 19 clas-
sés, (paf)

Première pour
un Jurassien

Jocelyn Jolidon au départ
de la course des amateurs

Avant que les professionnels
ne s'élancent sur le tracé
autrichien, les amateurs en
auront décousu la veille.
Parmi eux, un Jurassien:
Jocelyn Jolidon.

A 24 ans - il fêtera son
quart de siècle le 26 décem-
bre prochain - le coureur de
Saignelégier va disputer
aujourd'hui son premier
championnat du monde sur
route. «Je suis bien sûr très
heureux de me retrouver sous
le maillot de l'équipe natio-
nale. Je n'appréhende pas
trop le rendez-vous. C'est
finalement une course comme
une autre. La seule différence,
c'est qu'on l'aborde avec
davantage de motivation. Per-
sonnellement, j'espère obtenir
un bon classement. Compte
tenu de mes qualités, je rêve
bien évidemment d'une arri-
vée au sprint. Mais je n'y crois
pas trop. A force de tourner
sur ce circuit très exigeant,
qui ne facilite guère la récu-
pération, le peloton finira bien
par éclater. Il faudra se mon-
trer dès lors attentif du début
à la fin.

«Actuellement, je suis en
forme. J'ai bien digéré les
efforts fournis lors du Grand
Prix Guillaume Tell. C'est la
raison pour laquelle j'ai con-
fiance.»

Et l'avenir? Jocelyn Jolidon
ne refuse pas la possibilité de
passer professionnel. «J'ai
déjà envisagé la question.
C'est vrai. Mais je le ferai que
si j'obtiens un bon contrat.

Jocelyn Jolidon: une pre-
mière. (Photo y)

Sinon, je resterai élite. Et puis
l'année prochaine, il y a les
JO de Séoul. J'aimerais bien y
participer. Dès lors, il n'y a
pas urgence en la matière».

Jocelyn Jolidon sera le seul
Romand aujourd'hui' au
départ. Le Fribourgeois
Michel Ansermet, victime
d'une infection du sang, a en
effet dû déclarer forfait. Il est
rentré hier à la maison. Il a été
remplacé au pied levé par
Marco Diem. M.D.

Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Grasshopper 20.00
Bâle - Saint-Gall 20.00
Lausanne - Bellinzone 20.00
Lucerne - Young Boys _ 20.00
Neuchâtel Xamax - Slon 20.00
Zurich - Servette .„. 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Neuchâtel Xamax 6 4 1  1 19- 8 9
2. Grasshopper 6 3 3 0 7 - 3  9
3. Lausanne 6 4 1 1 13- 10 9
4. Young Boys 6 2 4 0 13- 7 8
5. Sion 6 2 3 1 10- 7 7
6. Aarau 6 2 3 1 7 - 5  7
7. Servette 6 2 2 2 9 - 9  6
8. Zurich 6 2 1 3  8 - 9  5
9. Saint-Gall 6 1 3  2 3 - 7  5

10. Lucerne 6 0 3 3 5- 10 3
11. Bellinzone 6 0 3 3 4 - 9  3
12. Bâle 6 0 1 5 4- 18 1

Ligue nationale B
GROUPE EST
Samedi
Baden - Soleure - - „ 17.30
Coire - Chiasso 17.30
Olten - Wettingen _„ 17.30
Winterthour - Old Boys „ 20.00
Lugano - SC Zoug _.... ,..„.. 20.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Schaffhouse 6 5 0 1 18- 12 10
2. Wettingen 6 4 1 1 16- 6 9
3. Lugano 6 3 2 1 19- 8 8 .
4.Locamo 6 3 2 1 11- 7 8
5. Old Boys 6 4 0 2 11- 7 8
6. Chiasso 6 3 2 1 7 - 6  8
7. Coire 6 2 1 3  7 - 8  5
8. Soleure 6 2 1 3 10- 12 5
9. Zoug 6 1 2  3 8- 11 4

10. Winterthour 6 2 0 4  4- 13 4
11. Olten 6 1 0 5 5- 17 2
12. Baden 6 0 1 5 4- 13 1

GROUPE OUEST
Samedi.':' ' ; -;< '

^v 
'

La Chx-de-Fds-Vevey...„'.̂ ...... _..... 17.30 ,
Granges - Màlley 17.30
Martigny - Renens......:...., 17.30
Montreux - Yverdon.....: 17.30
Etoile Carouge - Bulle 17.30
Chônois - Bienne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Granges 6 4 2 0 19- 4 10
2. Etoile Carouge 6 5 0 1 18- 7 10
3. Chênois 6 4 2 0 15- 5 10
4. Bienne ¦ 6 2 3 1 15- 14 7
5. Montreux 6 3 0 3 11- 9 6
6. Mailey 6 3 0 3 9- 10 6
7. Vevey - 6 2 2 2 10- 13 6
8. Yverdon 6 3 0 3 6- 15 6
9. Martigay 6 2 1 3 8- 13- 5

10. Bulle 6 1 1 4 7- 14 3
11. La Chaux-de-Fonds 6 1 0  5 8- 16 2
12. Renens 6 0 1 5 10- 16 1

Espoirs
Dimanche
Aarau - La Chaux-de-Fonds 15.00
Xamax-Young Boys 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Le Locle - Echallens _. 17.30
Rarogne - Colombier '. 20.00
Dimanche
Boudry - Monthey „ _ 16.00
GROUPE 2
Samedi
Moutier - Baudepartement ». „__. 19.30 -•
Dimanche ; £'VÀ >:.
Thoune - Delémont 16.30

Deuxième ligue
Samedi
Bôle - Fleurier „ „ 17.00
Dimanche
Hauterive - Corcelles.. „ 15:00
Saint-lmier - Audax 15.00
Serrières - Cortaillod 15.00
Marin - Saint-Biaise 15.00

Troisième ligue
Samedi
Châtelard • Les Geneveys-s/Coffrane 16.00
Centre Espagnol - Les Ponts-de-Martel ïfr.30
Coffrane - Ticïno.... t i :„...„ „ 17/.45
Dimanche . 'v ' '"' "
Cornaux - Saint-lmier II .„...„. •./'..'9.45r
Etoile - Les Bois .'...,.. *. ..... :;.......;.::. '..;... 16.00
Le Landeron - Hauterive II. .-. 16.00
Blue Stars - Béroche 16.00
Centre Portugais - Le Locle II 16.15

Demandez le programme

Patronage >-v 

Ce sont dans des conditions
particulièrement pénibles que
s'est déroulée cette compétition
puisqu'il a plu sans disconti-
nuer. Les risques de glissades
n'ont pas empêché les partici-
pants de rouler à une moyenne
de plus de 40 km/h. Grands
absents de marque dans tout
cela, les spectateurs.

Le roi de cette fête cycliste
est le Suisse allemand Ueli
Anderwet qui, grâce à un
rythme régulier, a battu tout le
monde.

Classement final du Cri-
térium: 1. Ueli Anderwet
(Frauenfeld) 5 points; 2. Ottavio
Soffredini (Berne) 6; 3. Rolf Frei

PUBLICITÉ ' ^̂ =

l/Uy à 17 h 30
tommÎM Parc des Sports

de La Charrière

Match de championnat
de ligue nationale B

VEVEY-SPORTS
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière
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oss nouveau roi du décathlon
L'Allemand de l'Est succède à Daley Thompson au palmarès

Markus Ryffel (à droite) en tête d'un 5000 mètres: une Image que l'on ne reverra plus, le Bernois désirant se consacrer uniquement au
10.000 mètres. (Bélino AP)

Champion du monde à Helsinki
en 1983, champion olympique
une année plus tard à Los
Angeles, avec à la clé un
record du monde, champion
d'Europe à Stuttgart en 1986,
Daley Thompson a vu sa domi-
nation battue en brèche dans le
décathlon. Le Britannique com-
plètement désabusé au terme
d'une première journée assez
moyenne, a finalement dû se
contenter de la neuvième place.

C'est le jeune Allemand de
l'Est Torsten Voss, un colosse
de 1 m 86 pour 88 kilos qui a
succédé au palmarès de la dis-
cipline la plus exigente de
l'athlétisme à Daley Thompson.

En totalisant 8680 points,
Torsten Voss a également
réussi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Un Suisse était également en
lice dans ce décathlon: Beat
Gâhwiler s'est très bien com-
porté, puisqu'il a pris la
onzième place. Surtout, le
jeune Grison (22 ans) a
dépassé la barre des 8000
points, fixant une meilleure per-
formance suisse de la saison à
8034 points; le deuxième meil-
leur total de sa carrière (jus-
qu'ici il avait déjà réussi une
fois 8089 et une autre 8005
points).

DETRONEE
Jurgen Schult s'est adjugé

l'ultime titre de la journée, celui
du disque, apportant ainsi à la
RDA une nouvelle médaille
d'or. Recordman du monde de
la spécialité, Schult (27 ans)
s'est imposé grâce à un jet à 68

m 74, réussi à son deuxième
essai.
Une année plus tôt, à Stuttgart,
elle avait été la reine des cham-
pionnats d'Europe. Pour Heike
Drechsler, Rome ne constituera
pas un souvenir agréable. Bat-
tue par sa compatriote Silke
Gladisch dans la finale du 100
mètres, l'Allemande de l'Est a
subi une nouvelle défaite dans
le concours de la longueur des
championnats du monde. Bles-
sée à la réception de son troi-
sième saut, la blonde Alle-
mande de l'Est s'est retrouvée
diminuée dans ce concours dis-
puté partiellement sous la pluie.

Mais, même sans cette mésa-
venture, il n'est pas dit que
Heike Drechsler aurait pu con-
server son bien. Jackie Joyner-
Kerzee, en atterrissant à 7 m 36
à son troisième essai, avait en
effet frappé un grand coup.
Ainsi, la Noire américaine a
conquis une deuxième médaille
d'or, après celle qu'elle avait
déjà obtenue dans l'heptathlon.

LE SHOW D'INGRID
La finale du 10.000 mètres fémi-
nin ne pouvait échapper à
Ingrid Kristiansen. La Norvé-
gienne (31 ans) a justifié le pro-
nostic en réussissant une nou-
velle fois un véritable show. Elle
a attaqué dès... le deuxième
des vingt-cinq tours et plus
aucune rivale ne l'a revue avant
l'arrivée.

EXPLOIT
DE MARTINE OPPLIGER

Ingrid Kristiansen a doublé la
bonne moitié des concurrentes
de cette finale. Mais pas Mar-
tine Opptiger. La Suissesse a
fait une très bonne course, pre-
nant finalement le onzième
rang, et signant surtout un
exploit au plan chronométrique.
Elle a en effet pulvérisé de près
de trente secondes son record
de Suisse.

«J'étais préparée ici pour
faire deux courses difficiles. Et
puis, j'étais super-motivée»,
confiait- elle, radieuse, à l'arri-
vée. Si elle était contente de
son temps, elle regrettait un
peu ce onzième rang. «Je vou-
lais fermement entrer dans les
dix premières», expliquait-elle.

DÉLÉZE OK, RYFFEL KO
Pierre Délèze disputera diman-
che la finale du 5000 mètres.
Markus Ryffel par contre n'est
pas parvenu à se qualifier. Troi-
sième d'une série remportée
par le double champion du
monde de cross, le Kenyan
John Ngubi, le Valaisan a livré
une très bonne course lors de
ces demi-finales. Ryffel pour sa
part a crânement tenté sa
chance et il était encore dans le
coup à l'attaque du dernier
virage. Mais il a finalement dû
céder lorsque le Marocain Saïd
Aouita, qui devait l'emporter
souverainement, a placé une
accélération foudroyante. Ryffel
a pris la neuvième place et s'est
retrouvé éliminé.

Battu à la régulière cette fois,
Markus Ryffel reconnaissait sa
défaite. «Dans le dernier virage,
je n'ai pas pu suivre le rythme»,
confiait-il. «Cette course m'aura
d'ailleurs servi de leçon», ajou-
tait-il. «Pour Séoul, je vais me
concentrer exclusivement sur le
10.000 mètres. J'ai certaine-
ment disputé aujourd'hui le der-
nier 5000 mètres de ma car-
rière. A ce niveau du moins».

Un divorce retentissant en F1
Williams et Honda ne collaboreront plus en 1988
Williams n'utilisera plus le fabu-
leux moteur Honda de formule
1 l'année prochaine, en dépit
d'un contrat qui devait se pour-
suivre jusqu'à fin 1988. Comme
on le présageait jeudi soir sur le
circuit de Monza, Frank William
a voulu devancer la présenta-
tion du programme futur du
motoriste japonais, prévue plus
tard dans l'après-midi.

Vendredi matin, le patron de
l'écurie britannique a officialisé
la nouvelle. Ses voitures ne dis-
poseront plus du Honda en
1988. Elles seront propulsées,
comme les March (deux mono-
places) et les Ligier, par le
moteur préparé par John Judd
sur la base de l'ex-moteur
Honda de formule 3000, adapté
aux nouvelles normes de la F1,
la cylindrée étant portée de 3 à
3,5 litres.

Encore lui ! Une fois de plus, Nigel Mansell a dominé les premiers essais. (Photo Henry)

INCROYABLE
Incroyable. Au moment où Wil-
liams s'apprête à remporter son
deuxième titre mondial des
constructeurs et celui des pilo-
tes, soit avec le Brésilien Nel-
son Piquet soit avec le Britanni-
que Nigel Mansell, Honda a
donc décidé de mettre un terme
à cinq années de collaboration
avec son partenaire. Après 20
victoires en Grand Prix, dont la
première le 8 juillet 1984 à Dal-
las grâce au Finlandais Keke
Rosberg.

Mais tous ces succès ne
pouvaient faire oublier à Honda
le lourd contentieux l'opposant
à Williams. Promesse de réser-
ver une voiture pour le pilote
japonais Satoru Nakajima non
tenue, perte du titre de pilote
l'année dernière à cause de

l'absence totale d'une politique
d'équipe,' situation de conflit
cette saison encore entre
Piquet et Mansell, cela faisait
beaucoup trop. Honda ne pou-
vait plus accepter une telle
situation.

SENNA CHEZ MCLAREN
D'autant que les Japonais
avaient obtenu l'assurance de
travailler avec deux des meil-
leurs équipes actuelles, Lotus
et McLaren.

Le Français Alain Prost et le
Brésilien Ayrton Senna pilote-
ront une McLaren-Honda dans
les deux prochains champion-
nats du monde de formule 1, en
1988 et 1989. Ron Dennis,
patron de l'équipe McLaren, a
officialisé la nouvelle vendredi
après-midi à Monza.

Leur divorce, qui a fait l'effet
d'une bombe à Monza, même
s'il confirmait le pressentiment
de certains, n'a pas empêché
Williams et Honda de dominer
la première séance d'essais en
vue du GP d'Italie, à Monza.

Le Britannique Nigel Mansell,
qui a déjà obtenu sept «pôle-
position» cette saison, s'est
derechef montré le plus rapide,
devant le leader du champion-
nat du monde, le Brésilien Nel-
son Piquet, son coéquipier.

Le Français Alain Prost n'a
réalisé que le sixième temps.
Mais à une seconde seulement
de Mansell. Un énorme progrès
par rapport aux courses précé-
dentes ou la McLaren devait
concéder deux, voire trois
secondes aux Williams-Honda.
Résultat de la première
séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Italie à Monza:
1. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1'24"350 (247,540
km/h); 2. Nelson Piquet (Bre),
Williams-Honda, 1'24"617; 3.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
1'25"211; 4. Thierry Boutsen
(Bel), Benetton-Ford, 1'25"250;
5. Michèle Alboreto (It), Ferrari,
1"25"290; 6. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, 1'25"340; 7.
Ayrton Senna (Bre), Lotus-
Honda, V25"535; 8. Riccardo
Patrese (It), Brabham-BMW,
1*26"453. (si)

Sur le podium
Décathlon: 1. Torsten Voss
(RDA) 8680 (100 m 10"69 -
longueur 7 m 88 - poids 14
m 98 - hauteur 2 m 10 - 400
m 47"96 - 110 m haies
14"13 - disque 43 m 96 -
perche 5 m 10 - javelot 58 m
02 - 1500 m 4'25"93); 2.
Siggi Wentz (RFA) 8461
(10"78-7m42-15m57-1
m98 - 48"48 - 14"06 - 47 m
36 - 4 m 70 - 65 m 28 -
4'33"70); 3. Pavel Tarno-
vetsky (URSS) 8375 (11"01 -
7 m 43-15 m 32-2 m 07-
49"22 - 14"86 - 47 m 66 - 4
m 90 - 58 m 60 - 4'23"96).
Puis: 11. Beat Gâhwiler (S)
8034 (11"29-7m20 - 14 m
59-1 m92 - 49"54-14"83 -
43 m 24 - 4 m 80 - 63 m 28 -
4'20"87).
Disque: 1. Jurgen Schult
(RDA) 68 m 74; 2. John
Powell (EU) 66 m 22; 3. Luis
Delis (Cuba) 66 m 02.
10.000 m: 1. Ingrid Kris-
tiansen (Nor) 31'05"85; 2.
Elena Schupieva (URSS)
31'09"40; 3. Kathrin Ullrich
(RDA) 31'11'34. Puis: 11
Martine Oppliger (S)
32'07"49 (record de Suisse,
ancien record par elle-même
avec 32'35"88).
Longueur: 1. Jackie Joy-
ner-Kersee (EU) 7 m 36; 2.
Elena Belevskaia (URSS) 7
m 14; 3. Heike Drechsler
(RDA) 7 m 13.
100 m haies: 1. Ginka
Sagortscheva (Bul) 12"34; 2.
Gloria Vibel (RDA) 12"44; 3.
Comelia Oschkenat (RDA)
12"46. (si)
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Une coulée rocheuse dévale les gorges du Doubs

La buvette de La Gaule, projetée vers la rivière, émerge des décombres. (Photo Impar-Gerber)

La nature s est déchaînée dans les
gorges du Doubs. La tempête tom-
bée jeudi soir sur la région des
Planchettes a déboulonné près de
50 mètres cubes de montagne qui
se sont abattus sur les Graviers,
faisant du petit bois avec le chalet
de la société de pêche de La Gaule.

La catastrophe s'est produite jeudi
vers 18 h 30, sous les yeux médusés
d'un témoin. L'usine du Châtelot
enregistrait la chute de 40 mm de
pluie en une heure. «La même
quantité sur 24 heures, c'est déjà
exceptionnel», déclare le directeur
Claude Pellet.

IRRÉCUPÉRABLE
Le sentier qui chemine paisible-
ment sur la rive du Doubs est
recouvert de gravats et de blocs
dont beaucoup font la tonne. Du
chalet de la Gaule, il ne reste rien
de récupérable. La partie buvette a
été renversée et projetée contre les
sapins et le chalet situé en contre-
bas, qui a également souffert.
L'aile habitable - cuisine, dortoir -

a été pulvérisée, couverte par la
masse rocheuse.

Jeudi soir après l'alarme, les
pêcheurs de la Gaule ont lancé des
coups de fil tous azimuts afin de
s'assurer que personne n'était pris
dans les décombres. Toutes les clés
étaient heureusement rentrées.

La buvette de La Gaule était
appréciée des promeneurs. C'était
le relais entre le Saut-du-Doubs et
Maison Monsieur. La société y
organisait des fêtes. Une quinzaine
de personnes pouvaient y passer la
nuit.

DEUX ANS DE TRAVAIL
Sur place, l'atmosphère était à la
désolation. Les quelques membres
de la société venus constater les
dégâts ne pouvaient croire à ce
qu'ils avaient devant les yeux. Ce
chalet, ils y avaient travaillé dur
depuis 2 ans pour le restaurer com-
plètement. «31 vols d'hélicoptère
pour amener les matériaux. Nous
avions terminé ce printemps»,
raconte un participant.

Se pose désonnais le problème
de l'évacuation de ces tonnes de
roche. Si leur «pied-à-terre» était
assuré, les pêcheurs craignent ne
pas pouvoir le remplacer, l'Etat
interdisant toute nouvelle cons-
truction dans les gorges du Doubs.

La Société des sentiers du
Doubs, dont le chemin a été
englouti, contournera l'obstacle
par le côté rivière.
.. Une coulée importante était
tombée au même endroit il y a
environ 40 ans. Au début du siècle,
c'était le restaurant de Bonaparte
qui disparaissait sous un éboule-
ment. Voilà pour l'histoire agitée
de ces gorges.

P. F.

La montagne déboulonnée par la tempête
Les ponts de
la solidarité

Les Ponts-de-Martel! Jusqu'ici
les habitants de la ville de Neu-
châtel n'ignoraient certes pas
l'existence de cette commune:
sachant tout au plus qu'il s'agit
d'un village du Haut sans
grande histoire. Or, voilà que le
souverain du chef-lieu est
appelé (les 12 et 13 septembre)
à décider dans une large
mesure de l'avenir de cette
localité.

Subitement braqués sous les
feux de l'actualité, en raison du
projet de construction d'un
centre balnéaire que nourris-
sent des promoteurs, Les
Ponts-de-Martel font parler
d'eux.

Mais l'Histoire a voulu que
le terrain retenu pour cette réa-
lisation soit propriété de la ville
de Neuchâtel. La nature a pour
sa part doté cette vallée de vas-
tes marais. Cest à partir de
cette matière première, mais
avec un bien moindre appétit
que pour la production de
tourbe horticole, que le centre
projeté fonctionnera.

Face aux partisans, les oppo-
sants qui se recrutent essentiel-
lement dans les milieux écolo-
gistes, axent leur propagande
sur la mise en danger du
marais.
Il y a là de leur part un amal-

game, faussement, mais savam-
ment entretenu. A la suite d'un
référendum, le souverain du
chef-lieu n'aura à se prononcer
que sur un seul point faut-il oui
ou non ce terrain ? Bien éloigné
d'ailleurs des tourbières puis-
que situé au-dessus du village.
Son affectation ne regarde
ensuite que la commune en
question, ses autorités, voire
ses habitants.

Pour lés gens du lieu, cette
réalisation représente pour eux
un atout de développement éco-
nomique et touristique.

Sait-on en ville de Neuchâtel
que cette localité a souffert ces
dernières années, que des
entreprises ont fermé leurs por-
tes, que des habitants (parfois
chômeurs) s'en sont allés et
qu'il est indispensable que ce
bourg retrouve un nouveau
souffle?

L'espoir de cette nouvelle
respiration est au fond des
urnes.

Quel citoyen osera asphyxier
les Ponliers et dire non à leur
appel?

