
Loyers contre
salaires...

Mais comment peut-on vivre a
Genève?

Cest la question que nous nous
posons, nous autres habitants de
l'arc jurassien où on loge encore à
des prix normaux, c'est-à-dire com-
patibles avec les salaires pratiqués.

Nous attrapons des sueurs froi-
des en découvrant que le prix d'un
trois pièces à Genève dévore les
deux tiers d'un salaire moyen de
nos régions.

D'accord, nous avons une
moyenne des salaires trop basse et
les Genevois des loyers trop élevés,
la comparaison n'en demeure pas
moins douloureuse, il y a déséquili-
bre et ce sont toujours les mêmes
qui trinquent!

Dans l'arc Jurassien, le marché
immobilier a été préservé durant les
années de baisse de l'activité écono-
mique.

Aujourd'hui, ce marché est en
effervescence. En quelques années,
les immeubles ont triplé de prix et
les loyers des logements rénovés
contre le gré des locataires, explo-
sent.

Genève et les autres grandes vil-
les exportent leur crise immobilière.
II manque à Genève quelque 7000
logements et ce ne sont pas 900 de
plus ou de moins aux Charmilles qui
vont changer quelque chose, ainsi
qu'on l'a entendu hier soir au Con-
seil municipal genevois.

Les fonds des caisses de pension
investissent dans la pierre, valeur
stable s'il en est, mais les milliards à
placer ne savent plus où se loger.
alors ces fonds et les spéculateurs
attaquent des régions qui n'en
demandaient pas tant.

Ils imposent dans nos Montagnes
des mœurs qui ont cours dans les
villes surpeuplées. Les loyers flam-
bent et les salaires vont s'en ressen-
tir, qui vont peser sur les coûts de
production déjà à la limite pour
l'exportation, compte-tenu de la
concurrence étrangère.

Dans ces conditions, qui va
encore investir dans l'industrie
quand la spéculation immobilière
est considérablement plus juteuse!

En exportant leur crise du loge-
ment, par ailleurs soigneusement
entretenue pour maintenir des
loyers élèves, les grandes villes
créent un déséquilibre économique
qui va attiser son contraire politi-
que, et cpla pourrait couler beau-
coup plus cher au payti qu'une meil-
leure et plus saine gestion du parc
immobilier suisse. 
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Yasser y sera!
Conférence sur la paix au Proche-Orient : Arafat réaffirme

là représentativité de l'OLP
Yasser Arafat, s'est prononcé, hier
à Genève, non seulement pour la
tenue d'une conférence internatio-
nale sur la paix du Proche-Orient
«sous les auspices des Nations
Unies», mais pour que l'OLP, dont
il est le leader, y représente le peu-
ple palestinien.
Au cours d'une conférence de
presse, qu'il a tenue après sa ren-

contre avec le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, le chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine a insité pour qu'une telle
conférence prenne en compte tou-
tes les résolutions de l'ONU, y
compris les résolutions 242 et 338
(reconnaissant implicitement
l'existence d'Israël).

Pour Yasser Arafat, cette con-

férence devrait avoir heu à Genève
et être une reprise des deux précé-
dentes conférences sur la Palestine
de Genève, qui avaient été suspen-
dues.

Selon lui, il ne serait pas juste et
équitable que la délégation palesti-
nienne fasse partie de la délégation
jordanienne à cette conférence: il
faut que l'OLP y représente le peu-

ple palestinien. Il a été envisage, si
une telle représentation devait
engendrer des difficultés, de grou-
per toutes les parties arabes, dont
l'OLP, en une seule délégation.
«C'est là une façon de louvoyer»,
estime M. Arafat.

LA SUISSE
REMERCIÉE

Le président de l'OLP a par ail-
leurs remercié la Suisse du rôle
important qu'elle joue à la mise
sur pied de cette conférence. M.
Arafat, qui a rencontré hier matin
durant une heure et demie le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner, a
qualifié cet entretien de «positif,
constructif et utile».

Pour sa part, M. Edouard Brun-
ner a indiqué que l'entretien qu'il
avait eu avec Yasser Arafat avait
eu pour cadre général la «perspec-
tive d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient». Si
eelle-ci avait lieu, a poursuivi le
secrétaire d'Etat, elle «pourrait se
dérouler à Genève».

, VISITE DÉCISIVE
Côté OLP, on estime que la pro-
chaine rencontre entre le secrétaire
d'Etat américain et le ministre
soviétique des Affaires étrangères
sera décisive pour savoir si l'on
s'achemine vers la tenue de cette
conférence, a-t-il ajouté.

L'objectif constant de l'OLP
reste l'auto-détermination du peu-
ple palestinien. Si évolution il y a,
dans la position palestinienne, a
dit M. Brunner, c'est que les Pales-
tiniens eux-mêmes reconnaissent
ne pas avoir recherché le dialogue
par le passé.

Interrogé sur les relations entre
la Suisse et l'OLP, M. Brunner a
répondu que le dialogue éu^ ins-
tauré depuis longtemfisnr a par
ailleurs relevé l'utilité du représen-
tant de l'OLP lors de la récente
affaire du détournement d'avion
St̂ fàéroj^rt; dé Genève.

ACCOLADE CONTESTÉE
Par ailleurs, quatre députés israé-
liens de gauche qui ont rencontré
et donné l'accolade au dirigeant
palestinien Yasser Arafat à
Genève pourraient être traduits en
justice, ont rapporté hier les
médias israéliens.

Les quatre députés, MM