Jean-Claude PERRIN

Un coup de fil pas si facile
Trois communes et deux «Régions» neuchateloises

„ ^planchent sur le ̂ Li^d'été 
des FIT 

,,
- mm

«Donnez-nous des idées»: les PTT ont lancé un appel à une
trentaine de communes suisses pour leur demander leurs
besoins en matière de télécommunications. La Brévine, Le
Locle, Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers ont
présenté... 25 projets! Les PTT porteront leur choix sur 6
des 31 communes candidates. Le Val-de-Travers, sans com-
plexe, en présente 14...
Le vidéotex, qui permet d'interro-
ger des ordinateurs et de recevoir
les informations sur son poste de
TV, la téléconférence (téléphone
avec image), le télétexte (informa-
tions écrites sur écran TV), le télé-
tex (transmission de textes) exis-
tent déjà. U s'agissait de trouver
des applications inédites de ces
moyens techniques pour devenir
«commune pilote» et bénéficier de
l'aide financière des PTT.

SUJET ESTIVAL
Les devoirs d'été ont été scrupu-
leusement remplis par les collecti-
vités intéressées. Pas facile d'être
imaginatif et de coller à la réalité
des besoins. Des dizaines de pro-

jets sont tom bés dans les délais. Il
faut maintenant approfondir le
sujet avec l'aide d'un bureau
d'ingénieurs mandaté par les PTT.
Ensuite, il s'agira d'aller de l'avant,
de chiffrer les coûts, de trouver des
fonds pour financer la réalisation.

EXEMPLES
PRATIQUES

Les «communes modèles suisses
pour la communication» sont en
concurrence pour faire partie des
élues.

Proportionnellement, les Neu-
châtelois sont en tête du hit-
parade de l'imagination. Lisez plu-
tôt les exemples pratiques.

La Brévine. - L'un des 'deux

if* v»-: ç >"-' .
projets pourrait toucher 80 exploi-
tations agricoles et 30 commer-
çants, il s'agit d'un système
d'information de l'administration
cantonale, prévision météo, comp-
tes laitiers, horaires de la biblilo-
thèque, soutien scolaire par pro-
grammes de formation interactifs,
banque de données pour les pay-
sans (heerbosk) et les commer-
çants (produits disponibles, four-
rage, etc.

Le Locle. - Trois projets. Un
appel d'urgence pour personnes
âgées dans l'organisation des soins
à domicile; des liaisons vidéo entre
les hôpitaux régionaux et les clini-
ques universitaires, une banque de
données pour satisfaire les besoins
des citoyens.

Neuchâtel. - Vidéotex com-
munal et régional, carte à mémoire
comme moyen de payement, com-
munication rapide entre ordina-
teurs des entreprises ou de l'admi-
nistration.

Val-de-Ruz. - Système d'infor-
mation pour la région: administra-
tions, commerce, école d'agricul-
ture, écoles, transports publics.
Ceci au niveau régional. Pour sa
part, Fontainemelon envisage l'uti-
lisation d'un serveur communal
«pour différentes applications sur
le plan communal et régional».

Val-de-Travers. - Quatorze pro-
jets: communications entre les
hôpitaux du canton et les centres
hospitaliers, communication entre
le gymnase régional et ceux du
pays, les universités, les écoles
techniques, les communes de la
région, journal régional par vidéo-
tex (ou comtel), système d'infor-
mations touristiques, traduction
simultanée des conversations télé-
phoniques, visiophone, recherche
de personnes, etc., etc..

Une constante dans tous ces
projets qui se recoupent: le besoin
de communiquer. Les PTT sont là
pour cela. Un coup de fil , c'est si
facile... . JJC

Administrateur communal à Bove-
resse, Nicolas Tripet est entré en
fonction officiellement le 1er sep-
tembre. Il remplace Norbert Schnei-
ter qui occupa ce poste pendant 36
ans.

Ancien Chaux-de-Fonnier, il a
fait l'apprentissage dans l'adminis-
tration de cette-ville: gérance, chô-
mage, police des habitants. Ensuite,
Nicolas Tripet a voyagé pour
apprendre l'anglais et l'espagnol.
C'est à Zurich qu'il a perfectionné
son allemand pendant 7 ans.

Nicolas Tripet avait toujours rêvé
d'être administrateur communal. Au
Val-de-Travers, il a déjà retrouvé un
copain d'enfance: le coureur cycliste
Patrick Moerlen. Les deux avaient
fait des courses ensemble dans la
catégorie «cadets»:

-Passer dans le «Quidam» me
permettra peut-être de renouer avec
d'anciens copains dé La Chaux-de-
Fonds... (iic - Impar-Charrère)

MM
ci a réalisé qu'il ne pourrait
plus jamais régler sa «dette».
Pourtant il les lui devait ces
deux francs! Dans sa tête de
gosse, il a alors % trouvé la
solution. Le lendemain, sur
le petit cercueil de bois clair,
surmonté de la photographie
de Mathieu, il est allé fixer
la pièce avec du papier col-
lant.

C'est ainsi accompagné du
dernier témoignage de son
meilleur ami, que Mathieu a
été porté en terre; par un de
ces beaux jours d'été enso-
leillé que cet enfant de
l'espace et de la liberté
aimait tant.

Crissement de pneus sur la
chaussée... légère fumée
bleue, désagréable odeur pro-
venant de réchauffement du
caoutchouc mordant
l'asphalte. Le poids lourd
s'est arrêté, mais sa masse
n'a pu éviter le jeune cycliste.
Avec la complicité des roues
de cet engin, la mort avait eu
raison de cette petite tête
blonde qui s'éjait fortuite-
ment retrouvée sur leur pas-
sage.

A vélo, comme la victime
de sept ans, un copain a vécu
la scène. Choqué, horrifié, ce
n'est que le soir qu'il s 'est
confié. Livrant du même
coup un secret datant du
matin et liant les deux jeunes
complices désormais séparés.

Une histoire de troc:
Mathieu, la victime avait
échangé galets du lac et
fleurs contre deux francs
avec son ami. Effondré celui-
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Traitement de ce texte sur écran. Régler le problème de la communication avec la
rédaction... (Photo J.-J. Charrère)
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Solution du mot mystère:
GROOM 

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

L'Atelier
Parc 1

achète
peintures, gravures, livres,

antiquités, même à restaurer.
$ 039/28 62 32
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 19 au 21 septembre (3 jours)

. LE GRAND CANYON DU VERDON
Ses merveilleuses gorges par les routes des Crêtes

Tout compris: Fr. 380.— par pers.

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

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

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

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

Tout compris Fr. 665.— par personne

Du 5 au 11 octobre (7 jours)
LE TESSIN-MELIDE
(supplément pour chambre individuelle)

Tout compris Fr. 595.—
Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
i; Rochefort: 0 038/45 11 61

Cernier: {9 038/53 17 07

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A vendre
camion
« Iveco»

95.14
couleur bleue, poids
total 9400 kg. 1ère
mise en circulation

septembre 1986, état
de neuf, prix à discu-
ter. S'adresser à la
Maison Danzeisen
SA-Vins, Payerne,

Mme Decorges
(p 037/61 21 77

A vendre

Break Peugeot
305 SR

année 1983, 1ère
main, expertisée,
prix à discuter.

0Q
* 025/63 33 09

A vendre
canards

et
coqs nains

0 039/37 13 29

Nous avons des emplois
à des conditions intéressantes pour

serruriers
de construction

électriciens-monteurs CFC
plâtriers peintres

menuisiers et ébénistes
maçons ou manœuvres

avec quelques années
d'expérience

installateurs sanitaires
Prière de contacter M. Riem

tZ&fâj-. ,*ÉÉr7 T̂> PERSONMEL
^ÉËmwmê 1 r $ERVia **

«̂Ŝ - i ¦E^»ïï«*A Mi aV \ PlOCHIWIll flXC
ta \ " v wSP ^^^^̂̂^̂ â̂r *̂ wmporow

Saphintec SA
Jambe-Ducommun 8a, Le Locle
Urgent, cherche

secrétaire
français, allemand, anglais parlés j
et écrits
A temps complet.

personnel féminin
ou masculin
sans qualifications pour différents
travaux. Dextérité manuelle.

Entrée à convenir.
Prendre contact par téléphone
au 039/31 37 29

Nous cherchons
mécaniciens CFC

tourneurs
fraiseurs

mécaniciens électriciens
Prière de contacter M. G. Forino

ïZZ&M^'t^^ry) PKSOHWI
5̂ ^Jr^.Wf 1 4L $™"S$A

-*fifj| % V>^H  ̂M k Y  ̂ MocMBMit nu
/'¦'jiffi W- Vv> ^̂ Jma ,̂̂  et temporaire

Nouvelle petite entreprise com-
merciale au Locle, cherche

secrétaire
avec diplôme commercial,
bilingue (français-allemand),
avec expérience et sachant tra-
vailler de manière indépen-
dante.
Entrée 1 er octobre 1987
Ecrire sous chiffre FG 56141
au bureau de L'Impartial
du Locle

Bureau du Locle cherche pour date
à convenir, afin de compléter son
équipe:

employé(e)
de bureau
à temps complet
Profil désiré:
— CFC d'employé de commerce

ou titre équivalent
— Goût pour les chiffres et la compta-

bilité
— Notions d'informatique
— Aptitude à travailler de façon indé-

pendante
— Réception
Faire offre écrite avec prétention de
salaire et curriculum vitae,
sous chiffre VX 561 39 au bureau
de L'Impartial du Locle

r PARTENAIRE ^
CONTACT

Roland 48 ans, divorcé un homme
gentil, attentionné et tolérant. Il s'inté-
resse à beaucoup de choses et et son
passe-temps favori est le sport dans la
nature. Sincère, Roland, peut être un
homme dévoué, il souhaite recommen-
cer une nouvelle vie avec une femme
affectueuse et romantique

réf: 4887254
Sylvia Elle a 45 ans, divorcée, elle est
directrice et animatrice. C'est une
femme élégante avec sobriété, cultivée
qui aime les arts, la musique, les con-
certs, les relations humaines. Elle
recherche un monsieur cultivée capa-
ble de communiquer avec elle et de
vivre une relation durable

réf: 4386159
Gilbert 28 ans, célibataire, travailleur
et honnête. Un jeune-homme aimable
et agréable, ni très beau, ni très grand,
ni très riche, cependant capable de
partager le meilleur de lui-même et
d'apporter la tendresse et la sécurité à
la femme de sa vie, n'est ce pas le
plus important ? réf: 25129

Partenaire Contact SA

Nauchltel Genève
1. rue des Terreaux 022 6213 27

, Tél. 038 240424 Fribouts ,
V
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|| On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux ¦¦¦ ¦

" m̂z \̂ 
prix Fust les plus bas 

3
2" 0k. \--^ t̂ÊÊÊ 

w,\ 
*%Q S

e yllfjS| §â p.ex. Braun 2003 O^ï" s
M IA% HI une année de garantie ' |
3 W% ¦' " ' ¦ ¦" tH no S
S |H Sj| Plus de 23 modèles des marques Braun,
P M - - BB Phlipt, Remingtop. Sanyo etc. en stock I

Chnux-do-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûqg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10

|i Garage ?
1 de l'Avenir "r
Vv J-¦*¦ Rue du Progrès 90 VA

i1. 2300 La Chaux-de-Fonds -*
- ' 0 039/23 10 77 ¦

Il Nos occasions: B
M MAZDA 626 2.0 GLS -
m' 1984, 57 600 km, 5 portes, ™
_ grise, Fr. 9 400.-. |T
V MAZDA 323 1.5 GLS sV
11 1984, 46 500 km, 5 portes, AN
¦̂ grise, Fr. 8 300.-. ¦
Z] MAZDA 323 1.5 GLS "iT

¦ 
1981, 81 000 km, 5 portes, M

verte, Fr. 5 800.-. | ¦

J.1 J FIAT UNO TURBO i.e ~
¦ 1986, 18 500 km, 3 portes, y
fr rouge, Fr. 12 900.-. ' 'V PORSCHE 924 ^M 1984, 52 000 km, 2 portes, ,¦¦ brun métallisé, Fr. 19 800.-. . -

Nous demandons à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres
tableaux anciens
tableaux de maîtres
anciens
eî modernes
Galerie de l'Evûle
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

i Votre véranda, votre jardin d'hiver i
1 Etude sur Dlace et devis aratu i ts .  sans ennnaem ent I

•̂ F?vr *** ***

cuir — daim — fourrure
mouton retourné

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T-shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles
de Fr. 98.- Fr. 1 998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes, dès Fr. 498.—
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, ragondin, etc.
Exemples:
Manteau vison allongé dès Fr. 3 950.—
Vestes renard dès Fr. 850.—
Vestes lapin dès Fr. 350.—
Réservation possible avec petit acompte

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
68, rue de la Serre 0 039/23 10 88

Mercredi 9 septembre
de 13 à 18 h 30 non stop

Jeudi 10 et vendredi 11 :
de 10 à 18 h 30 non stop

Samedi 12 septembre:
de 10 à 17 heures non stop
Le 9 septembre: participation au défilé de
Fashion Corner
Billets Fr. 5.—, en vente
chez Fashion Corner.
Bureau: MB CRÉATIONS - 1606 Forel -
0 021/97 20 12

Magasin: ALEXIA — 52, av. Général Guisan — Vevey
0 021/52 91 41

Demoiselle
rencontrerait jeune homme
30-38 ans pour amitié.
Photo désirée. Ecrire sous-
chiffre AE 12775 au bureau
de L'Impartial

Vacances en Périgord
à «La Jeanneton», fermette 18ème restau-
rée, tout confort, situation exceptionnelle,
climat doux, jusqu'à 8 personnes.
Fr. 600.— et 700.— par semaine
0 038/53 46 44

fingr DéPARTEMENT
1 I DES
Ĵr TRAVAUX PUBLICS

Service cantonal de l'énergie

Cours de perfectionnement sur

«Les économies
d'énergie»
à l'intention des responsables d'instal-
lations de chauffage, les 24 septembre
et 1er octobre 1987, de 18 à 20 heu-
res au Centre professionnel de Colom-
bier.

Renseignements et inscriptions
(jusqu'au 12 septembre) auprès du Ser-
vice cantonal de l'énergie, Le Château,

| 2001 Neuchâtel, <p 038/22 35 54.

Daims - Cuirs
Nettoyage soigné dans nos ateliers.

Teinturerie Monnet,
Burri suce, Collège 21,
La Chaux-de-Fonds.

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
t Epargne 20 - <& 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités 2
Transports Suisse et étranger 1

GUITARE BASSE Yamaha avec ampli
40 W. Etat neuf, prix intéressant.
0 039/23 51 70, heures des repas.

RÉFRIGÉRATEUR Fust, 55X 140 cm,
1 lave-vaisselle Dedietrich, 12 couverts.
Prix à débattre. 0 039/28 31 35.

MÉDAILLE ARGENT, inauguration des
eaux, La Chaux-de-Fonds, 27 novembre
1887. 0 039/26 72 52.

TÉLÉVISION COULEUR, écran 71 cm.
0 039/26 63 12, heures des repas.

MAGNIFIQUE TABLE avec 4 chaises,
2 rallonges, en pin naturel. Prix à discu-
ter. 0 039/28 27 18, heures repas.
0 039/21 11 41, interne 274, heures
bureau.

APPENZELLOIS, petit(e), croisé(e), con-
tre bons soins. S'adresser au Buffet de
la Gare, 2333 La Ferrière,
0 039/61 16 22.

TROUVÉ BRACELET au nom d'Angé-
line. 0 039/53 14 27.

¦ 

Tarif réduit SU
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales S®?
exclues olSI.

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

// à\ CONSULTATION GRATUITE ^1 !
\U t) DE VOS ORE1LLES <auditi°n> I I
I II mÙT Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA 1 ]
\\ ^1 MERCREDI 9 SEPTEMBRE f
\ N»̂ QUE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 1

x DrôlL? OPTIQUE VON GUNTEN - LA CHAUX-DE-FONDS I
L X^ J 23, av. L.-Robert, <p 039/23 50 44 A

W Surdité DARDY SA 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNt V

^  ̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL ^̂

M ifflHSBEffll HB= 3
H£ Déchirures, accrocs et trous 4
|k sur vestes, pantalons, man- js
E teaux, canapés, fauteuils, chai- 3
mL ses, etc. Egalement simili cuir ^M j
F et skaï. ~Ê
K£ Réparation par soudage et ¦¦ j
•ji presque invisible. 4 .
È Swiss Vinyl m
P Cfl 039/̂ 3 59 57 4 i

i
Publicité intensive, publicité par annonces
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

NATACHA
le 4 septembre 1987

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Marie-Claude et Christian
HUMBERT

Temple-Allemand 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Cinq volumes d'eau et un de Bradene
Coup d'envoi de la 30e Braderie arrosé comme il faut

Bien partie la 30e Braderie. Un
petit crachin pour l'ouverture sur le
coup de 14 h, puis un après-midi
ensoleillé. Ce n'est qu'à l'heure de
l'apéritif et du repas que l'on a
arrosé la fête. Pas assez semble-t-il
puisqu'il a fallu noyer les festivités
du début de soirée. Cela n'a pas
empêché certains marchands de
faire de bonnes affaires. Le ven-
deur de parapluie entre autres...

- Vous bradez?
- Madame, il pleut.
Le vendeur de parapluie ne se

plaignait pas hier soir. Son stand
était fort bien achalandé. Un
client:
- J'ai dû en louer un pour en

acheter deux...

ÇA DEVRAIT
S'AMÉLIORER

En effet il a plu en début de soi-
rée. La 30e Braderie, baptisée -
par provocation ? - «Hell'eau»,
pour marquer le centenaire de
l'adduction, a été arrosée pour le
coup d'envoi. Une péripétie, espé-
rons-le pour la fête populaire
chaux-de-fonnière qui promet
encore deux jours vraiment plein
de bon temps. Et le temps semble
plutôt s'améliorer.

Le premier crachin en fin d'après-midi, une péripétie. (Photos Impar-Gerber)

Cela dit, la fête a su passer entre
les gouttes. Du côté des guinguet-
tes, on n'est pas mécontent. Les
badauds sans parapluie se sont
réfugiés sous leurs bâches un peu
fuyantes. L'ondée a détendu
l'atmosphère en quelque sorte.

La palme du self-contrôle
revient à n'en pas douter à la fan-
fare hollandaise «Ahoy» 'âe '̂t- -
terdam, qui au plus fort de l'orage
s'est offert un tour de Pod dans un

strict alignement de sons et de bot-
tines. Les orchestres montés sur
podium couverts ont également
entrepris, avec un petit retard, de
sécher le fond de l'air.

LE MARCHANDAGE
N'EST PAS UNE RÈGLE

'iwdPhis ou moins mélangée d'eau,A la* Braderie vit à son rythme sou-
tenu. 11 y avait - et il y aura encore
- de bonnes affaires à conclure.

La fanfare hollandaise *Ahoy»: un alignement entre les gouttes.

Du côté de l'organisation, on
avance qu'une bonne moitié des
stands de vente bradent. Appa-
remment, le marchandage n'est
pas la règle, mais il faut pousser
dans ce sens.

Bonne ambiance donc. Les seuls
de la fête à être alignés comme des
corbeaux sur un fil étaient hier, les

électriciens de piquet à la perma-
nence de la Salle de musique. Mais
l'isolation paraît avoir tenu le
coup.

On peut sereinement attendre
«la perturbation peu active» que la
météo annonce. S'il faisait trop
beau, les gens iraient au lac...

R.N.
- a -.i..'.' A IJ î ;> ;. '-v. ;¦-';.} fïniHHïïiti *

Sous le soleil, on monte les stands. C'était hier en début de
Journée...

La nuit du 25e du Dynamic's jazz big band
Composé de musiciens de toute la
région, d'âges, de professions et
d'horizons différents, le Dynamic's
jazz big band fête son 25e anniver-
saire.

Patronage 
 ̂

Pour marquer le coup, l'ensem-
ble organise une «nuit de jazz»
samedi 12 septembre à la salle de
spectacle de Saint-lmier. Simulta-

nément, un 33 tours sort de presse,
il illustre le style du groupe, thè-
mes légendaires de Count Basie à
des compositions plus évoluées,
Paul Clark, Lennie Niehaus.

La soirée ne se confinera pas
dans un seul style, elle offrira un
vaste panorama de genres diffé-
rents. Quatre orchestres ont été
invités: le «Middle jazz sextet»
nouveau groupe chaux-de-fonnier
crée récemment à l'instigation de
Gérald Bringolf, le «Newcastle
jazz band» style traditionnel New
Orléans. «In tune» évoquera une
autre époque, le be bop. L'amitié
et le partage de ce vaste répertoire
unissent les cinq musiciens, affir-
ment-ils. Last but nos least, le
«Sextett art ensemble» (piano, gui-
tare, violoncelle, flûte traversière,
percussions) s'éclatera dans le style
Charlie Parker, Dave Brubeck,
Bud Powell et... Bêla Bartok.

(DdC)

A vous rompre le rythme cardiaque

L'unité de police de Winterthour qui fera la Braderie.
(Photo Impar - Gerber)

Comme cela est devenu une tradi-
tion, les deux villes amies de Win-
terthour et La Chaux-de-Fonds
s 'échangent des unités de police
pour apprendre à se connaître et se
prêter main forte au passage.

Ils sont huit - cinq hommes et

trois femmes - qui passeront la Bra-
derie au service de la régulation du
trafic. Gageons que tous les fêtards
ne leitr seront pas inconnus.

Un dép lacement a été organisé
depuis la ville zurichoise pour ren-
forcer la présence de l'hôte de cette
trentième Braderie, (pf)

La p o l i c e  de Winterthour
est à la f ête

Piéton blessé
Une conductrice de La Chaux-de-
Fonds, Mme H. R. circulait hier à
12 h 55 rue de la Ruche direction
Grand-Pont. A la hauteur du pas-
sage pour piétons devant le bar Le
Sporting, elle se trouva en présence
de M. Denis Binetmy, né en 1950,
domicilié à Villers-le-Lac qui tra-
versait la chaussée sans avoir pris
garde à la signalisation lumineuse.
Blessé M. Binetruy a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville puis

transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 28 71 01.

Police secours:
117

ÉTAT CIVIL

Naissances
Albertetti Fabrizio, fils de Enrico
Roberto Pietro et de Marie Clau-
dette, née Lafortune. - Jobin
Rémy, fils de Pierre Auguste Henri
et de Rose Marie Thérèse Colette,
née Chapatte. - Frossard Marie,
fille de Jean-Louis Christophe et
de Ana Cristina, née De Barros. -
Hâsler Jan Martin, fils de Yves et
de Corinne Jany Marie Gil, née
Dépraz. - Teixeira Stéphane, fils
de José Manuel et de Maria Fer-
nanda, née Pina, - Fahrni Franck,
fils de Jean-Marc Arthur et de
Chantai Annick Marie Simone,
née Brun. - Steinmann Raphaël
Michel, fils de Michel René et de
Josiane Raymonde, née Liengme.
Mariages
Kernen Bernard et Caloz Jean-
nine. - Capraro Mario et Aubry
Martine Rose-Marie. - Mitté
Thierry Georges Philippe et Thal-
mann Marie-Pierre.

Les points forts
de la Braderie

En quelques mots, l'essentiel du
programme:

SAMEDI
- Dès 9 h, réouverture de la fête.
-14 h 30, le cortège des enfants

«Hello les cop's» sur le Pod.
- Dès 19 h, fête de nuit de la 30e:

confettis, musique (quatre
podiums, orchestres itinérants,
tente du Jazz-Club en face du
Printemps, fête de la bière sur la
place de la Carmagnole, attrac-
tions et manèges entre place Sans
Nom et du Marché).

- 20 h 30, spectacle et fanfares sur
la place de la Gare (Musique de

la 5e Région militaire de l'armée
de terre française, Tamboersen
Trompetteskorps Ahoy de Rot-
terdam et Happy-Pipers de
Lucerne).

DIMANCHE
¦ Dès 9 h. réouverture de la fête.
¦ 10 h à la Salle de musique, con-
cert de gala des fanfares.

-14 h 30, Corso fleuri «Hell'eau la
30e! (500 figurants, 14 fanfares, 4
groupes humoristiques, 14 chars).

• Dès la fin du cortège, reprise de
la bataille aux confettis.
¦ 22 h, fin de la fête.

Mini-guide
pratique

Les automobilistes prudents
sont invités à arriver sur le
coup de midi pour éviter les
problèmes de stationnement,
à l'occasion du cortège du
dimanche. Le public est
ensuite invité à gagner ses
places autour de 14 heures.

• La permanence de la fête est
installée dans le halle de la
Salle de musique. La perma-
nence des samaritains égale-
ment

Affaire Aïbda:
le procureur

ne recourt pas
Après l'annulation, par la Cour
de cassation pénale neuchâte-
loise (voir «L'Impartial» du 1er
septembre), du jugement de
première instance contre le
gendarme qui a abattu Ali
Aïbda, le Ministère public res-
tait la seule autorité à pouvoir
recourir. Le procureur a déclaré
hier qu'il s'en abstiendra. «Si la
Cour avait demandé l'acquitte-
ment, j'aurais recouru. En rete-
nant l'homicide par négligence,
elle admet qu'une faute a été
commise. Ce point est essen-
tiel», confie Thierry Béguin.

La Cour demande une atté-
nuation de la peine (4 mois avec
sursis) infligée par le Correc-
tionnel chaux-de-fonnier. Elle
allège le chef d'accusation de la
prévention de lésions corporel-
les intentionnelles pour ne rete-
nir que - c'est moins grave -
l'homicide par négligence.

«A l'audience, j'avais soutenu
les deux accusations. Principa-
lement les blessures intention-
nelles avec suite mortelle prévi-
sible. Subsidiairement l'ho-
micide par négligence. Ma phi-
losophie personnelle me dicte,
lorsque c'est honnêtement et
intellectuellement défendable,
de soutenir le plus grave. Le tri-
bunal m'a suivi dans cette voie.
Aujourd'hui la Cour de cassa-
tion retient la prévention sub-
sidiaire», explique le procureur.

Il reviendra devant le Correc-
tionnel avec une réquisition de
peine atténuée. «Nous devons
nous conformer à cet arrêt». Et
de regretter que dans un tel cas
la Cour de cassation n'ait pas
modifié sa jurisprudence pour
infliger la nouvelle peine elle-
même. Une sanction qui tombe-
ra vraisemblablement dans les
limites de compétence d'un tri-
bunal de police. PF

Une peine
de police?

PUBLICITÉ ̂ =̂ ^=̂ ^=

Devant le Crédit Suisse

brade ses
salons à des
prix fous ! ! !

NAISSANCE



TIRAGE LOTERIE PROMO 87
Le 27 août 1987. devant l'Hôtel-de-Ville

en présence de M. J.-Louis Perret,
1 er secrétaire de la Préfecture.

1. 1 vidéo, valeur Fr. 1 100.- 13375
2. 1 bon voyage KUONI valeur Fr. 1 000.- 01895
3. 1 vélo bi-cross 08225
4. 1 vélo bi-cross 12955
5. 1 vélo bi-cross 14505
6. 1 vélo bi-cross 01325
7. 1 aspirateur 02405
8. 1 radio-cassete valeur Fr. 300 10555
9. 1 parure stylo Parker valeur Fr. 300.- 02385

10. 1 montre, valeur Fr. 200.— 14635
11. 1 montre, valeur Fr. 200.- 12325
12. 1 montre, valeur Fr. 200.- 02475
13. 1 montre Accurist, valeur Fr. 150.— 10455
14. 1 montre Twotimer valeur Fr. 100.— 04955
15. 1 montre Twotimer valeur Fr. 100.- 11475
16. 1 montre Accurist, valeur Fr. 100.- 03765
17. 1 bon d'achat valeur Fr. 100.- 10955

Seule la liste officielle fait foi

Pour retirer les lots, s'adresser
au bureau de L'Impartial,
8, rue du Pont au Locle.

Je désire m'abonner: • j

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.—

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : -———

Domicile : 

NP Localité: ——-

Signature : 

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

Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un expéditionnaire
tâches:
— responsable de l'emballage
— expéditions
— manutention
profil souhaité:
— Age 25 à 40 ans
— force physique nécessaire
— esprit d'initiative, précis
— rapide dans son travail
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/31 35 19 ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise:
Jaluse 15

Vente
aux enchères

Ensuite de cessation d'activité,

L'Hôtel
des Trois Rois SA
au Locle, met en vente par voie

d'enchères publiques le

mercredi
9 septembre 1987

visite dès 13 heures,
vente dès 14 heures.

Mobilier et literie de chambre,
mobilier de salle à manger et res-
taurant, lustrerie, cuivres et divers.

Vente au comptant aux conditions
préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal
G. Beuret

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

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - 0 23 63 23

AVIS
aux collectionneurs
de monnaie ancienne
1re rencontre le lundi 7 septem-
bre à 20 h, au restaurant à la Belle
Epoque.
ventes - échanges

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

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte

M. Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45,
précatéchisme à la Cure.

FAREL: Di, 8 h 45, culte de jeunesse.
9 h 45, culte - M. Vanderlinden;
garderie d'enfants; 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 19 h 30, office à la
Chapelle du CSP

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Rey-
mond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - Mme
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45,
prière. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte - M.
Moser. Ve, 17 h, culte de jeunesse et
de l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte -
M. Béguin. Di, 20 h 15, moment de
prières œcuménique pour le prêtre
S. Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - Mlle
Lozeron, sainte cène; participation
du Chœur de l'Hôpital

LES BULLES: Di, 10 h, culte mis-
sionnaire à la Chapelle.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr
Morgengottesdienst

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h. 30, messe. Di, 9 h 30, messe
(chorale); 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 b, messe en
portugais; 18 h, messe des familles.
Di, 9 h, messe en italien, 10 h 15,
messe .

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise' catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h
45, Grand-messè.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15,
culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédi-
catioa Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique.
Je, 19 h 15, école théocratique - réu-
nion de service. Sa, 17 h 30, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Sa, 20 h et di, 10 h, conféren-
ces missionnaires avec Jean Klop-
fenstein.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25).-Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Sa
et di, week-end de jeunesse des
Eglises libres, au Centre d'accueil
des Calame, Le Col-des-Roches. Di,
9 h 25, prière; 9 h 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma,
15 h 30, catéchisme. 19 h, ins-
truction religieuse pour adultes. 20
h, réunion de prière. Je 20 h, étude
biblique: 1 Jean (9). Sa, groupe de
jeunes: rencontre des participants à
Mission 87, à Vennes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service

d'adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h
45, (en alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
$ 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Pendant la Braderie, Stand
au niveau de chez Schild - Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Garderie
et école du dimanche. Prédication:
Charles Bôgli, missionnaire en Cen-
trafrique. Ma et me à 20 h: soirée
sur d'occultisme vu par la Bible»,
avec Jacques Bernard d'Orvin.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants. 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve, 19 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 19 h, Groupe de jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 19 h, Club des jeunes. Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche, 19 h 15 gare; 20 h, réu-
nion. Me, 9 h, prière; 20 h, Partage
biblique. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h, prêtrise, Société de Secours,
Primaire; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, 20 h,
prière. Je, 20 h, étude biblique sujet:
La Trinité II.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntags-
chule. DL, 14.30 Uhr, Frauen -
Basteltreff. ML, 20.15 Uhr, JG
Stami- Treff. Do„ 20.15 Uhr, Gebet
& Bibelabend. Hinweis: SaVSo.
12./13.9. Gemeinde-Wochenende
fur jedermann; Chalet La Roche in
Les Ponts-de-Martel bei ungûnsti-
ger Witterung: Fruhstûcks-Gottes-
dienst am l3.9.um 9 Uhr!

LA CHAUX-DE-FONDS
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I Vive la Braderie !
Elle a enfin commencé. C'est
maintenant le temps de la fête.
Des rires, des rencontres, des
bouteilles. Regards qui se croi-
sent dans la foule, mains qui se
serrent, corps qui se touchent,
baisers furtifs ou passionnés...

C'est le week-end de toutes les
folies, de tous les excès, de toutes
les audaces, où il est naturel
d'être un peu lancé, un peu léger,
un peu grivois. Instants hors du
temps, où les règles changent, où
tout est permis.

Une telle explosion est bonne
et bienvenue. On ne saurait citer
dans la Bible tous les passages
qui parlent de fête, de joie, de
danse, de rires. Ils sont si nom-
breux, les textes qui parlent du
vin qui réjouit le coeur des hom-
mes!

Mais ce qui vient à l'esprit, et
qu'on ne peut s'empêcher de
citer, c'est l'histoire des noces de
Cana, tout au début de l'évangile
de Jean.

Jésus et ses amis sont invités à
un mariage. Mais au moment où
la fête bat son plein, voici que le
vin, horreur, vient à manquer.
Alors Jésus change de l'eau en
vin. Et les invités de s'écrier:
C'est le meilleur vin qu'on a
gardé pour la fin!

Au moment où l'élan menace
de se briser, le Christ apporte
une dimension nouvelle à la fête.
Il nous réserve le meilleur.

Il ne s'oppose pas à la joie des
convives. Au contraire !

Il y participe, et il l'enrichit de
sa présence.

Soyez-en certains: le Christ est
présent dans notre fête.

.. Pour celui qui saura le recon-
naître dans les visages rencon-
trés, la Braderie prendra une
dimension nouvelle. Elle sera
encore plus folle, encore plus
grande, encore plus gaie, encore
plus intense.

Nicolas Cochand

Eglise réfonnée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal ; 9

h 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud, accueil du pasteur
James Bean, qui donnera la prédi-
cation.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte avec sainte cène, M. R.
Gnrom.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts: 9 h 30, culte de
l'enfance. Pas de cultes de l'enfance
et de jeunesse le vendredi à la Mai-
son de paroisse.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-
P. Tuller, 9 h 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à
9 h 45.11 h, enfance et jeunesse. Je,
office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Keingot-
tesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle. -

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Brenets.
-Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cemeux-
Péquignot - Sa, 20 h, messe. Di, 9 h
45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-MarteL - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière
ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20
h, réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h 45,
discours public. Je, 19 h, étude
biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9
h 30, (français/italien).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte en commun avec l'Action
Biblique - avec sainte cène et
offrande pour la mission. Lu, 20 h,
groupe Contact. Je, 20 h, étude
biblique -1 Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36).
- Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion
d'évangélisation. Je, 14 h 30, répéti-
tion Brigade de Guitares. Me, 16 h,
heure de joie pour les enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel.
Di, 9 h 45, prière; 10 h, culte. Lu, 20
h, prière. Ma, 18 h 30, Club de Jeu-
nes. Me, 12 h, dîner en commun. 19
h 30, fanfare; 20 h 15 chorale.

Action biblique (Envers 25). - Aujour-
d'hui, dès 14 h, weed-end des jeunes
de l'Eglise libre romande et de
l'Action biblique au Col-des-
Roches. Di, 9 h 30, culte en com-
mun dans la Chapelle de l'Eglise
libre. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux; 20 h, prière. Dès 17 h,
groupes JAB pour les adolescents.

LE LOCLE



Forestiers: un métier à hauts nsques
Cours de premiers secours unique en Suisse

pour les apprentis bûcherons
Pour la troisième année consécu-
tive la Commission neuchâteloise
de formation professionnelle fores-
tière organisait durant deux jours
un cours de premiers secours pour
forestiers. Il s'adressait cette fois
aux apprentis de 2e et 3e années.
Par un arrêté du Conseil d'Etat du
19 août il a depuis cette année une
base juridique légale et revêt du
même coup un caractère obliga-
toire. Sous cette forme là ce cours
est unique en Suisse.
En tant que tel le métier de fores-
tier-bûcheron est une activité à
hauts risques. Il l'est davantage
encore par le fait que ces hommes
des bois travaillent par petites
équipes de façon isolée au milieu
des forêts. En cas de sales pépins
se posent alors d'autres types de
problèmes par rapport aux acci-
dents de travail survenant en ville.
Il s'agit d'abord de l'alarme pour
quérir du secours, de l'achemine-
ment de la personne blessée, quel
que soit le terrain même s'il est
malaisé et enfin, mais surtout de

Responsable du cours, le garde forestier du Locle, Charles-Henri Les gestes de survie passent par les premiers soins et la confec-
Pochon face aux 18 apprentis participant à ces deux jours d'ins- tion d'un brancard de fortune avec les moyens du bord.
fmction (Photos< Impar-Perrln)

savoir pratiquer sur la personne
accidentée les gestes qui sauvent.
En fait, prodiguer les premier-
secours.

C'est tout cela, par le détail que
ces apprentis de 2e et 3e années du
canton de Neuchâtel (18 au total)
ont appris ces deux jours au Locle.

FORESTIERS ET
POLICE LOCALE

Ce cours placé sous la responsabi-
lité du garde forestier du Locle,
Charles-Henri Pochon a été mis
sur pied en pleine et parfaite colla-
boration avec la police locale. Son
commandant, Laurent Brassard, a
pour sa part composé le pro-
gramme théorique de cette courte
période d'instruction. M. Pochon
s'est chargé de l'aspect pratique,
«dans le terrain».

Le second jour, en observateurs
attentifs et intéressés par cette ini-
tiative neuchâteloise des délégués
des commissions professionnelles
forestières des canton du Jura, de
Vaud, de Fribourg et du Jura ber-

nois sont venus découvrir ce cours.
Ils ont été accueillis par l'inspec-
teur cantonal neuchâtelois des
forêts, Léonard Farron.

THÉORIE ET PRATIQUE
Théorie le matin, pratique l'après-
midi. Selon un schéma assez simi-
laire l'après-midi, entourés de
forestiers-bûcherons ou d'instruc-
teurs secouristes les apprentis ont
parfait leur formation de secou-
riste. Il s'est agi pour eux de mieux
connaître l'anatomie du corps
humain, d'apprendre à déceler les
indices permettant d'établir un
premier diagnostic d'une personne
blessée: fractures, lésions à la
colonne vertébrale, état de choc,
asphyxie, autres traumatismes.

Outre ce côté théorique les par-
ticipants au cours ont pris part à
des démonstrations et exercices
pratiques pour apprendre à tenter
de sauver un camarade blessé en
ne comptant que sur eux-mêmes,
en ne s'appuyant que sur les
moyens du bord à disposition.

EXERCICE GÉNÉRAL
Afin d'exercer tout cela plusieurs
«chantiers» de travail ont été pré-
parés. Dirigés chacun par un agent
moniteur-secouriste de la police
locale. L'accent a tout particulière-
ment été mis sur la technique de
dégagement, à l'aide d'un tire-
fort» d'une personne coincée sous
un arbre et son évacuation par un
brancard de fortune. Ceci, non
sans négliger l'aspect de conserva-
tion de la vie, donc de donation
des premiers secours après une
analyse de l'état du blessé.

Ce fut notamment là le thème
de l'exercice général organisé en
guise de clôture de ce cours qui vit
l'intervention réelle de l'ambu-
lance au fond de la Combe-Girard
où cet exercice fut joué par quel-
ques apprentis sous les yeux de
leurs camarades.

Accident simulé, mais dégage-
ment du blessé et transport bien
réels ceux-là furent les points forts
de ces deux journées. JCP

Une tourelle pour un immeuble
de la rue des... Tourelles

L'armature Impressionnante de la tourelle qui bientôt va gagner...
la rue des Tourelles. (Photo Impar-Favre)

Le 14 juin dernier, suite à un très
violent orage, la foudre s'est abat-
tue sur la tourelle de l'immeuble
sis rue des Tourelles 10. Le pro-
priétaire désirant conserver
l'aspect original du bâtiment l'a
faite reconstruire. Elle est actuelle-
ment visible devant la menuiserie-
charpente Casati au Prévoux qui
est en train de la reconstituer.

Travail impressionnant s'il en
est, d'autant plus que l'«objet» a
une hauteur de 5,5 mètres, un
poids de 1700 kilos environ et une
base octogonale dont la diagonale
mesure 3 mètres. De l'ancienne
construction, il ne reste pratique-
ment plus rien si ce n'est un
arrondi qui a permis de reprendre
les mêmes courbes. Elle sera
encore recouverte de lambrilles de

bois et le couvreur sera chargé de
1'«habiller» de petites tuiles en
zinc.

Sur place, le montage se fera par
autogrue sur une hauteur de 22
mètres. L'engin sera fixé sur des
poteaux qui ressortent. Plus d'une
semaine de labeur sera nécessaire à
cette réalisation, (paf)

Adoption discutée de la nouvelle échelle fiscale
Malgré une gauche hésitante le Conseil général dit oui

Rentrée disciplinée et bien sage pour le Conseil général du
Locle, qui siégeait hier soir. La pause estivale a de toute évi-
dence permis aux esprits de se reposer et d'empoigner serei-
nement les problèmes. Lors de cette séance «marquée de 66
brillantes interventions» comme l'a relevé le président J.-A.
Choffet, le législatif a adopté la modification de l'échelle
fiscale.

Non sans mal puisqu'il y fallu une
suspension de séance alors que les
popistes s'y sont finalement oppo-
sés. Au vote ils ont été battus.
Mauvaise soirée pour eux puis-
qu'ils le furent aussi, alors qu'ils
proposaient de rejeter l'achat par
la commune d'un terrain aux Bos-
ses, vendu par un particulier.

Modification du règlement sur
les contributions communales, en
fait nouvelle échelle fiscale: tous
les groupes tombèrent rapidement
d'accord pour reconnaître que
cette adoption revêtait un carac-
tère obligatoire en fonction des
décisions juridi ques et du Grand
Conseil. Malgré la faible marge de
manœuvre laissée à la commune,
c'est néanmoins à ce propos que
les interventions, provenant essen-
tiellement du groupe popiste, fusè-
rent.

Avec foi et conviction, le grand
argentier, le conseiller communal

Rolf Graber démonta un à un les
arguments avancés par les détrac-
teurs du projet concocté par l'exé-
cutif.

La droite se rangea d'emblée à
ses côtés. La gauche nettement
moins. Les socialistes, après une
suspension de séance, souscrirent à
la proposition popiste de créer une
commission chargée d'étudier cette
question. Au vote, l'idée fut
balayée par les radicaux, les libé-
raux, deux socialistes complices et
le hors-parti A. Cattin, par 19 voix
contre 11. Lors du vote final, cette
nouvelle échelle fut finalement
acceptée par 26 voix contre cinq
avis popistes.

CÉLIBATAIRES
LOURDEMENT TAXÉS

Comme l'a expliqué le radical
Brossin, «impossible de faire du
"tripatouillage" avec le nouveau
système choisi par le Conseil com-

munal. Retirer une pièce de cet
ensemble entraîne sa chute com-
plète».

En fait, les popistes, par la voix
de Fr. Blaser, reconnaissaient ne
plus rien pouvoir même «si le pro-
blème est mal posé». Ils contes-
taient surtout cette nouvelle
échelle en relevant qu'elle frappe
lourdement les célibataires à faible
revenu pour compenser les allége-
ments consentis en faveur des cou-
ples.

Il demanda que ce projet soit
renvoyé à une commission. Pour-
quoi pas, «à titre d'exercice prati-
que», enchaîna le socialiste Claude
omet. Les mêmes socialistes en
discutèrent lors d'une suspension
de séance sans parvenir à tous
tomber d'accord, puisque cette
proposition fut rejetée et que la
suggestion du Conseil communal
fut finalement acceptée.

RÉTICENCES SOCIALISTES
Auparavant, les mêmes socialistes
(M. Droz) avaient déjà fait part de
leurs réticences vis-à-vis de ce pro-
jet. Leur porte-parole avait déploré
«les privilèges accordés aux hauts
revenus» et l'effort fiscal exigé de
la part des plus défavorisés. «Ce
sont ceux aux faibles revenus qui
font les frais de cette révision», a
déclaré M. Droz.

Autre avis chez les libéraux-ppn.
R. Teuscher, en soulignant le
caractère obligatoire de cette
modification, a d'abord analysé
ses incidences financières. A ses
yeux, le manque à gagner de
765.000 francs est certes une cou-
pure douloureuse, compte tenu de
l'état des finances communales,
mais ce renchérissement fiscal
reste équilibré et dans des propor-
tions raisonnables.

Ecartant l'idée de charger
davantage les célibataires, de
pousser davantage, et plus rapide-
ment à son maximum, la courbe
des couples, M. Teuscher a qualifié
la solution retenue de «consensus
réfléchi».

REMOUS
L'intervention du radical U.
Brandt a créé quelques remous sur
les bancs de la gauche. «Il n'y a
pas au Locle de réels hauts reve-
nus» a-t-il avancé. A titre d'exem-
ple, il a expliqué qu'un salaire par
couple avoisinant les 150.000
francs n'en est même pas un. Pour
l'être, il a articulé le montant de
500.000 francs par an.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Pour lui, cette nouvelle échelle
est en fait une «réformette» et ne
représente pas une véritable modi-
fication. Il a reconnu qu'il s'agis-
sait là d'un compromis acceptable.

Donnan t son accord à ce projet,
le socialiste indépendant, R.
Cosandey, a toutefois laissé trans-
paraître sa perplexité. Comment la
commune va-t-elle compenser ce
manque à gagner, s'est-il demandé,
à la suite de la proposition de cette
nouvelle échelle qu'il a qualifiée à
certains égards «d'antisociale». Il
s'est est surtout pris à la fraude fis-
cale. Mieux combattue elle per-
mettrait aux collectivités publiques
d'éviter bien des problèmes de
financement, a-t-il estimé.

ENTRE OBLIGATIONS
ET CONTRAINTES

Rolf Graber (ce) a rappelé que
cette modification ne découlait pas

«de la volonté délibérée du Conseil
communal de vouloir changer son
échelle fiscale mais répondait de
manière obligatoire à des décisions
juridiques». Il n'y a «pas de sys-
tème fiscal juste mais un système
équitable», a-t-il ajouté en présen-
tant par le menu celui retenu par
la ville du Locle.

Entre les obligations légales et
les contraintes découlant de l'état
des finances communales il a fallu
transiger au mieux. Il s'est agi
d'une question d'équilibre. Ce
terme est revenu souvent dans ses
propos. Projet équilibré certes,
mais aussi cohérent en regard de
l'échelle adoptée par la ville voi-
sine. Avec un manque à gagner de
4,6%, Le Locle est au-dessus de
Neuchâtel, mais au-dessous de La
Chaux-de-Fonds ( - 6,5%).

En appliquant au Locle l'échelle
fiscale adoptée dans la Métropole
horlogère, ainsi que le réclamait le
popiste F. Blaser, le manque à
gagner se serait alors élevé à 1,8
million.

En fait, comparaison avec les
autres villes n'est pas raison. A
chacune d'elle son «type» de con-
tribuables et ses particularités. Il
s'est agi de modifier l'échelle fis-
cale locloise en fonction des caté-
gories de contribuables. Simula-
tions multiples à l'appui le Conseil
communal a retenu la solution lui
permettant de se mettre en com-
formité avec la loi en évitant de
«faire trop de casse» dans ses reve-
nus.

En réponse à F. Blaser avide de
précisions, R. Graber a révélé que
l'imposition nouvelle des célibatai-
res rapportera 300.000 francs de
plus alors que les allégements des
couples signifient un manque à
gagner d'environ un million. D'où

cette différence négative de l'ordre
de 700.000 francs.

Le projet de ce renvoi à une
commission écarté par 19 voix
contre 11, les popistes tentèrent un
dernier baroud d'honneur en
déposant un amendement sur un
article. Il fut aussi nettement
balayé.

Repris en douceur
m FRANCE FRONTIERE —

François Quelhen, 34 ans, l'un des
deux évadés de la prison de Besan-
çon, en cavale depuis samedi der-
nier, a été repris vendredi à 12 h 40
par les gendarmes alertés par des
témoins.

François Quellien, qui marchait

dans le quartier du Fort de Brégille
à Besançon, n'a opposé aucune
résistance. Son camarade de
cavale, le plus dangereux, Domini-
que Gutknecht , 28 ans, condamné
à perpétuité pour un triple assassi-
nat , est toujours en fuite, (ap)

LE LOCLE
Décès

• 'Sântschi Behjâmiri'A\ï61pheTi933,
époux de Louisa, née Gaillard. -
Dubois Charles Emile, né en 1893,
veuf de Marie Louise, née Gertsch.

ÉTAT CIVIL

Tné-vente aux Brenets
La paroisse protestante des
Brenets organise son thé-vente
samedi 5 septembre dès 14 h à
la cure.

Divers stands, des jeux, de la
restauration attendent les visi-
teurs. Les dons de pâtisseries
sont reçus avec reconnaissance
samedi matin, (dn)

Le Cirque Medrano
au Locle

Le Cirque Medrano a installé
depuis hier son nouveau chapi-
teau à quatre mâts sur la place
Dixi au Locle. Il présentera son
spectacle 1987 intitulé «Cirque
classique» dans lequel inter-
viendron t des artistes et clowns
internationaux ainsi que beau-
coup d'animaux. Des séances
auront lieu aujourd'hui à 15 et
20 h 15 et demain dimanche 6
septembre à 14 et 18 h. (paf)

CELA VA SE PASSER

Secours routier:
140



Penser «long terme et globalité»
La Liste libre présente son manifeste électoral

Long terme et globalité, tels sont les fondements de la philo-
sophie politique défendue par la Liste libre pour les prochai-
nés élections fédérales. Ses candidats au National, Claudette
Bovet et Fernand Cuche n'entendent pas faire de l'écologie
leur seul thème de bataille. Mais ils estiment néanmoins que
toute idée de développement implique le respect du milieu
vital et une meilleure qualité de vie pour tous.
Hier, le comité élargi de la Liste
libre, présidé par Frédéric Cuche,
a expliqué les raisons de son entrée
en lice pour les prochaines élec-
tions fédérales, ainsi que les gran-
des lignes de son manifeste électo-
ral. La Liste libre estime que le
retrait du Conseil des Etats de
Jean-François Aubert va se tra-
duire par un durcissement du parti
libéral et que ses représentants ne
défendront pas l'option anti-
nucléaire, approuvée par la majo-
rité de l'électoral du canton de
Neuchâtel.

LES CANDIDATS
Claudette Bovet, de Neuchâtel, a
passé huit années en Afrique
comme enseignante. Militante de
la Déclaration de Berne, engagée
au sein de l'AST (Association
suisse des transports), dans les
mouvements de consommateurs,
dans Coordination-asile-Neuchâ-
tel, elle se déclare préoccupée par
un modèle économique, imposé
sans discussion et qui se traduit
par un déséquilibre Nord-Sud
dont le problème des réfugiés ne
constitue que la pointe de l'ice-
berg.

Fernand Cuche, secrétaire cen-
tral de l'Union des producteurs

suisses, est très proche de Mme
Bovet. U définit les motifs de son
engagement en raison de la dégra-
dation sans précédent du milieu
vital; par l'oubli dans notre société
des couches sociales défavorisées,
confrontées aux formidables muta-
tions économiques et techniques
du moment. Il a une sensibilité très
proche du monde paysan et estime
qu'il est essentiel que l'agriculture
face preuve à Berne d'une autocri-
tique, seul moyen véritable de
renouer la confiance perdue entre
paysans et consommateurs.

Voilà pour les personnes.

LES IDÉES
Sur le plan des idées, Roger Favre,
écrivain à Neuchâtel, expliquera
que la Liste libre se sentait, une
parenté avec les idées défendues
par le libéral Jean-François
Aubert. Il déplore que ce dernier
n'ait pas de successeur et que ses
héritiers continuent de raisonner
sur des schémas du 19e siècle. A
une vision mécanique du monde,
la Liste libre oppose une vision
globale intégrant le développe-
ment et l'écologie, le long terme
qui doit fonder toute réflexion.
Plus concrètement, voici quelques-
unes des idées défendues par la
Liste libre.

• Liberté-Etat-démocratie: il
n'existe pas de liberté humaine
sans limitations volontaires. La
Liste libre épouse intégralement le
libéralisme de Jean-François
Aubert quand celui-ci dit que
l'Etat doit intervenir pour protéger
la liberté de certains contre
l'emprise des plus puissants. A ce
chapitre, c'est la loi qui libère
quand c'est la «liberté» qui
opprime.
• Economie-écologie: l'activité

économique doit tenir compte de
la préservation du capital naturel
(eau, air, capital génétique). L'éco-
logie et l'économie sont insépara-
bles et il est faux de les opposer.
• Crise et temps de travail: une

réflexion importante en particulier

au sujet d'une meilleure répartition
du travail dans notre société doit
s'instaurer.
• Agriculture: il faut freiner la

diminution de la population agri-
cole, donner la priorité à des
méthodes de culture douces, mieux
rétribuer les agriculteurs afin que
cesse la spirale des surproductions.
• Transports: la Liste libre ne

s'oppose pas au développement
des voies de communication. Mais
il s'agit de faire preuve de modéra-
tion. La Liste libre n'est pas oppo-
sée à l'évitement des villages de
Gampelen, Anet et Munstchemier
mais refuse une nouvelle autoroute
(liaison N1-N5) reliant Berae-
Neuchâtel-Le Locle-la France.

P. Ve

La formule de l'avenir statistique
—— . I ' . t f Al .ifit ' - - .

Un congrès mondial se termine à Neuchâtel
Pour la première fois dans le monde scientifique, le congrès
organisé à Neuchâtel aura rassemblé une information dis-
persée sur le Ll-norme: une formule qui permet d'établir des
prévisions à long terme en cas de données instables. Ce sont
les économistes qui peuvent s'en réjouir les premiers.

Yadolah Dodge, mathématicien et
professeur à l'Université de Neu-
châtel, a travaillé sur la Ll-norme
de 1976 à 1981. Il a décidé de ras-
sembler un congrès, le premier,
autour de la méthode.

En deux ans, 2500 posters ont
été envoyés dans le monde entier.
Et le 31 août, il recevait à Neuchâ-

tel 226 participants de 37 pays. Le
congrès terminé hier à l'aula des
Jeunes-Rives, a permi la publica-
tion de deux ouvrages de référen-
ce, ainsi qu'un opuscule récapitu-
latif. Une réussite pour le Groupe
d'informatique et de statistique de
la Faculté de droit et de science
écononomique, dont M. Dodge est
l'une des trois chevilles ouvrières

avec François Béguin et M.
Schônsleben.

Pour situer ce que représente la
Ll-norme, on empruntera le com-
muniqué de presse:

La p lupart des décisions prévision-
nelles prises dans les entreprises
découlent des tendances observées;
ceci pouvant se faire grâce à des
méthodes statistiques (statistique
inférentielle).

La base de cette statistique à
l'heure actuelle est la méthode des
moindres carrés, aussi connue sous
le non de L2-norme. Pour pouvoir
utiliser cette méthode, il faut tou-
jours que la loi ou la distribution de
l'échantillon soit normale, ce qui
n'est pas souvent le cas en économie
et dans l'industrie. La méthode des
moindres carrés est également
incorrecte dans le cas où l'on ren-
contre des observations aberrantes.
Dans ce cas, il faut utiliser des
méthodes qui sont p lus «robustes».
La méthode de la valeur absolue des
écarts, ou Ll-norme, découverte par
Boscovich il y a 200 ans (1 757) est
une méthode «robuste» qui donne
des résultats très satisfaisants en cas
d'observations aberrantes ou lorsque
la distribution de l'échantillon n'est
pas normale.

La Ll-norme a très largement
bénéficié de l'informatique et de
méthodes opérationnelles. On a pu
ainsi visualiser le déploiement de
ses effets. De la météo, la planifi-
cation agricole, l'astronomie à la
gestion économique, la Ll-norme
s'applique là où on doit minimiser
des données «aberrantes».

Mais c'est en économie que
Yadolah Dodge l'estime la plus
utile. En temps de crise, de ten-
sions politiques, ou de guerre, la
Ll-norme minimise la valeur abso-
lue des erreurs. La méthode de
Gauss, certes plus simple, n'a pas
cette précision.

NEUCHATEL: LOVELY!
Le congrès, prévoit-on , aura un
écho retentissant. Parce qu'il a
constitué un patrimoine scientifi-
que et s'est fait le centre d'un
échange très important. Il a
décerné son prix à Jana Jureckova,
mathématicienne tchèque, pour sa
recherche et son impact au sein des
discussions. Orateur invité, C. R.
Rao d'origine hindoue et profes-
seur à l'Université de Pittsburg
(USA) sera l'invité d'honneur du
second congrès de 1989, en raison
de son inestimable contribution
dans le domaine de la statistique.

CRy

Courbet: un exemple
dangereux

Sport et peinture à l'Université
populaire du Val-de-Travers

Animée par Roland Charrère, l'Uni-
versité populaire du Val-de-Travers
propose deux cours de fin octobre à
novembre. Pour tout savoir sur le
peintre Courbet, ainsi que le sport et
Tenfant
«Courbet... un peintre au service du
peuple», permettra à Gaston Bordet,
agrégé de l'Université de Besançon
et maître de conférence d'histoire
contemporaine d'entraîner ses audi-
teurs à la découverte du créateur du
mouvement réaliste en peinture; un
personnage qui, entre son négligé
apparent et sa technique rigoureuse,
pose à l'historien et au critique une
série de questions passionnantes.

DANGEREUX.-
Courbet, dont Ingres a dit: «Cet
homme est un œil; si on le suit, son

exemple sera dangereux» plongera
les participants non seulement dans
l'art du XIXe siècle, mais aussi dans
les racines du réalisme politique et
social.

ENFANTS SPORTIFS
Avec le sport et l'enfant, le Dr Jean-
Pierre Caretti, diplômé en médecine
du sport de l'Université de Genève
et M. Fleury, conseiller en sport édu-
catif, s'adresseront aux parents, édu-
cateurs et entraîneurs. Approche
générale, aspects médicaux et éduca-
tifs, le développement, la formation
adaptée pour les entraîneurs, l'ali-
mentation, les accidents, etc.

(sp-Jj'c)

• Université populaire du Val-de-Tra-
vers. Renseignements Roland Char-
rère, tel (038) 61 24 94.

Convergences et divergences
La Liste libre du Comité Cuche
déf end des idées proches de celles
d'Ecologie et liberté. Mais celles-
ci divergent sur deux points au
moins.

Les thèses de la Liste libre
recoupent celles de IVPS alors
que E+L déf end davantage
l'agriculture sous l'angle de la
protection de l'environnement
Sur le plan économique, la Liste
libre est à la f o i s  libérale et
«socialisante» alors que E+L est
plutôt p a r t a gée entre ces deux
tendances.

Les deux listes, apparentées,
ont ceci de commun: elles

n'acceptent pas l 'idée d'un déve-
loppement comme un f ait acquis,
incontournable mais cherchent
plutôt une autre voie.

Leurs p r o p o s i t i o n s  ne sont p a s
sans intérêt

Même si elles oublient que
désormais les conditions de tra-
vail sont f ixées par la concur-
rence mondiale et les goûts et
habitudes de consommation qu'il
est vain de vouloir f o r c e r .

En dépit du f ait qu'un rappel à
la lucidité f ace aux aberrations du
monde actuel est tout à f a i t  loua-
ble et même nécessaire.

Pierre VEYA

Hôtes d'un week-end
280 délégués de la CPT en assemblée

Les délégués de la caisse-maladie du
personnel fédéral CPT viennent à
près de trois cents pour la 56e
assemblée.

En un week-end la CPT va débat-
tre de modifications de statuts, et
nommer de nouveaux membres rem-
plaçants au comité central. Mais les

(Photo Schneider)

délégués feront aussi un peu de tou-
risme dans le canton. Le banquet
d'hier soir les conviait sur les
bateaux de la LNM; aujourd'hui, le
repas de midi est prévu à La Chaux-
de-Fonds. La CPT aura l'honneur de
compter sur la présence de J. CL
Jaggi et J.-P. Authier.(comm - C. Ry)

CORCELLES

A 19 h 05 hier, Mme Martha Bux-
torf, née en 1912, de Zurich, circu-
lait de Rochefort à Corcelles. Dans
cette dernière localité, au lieudit
«Cudret-du-Haut», dans une
courbe à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est sortie
de la route à droite puis a fini sa
course dans un caniveau.

Blessées, Mme Buxtorf ainsi que
sa passagère, Mme Odette Aebli,
née en 1917, domiciliée à Hedin-
gen, ont été transportées par deux
ambulances à l'Hôpital Pourtalès.
Dégâts matériels importants.

Sortie de route

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'août
1987 indique une augmentation de 22 personnes par rapport
au mois de juillet dernier. La comparaison avec le mois
d'août 1986 permet de constater une augmentation de 480
chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-dessous reflète cette
situation de la manière suivante:

Août 1987 Juillet 1987 Août 1987
Demandes d'emploi 1713 1693 1237
Placements 187 75 102
Chômeurs complets 1701 1679 1221

A relever que le 39,68 % sont des hommes et le 60,32% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont

les suivants:
- administration, bureau, commerce : 392 soit 23,04 % des chômeurs
- industrie horlogère : 328 soit 19,28 % des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 306 soit 17,99 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 104 soit 6,11 % des chômeurs
- bâtiment : 33 soit 1,94% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante:
District Hommes Femmes Tôt. août TotjuilletDiff. +

1987 1987 ou-
Neuchâtel 209 333 542 484 +58
Boudry 68 139 207 180 +27
Val-de-Travers 30 106 136 148 -12
Val-de-Ruz 22 43 65 78 -13
Le Locle 109 122 231 241 -10
La Chaux-de-Fonds 237 283 520 548 -28

Total 675
~ 

1026 1701 1679 +22
(comm)

Situation du chômage
dans le canton

CORNAUX 

Jeudi à 21 h 25 M. M. G., sans
domicile connu, circulait de Cor-
naux à Saint-Biaise, lorsque dans
un virage à gauche à la hauteur du
Loclat, suite à une vitesse inadap-
tée il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route à droite,
traversa un champ de maïs sur 150
mètres, retraversa la route de
droite à gauche et s'immobilisa
finalement contre un dépôt de
l'entreprise Banhlart.

Le conducteur a quitté les lieux
de l'accident à pied sans se soucier
des dégâts causés.

I I ' I hi«»25
Abonnez-vous à *t n • •/• "J/7^1

Fuite après un accident

VALANGIN
Mme Alice Berthoud, 1909.

DECES

Saint-Sulpice
100e de la fanfare

Après un grand loto et une soi-
rée disco hier, un grand concert
des Bersaglieri, célèbre fanfare
italienne, ce samedi 5 septem-
bre dès 20 h sous cantine, puis
un bal emmené par des musi-
ciens de ce corps de musique:
un cortège dans les rues du vil-
lage le dimanche 6 septembre à
U h 15, puis, après le repas, la
cérémonie officielle avec pré-
sentation des nouveaux unifor-
mes: la fanfare l'Union, de St-
Sulpice, fête son 100e anniver-
saire en cette fin de semaine.

Oie)

Concert
à La Côte-aux-Fées

Concert en trio samedi 5 sep-
tembre à 20 h 15, au temple
de La Côté-aux-Fées. Pierre
Pequegnat (soprano), Simone
Monod-Geneux (orgue) et
Samuel Terraz (violon) inter-
préteront des oeuvres de Bach,
Ebart, Hindemith, Rogg, Men-
delssohn. Entrée libre, (jjc

Des timbres à Fleurier
Comment collectionner des
timbres selon un thème choisi?
La société philatélique du Val-
de-Travers recevra, lundi 7 sep-
tembre, dès 19 h 30, Café de la
Place d'Armes, M. Georges
Moser, de la Colombe de
Saint-Biaise qui répondra à
cette question en évoquant la
philatélie thématique, (jjc)

CELA VA SE PASSER

TRAVERS
Ce soir à 20 h 1 5
Salle de l'annexe

Match
au loto

Cercle Egalité — Boveresse

Match
au loto

de la Société
Samedi S septembre à 20 h 15

PUBLICITÉ ^——
Les personnes intéressées par la

formation d'un

Chœur Grégorien
sont invitées à prendre contact

aux adresses ci-dessous:
Jean-R. Grossenbacher
9, ch. des Vignerons
2072 Saint-Biaise
Laurent De Week

1, rue de la Balance
2000 Neuchâtel

Programmeurs titrés
nier son au «^iiaicau uc neu-
châtel , 89 certificats cantonaux
de programmeurs-analystes ont
été remis par le chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que Jean Cavadini. Faute de
place, nous reviendrons sur
cette cérémonie dans une pro-
chaine édition. (Imp)

NEUCHÂTEL 

Ratification
Lors de sa séance du 31 août, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Mlle Caroline Corminbœuf,
aux fonctions de préposée à la police
des habitants de la commune de
Saint-Biaise, (comm)



Les Reussilles: 450 soldats en liberté...
m TRAMELAN wmmmm

Un cours sans problème et surtout
sans accident, effectué dans de
bonnes conditions puisque le beau
temps a daigné accompagner les
soldats qui .étaient stationnés à
Delémont, Courfaivre, Court, Tra-
melan, Vuleret et Corgémont.
Le gr G 43 avec la Cp term fr 3
commandé par le major Baudère

Un cours qui s'est déroulé sans problème et sans accident. (Photo vu)

arrivait au terme de son CR.
Comme le faisait remarquer le
major Baudère, tout s'est passé
pour le mieux, grâce à la bonne
volonté et surtout à l'engagement
de chaque soldat.

La semaine dernière on avait
déjà pris congé de deux com-
pagnies et jeudi soir, sur le plateau

des Reussilles quatre autre com-
pagnies étaient licenciées.;-^ f f<

La remise du drapeau était
effectée au son de la Fanfare
municipale de Tramelan que dirige
M. Christian Oppliger, alors
qu'accompagné de M. Marcel
Weber conseiller municipal, M.
James Choffat, maire de Tramelan

profitait du moment de l'apéritif
'pour vanter les mérites de son vil-
lage qu'il a l'honneur de présider
et de nouer quelques contacts qui
ne pourront qu'être bénéfiques
pour la cité.

Le soldats se sont déclarés très
satisfaits de l'accueil de la popula-
tion et la cérémonie de remise du
drapeau nous aura permis de cons-
tater une fois de plus que nous
sommes privilégiés de vivre dans
un pays en paix où l'hymne natio-
nal garde encore toute sa significa-
tion, (vu)

CARNET DE DEUIL

Hier vendredi on apprenait à Tra-
melan le décès de Mme Ida Loh-
ner, née Kaeser. La défunte s'en
est allée dans sa 84e année, après
une très longue maladie supportée
avec résignation et courage.

Mme Lohner avait eu la douleur
de perdre son mari, M. Arnold
Lohner en 1975 déjà.

Durant de nombreuses années,
elle avait partagé son existence au
côté de son époux qui avait créé
une fabrique d'horlogerie de
grande renommée ayant nom
«Sylvana S.A.». Honorablement
connue, Mme Lohner jouissait de
l'estime générale, (vu)

Redécouvrir
le canton

Jusqu'au 25 octobre prochain,
1200 vieilles cartes postales et pho-
tos plus récentes seront exposées à
la Tour des Prisons de Berne. Inti-
tulée «Redécouvrir le canton dis-
paru », cette exposition fait ressor-
tir les modifications du paysage
intervenues dans le canton de
Berne depuis le début du siècle,
a-t-il été déclaré lors de la présen-
tation de l'exposition.

Mais plus que l'évocation d'une
époque révolue, les organisateurs
veulent provoquer la réflexion sur
les causes de ces changements:
était-il indispensable de toujours
adapter les bâtiments au goût du
jour? Quand a commencé la des-
truction du patrimoine pour satis-
faire à de nouveaux besoins? (ats)

Une œuvre
devient un service

La population de Saint-lmier et de
Sonvilier va recevoir ces tous pro-
chains jours un papillon tout
ménage l'appelant à soutenir
financièrement le Service des soins
à domicile de ces deux localités.
Or, à cette occasion, il convient de
préciser que ledit service ne consti-
tue pas une nouvelle organisation,

Le Service des soins à domicile
dispose de personnel qualififé pour
dispenser, aux malades et handica-
pés de tout âge, les soins qui peu-
vent l'être à leur domicile. Il tra-
vaille en étroite collaboration avec
l'hôpital de district, les médecins
et autres institutions poursuivant
le mêmes buts.

Les personnes désirant faire
appel à ce service s'adresseront

aux deux infirmières, Mmes
Marie-Louise Huguenin et Marie-
Laure Bârtschi, aux numéros de
téléphone respectifs 41.40.29 et
41.35.09. (de)

LAUFON

La société Céramique Holding
SA Laufon a dégagé au cours de
son exercice 1986-87 (fin juin) un
bénéfice net de 8,3 millions de
francs, en hausse de 49% sur
celui de l'année précédente. Le
Conseil d'administration propo-
sera le versement d'un dividende
de 20% (18%), ont indiqué les
dirigeants de l'entreprise, (ats)

Céramique en hausse

Les 100 ans du
législatif imérien

mSAINT-IMIER

Alliance jurassienne renonce à participer au banquet
Le Conseil général de Saint-lmier,
l'un des plus vieux législatifs du can-
ton de Berne, fêtait officiellement,
hier soir, le centième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, René
Bourquin , le plus ancien conseiller
général encore en vie (97 ans), inau-
gurait une plaque commémorative,
tandis que la Fanfare des Cadets et
la Chanson d'Erguel, notamment,
agrémentaient la manifestation de
leurs prestations musicales. Ce en
présence bien sûr du maire de Saint-
lmier, John Buchs, et des conseillers

d'Etat Benjamin Hofstetter (tous les
deux au premier plan de notre photo
Impar-de) et René Bârtsch, entre
autres personnalités.

A relever que le groupe Alliance
jurassienne, «persuadé que l'on doit
dépenser l'argent de la communauté
d'une manière bien plus judicieuse
qu'en organisant des raclettes», et
qui souhaitait que l'on associe les
citoyens à cette célébration, n'ont
pris part qu'à l'ouverture de la mani-
festation. D a ainsi renoncé à l'apéri-
tif et au banquet (de)

Danseuse romande à New York?
Canton de Berne : l'appartement-atelier américain quasiment attribué
Dans des rapports intermédiaires destinés à mieux faire
connaître leurs activités par le public en général, les huit
commissions culturelles du canton de Berne . signalent
notamment qu'une danseuse de la partie bernoise franco-
phone devrait, selon toutes probabilités, occuper l'apparte-
ment-atelier new-yorkais, durant le second semestre de
l'année prochaine.

Le 17 octobre prochain, les huit
commissions culturelles bernoises
organiseront pour la première fois
une réunion publique conjointe, à
la «Fabrik» de Berthoud. Sous le
titre «Points de vue», on y procé-
dera à des présentations de films et
d'œuvres littéraires, des représen-
tations théâtrales, concerts et
autres expositions photographi-
ques. En outre, les remises de prix
qui seront effectuées à cette occa-
sion favoriseront les rencontres
entre artistes de tous genres.

EN OCTOBRE À BIENNE
La Commission bernoise de litté-
rature de langue française a d'ores
et déjà choisi les lauréats des dis-
tinctions littérai res, pour l'année
1986. La somme de 5000 francs
récompensant un ouvrage ira ainsi
à Roland Donzé, pour «Une
mesure pour rien» et à Philippe
Schweizer, pour «Rien ne sert de
mourir».

Par ailleurs, un prix spécial, de
5000 francs lui aussi, est attribué à
l'éditeur Eliane Vernay. La remise
de ces prix aura lieu le 24 octobre
prochain, au foyer du Théâtre
municipal de Bienne.

La Commission cantonale des
beaux-arts et de l'architecture,

pour sa part , vient de publier un
ouvrage, intitulé «Traces de
modernisme dans le canton de
Berne». Rédigé par Urs Graf , il
consiste en une anthologie de
l'architecture. A ce sujet , il con-
vient de signaler que toute per-
sonne intéressée peut demander
l'organisation d'une exposition
concernant ce thème; pour ce
faire, on s'adressera au secrétariat
des commissions.

A relever que la même commis-
sion a décidé d'accorder une sub-
vention substantielle pour l'intro-
duction d'une classe d'art libéral à
l'Ecole des arts et métiers. De sur-
croît , elle a attribué un prix de
10.000 francs à la galerie Bertram,
de Berthoud, qui fête cette année
son trentième anniversaire.

COMMANDE MUSICALE
À UN BIENNOIS

Pour fêter le dixième anniversaire
de l'Ensemble vocal de la Ville de
l'avenir, la Commission de musi-
que a commandé une œuvre au
compositeur biennois Daniel
Andres.

Par ailleurs, deux autres musi-
ciens, Biennois eux aussi, viennent
d'emménager dans l'appartement-
atelier loué à New York. Grâce à

une bourse de la commission, les
jazzmen Hans Koch et Martin
Schûtz, puisqu'il s'agit d'eux,
pourront y demeurer jusqu 'à la fin
de cette année.

La même Commission de musi-
que, qui entend encourager tant
que se peut la chanson bernoise
(les compositions de Mani Matter
et de Polo Hofer par exemple), a
l'intention de publier des adapta-
tions pour chorales, qui seront dis-
tribuées à chaque école et chorale
du canton, ce gratuitement.

NOUVEAUTÉ ROMANDE
La campagne en faveur des repré-
sentations théâtrales dans les éco-
les bernoises était auparavant limi-
tée à la partie alémanique du can-
ton. Or la Commission pour le
théâtre et la danse a lancé cette
fois, dans la Feuille officielle sco-
laire, une telle campagne s'adres-
sant également aux établissements
scolaires romands.

La même commission annonce
que l'atelier de New York sera
vraisemblablement occupé, durant
le deuxième semestre 1988, par
une danseuse de la partie romande
du canton.

Signalons enfin que la Commis-
sion des arts appliqués exposera la
plupart des œuvres qu'elle a ache-
tées, le mois prochain à la Gre-
nette de Berne.

La série d'expositions, présen-
tées à la Grenette ou à la Tour des
prisons, reprendra d'ailleurs
l'année prochaine.

(de-oid)

Centenaire et solidaire
La Société philanthropique Union,

cercle de Sonceboz-Péry, en fête
La Société philanthropique suisse Union est née en 1843 à
Sonvilier, sous l'impulsion de Fritz Marchand. Quant à son
cercle de Sonceboz-Péry, qui recouvre également la localité de
La Heurte, il fête son centième anniversaire cette année, la
manifestation officielle étant programmée à samedi prochain,
le 12 septembre. Sous le signe de l'amitié et de la solidarité
s'entend.
De la société secrète, dotée de son
propre vocabulaire et de ses signes
de reconnaissance particuliers,
qu'elle était à ses débuts, soit au
milieu du siècle dernier, l'Union est
devenue, avec les années, une
société simplement discrète. Ses
membres n'ont donc plus rien à
cacher, ni leur appartenance à la
société ni les buts de cette dernière.
Mais ces buts, justement, n'ont en
rien varié, eux, qui sont toujours
basés sur deux piliers principaux,
l'amitié et la solidarité

UNE SOCIÉTÉ D'HOMMES
Les membres de l'Union, qu'ils
appartiennent à n'importe lequel
des 55 cercles existants, sont tous
de sexe masculin. La mixité de la
société, proposée il y a quelques
années, a été refusée par la majorité
des Unionistes, qui se défendent
pourtant bien d'être machistes. Ils
considèrent tout simplement
comme une bonne chose, pour des
conjoints par exemple, de posséder
chacun sa propre société, où l'on
cultive l'amitié. Ce sans vouloir du
tout protéger de quelconques
«secrets», puisque les familles des
membres se retrouvent d'ailleurs

très régulièrement pour des mani-
festations en commun.

Mais voyons un peu plus précisé-
ment, à travers le cercle centenaire
de Sonceboz-Péry et avec son prési-
dent actuel Jean-Pierre Wenger,
quelles sont les caractéristiques de
cette société discrète et non plus
secrète.

AMITIÉ DÉSINTÉRESSÉE
Entre eux, les Unionistes s'appel-
lent «ami», Jean-Pierre Wenger
soulignant: «La société cultive
effectivement l'amitié avant tout,
ainsi que la solidarité, qui vont sou-
vent de paire d'ailleurs. Ainsi, entre
membres, nous pouvons compter
sur le soutien moral de l'autre, sur
la possibilité de parler, d'obtenir
des conseils et une aide psychologi-
que.»

Par ailleurs, la société possède
notamment un fonds destiné aux
veuves et aux orphelins de ses mem-
bres. En son temps de surcroît, un
unioniste pouvait compter sur l'aide
financière de ses amis, en cas de
maladie par exemple. Un besoin
comblé actuellement par les assu-
rances bien sûr. Et au niveau pécu-
nier justement, notre interlocuteur

souligne: «Il serait totalement
erroné de vouloir devenir membre
de l'Union en espérant faire fortune
grâce à elle. La société n'a effective-
ment aucun but commercial.»

PHILANTHROPIQUE
Philanthropique, l'Union l'est assu-
rément. Ainsi, pour prendre l'exem-
ple du cercle de Sonceboz-Péry, on
signalera qu'il a notamment offert
un Ut électrique à l'Hôpital de
Saint-lmier, un don de 10.000
francs à une institution sociale, une
participation financière à la Journée
des handicapés de la Fête du Jura
bernois, un crédit - avec d'autres
cercles - pour le home de Courte-
lary, etc.

Et à l'occasion de la manifesta-
tion qui marquera son centenaire, le
même cercle attribuera au total un
don de 10.000 francs, réparti entre
une handicapée - qui pourra ainsi
équiper sa chaise roulante d'un
moteur électrique - l'Oeuvre de la
sœur visitante du Bas-Vallon et le
foyer Clair-Ruisseau, de Tavannes,
pour l'achat d'un véhicule de trans-
port.

Les fonds de l'Union provien-
nent des cotisations de ses mem-
bres, ainsi que des collectes effec-
tuées auprès de ces derniers. Rele-
vons qu'à l'occasion de son centiè-
me anniversaire, le cercle de Sonce-
boz-Péry éditera des enveloppes
philatéliques, que les collection-
neurs obtiendront en s'adressant au
président Jean-Pierre Wenger.

D.E.

Très bien réalisé ce nouveau dépliant qui vante les mérites des
téléskis de Tramelan. (Photo vu)

Nul doute que l'on n'a plus besoin
de présenter les deux téléskis de
Tramelan qui, depuis de nombreu-
ses années sont connus de milliers
de skieurs. Cependant, désireux
d'être toujours à la page, non seu-
lement dans les installations mais
également dans les moyens
d'information, le Conseil d'admi-
nistration du Téléski S.A. Trame-
lan vient d'éditer un tout nouveau
prospectus en couleur.

Ce nouveau document à l'allure
jeune et moderne donne d'utiles
indications aussi bien en langue
française qu'en langue allemande
et devrait susciter l'envie à chacun
de «skier à Tramelan». Décidé par
le Conseil d'administration, ce
nouveau prospectus a été réalisé
par M. Georges Donzé qui a égale-
ment fourni les photos, (vu)

Un nouveau dépliant pour cet hiver
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Un poste d'avenir dans le secteur. de la construction
de foutes et du génie civil..

Cherchez-vous une place à responsabilités qui vous per-
mettra de mettre en valeur vos connaissances pratiques
approfondies surtout dans le domaine de la construction
de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous
comme

conducteur
de travaux
(Ingénieur ETS / Ecole de chef de chantier)
Votre champ d'activité comprendra principalement:

— l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du Bas du canton de Neuchâtel;

— la collaboration dans l'acquisition et le calcul des sou-
missions peuvent compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas, téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service complète à:
M. F. Pellaton, Stuag, chef d'arrondissement,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, <p 038/25 49 55.

W 

Département
des Travaux publics

A la suite d'un départ, le Service can-'
tonal des ponts et chaussées, à Neu-
châtel, offre à repourvoir un poste de

dessinateur
en génie civil
pour participer à l'étude d'ouvrages
en maçonnerie et béton armé des pro-
jets routiers dans le cadre d'une
équipe disposant des moyens infor-
matiques de calcul et de dessin.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C
— certificat fédéral de capacité
— si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil et
béton armé.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'Un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2D01 Neuchâtel. jusqu'au
11 septembre 1987.

Montfaucon 5 et 6 septembre 1987

Rencontre franc-montagnarde
de gymnastique

25e anniversaire de l'Association
régionale (ARFM)
Samedi 5 septembre
dès 20 heures à la halle de gymnastique, spectacle
gymnique puis danse avec l'orchestre Thierry-René
Dimanche 6 septembre
dès 8 heures, stade du Péchai
concours d'athlétisme, tournois de volleyball, cour-
ses relais
Participation de quelque 600 gymnastes
Organisation: Femina-Sport Montfaucon-
Les Enfers

Dans le cadre de l'extension de nos
activités dans les secteurs Révision et
Economie d'entreprise, nous cher-
chons un

collaborateur
de formation économique
et comptable.

Nous offrons:
— une activité variée et indépendante
— une situation stable d'avenir
— la possibilité de poursuivre une for-

mation débouchant sur le diplôme
d'expert-comptable.

Veuillez prendre contact par téléphone
ou en adressant vos offres de service
accompagnées des documents usuels
à la Société Fiduciaire Suisse,
Rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 52 22

S F S

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

\
Nous offrons des places d'apprentissages de:

mécaniciens
de machines

et

mécaniciens
de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1988.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, 0 032/97 64 64.

Couple avec "2 jeunes enfants cherche

personne
de confiance

Pour aider au ménage (cuisine, repas-
sage, etc..)
Ecrire sous chiffre BC 12783 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons pour magasin des Montagnes
neuchâteloises, tout de suite ou pour date
à convenir

Cfuincailler-
vendeur

Faire offre sous chiffre ZT 12531 au bureau
de L'Impartial

-J—5. Saignelégier
jÊfarù 11-12 septembre 1987

3jjp|£ 12e Foire
4i8K̂  jurassienne
de brocante

et d'antiquités
Halle du Marché-Concours,

ouvert: vendredi de 9 à 22 heures; samedi de
9 à 18 heures. Entrée libre.

Une f ffle
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

André BESSON

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

A l'exception de «Tignou», influencé par les
idées républicaines de ses amis carbonari qu'il
continuait de fréquenter malgré l'incident du
mois de décembre précédent, personne, chez
les Chaniet, ne mettait en doute la bonne foi
de Napoléon III dans le différend qui l'oppo-
sait à la Prusse. Si la guerre éclatait, la res-
ponsabilité en incomberait entièrement, pen-
sait-on, aux dirigeants d'outre-Rhin.

Passemaux, pourtant si mesuré dans ses
jugements, exprimait une opinion péremp-
toire sur les Prussiens. Il professait:

— Ce sont des traîtres! On ne peut absolu-
ment pas faire confiance à ces gens-là. Pen-
dant la retraite de Russie, ceux qui étaient

soi-disant nos alliés sont passés à l'ennemi
avec armes et bagages et nous ont tiré dans le
dos. Même les civils sont des brigands. Ils
n'ont pas hésité à nous rançonner lorsque
nous traversions leur pays pour regagner la
France. Ils m'ont volé mes bottes et les quel-
ques pièces que j'avais au fond de mes poches.

Ceci dit, la guerre lui semblait une bien
triste perspective. Il se souvenait trop de celle
qu'il avait faite pour ne pas être inquiet. Il
prédisait:
- Si elle éclate, il faut s'attendre à beau-

coup de malheur et de misère. La guerre n'a
jamais enrichi que les riches.
Les débuts d'une guérisseuse

Au printemps de l'année 1870, l'état de
santé du grand-père qui n'était plus très bon
depuis l'été précédent, alla en se détériorant
de jour en jour. On ne le vit plus en train de
«traquer» à travers les sous-bois comme il en
avait l'habitude. Il commença aussi par refu-
ser de soigner les autres, de formuler des dia-
gnostics. La tension nerveuse déployée lors de
chaque séance le fatiguait à l'extrême. Après
le départ d'un de ses derniers consultants, je
l'entendis murmurer d'une voix triste:

- Ah! Seigneur! J'sens presque plus ren!
La «force» passe plus dans mes mains!

Il ne se plaignit jamais. Quand on lui
demandait comment ça allait, il répondait:
- J'crois bien qu'c'te fois, y a. pu guère

d'huile dans la lampe. Elle va pas tarder à
s'éteindre...

Dès lors, il resta des journées entières dans
la cuisine pendant que nous étions sur une de
nos «ventes» dans le triage du douze. Il faut
dire que le printemps fut particulièrement
froid et pluvieux cette année-là. Lorsqu'il
commença enfin à faire beau, il fallut que mon
père et mes oncles le forcent à sortir un peu et
l'aident à se déplacer. Il ne tenait déjà plus
sur ses jambes. Us l'installèrent sur un fau-
teuil en osier, à l'ombre de son chêne favori.

C'est à ce moment qu'on se rendit compte à
quel point l'oncle Gabriel, celui qu'on appelait
« Bréchot» avait eu tort de ne pas s'initier aux
pratiques de Passemaux. Comme celui-ci
l'avait redouté autrefois, personne n'hériterait
vraiment de son «don» et, en cette circons-
tance douloureuse, nul parmi nous ne pouvait
tenter de le soulager.

Un jour, en voyant mon grand-père grima-
cer, je lui demandai:
- Où avez-vous mal, grand-père?
Il me répondit:

- Partout. Dans les jambes, les bras, le
dos...
- Quelle est donc votre maladie?
- C'est très grave. Mes os sont en train de

s'effriter. Un peu comme les pierres se délitent
après le gel. Il n'y a pas grand-chose à faire,
sinon de prier pour que le Bon Dieu me rap-
pelle à lui le plus tôt possible...

J'eus tellement pitié de le voir souffrir ainsi
que je lui proposai d'essayer mes propres dons
de guérisseuse en lui faisant l'imposition des
mains. Il me laissa opérer, sans se faire trop
d'illusions quant aux réslutats. Il me montra
comment je devais m'y prendre pour me con-
centrer afin de lui transmettre le fluide qui
était en moi.

Pendant près d'une heure, je mis vraiment
tout mon cœur à réussir cette expérience. Je
suai sang et eau en tentant de magnétiser la
carcasse du vieillard. A un certain moment, je
sentis mes mains devenir brûlantes et se met-
tre à rayonner. Il me sembla qu'un miracle
venait de se produire. Que j 'avais à mon tour
réussi à capter la force obscure jusqu'ici déte-
nue par Passemaux. Que j 'allais pouvoir enfin
le soulager...

(à suivre)

*' vi Helvetia Incendie
Nous sommes l'une des principales compagnies suisses
d'assurances dans le domaine des assurances techni-
ques (assurances machines, pertes d'exploitation, bris
de machines, installations électroniques de traitement
des informations, montage, travaux de construction),
avec des agences générales dans toutes les régions du
pays.
Dans le but de promouvoir le développement de ce sec-
teur d'assurances, nous souhaitons engager un

ingénieur ETS
machines
ou électricien
expérimenté, capable d'appuyer efficacement notre
organisation de vente dans les cantons de Genève, de
Neuchâtel et du Jura, à qui nous confierons des
tâches telles que l'appréciation des risques, l'élabora-
tion d'offres et l'observation systématique de l'évolu-
tion du marché.
A un candidat âgé de 30 à 40 ans, bénéficiant de plu-
sieurs années d'expérience dans la vente, doté de
talents affirmés de négociateur et maîtrisant correcte-
ment l'allemand, nous offrons une introduction et une
formation approfondies à notre siège de Saint-Gall ainsi
que dans l'une de nos agences générales.
Le poste exige que son titulaire soit domicilié dans son
rayon d'activités.
Nous attendons les candidatures écrites accompagnées
des documents habituels (curriculum vitae, copies de
certificats, photo et échantillon d'écriture) au:
Service du personnel de l'Helvetia Incendie,
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de tous

âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5
rue Goy, 29106
Quimper (France)

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.
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L'école de hockey prépare sa deuxième saison
m FRANCHES-MONTAGNES ¦¦¦¦ —1

Le HC Franches-Montagnes intensifie ses efforts
pour la formation des jeunes

Avec la réalisation du Centre de
loisirs, le HC Franches-Montagnes
a été investi de nouvelles responsa-
bilités pour le développement et la
promotion du hockey sur glace sur
le Haut- Plateau.
Mettant tous les atouts de son
côté, il s'est mis à la tâche avec
enthousiasme et, dès l'automne
dernier, il a intensifié ses efforts en
faveur de la formation des jeunes,
créant notamment une école de
hockey.

Cette première expérience a été
couronnée de succès avec la parti-
cipation de 25 enfants de 4 à 10

Charmants ces hockeyeurs en herbe. (Photo y)

ans. Ces hockeyeurs en herbe pro-
venaient de dix communes diféren-
tes, une belle démonstration de la
vocation régionale du Centre de
loisirs.

«Cet essai a été très prometteur,
nous a confié son responsable, M.
Raymond Fornasier. Les enfants
ont patiné avec enthousiasme cha-
que samedi matin une heure,
durant une vingtaine de semaines,
sous la direction de moniteurs for-
més au sein du club. L'accent a été
mis sur la sécurité, tous lès partici-
pants étant équipés de casques
fournis par le Hockey- Club.»

L'expérience sera reconduite cet
hiver, dès la fin septembre. Les
participants ne sont "pas affiliés au
club. Ils ne sont donc liés par
aucune contrainte de sociétaire:
Toutefois, ils doivent s'acquitter
d'une modeste contribution de 50
francs qui couvre partiellement les
frais de location de la patinoire, le
matériel d'entraînement, le casque
et le maillot. Les patins et la canne
sont à la charge des parents.

Le Hockey-Club est bien sûr le
premier intéressé par l'essor de son
école de hockey. C'est en formant

de nombreux jeunes qu il va déni-
cher les talents susceptibles un
jour de renforcer les rangs de sa
première équipe et lui permettre
d'atteindre les buts qu'il s'est fixés.
Les élèves de l'école pourront par
la suite être intégrés au sein des
diverses formations de juniors.

Tous les intéressés peuvent ins-
crire leurs enfants de 4 à 10 ans,
chez M. Raymond Fornasier, Ran-
giers 6, Saignelégier (039) 51.13.39.

(y)

Motard blessé
FORNET-DESSUS

Vers 14 h 20 hier, un automobiliste
qui s'engageait sur la route, au bas
du village, sans accorder la priorité
à un motocycliste arrivant sur sa
droite, a heurté ce dernier qui chuta
lourdement sur le sol.

Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital de Sai-
gnelégier. Les dégâts sont de l'or-
dre de 6000 francs environ.

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

m FRANCE FRONTIERE ——^

Travaux important à Goumois France

La Direction du Département de
l'équipement à Maîche en France
vient d'entreprendre de gros tra-
vaux de réfection: notamment
pour la réouverture de la route
départementale reliant la France à
la Suisse via Goumois, et une con-
solidation du pont qui enjambe le
Doubs dans ce village franco-
suisse.

Les Ponts et chaussées juras-
siens suisses, eux ont entrepris le
tronçon Saignelégier - Les Pomme-

rats (dans le virage descendant sur
le Doubs), ont été informés de ces
transformations d'importance.

Le pont de Goumois dont
l'étanchéité et les voûtes seront
renforcées n'est désormais ouvert
qu'à une circulation routière en
alternance aux deux postes-fron-
tières, une interdiction totale sera
également faite aux poids-lourds
pendant quelques jours.

(ps-photo ps)

Chantier sur le pont

Au soleil par le rail
Offre attractive des CJ

Depuis plusieurs années, les
Chemins de fer du Jura intensi-
fient leurs efforts pour développer
ces activités touristiques. Aussi,
ont-ils décidé de lancer une offre
attractive du 1er septembre au 31
octobre 1987.

Il s'agit de libérer les excursion-
nistes des contraintes qu'occasion-
nent les titres de transport connus
en offrant un billet spécial passe-
partout. Il est émis tous les jours et
permet d'effectuer un aller et
retour à destination d'une gare

quelconque du réseau à voie métri-
que des CJ ainsi que sur leurs
lignes d'automobiles. Pour un prix
choc, il sera le titre de transport
idéal pour combiner librement des
excursions en train et en bus en y
intégrant un parcours pédestre ou
à bicyclette. Les facilités de voya-
ges pour familles sont également
accordées sur ces billets.

On peut louer des vélos à 6
vitesses, d'enfants, Montain-Bikes,
de courses ou des tandems dans les
gares CJ. (comm)

Importantes divergences
L'arrêté sur les bostryches sera prolongé

La procédure de consultation sur le
projet de nouvelle loi forestière
ayant fait apparaître d'importantes
divergences, il s'écoulera encore du
temps avant son adoption.
De ce fait, d'autres mesures tem-
poraires ont été nécessaires dans
l'intervalle, a indiqué le conseiller
fédéral Flavio Cotti, jeudi, aux
directeurs cantonaux des forêts
réunis à Delémont.

C'est ainsi que l'arrêté urgent
sur des subventions à des mesures
extraordinaires contre les dégâts
aux forêts (arrêté sur les bostry-
ches) devra être prolongé, précise
vendredi le Service d'informations
forestières. __

^ ^ „, 
Les divergences apparues lors de

la procédure de consultation con-
cernent d'une part la répartition

des compétences entre Confédéra-
tion et cantons, d'autre part l'ins-
tauration d'une obligation d'ex-
ploitation des forêts, a rappelé M.
Cotti. Le texte proposé doit néan-
moins servir de base au projet de
loi définitif, qui devrait être sou-
mis au Parlement l'an prochain.

Comme le Département fédéral
de l'intérieur s'attend à de longs
débats aux Chambres, d'autres
mesures temporaires devront être
prises dans l'intervalle. Selon M.
Cotti, le Conseil fédéral veut ainsi
proposer au début de 1988 au Par-
lement de proroger l'arrêté sur les
bostryches. Le Gouvernement exa-
mine aussi l'opportunité d'inclure
dans, cet .arrêté des mesures visant
à encourager l'entretien des forêts
ètli promouvoir l'économie fores-
tière, (ats)

Mise au point et regrets
Le Parti socialiste jurassien juste avant les élections fédérales

Hier matin, à Delémont, la conférence de presse du Parti
socialiste jurassien présidée par Michel Steullet avait pour
but de faire le point juste avant les élections fédérales, suite
à l'échec d'une union de la gauche et d'apparentements pos-
sibles. Michel Steullet était entouré des deux candidats choi-
sis par son parti, Jacques Stadelmann et Jean-Claude Prince
de Delémont.

Suite donc au désaccord intervenu
avec le pcsi et conséquemment,
l'absence d'une liste commune de
la gauche jurassienne, faut-il parler
de rupture avec les autres partenai-
res de gauche? Non, estime Michel
Steullet qui précise que l'on a plu-
tôt affaire à un échec de négocia-
tions.

Dans un bref historique des
démarches passées pour aboutir à
une entente, depuis le début de
l'année, M. Steullet décrivait les
positions et attitudes de chacun: le
désir du pcsi de se resituer d'où
l'incompatibilité de viser la Cham-
bre fédérale; le refus de combat
socialiste et du pdc à une invita-
tion du ps jurassien; l'indécision

du pop... U ne restait alors au psj
que la possibilité de se déterminer
lui-même: il désignait donc ses
deux candidats. Le psj estime avoir
tout fait «pour limiter les dégâts»
et regrette l'échec tant par souci
d'unité que pour la situation de la
politique jurassienne. Il se déclare
encore ouvert à toutes proposi-
tions de dernière minute en faveur
d'une entente unitaire (dernier
délai: lundi 7 à 18 h).

LA PRÉSENCE
DE LA GAUCHE À BERNE

Le candidat Jacques Stadelmann a
qualifié la présence de la gauche
jurassienne à Berne de légitime,
difficile mais possible, tardive...

Légitime et nécessaire, ne serait-ce
que pour ce tiers de l'électorat
qu'elle représente (et à l'intérieur
de celui-ci, une partie non négli-
geable de celui du pcsi) dans le
canton.

Une présence qui serait la voix
d'une base en lutte contre de
sérieuses difficultés économiques,
et de nombreux mouvements
populaires d'où l'importance de la
présence d'un syndicaliste tel que
Jean- Claude Prince. Selon J. Sta-
delmann, le psj est aussi un bon
défenseur de la 2e question juras-
sienne. Il concluait qu'il fallait
«savoir envisager la perspective
d'une victoire de la gauche juras-
sienne» et toutes les conséquences
positives en résultant.

LA VOIX DU SYNDICALISTE
Plus concret, J.-C. Prince annon-
çait ses chevaux de bataille: égalité
de salaires entre hommes et fem-
mes; chômage; pressions sur les
salariés qui n'ont pas la possibilité
de s'exprimer, les salaires juras-
siens (les plus bas de la Confédéra-

tion): (..) le rôle progressiste du
psj; la protection contre les licen-
ciements (les Jurassiens fortement
atteints par l'hécatombe actuel n'y
sont-ils d'ailleurs pas plus sensi-
bles qu'ailleurs, à preuve: leur
assentiment pour le partage du tra-
vail et les 40 heures).

En fin d'exposé, M. Prince se
déclarait «serein face aux critiques
hypocrites» et exprimait son désir
de voir les Jurassiens voter «utile».

Entre autres instants de la dis-
cussion qui s'ensuivait, M. Steullet
était amené à répondre à la ques-
tion «le parti chrétien-social indé-

Î
Pendant est-il de gauche?». Pour
ùi^ Je pcsi semble atteint d'une

sensibilité nouvelle et semble vou-
loir se démarquer de la gauche. Il
précisait aussi que le psj n'a cepen-
dant jamais désespéré d'accomplir
une action commune.

Le dernier refus d'alliance du
pcsi semble réellement mettre fin à
tout espoir d'apparentements. Le
délai est presque échu et le psj ne
se fait plus d'illusions.

(PS)

Le Jura n'a pas dit oui
Pas d'observateur à Québec

Selon une dépêche publiée ven-
dredi, le secrétaire Edouard Brun-
ner, observateur suisse au 2e Som-
met francophone de Québec, aurait
déclaré à l'Agence télégraphique
suisse que «tous les gouvernements
cantonaux romands avaient télé-
phoné à Berne (au Conseil fédéral)
pour faire savoir leur approbation
quant à la désignation d'un obser-
vateur suisse à ce sommet».

Or, cette affirmation est con-
traire à la vérité, du moins en ce qui
concerne le Gouvernement juras-
sien. En effet, les autorités juras-
siennes ne sont jamais intervenues
auprès du Conseil fédéral pour
faire connaître leur point de vue
dans cette affaire.

Elles ont en revanche pris con-
naissance de la copie d'une lettre
envoyée par le Gouvernement vau-
dois au Conseil fédéral et approu-
vant la décision de celui-ci. Les
autorités jurassiennes n'ont pas

connaissance de la position des
autres cantons romands dans cette
affaire.

De son côté, l'exécutif jurassien
avait décidé de ne pas faire cavalier
seul, mais d'agir en concertation
avec les cantons romands. Dans
cette optique, il envisage d'entamer
des discussions exploratoires avec
les cantons romands dans la pers-
pective du prochain sommet fran-
cophone.

Il s'agirait que la Romandie fasse
comprendre au Conseil fédéral que
notre pays devrait abandonner son
statut d'observateur pour acquérir
celui de membre à part entière.
Mais il s'agit en l'espèce de musi-
que d'avenir.

Pour l'heure, le Gouvernement
jurassien ni aucun de ses membres
ne se sont exprimés sur la décision
du Conseil fédéral de n'envoyer
qu'un observateur à Québec

V. G.

, Pêche en eau trouble
Remous autour de la nomination d'un fonctionnaire

Les atermoiements qui précèdent la nomination d'un nouvel
inspecteur de la pêche dans le canton du Jura, à la suite de la
mise à la retraite du titulaire, mettent en question une prati-
que qui tend à prendre de l'ampleur dans le canton du Jura:
l'engagement de personnel au service de l'Etat selon le Code
des obligations (CO), lorsque divers impératifs empêchent
qu'il soit désigné en qualité de fonctionnaire, en raison
d'incompatibilités avec les dispositions de la loi sur le statut
des magistrats et fonctionnaires.
Selon le recensement établi au
terme de l'année 1986, près de 15%
des employés-au service de l'Etat
étaient engagés sous le régime du
Code des obligations, soit plus de
90 personnes sur 650 salariés de
l'Etat.

Pour ce qui est de l'inspecteur
de la pêche, son cahier des charges
prévoit qu'il doit exercer évidem-
ment la surveillance sur la pratique

de la pêche dans les eaux du can-
ton. Mais il est responsable égale-
ment des contrôles hydrobiologi-
ques des cours d'eau et des étangs
et particulièrement de la qualité de
leurs eaux. 0 doit aussi exercer la
police des eaux, contrôlant les con-
cessions, les droits d'eau, l'entre-
tien des cours d'eau, le contrôle
des zones de protection.

Il s'agit donc d'une tâche très

variée qui exige notamment une
très bonne connaissance non seule-
ment des problèmes liés à la pêche
et aux eaux mais également de la
législation cantonale qui s'y rap-
porte.

Il semble que des postulations
de personnes particulièrement
compétentes soient parvenues à
l'autorité de nomination.

Cependant, le Gouvernement
jurassien serait sur le point de
désigner à ce poste un postulant de
nationalité française, dont les
compétences ne sont pas en cause,
mais qui n'aurait obtenu de son
employeur actuel qu'un congé
d'une année.

Le fait qu'on ne dispose pas
(encore) de permis de travail en sa
faveur a retardé la procédure de

nomination qui ne manque pas
toutefois de susciter certaines
questions, notamment la nécessité
de l'engager selon le Code des
obligations puisque le statut de
fonctionnaire ne saurait être con-
féré à un étranger.

On peut se demander aussi si un
ressortissant français est le mieux
à même de se mouvoir dans la
législation d'un canton suisse et
dans les rapports étroits existant
forcément avec les instances fédé-
rales dans les domaines précités.

Quel que soit le dénouement que
connaîtra ce dossier, il est indénia-
ble qu'un malaise existe pour les
motifs précités, même si toutes
précautions seront prises pour
qu'aucune disposition légale ne
soit transgressée.

? V. G.

ÉTAT CIVIL

Mariages
Jalal El Mostapha, 1961, et Doro-
thée, née Girardin, 1967, domici-
liés à Saignelégier. - Froidevaux
Romain, 1964, et Josiane, née Bai-
lat, 1962, domiciliés à Saignelégier
et Glovelier. - Gogniat Michel,
1954, et Françoise, née Rais, 1956,
domiciliés à Saignelégier. - Hess
Daniel, 1961, et Noëlle, née Mar-
millod, 1959, domiciliés à Saigne-
légier.
Décès
Aubry Maurice, 1907, Les Emi-
bois. - Farine, née Cottenat Ber-
the, 1898, Bévilard. -, Bertoldi
Angelo, 1971, Migliaro (It). -
Steullet Louis, 1899, Soubey.

SAIGNELÉGIER
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Au premier plan, il y a

Vous trouverez notre agence de voyages.
Avenue Léopold-Robert 74
2300 La Chaux-de-Fonds

(JD 039/23 26 44

IlûœXfXXCWv vous propose aussi les program-
mes M'Travel, ainsi que le fameux Club Méditerranée.

SOS
Nous cherchons (travail bénévole):
— des personnes qui pourraient consacrer un matin par

semaine (environ 2 heures), pour s'occuper de nos pro-
tégés dans notre chatterie;

— une personne pour prendre note des appels sur notre
répondeur;

— une personne pour s'occuper un peu de notre secréta-
riat.

Renseignements complémentaires en téléphonant au
039/41 38 33 (répondeur automatique).

Merci pour vos appels.

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités

éventuellement avec immeuble

dans la région de Neuchâtel. Affaire à déve-
lopper. Bon chiffre d'affaires.

Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 à ASSA.
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Braderie 87

Biberons Mamia
Au stand Oliver's Team
près de la Grande Fontaine

Service du feu (0 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds 
Braderie: sa dès 9 h; 14 h 30, cortège enfants; 19 h, fête de nuit; 20 h 30, pi. Gare, spectacle
fanfare, di dès 9 h; 10 h, salle de musique, concert fanfares; 14 h 30, Corso fleuri; tente
Jazz-Club, sa 21 h 30, concerts jazz; di 17 h, show disco.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds-Vevey-Sports.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (f i 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: American teenagers.
Eden: 17 h 30, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer (007); sa 23 h 30, Chaleurs erotiques d'un été.
Plaza: fermé.
Scala: 15 h, 20 h 45, Le miraculé; 18 h 30, 22 h 45, Un homme amoureux.

Le Locle
Cirque Medrano: sa 15 h, 20 h 15, di 14 h, 18 h.
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite <jff 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 311017.
Col-des-Roches, Moulins souterrains: sa dès 9 h, Fête des Amis.

Neuchâtel
Panespo: Journées des Asturies; sa 10-2 h, di dès 14 h.
Rond-Point des Jeunes-rives: sa 17 h, Festival des Potes.
Théâtre: sa 20 h 30, «Léonce et Lena», par le Théâtre des Gens.
Salon de musique L.-Berthoud 8r di 11 h 15, concert-apéritif mélodie d'autrefois, par
Cosette et Aline.
Zone piétonne et Quai Osterwald: di 17 h 30-19 h 30, Fanfare El Bersaglieri.
Plateau libre: 21 h 15, Machitun, musique chilienne.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue St-Maurice. En
dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Man on fire; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h
15, La famille; 15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h , Extrême préjudice; 17 h 45, Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 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, sa aussi 23 h, Malone.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 22 h 45, Sous le soleil de Satan.
Hauterive: sa, Fête d'automne.
Peseux: Eglise catholique: di 17 h, concert par Illan Horowitz, flûte et Achille Scotti,
orgue; Bach, Marcello, Gried, Scotti.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon: halle de gym: sa 21 h, disco.
Coffrane: sa kernesse au battoir.
Le Louverain: semaine du 20e anniversaire; di 17 h, culte, 18 h 30, vern. expo photos; 20 h
30, Amis du Louverain.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53; Phar-
macie d'office: Marti, Cemier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Trois Amigos. Di 17 h, Radio Days.
Fleurier: Place du Marché, sa, 15 h, concert des Bersaglieri.
Fleurier: sa dès 16 h 30, Course à travers Fleurier.
St-Sulpice: 100e de la fanfare. Sa, 11 h, concert Bersaglieri et Union, 15 h, défilé; bal avec
Gelli. Di, 11 h 15, cortège, 13 h 45, concert, cérémonie du 100e, présentation des nouveaux
uniformes.
La Côte-aux-Fées, sa, 20 h 15, concert au temple.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Couvet, (f i 63 1113. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Trung, Métiers, (f i 61 35 55 ou 61 35 33.
Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, Recherche Susan désespérément.
Concours hippique St-Imier 87: sa 7 h 30, di 7 h, près de la gare de Sonvilier.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Villeret, cure: sa 15 h, thé missionnaire.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le grand chemin.
Hôtel de la place: sa 21 h, Thomas Durst, jazz.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 5151. Dr Meyer £5 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le'Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Radio Days.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Masques.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,

-i (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, (f i 5315 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa ouverte JUS-
QU 'à 16 h. di 10-12 h. Service ambulance: « 51 22 44. HônitaL maternité: (25 51 13 01.

_ IMPAR SERVICE 

Définition: petit laquais: un mot de S lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 16

A Accoté D Duelliste Lune R Régale
Arbuste E Electeur M Malade Renard
Assaut Emoudre Mitre Rude
Attention Erreur Moduler Romaine
Attirer Etoffe Muette Route

B Barre Etole Muire S Somme
C Cendre Etre Muse Souder

Cession Etourdi N Néroli Suer
Combe F Fêler Neumes T Tourteau
Comète L Lasting 0 Ordure Tracas
Courbature Latitude P Pacte Teste
Créole Limon Pierre
Cueilloir Lourde Postes

Le mot mvstère

Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du ¥• 9. au 19. 9.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUSt ^ùeo
U Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65
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Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de la Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de
terre à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

; Les commandes sont reçues par
l'Office du Travail, rue du Grenier 22,
guichet No 1 (rez-de-chaussée) jus-
qu'au jeudi 17 septembre 1987,
dernier délai. Le paiement s'effectue
à la commande.

] Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
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Profondément touchées par les multiples témoignages de sympa-
thie qui leur ont été adressés lors du décès de

MADAME ALICE ISLER-GRABER
les familles en deuil prient toutes les personnes qui les ont entou-
rées, soit par leur présence, soit par leurs envois de fleurs ou leurs
dons et leurs messages, de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité leur très chère
défunte durant sa maladie.
LE CERNEUX-VEUSIL, septembre 1987.

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secours?
Le secours me viendra de
l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Monsieur Roger Ducommun son beau-fils;
Madame Marguerite Baillod-Sandoz et ses enfants;

^Monsieur François Sandoz-Bachmann et ses enfants;' -*•"•"
Les enfants de feue Madame Emile Stauftef-Sandozi
Madame Charles Sandoz-Matthey et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
oe faire part du décès de

Madame
Hélène SCHLEPPY

née SANDOZ
leur bien chère et regrettée belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui paisiblement dans sa 89e année.

Dieu est amour.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 septembre 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 7 septembre.
Culte au temple des Ponts-de-Martel à 13 h 30, suivi de

l'incinération sans cérémonie.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile: Grande-Rue 45

2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Mirielle Calame-Frésard, Béatrice et Laetitia;
Madame Ariette Fischer, à Colombier;
Madame et Monsieur Frédy Glatz-Fischer,

Sandra et Francisca, à Herisau;
Madame et Monsieur Robert Ferri et famille;
Monsieur et Madame Robert Frésard-Ducommun,

Les Ponts-de-Martel:
Monsieur et Madame Claude-Alain Frésard,

Amélie et Fanny,
Madame Anne-Lise Frésard, Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Stellio CALAME
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-frère, beau-fils,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection
jeudi soir, à l'âge de 37 ans, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 7 sep-
tembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gentianes 83.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide fami-

liale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'identité se trouve
dans la création

Vernissage à La Tour-de-Peilz
de vingt-quatre Neuchâtelois

Dans les vastes salles du Château de
La Tour-de-Peilz, dans les jardins
jouxtant le lac, 24 artistes neuchâte-
lois se sont installés. Aff luence des
tout grands jours, pour l'ouverture,
hier, d'une exposition haute en for-
mes et en couleurs.

Y assistaient: MM. Jean-Jacques
Cevey, président du Conseil national
et de l'Assemblée fédérale, syndic de
Montreux, Daniel Schmutz, conseil-
ler d'Etat vaudois, Ferdinand Gro-
gnuz, syndic de La Tour-de-Peilz,
Michel Rau, préfet du district de
Vevey, André Brandi, conseiller
d'Etat neuchâtelois, Mme Tania
Martin, vice-présidente de l'Asso-
ciation des amis du château.

«Du p lus jeune au p lus âgé, du
peintre au sculpteur, nous avons
choisi de présenter de la fa çon la
p lus large possible, ce qui se fait au

pays de Neuchâtel», dit M. Daniel
Ruedin, maître de cérémonie.

«Au défilé, nous avons préféré les
expositions», poursuit M. André
Braridt, «l'identité se trouve dans la
création. Nous aimerions que vous
découvriez ce que sont les Neuchâte-
lois, nous aimerions découvrir ce que
sont les Vaudois. Au moment où
nous sommes ouverts sur le monde,
nous sommes étonnés de voir com-
bien nous nous méconnaissons. Con-
jonction d'événements exception-
nels, merci aux Vaudois de nous
recevoir».

En conclusion, Pierre-André
Delachaux, présenta les caractéristi-
ques de chaque artiste.

Nous reviendrons en page cul-
turelle sur cette exposition cohé-
rente, superbement accrochée

D. de C.

André Toedtii aux «3 dimanches»
Hier soir s est ouvert off icielle-
ment le Salon des 3 dimanches.
Rappelons qu'il se tiendra du 5 au
21 septembre à Cressier et que M.
André Toedtii en est le principal
exposant.

Sont également présents: Mme
Ida Bôle, artiste peintre sur porce-
laine, Mlle Mary-Claude Robert

Î iui travaille le bois, les plumes et
'étain ainsi que Mme Anne-Marie

Mauler qui présente un ensemble
de six sculptures en sisal. Sûr que
les amateurs de gouache et d'arti-
sanat auront grand plaisir à
musarder dans cette exposition,
importante tant en qualité qu 'en
quantité, (hb)

Fini les vacances !
Le 10e Tour du Val-de-Ruz est reparti

Après de longues vacances, te
moment est venu de se dégourdir à
nouveau les jambes. L'ambiance
était bonne au sein du peloton des
coureurs du 10e Tour du Val-de-
Ruz qui ont disputé la septième
étape de l'épreuve récemment
après une pause estivale appréciée.
Les coureurs ont parcouru 15 km
500, entre Cerner et Les Gene-
veys-sur-Coffrane, en passant par
Les Hauts-Geneveys, la ferme du
Louverain, Montmollin et Cof-
frane. Une étape relativement
plate mais assez dure, car disputée
sur la route, avec 340 mètres de
montée et 355 mètres de descente.
Le temps était un peu lourd pour
réaliser de grandes performances.

Spécialiste des courses plates,
Claude-Alain Soguel, de Cernier,
s'est imposé en 1 h 09' alors que
Franzi Cuche se classait première
dame en 1 h 18*.

Grand Tour 1. G.-Alain Soguel, 1
h 09'03"; 2. Marcel Neuenschwan-
der (Les Hauts-Geneveys), 1 h
09'17"; 3. Patrick Jeanrenaud, 1 h
0973; 4. Robert Michaud, 1 h
09'42"; 5. Jean-Paul Corboz, 1 h
10'36"; 6. Sylvian Guenat, 1 h
11'20".
Général: 1. Robert Michaud (Hau-
terive), 7 h 24'21"; 2. P. Jeanre-
naud, 7 h 29'38"; 3. Ueli Kempf 7
h 35'58"; 4. Patrice Pittier, 7 h
3708"; 5. J.-P. Corboz, 7 h 39'20".
Petit Tour 1. Christophe Stauffer,
16'04; 2. Cédric Zaugg, 16'24"; 3.
Pascal Luthy, 16'44"; 4. Stéphan
Brunner, 1702"; 5. Stéphane
Cochand, 1714".

Général: 1. S. Brunner, 2 h 15*15";
2. C. Zaugg, 2 h 15'18"; 3. S.
Cochand, 2 h 18*30"; 4. P. Zosso, 2
h 19'32"; 5. C. Pittier, 2 h 22'11".

(ha)

La 2e TV locale de Suisse
a démarré

Mercredi dernier, de 20 h à 21 h,
les 7000 abonnés au réseau câblé
de la Basse-Areuse (Bevaix, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod,
Gorgier-Chez-Ie-Bart et Saint-
Aubin-Sauges) ont pu visionner la
première émission diffusée par la
nouvelle TV locale «Canal Alpha
+ » dont les studios sont installés
à Cortaillod.

La première moitié était com-
posée d'actualités locales avec des
sujets très variés et intéressants,
mais parfois un peu trop brefs.

La seconde partie, d'un carac-
tère chrétien (l'une des deux domi-
nantes de cette chaîne), présentait
trois journées bibliques organisées
à l'intention des enfants de Cor-
taillod et environs.

Cette très bonne émission,
agréable à suivre, sera rediffusée
mercredi 9 septembre à la même
heure, sur le canal S 7.

Les intéressés qui ne trouve-
raient pas ce canal peuvent télé-
phoner à Canal Alpha +, No de
tél. 42 22 56, qui viendra régler
leur poste gratuitement, (cg)

Une première
à Cortaillod

TV dans la gorge
A Champ-du-Moulin, la réception des chaînes

suisses est mauvaise
L'émetteur des Roches Blanches,
sur l'éperon de la Clusette, fait ce
qu'il peut pour satisfaire les con-
cessionnaires de la TV. Au fond de
la gorge, ceux de Champ-du-Mou-
lin doivent se contenter d'images
floues...
La chaîne romande: ça va tout
juste. La Tessinoise bouge sans
cesse et il ne vaut même pas la
peine d'évoquer la Suisse alle-
mande, véritable chaîne à neige.
Sous l'impulsion de Jean-François
Fierobe, une assemblée a réuni,
cette semaine, les frustrés de la TV
et un représentant des PTT. Vieille
affaire: en avril de l'an dernier,
une pétition avait déjà circulé.

Maintenant que les habitants de
Noiraigue, en collaboration avec
ceux de Travers, ont créé leur

réseau de TV par câble, les images
arrivent jusqu'au Furcil. Il serait
facile de relier Champ-du- Moulin
distant de 1500 mètres par la ligne
des CFF.

Coût du projet: 130.000 francs
environ. C'est gigantesque pour
quelques dizaines d'habitants et
une petite commune (Brot-Des-
sous) qui tire le diable par la
queue. Mais la «Commission de
déparasitage PTT-SSR» pourrait
intervenir et soulager jusqu'à 80%
de la facture. Pour les trois chaînes
suisses uniquement. Si des étrangè-
res sont introduites dans le câble,
l'aide retomberait à 50%.

Cruel dilemme pour les habi-
tants de Champ-du-Moulin et
ceux du hameau supérieur de Fre-
tereules qui ne sont pas mieux
lotis. JJC

Un bateau explose
Hier à 17 h 30, M. J. C. B. do-
micilié à Yverdon, et M.
Michel Gevisier, né en 1947,
domicilié à Posieux, étaient
occupés à la mise à l'eau du
bateau «Yoth Swiss Craft No-
la», au port de Saint-Aubin.

Après cette manœuvre, ils
ont effectué une course d'es-
sai en direction de la Pointe-
du-Grin. Alors qu'ils allaient
repartir de cet endroit, vrai-
semblablement suite à une
défectuosité technique de la

génératrice, une forte explo-
sion s'est produite à l'arrière
de l'embarcation, provoquant
un incendie. M. Gevisier, qui
se trouvait à l'arrière, a été
brûlé sur tout le corps. Après
avoir reçu les premiers soins à
l'Hôpital de La Béroche, il a
été transféré au CHUV à Lau-
sanne.

Le bateau, entièrement dé-
truit par le feu, a été coulé au
large par l'Inspection de la
navigation.

AVIS MORTUAIRES CANTON DE NEUCHÂ TEL

SAINT-BLAISE

M. Christian Richard, né en 1955,
habitant Peseux, était occupé hier à
14 h, à charger un camion de fer»
raille au moyen d'une grue, rue de
la Musinière 19, lorsqu'il fut désé-
quilibré par une palette. M.
Richard chuta alors sur le sol d'une
hauteur de 3 mètres environ.
Blessé, ce dernier fut transporté à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Ouvrier blessé

AVIS MORTUAIRES 
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.

Monsieur et Madame Claude Nobs-Vaucher, à Yverdon:
Mademoiselle Pascale Nobs, à Yverdon;

Madame Marguerite Martinelli-Calame,
ses enfants et petit-fils;

Les enfants et petits-enfants de feu
David Jeanmaire-Calame;

Madame Marguerite Nobs-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Nelly NOBS
née CALAME

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection mercredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Nobs-Vaucher

Rue Henry-Correvon 25
1400 Yverdon.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-
660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION DU GARAGE BEL-AIR,
YVERDON

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly NOBS
mère de M. Claude Nobs, son dévoué collaborateur.

NEUCHÂTEL

A 6 h 20 hier un conducteur de La
Neuveville, M. R. B. circulait voie
centrale de la rue de la Place-
d'Armes direction ouest A la hau-
teur du passage de sécurité reliant
le bar le Baron à l'Office du tou-
risme, il heurta Mme Nicole Droz,

- née en 1943 et M. Daniel Droz,
1944, les deux de Colombier. Bles-
sés M. et Mme Droz ont été con-
duits par une ambulance à l'Hôpital

Piétons renversés

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ANDRÉ JEANNERET
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude
et remercient les personnes qui ont pris part à leur épreuve
par leur présence, leur message, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, qui ont été un précieux réconfort.
2055 SAINT-MARTIN, septembre 1987.



«Table Ouverte»: La guerre des sprays
Lorsque vous utilisez un spray,
vous expédiez dans l'atmosphère
des gaz propulseurs, le CFC, qui
attaquent la couche d'ozone qui
nous protège des rayons ultravio-
lets. Ce danger est dénoncé
depuis des années par les associa-
tions de consommateurs et par les
écologistes. Leur pression a déjà
abouti à l'interdiction des aéro-
sols aux USA, au Canada, au
Japon et dans les pays Scandina-

ves. Un accord international éla-
boré sous l'égide de l'ONU va
permettre de réduire de moitié
l'usage des CFC.

En Suisse aussi, des mesures de
limitation ont été prises et les
CFC ne constituent plus que 50%
des gaz propulseurs dans les aéro-
sols. Mais la guerre des sprays
vient de se rallumer. Il y a quel-
ques jours, la Fédération
romande des consommatrices,

appuyée par le WWF et d'autres
organisations écologistes, lançait
un boycott de tous les aérosols
vendus en Suisse. Une semaine
plus tôt - est-ce un hasard ? -
l'association suisse de l'industrie
des aérosols annonçait la supres-
sion à 90% de l'emploi des CFC,
d'ici à la fin de 1990.

Quels dangers représentent
l'usage des CFC dans les sprays ?
Faut-il les interdire ou en limiter

l'emploi ? Quels seront les effets
du boycott pour les consomma-
teurs et pour l'industrie ?

Pour répondre à ces questions,
«Table Ouverte» met en présence
deux représentants de l'industrie,
MM. Joseph Joller et Pierre
Zwahlen, et deux partisans du
boycott, Mme Marie-Hélène
Giroud, de la FRC, et M. Phi-
lippe Roch, du WWF.

(TSR, llh30-ap)

UN SUISSE EN OR!
Premier athlète suisse en or, Wer-
ner Giinthôr: cela fait tout de
même un réel et frétillant p laisir,
d'autant que l'ami J.-P. Egger,
proche d'ici, y  est pour beaucoup.
Fascinant, le direct, et toujours sur-
prenant: le mécontentement sur le
visage de Gunthôr alors qu'il prend,
au premier essai, la tête du con-
cours, la même insatisfaction sur
celui d'Andrei quand il réussit le jet
qui lui donne la médaille d'argent,
l'enthousiasme toujours communi-
catif de Boris Acquadro qui par-
vient à nous «impliquer» dans
l'exploit.

MEROAUPUBUC
Que le public italien soutienne le
lanceur italien et souhaite que le
recorman du monde devienne le
champion du monde, rien de plus
naturel. Que le même public se
mette à siffler, et probablement
plus puissament que la TV, souvent
trop discrète dans la prise de son,
ne le fait entendre en direct, alors
que Giinthôr lance, cela devient
dép laisant. Il tente ainsi de «décon-
centrer» un adversaire, de provo-
quer sa faute plutôt que de porter
son favori à l'exploit. Gunthôr et
Egger ont ensuite remercié ce
public: l'athlète, fâché d'entendre
ces sifflets, dans sa «colère», a pro-
pulsé son boulet à 22 m 23. Le
public est ainsi «puni» par son

anti-sportivité. Dans les mêmes tir
constances, que ferait un public
suisse ? La même chose ?
COMMENTATEUR EXCESSIF
Grand prix de San-Marino, course
des 250 cm3: en tête caracole un
Italien, alors qu'une dizaine de
coureurs sont, derrière lui, dans un
mouchoir de poche: ah, les beaux
clichés ! Mang fait un travers qui
manque le désarçonner. Et Bernard
Jonzier défaire remarquer cet inci-
dent et d'appeler de ses vœux une
reprise au ralenti. Pour voir le
héros avant la chute !

Goût du drame, même évité, qui
atteint certains commentateurs et
souvent réalisateurs et caméra-
mens, participe ainsi de la «défor-
mation» du regard du téléspecta

teur, l'incident et si possible l'acci-
dent remplaçant l'exploit, la réus-
site. Un état d'esprit qu'il faut
dénoncer !

MONTREZ CE SEIN
Le passage de Ciccio-plus-quelque-
chose en Suisse, qui bat en surface
de papier couverte ou minutes de
mots et d'images M adonna, m'aura
- enfin - ouvert les yeux sur une
différence essentielle entre b presse
écrite et la télévision, la radio ne
pouvant participer à cette compéti-
tion. Les journaux montrent les
deux seins de la dame alors que,
dans «Carrefour romand» nouvelle
formule, nous n'avons droit d'au
droit car Glutz veille !

Freddy Landry
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10.10 Sadhus - les hommes saints
11.00 La matinée
13.00 Cyclisme
13.15 Téléjournal
13.20 Au fait
14.20 Automobilisme
17.30 Telesguard
17.45 Svizra rumantscha
18.30 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.10 Film top
22.35 Téléjournal - Sports v
22.55 3 x Werner Dùggelin
23.25 Au fait

x̂ ~ 1
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14.00 La parola del Signore
14.15 Automobilismo
16.20 Campionati mondiali

di atletica
19.35 Il quotidiano •
20.00 Telegiorriale
20.20 L'ora di Simenon
21.20 Piaceri délia musica
21.55 Telegiornale
22.05 Sport notte

ĵjj ^ 
Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Flussfahrt mit Huhn
13.45 Die Goldene Eins
17.00 Athlétisme
20.00 Téléjournal
20.15 Lindenstrasse
20.45 Der Kômôdienstadel
22.30 13 mal documenta
22.40 Téléjournal
22.45 La journée du Parti FDP
23.45 Johannes Brahms

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Dièse Drombuschs
14.30 Masiehste !
17.30 Informations
17.35 Wir stellen uns
18.35 Journal catholique
19.00 Informations ' ' ï i
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le Danube
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Informations - Sports
22.05 Journée du Parti FDP
22.20 Erich Honecker
23.05 Manche môgen's heiss

\ " A  Allemagne 3

12.30 ARD - Sport-Treff
13.00 Sports
17.00 Fùller
17.30 Wandertip
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Schûler Open-Air
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 DerSchrei
21.50 Actualités - Sports
22.40 Edgar Briggs, das As der

Abwehr
23.05 Sports

Il Al *— i
12.15 Lineaverde
13.30 Telegiornale
13.55 Fortunissima
14.00 Film
15.50 Robin Hood
16.45 Grisù il draghetto
17.00 Corne Alice
18.15 Téléfilm
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.30 Hit-parade
23.20 La domenica sportiva

àWmSaef Sky Channel
C H A N N E I 

12.05 The American show
12.35 Young, free and single
13.05 UK despatch
13.35 Heartline
14.35 US Collège football
15.35 Davis Cup tennis 1987
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 The Christian Licorice

store
21.50 Australian football
22.50 Eurochart top 50
23.50 Heartline

I RTK-2Q01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtèlolses 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Le Corbusier
L'actualité nationale et internatio-
nale a mis en lumière un grand
architecte né à La Chaux-de-
Fonds: Le Corbusier. RTN-200 1
en parlera ce soir à 19 h 30.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

3̂s*& 
La 

Première

7.30 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 M. Jardinier. 8.55 Mys-
tère nature. 8.57 Le concours de
M. Jardinier. 9.10 Messe. 12.30
Midi-Première. 12.40 Tribune de
Première. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré . 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole + Tri-
bune de Première. Couleur 3.

^N«̂  Espace 2

0.05 Programmation musicale.
9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.00 Maurice Ravel. 12.55
Pour sortir ce soir. 13.00 Journal.
13.30 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche'littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires. 22.15
Espace musical. 22.40 Espaces
imaginaires. 22.40 Calvaire et lu-
tins. 23.40 Espace musical. 0.05-
5.59 Notturno.

t t̂^y Suisse alémanique

9.30 Le_ poème du dimanche.
10.00 En personne. 14.00 Arena:
Der Sarkophag , pièce radiophoni-
que de Wladimir Gubarew. 15.35
Sports et musique. 18.45. Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt :
CH'87 : Rissie in der Konkordanz-
demokratie? 21.15 CH'87: Die
Wàsten sind die Besten... 21.30
Bumerang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 24.00 Club de nuit.

r.m— 1|JR|| France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : Monteverdi, Mozart,
Schmitt. 6.30 Concert prome-
nade : musique viennoise et musi-
que légère. 8.37 Cantate. 9.00
Musiques sacrées. 10.00 «Chalia-

?
ine : pages de ma vie ». 13.07
azz vivant. 14.00 Le concert ro-

mantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Grandes voix.
20.30 Orchestre philharmonique
de Berlin. 23.05 Climats.

^^F̂réquencejura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura . 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1. 0.05 Couleur 3
jusqu'à lundi matin.

e-ppÔle Radio Jura bernois

Espaces imaginaires à 20 h 05.
Voyage à Weimar , de Dominique
Guihard . Décembre 45, la nuit.
Le silence, sa profondeur dans la
nuit , dans ce lieu , la gare à la
frontière des secteurs américains
et russes. Comme en abîme au
grand silence de cet après-guerre.
Quand tout s'est tu. En transit. Ils
sont trois. Conversations de nuit
dans la gare étrangère... L'aube
vient. Toujours.

^S«^> Suisse romande

8.40 Demandez le programme!
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi

Chaîne alémanique :
13.00 Cyclisme
13.05 K 2000

Une agence très spéciale.
13.50 Papa bonheur

AH h 15
Cortège de la
5' Fête fédérale
de la musique
populaire
En direct de Martigny.
Ce ne sont pas moins de 1600
participants qui défileront de-
vant les caméras. Soixante
groupes venus de toute la
Suisse animeront ce cortège-
spectacle.
Commentaire : Jean-Pierre
Pastori.
Photo : c'est la fête ! (tvr))

Chaîne alémanique :
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
15.40 Wayne et Shuster
16.20 Athlétisme

Championnats du monde.
19.30 TJ-soir
20.00 Monte-Carlo

Avec Joan Collins, George
Hamilton.

21.30 Actualités sportives
22.00 Livre à vous
22.30 TJ-nuit ,...,., , .. . ....,,,
22.45 Prendre la route,(série) ...

L'inconduite.
L'équipe du film a suivi
pendant trois mois les poli-
ciers de la Sûreté du Qué-
bec chargés de la surveil-
lance des voies rapides du
grand Montréal . En héli-'
coptère, en autos-pa-
trouille, nous arrivons sur
les lieux d'accidents, nous
voyons les risques pris pour
gagner du temps.

23.45 Bulletin du télétexte

isass^âa  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
8.57 Météo
9.00 Dorothée Dimanche

Dorothée rentrera dans
chacun des cinq dessins
animés pour les présenter
sous forme de petit gag,
utilisant les ressources du
trucage vidéo.

9.30 Tarzan
11.15 SOS Animaux
11.30 Auto-moto

L'action automobile.
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche vacances
16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 Sports dimanche vacances

Cyclisme - Automobilisme.
17.30 La roue de la fortune
18.30 Pour l'amour du risque

19 h 00
7/7
Le magazine de la semaine.
Présenté par Anne Sinclair.
Invité : Gérard Depardieu.
Notre photo : Gérard Depar-
dieu, (démo)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 I comme Icare

Film d'Henri Verneuil.
Le président Jary est assas-
siné. Son meurtrier pré-
sumé est découvert mort
dans l'ascenseur de l'im-
meuble du sommet duq fcel
il est censé avoir tiré. Un
an plus tard , la commission
d'enquête conclut à l'acte
d'un dément , qui se serait
suicidé après avoir commis
son méfait.

1 22.35 Sports dimanche soir
23.55 Journal
0.10 Le sixième sens

ffé\\g _̂ France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Ma fille,

mes femmes et moi
Même si tout s'est bien ter-
miné, David est très ébran-
lé par le suicide de sa fille,
il essaie d'en parler avec
Barbara , mais ils finissent
toujours par se heurter, se
rejetant mutuellement la
faute.

13.00 Journal
13.20 Les deux font la paire
14.10 La chasse aux trésors
15.15 Kenny Rogers le joueur
16.50 Sports été
19.30 Quoi de neuf docteur?
20.00 Journal

A 20 h 30

Flynn
agent double
Téléfilm, avec Jenny Sea-
erove, Murray Cruchley, Wil-
liam Espy.
Terri McLane est documenta-
liste dans une grande maison
d'édition de New York.
Une information parue dans la
presse attire l'attention de
Terri toujours à l'affût d'une
bonne intrigue: le cadavre
d'un soldat américain porté
disparu au Viêt-nam bien des
années auparavant a échoué
sur la côte de la Jamaïque.
Terri décide d'aller enquêter
sur place.
Photo : Jenny Seagrove.
(démo)

22.05 Les carnets de l'aventure
Kel Essouf, les gens du
vent.

23.00 JazzàAntibes
0.10 Journal

g» ^a France 3

13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport-Loisirs
15.15 Gala international de

patinage
16.00 Rally Cross
17.00 Formule 3
18.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Paul Hogan show

Série d'humour.
20.35 Sur la piste du crime

Sabotage.
21.25 La France à la carte

La passion du métier.
Quelques-uns des plus il-
lustres cuisiniers de
France : Alain Senderens,
Marc Meneau , Joël Robu-
chon , Michel Lorain , Jean-
Paul Bonin et Guy Savoy.

21.55 Journal
22.15 Spécial Venise

A 22 h 30
Le dernier
des six
Film de Georges Lacombe
(1941), avec Michèle Alfa, Su-
zy Delair, Odette Barancey,
André Luguet, Pierre Fres-
nay, Jean Tissier, Fernand
Gravey.
Six amis ont conclu un pacte :
se retrouver au bout de cinq
ans, réunir l'argent qu'ils au-
ront gagné et le partager éga-
lement. L'échéance arrive: un
des amis a mystérieusement
disparu. Le cadavre du se-
cond, abattu d'une balle, dis-
paraît . Le troisième est tué
pendant une soirée au music-
hall, un autre est poignardé.
C'est l'inspecteur Wens qui r£-

' soudra l'énigme.
Photo: André Luguet, Suzy
Delair et Pierre Fresnay. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
11.45 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel



Marc et Sopbie réussiront-ils à détrôner Maguy ?
A peine avait-elle débarquée sur
les petits écrans que la pétulante
Maguy (Rosy Varte) avait con-
quis l'ensemble des téléspecta-
teurs. Bonne aubaine pour
Antenne 2 qui, le dimanche, a vu
son audience monter en flèche à
partir de 19 h 30.

Ce qu'on aime en Maguy c'est
bien sûr sa fantaisie, ses colères,
ses idées loufoques. Mais c'est
aussi son côté «bien de chez
nous» qui fait que l'on croit tou-
jours reconnaître en elle une
mère, une sœur ou parfois... soi-
même!

Rien d'étonnant à ce que la
maison de production de
«Maguy» ait décidé d'exploiter un
si bon filon. Cette fois, c'est sur
TF1 et le samedi que nous pour-
rons suivre les aventures de
«Marc et Sophie». Comme pour
«Maguy», il s'agit de petites
comédies burlesques (une à cha-
que épisode) où les gags succè-
dent aux gags, sans jamais faiblir
et où le rire est garanti.

Marc est vétérinaire. Il vient
d'épouser Sophie, un très joli

médecin. Le soir de ses noces, ils
franchissent pour la première fois
le seuil de leur nouvel apparte-
ment. Enfin seuls! Oui, mais pas
pour longtemps. A peine sont-ils
arrivés que le téléphone sonne. Le
«bébé» de la gardienne de
l'immeuble, c'est-à-dire son per-
roquet, a avalé de travers une
noix de cajou et ne peut plus par-
ler ! Les «ennuis de noces» ne font
que commencer!

C'est Gérard Rinaldi, un
ancien «Chariot», et Julie Arnold
qui forment le couple-vedette de

cette série (un couple qui se
reforme d'ailleurs chaque soir au
Théâtre de la Michodière dans
«Double mixte»). A leur côtés, on
trouve Daniel Gelin et Claude
Gensac, les parents de Sophie,
Ginette Garcin, la mère de Marc
et Marie-Pierre Casey dans le rôle
de la concierge. Et comme dans
«Maguy», on pourra découvrir à
chaque épisode un comédien
invité: Alice Sapritch, Luis Regp,
Katia Tçhenko...

Marc et Sophie réussiront-ils à
détrôner Maguy ? En tout cas, la
lutte sera rude !

(TFl, 19h20 - ap)

La mort à 20 ans
Temps présent a touché un thème
essentiel, j e  dirais même existen-
tiel. Quoi de plus existentiel que le
thème de la mort?

Sujet auquel on évite de penser,
mais qui, quotidiennement
s'impose à notre esprit. La mort,
toujours la mort. Le Liban, l 'Afri-
que du Sud, la Colombie, le Sri
Lanka, Le Grand-Bomand et la
route... Jean-Claude Chanel et
Claude Torracinta se sont penchés
sur le problème de la mort des jeu-
nes sur la route.

Mille morts entre 18 et 25 ans
en 1986. Cette hécatombe aurait-
elle un lien avec suicide inavoué?
Ce n'est pas un procès à la jeu-

nesse qu'il s agit d échafauder mais
peut-être une mise en évidence de
quelques éléments participant au
drame de la mort ou â ses séquel-
les. Souvent la vitesse est syno-
nyme d'indépendance, de liberté.
Sans être icare on se sent des ailes
aux commandes de nos folles
machines. On s'éclate, on se
défonce. Le goût de la vitesse est
un goût du risque qu'il faut mener
jusqu'à la griserie pour effleurer
les limites mécaniques de ces
machines infernales.

A deux ou quatre roues. C'est en
même temps une mise à l 'épreuve
de ses propres ressources, une éva-
luation de ses possibilités. C'est

aussi la frime, c'est aussi Tépate.
Si Ton en revient indemne on en
ressort grandi à ses propres yeux
comme aux yeux des autres. Et
c'est là que le bât blesse! On risque
sa peau sans le savoir.

La paraplégie, la tétraplégie, la
mort, c'est pour les autres! L 'on vit
comme si l'on était éternel. Mais
sans vivre l'expérience, comment
apprendre le risque, le danger?

Notre société vise d'une part à
nous rendre attentifs aux dangers
de la vitesse (limitations)par ail-
leurs, elle perdure l 'image virile
phallique de la vitesse dans ses
spots publicitaires, courses de voi-
tures, motos où les engins de mort

deviennent des engins de gloire!
Contradiction, d'autre part, d'une
société qui vend librement des
bombes surmotorisées sans se sou-
cier des compétences de l'acheteur.

Les parents, eux, souvent cons-
cients des dangers de la route,
finissent par démissionner devant
leurs enfants qui serinent inlassa-
blement leur désir de vélomoteur.
Etre parent, c'est aussi refuser un
p laisir à son enfant par amour!

Mais au diable la morale, cha-
cun en f in de compte ne fait que ce
qu'il peut.

Et Temps présent est là pour
rappeler les risques de la vie.

Jacqueline Girard-Frésard

_ 

< /̂W> Suisse romande

11.35 Demandez le programme !
11.40 Empreintes
11.55 Buongiorno Italia (1)

Bonjour.
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi

Chaîne alémanique :
12.55-14.30 Cyclisme

Championnats du monde
sur route.

13.05 Starsky et Hutch
La ballade.

13.55 Temps présent
Mourir à 20 ans sur la route

14.55 La mode selon Cnanel
Documentaire.
Chaîne alémanique :

15.30-18.00 Cyclisme
Championnat du monde
sur route.

15.55 Festival de Montreux 1987
Avec le groupe
The Christians.

16.25 Max la menace
17.00 Carabine FM

Invité : Laurent Voulzy.
17.30 Athlétisme

Championnat du monde,
finales.

19.15 Franc-parler
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

20 h 05

Sentiment
2/13. Série.
Lettre perdue.
Réalisation de J.-L. Bertucel-
li. Avec Michel Galabru.
Un facteur se trompe
d'adresse. Une lettre se perd.
Et voilà que les vies de deux
personnes se croisent par ha-
sard - Isabelle, onze ans, ma-
lade le leucémie, est hospitali-
sée dans un hôpital de pro-
vince.
Notre photo : Michel Galabru.

21.40 Maguy
Chambre accouchée.

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport

Athlétisme:
Championnats du monde
Le film de minuit :

0.05 Appelez-moi Bruce
Film d'E. Hong.

1.30 Bulletin du télétexte

3  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 L'Abbaye de France
9.15 Croque-vacances

L'arche de Noé - Alice au
pays des merveilles.

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
Télé puzzle - Ça ne s'in-
vente pas - Les grandes
oreilles - Les mots à la Une
- C'est tout Bonté.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Matt Houston
14.30 La séquence du spectateur

L 'esprit du vent - Witness •
L 'héritier.

15.00 L'aventure des plantes
15.30 Tiercé à Evry
15.45 G.I. Joe,

héros sans frontière
16.15 Festival de Cabourg

Les Ablettes, Kazero,
C. Charby, Plein Sud, Les
Innocents, G. Blanchard,
Les Ministars, P. Russo...

17.30 Vipère au poing
Téléfilm.

A 19K20
Marc et Sophie
Avec: Julie Arnold, Gérard
Rinaldi et Daniel Gélin.
Vingt-cinq minutes d'un épi-
sode qui s'efforce d'offrir une
histoire et de l'humour. Un
vétérinaire et une doctoresse
partagent la même salle d'at-
tente..., ...
Photo : Daniel Gélin. (tfl)

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Coiumbo (série)

Le spécialiste.
22.00 Droit de réponse

Emission présentée par Mi-
chel Polac. Thème : Les
écuries d'Augias.

23.55 Journal
0.10 Athlétisme

Ouvert la nuit :
0.30-1.25 Les incorruptibles

|̂£3 France 2

, 10.25 Journal des sourds
et des malentendants

10.45 Le bar de l'escadrille
Magazine.
Les Amphibies - Le diri-
geable de l'an 2000 - Les
nouveaux fous volants -
L'aviation de papa.

11.15 Roule routier
Documentaire.
Dans les Balkans.
Comment vivent les rou-
tiers dans les pays de l'Est ?
La Bulgarie va vous le ré-
véler. Pourquoi la Bulga-
rie? Parce que ce pays pos-
sède la compagnie de ca-
mionnage la plus impor-
tante d'Europe, sinon du
monde : 12 000 chauffeurs ,
plus de 5000 anormes semi-
remorques. Sa zone d'ac-
tion va de la Norvège au
Pakistan .

12.00 Récré A2 été
13.00 Journal
13.35 «V»
14.25 Les fables d'Esope
14.40 Les jeux du stade
19.15 Des chiffres et des lettres
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A 20 h 30

Michel Sardou
au Palais des
Congres
Variétés.
Au programme :
Chanteur de jazz - Dessin ,̂ de
femme-Rouge - Minuit mbms
dix - Une lettre à ma femihe -
Afrique adieu - Roadbook '•
1965 - L 'acteur • Musulmanes -
Happy Birthday - K7 - Tout
s'oublie - Etre une femme -
Une mélodie pour Elodie - Vla-
dimir Illitch - Féminin comme -
L 'an mil - Les lacs du Coné-
mara.
Photo: Michel Sardou. (a2)

22.00 Les brigades du Tigre
23.00 Oba Oba
24.00 Journal
0.20 Les frustrés

ffl> M. France 3

8.30 Espace 3
14.45 Sports -Loisirs

14.45 Patinage .
15.15 Camping Island.
15.30 Jumping
international.
17.00 Half Court.

17.30 Un homme qu'elle aimait
Réalisation de Bruno Gan-
tillon.
Avec Isabelle Linnartz,
Bruno Raffaelli , Luc Si-
mon , etc.

A18 h 30
La nouvelle
affiche
Invités: Bill Baxter, Philippe
La vil, Josiane Béroard , Chris-
tine Roque, Gérard Blan-
chard, Jean-Luc Lahaye, De-
nis Twist, Patrick Bruel, L'Af-
faire Louis Trio, Niagara,
Graziella de Michèle.
Photo: Jean-Luc Lahaye. (fr3)

19.15 Actualité régionales
19.35 Disney Channel

Winnie l'ourson.
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

20.30 Dessins animés,
son 21.Q0 'MichaelO'Hara.

\ 97v'rJ^»
cn3eIaPRrrea^ parsoo . i

i ànocpè,re.qu'un meurtr*} a été;
i :»r commis et décide avec ses

amis de mener l'enquête.
21.55 Journal
22.20 Le divan

D'Henry Chapier.
Invitée : Marianne Chazel.

22.40 Histoires singulières
L'appel des ténèbres.
Réalisation de John
Hough.
Avec David Carradine,
Stéphanie Beachman, Ste-
phen Greif, etc.

23.40 Prélude à la nuit

WV«y Suisse alémanique

12.25 Magazine pour les sourds
12.55 Cyclisme
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Téléjournal
17.55 Seismozeigt

Spiel mir das Lied vom
Western

18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal-Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tût es
20.10 Balduin , der Schrecken

von St. Tropez
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 DerAlte

%&J Suisse italienne

12.50-14.30 Campionati mondiali
di ciclismo su strada

16.30 Campionati mondiali
di atletica

18.35 II Vangelo di domani
18.45 Lotto svizzero a numeri
18.55 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un cappello pieno di

pioggia
22.25 Sabato sport

(fa T̂ Allemagne I

11.00 Military
12.00 Die Eins von 12 bis 2
13.00 Téléjournal
14.00 Klartext
14.30 Die goldene Eins
17.50 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
18.00 Téléjournal
18.05 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 KingKong
22.30 Téléjournal
22.45 Ronaband
23.45 Augen der Angst

^SjlS  ̂ Allemagne 2

13.001 Informations _ v 3ww
13.15 Nos voisins européens
14.00 Klartext
14.30 Na siehste!
17.45 Athlétisme
19.00 Informations
20.15 Gross hilft Klein

Gala de bienfaisance.
21.55 Informations-Sports
23.15 Alien-Das unheimliche

Wesen aus einer anderen
Welt

| Tyj Allemagne 3

12.00 Military
14.30 ARD-Sport-Treff
14.55 Die Heidelberger Romanze
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Musique populaire

de Malte
18.30 Kinder, die von Gott sind
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Filmmerndes China
21.10 Actualités
22.50 Nachtcafé

DA I Italie I
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 Ercole alla conquista

di Atlantide
15.45 Daniel Boone
16.30 Atletica Ieggera
19.45 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Sotto le stelle
21.50 Premio Campiello '87
22.50 Durante l'estate
23.50 TG 1-Notte

sty 1èniW\èf Sky Channel
C H A N N E 1 J

11.40 Transformers
12.05 Great video race
13.05 Kate Bush spécial
14.05 Monsters of rock
14.50 Golf: German Open
15.50 Motor sports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.25 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars of wrestling
22.20 Ghost story
23.15 Top 40 show
0.15 UK despatch
0.45 The world tomorrow

RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Retour de
Dominique

Réveil en douceur avec le retour en
force de Dorninique qui présente
dès très tôt le matin «Youpie, c'est
samedi» avec son humour, ses
musiques et ses chansons inatten-
dues, mais aussi des sons faits
pour vous plaire ou pour vous
déranger.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchftteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

4K 1
<^N*<  ̂ La Première

9.10 Les coups du sort. 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi-pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte écnelle. '15.05
Super parade. 16:15 Quatre - à
quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première. 18.15
Sports. 19.30 Séquence voyage.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

^̂ 
Espace 2

8.30 Le dossier de la semaine.
8.50 Le concours biblique. 9.05
Trente ans d'Art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.40 Qui ou
coi. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour de
la chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30 La
Suisse à la rencontre de ses can-
tons. 18.00 La chanson française.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Festival Michel Corboz.

ftflt France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : comment l'entendez-
vousr 6.30 Musique légère : Ve-
neux, Luypaerts. 7.02 Avis de
recherche: Compra, Beethoven.
9.07 Carnet de notes. 11.00 Fidè-
lement vôtre. 13.30 Signé Radio-
France. 14.00 Jazz. 15.00 Désac-
cord parfait. 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra : orchestre na-
tional d'URSS-

/ ĵ g^y 
réqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Journal.
7.30 Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 A 4
épingles. 8.35 Les dédicaces. 9.00
Info en bref. 10.30 Le joker. 11.00
Info en bref. 11.45 Jeux. 12.15
Journal . 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Cou-
leur 3 ou reportages sportifs.
22.30 Info RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir. 0.45 Couleur 3.

^y^> Radio Jur
a bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi-Pre-
mière. 12.45 Activités villageoises
et la bonn'occase. 13.15 Cocktail
populaire . 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco box. 16.15 Relais
RSR 1.



La huitième galaxie

Vittorlo Giardino (autoportrait)

Album, bulles, cases, comic stnps,
fanzines, graphzines, ligne claire,
onomatopées, planches, phylactè-
rer, style atome... La bande dessi-
née possède son propre vocabu-
laire, ses revues, ses auteurs et son
public. Et pourtant, encore aujour-
d'hui, il y en a pour dire, haut et
fort, du sommet de leur mépris, que
la bande dessinée n'est pas un art
(le huitième), qu'elle abrutit
l'esprit, qu'elle n'est faite que par
des soi-disant auteurs parfaitement
infantiles et n'est réservée qu'à un
public d'enfants. Et qu'elle ne
mérite, bien entendu, aucune lettre
de noblesse. Pourtant, qui n'a
jamais souri aux bêtises des
Dupond-Dupont ? Qui n'a jamais
grincé des dents devant une œuvre
de Reiser ? Qui n'a jamais entendu
les noms d'Astérix, Lucky Luke,
Blake, Mortimer, Tintin , Mickey,
Donald, Little Nemo ou Spirou ?
Quel parent n'a jamais dérobé un
Pilote (et Charlie), un «A suivre»
ou un Fluide Glacial à son horrible
garnement pour le lire dans un coin
discret ? Qui n'a jamais feuilleté,
l'air de rien, en cachette, juste pour
voir, un Hara-Kiri ou un Echo des
Savanes ?
Trop longtemps, on a voulu
réduire cet immense univers et
tous ses satellites à de petites amu-
settes pas trop intelligentes, tout
juste bonnes à sevrer le poupon de
son dernier biberon. Trop souvent,

on a remisé dans la poussière du
grenier les aventures de Popol et
Vkginie chez les Lapinos ou celles
de Tintin chez les Soviets. Et pour-
tant, combien de fois, dans ces
mêmes greniers, on est allé relire
les. histoires de son enfance, ces
récits interdits, ces récits pour
bambins, découvrant alors leur
richesse, et partant ainsi à la
découverte d'une entité artistique
riche et adulte.

La bande dessinée, si longtemps
censurée, méprisée, déconsidérée,
conserve toujours un petit fumet
de soufre et d'interdit qui ne lui
donne que plus de vitalité et de
réalité. De balbutiante, d'enfan-
tine, elle est devenue adulte, mor-
dante, politique, idéologique, ero-
tique, vulgaire, et... artistique.
Magazines, personnages, dessina-
teurs, miriade de petits dessins sur-
montés de phylactères et de textes,
ils font tous partie de celle qu'on
appelle du joli patronyme de
«Galaxie BD»: un univers à la
croisée du livre, de la peinture et
du cinéma; un univers de poésie,
d'aventure, de beauté, d'émotion,
de passion, d'humour, de carica-
ture; une voie lactée à l'histoire
déjà longue qu'il faut aujourd'hui,
vraiment - ne serait-ce que par le
vaste nombre de ses amateurs -
considérer comme un art, et
comme un formidable moyen de
communication.

ÉTOILES FILANTES
Comme la littérature ou le cinéma,
la bande dessinée possède ses gen-
res (polar, science-fiction, aven-
ture, érotisme, essais), ses écoles
(style atome, ligne claire, groupe
Bozooka, avant-garde, néo-réa-
lisme), ses historiens, ses classi-
ques, ses héros (Tintin, Bécassine,
Zig et Puce, les Dalton, le Con-
combre masqué, le Major fatal,
Gaston Lagaffe, Achille Talon,
Mike Steve Blueberry, Valérian et
Laureline, Blanche Epiphanie,
Adolphus Claar, Rie Hochet,
Michel Vaillant, les Pieds Nicke-
lés, Philémon, Pythagore, Adèle
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Blanc-Sec, Jonathan Cartland,
Buddy Longway, Superphacochère
ou les Freak Brothers), ses grands
disparus (Hergé, Edgar P. Jacobs,
René Goscinny, Winsor Me Kay,
Alain Saint-Ogan ou Jean-Marc
Reiser), et ses grands toujours pré-
sents (Hugo Pratt, Peyo, Jean
Moebius Giraud , Jacques Tardi ,
Milo Manara , Enki Bilal, Marcel
Gotlib, FMurr, Fred, Claire Bré-
técher, Albert Uderzo, Gaetano
Liberatore, Franck Miller, Will
Eisner, Alberto Breccia ou Joost
Swarte). Comme la littérature et le

cinéma, la bande dessinée mérite
bien qu'on s'y attarde, le temps
d'une page hebdomadaire, pour en
parler un peu.

Parce qu'aujourd'hui, cet art
devenu huitième est aussi un com-
merce (vaste et parfois juteux), où
les albums-étoiles filantes ne ces-
sent de tomber, innombrables, et
qu'à force de faire des vœux de
succès on s'y perd de plus en plus.
Comme dans tout commerce
d'ordre culturel, il y du bon et du
moins bon, pour ne pas dire plus.
Il y a des lois de marché, des best-
sellers et des chefs-d'œuvre
méconnus; il y a beaucoup de
n'importe quoi et peu de vraies
nouveautés. La Galaxie BD, tout
juste considérée à peu près digne
de vie souffre déjà de tous les
maux d'un essoufflement général:
auteurs qui se répètent, jeunes des-
sinateurs qui ne font que copier
des images asphyxiées, séries
d'albums aux scénarios informati-
ques qui respectent à la lettre
l'équation «action + exotisme +
sexe = succès»...

SUIVEZ LE GUIDE!
Une page hebdomadaire, dans un
quotidien, pourquoi ? Justement
pour essayer de débroussailler le
terrain, d'établir une petite carto-
graphie des multiples planètes de
l'univers bande dessinée, de guider
le lecteur et l'amateur vers des iti-
néraires possibles - jamais obliga-
toires. Ce carrefour de la BD, en
voici le sommaire, de samedi en
samedi:

D'abord, pour rire et grincer, de
l'humour noir: Marc Hardy et
Raoul Cauvin signeront, chaque
semaine, une planche des aventu-
res souterraines et crématoires de
Pierre Tombal (voir ci-dessous).

Ensuite, pour découvrir, par la
bande, la lecture et la «critique»,
nous choisirons et proposerons un
ou deux albums nouveaux ou réé-
dités parmi les innombrables
publications qui, chaque jour, sub-
mergent les libraires spécialisés.

Nous transcrirons les propos de
ces milliers de gens qui naviguent
dans la galaxie, qu'ils soient dessi-
nateurs, scénaristes, dialoguistes,
coloristes, éditeurs, libraires, ana-
lystes, venus d'ailleurs comme
d'ici, d'aiUeurs... Pour commencer,
la semaine prochaine, et en toute
logique, nous commencerons par
bavarder avec Marc Hardy.

Nous essaierons aussi de réflé-
chir, de temps en temps, sur un
album particulier, un genre, un
auteur, une idée, une baignoire,
une planche, ou tout autre sujet
qui sera jugé digne d'intérêt.

Enfin nous essaierons de vous
tenir au courant, le plus précisé-
ment possible de ce qui se passe
dans la région (au sens large) du
côté des séances de dédicaces, des
festivals, des événements particu-
liers.

Bref, tout simplement, nous ten-
terons un voyage, de planète en
planète, de page en page hebdoma-

Jean Giraud (autoportrait)

daire, dans cette galaxie relative-
ment obscure pour beaucoup; en
essayant de montrer tout ce qu'il
peut y avoir de génial, de drôle, de
fascinant, de poétique et de pas-
sionnant sur ces étoiles... Nous
vous souhaitons la bienvenue à
bord; nous vous prions de déserrer
vos ceintures, de vous caler confor-
tablement dans votre fauteuil
volant et de sourire un brin.
Aujourd'hui, tant bien que mal, et
en toute modestie, notre vaisseau
spatial tout en papier et en couleur
a décollé.

Par Attilio Micheluzzi
Editions Kesselring

Alors que cette fois les avions
pourraient prendre la première
place dans le récit, fumants et
vrombissants, ce sont les person-
nages qui passent au premier plan,
plus humains que jamais. Parce
que l'Italien Micheluzzi adore
l'aviation (son père était pilote), il
sait que, aux commandes d'une
machine volante, il y a toujours un
homme, avec ses peurs, ses hésita-
tions, ses sensations, ses désirs, ses
rêves. Jean Mermoz, disparu en
mer le 7 décembre 1936, à 35 ans,
pionnier de l'Aéropostale, était de
ces êtres de chair qui ne vivaient
que pour réaliser leurs désirs.

Quand Mermoz est mort, quel-

que part entre Dakar et Rio de
Janeiro, avec la Croix du Sud,
Attilio Micheluzzi avait 6 ans. Cin-
quante ans plus tard, il a décidé de
raconter, par la bande, la brève et
tumultueuse histoire de ce pilote
hors-pair, de cet homme dévoué à
une idée, toujours plus loin, tou-
jours plus haut Déjà avec Air
Mail et Petra chérie, Micheluzzi
avait montré son goût pour les ,
vieux avions et les pionniers de
l'aéronautique. Mais si là il jouait
avec humour de l'aventure plaisan-
tine, il réalise ici un album d'une
extrême intensité, à la fois graphi-
que et narrative.

Ses noirs et blancs très tranchés,
sa façon d'intégrer les bruits et le
lettrage à l'action, ses textes (et les
emprunts à Joseph Kessel), font de
cet album beaucoup plus qu'une
biographie illustrée: une vraie
aventure, passionnante et belle,
intense et tragique.

Mermoz

Les auteurs de Pierre Tombal
MARC HARDY

Né à liège le 15 aoûj 1952, il a
fait ses «humanités artistiques»
au sein du célèbre institut Saint-
Luc de la même ville. Il s'exerce
à la BD avec Mitteï (Modestie et
Pompon) et Seron (Les petits
hommes). De 1970 à 1980 il
vivote d'aventure en aventure
(Badminton, Garonne et Gui-
tare); en 1981 il dessine la pre-
mière aventure d'Arkel, Les sept
diables supérieurs, sur un scéna-
rio de Stephen Desberg, qu'il n'a
guère pu discuter. Le 29 septem-
bre 1983 paraît dans Spirou le
premier gag de Pierre Tombal...
Et en 1984 Hardy entame son
autre (délirante) série, Les Libel-
lules, sur un scénario de Yann
(deux albums parus).

RAOUL CAUVIN (scénario)
Né à Antoing le 26 septembre
1938, il a d'abord fait des études
commerciales, de la lithographie
publicitaire et son service mili-
taire, avant d'entrer aux Editions
Dupuis en 1960. Il y travaille
comme lettreur, puis comme
caméraman de dessins animés,
pour devenir responsable des
laboratoires photographiques. En
1968, il présente au rédacteur en
chef de l'époque, Yvan «Barbe
fleurie» Delporte, son premier
scénario, les quatre premières
planches des Nauf ragés, dessinés
par Claire Brétécher... Suivront
de multiples pour ne pas dire
innombrables collaborations avec
Mazel, Salverius, Lambil (Les
Tuniques bleues), Kox, Walthéry,
Bercovici et... Marc Hardy.

par Hardy et Cauvin
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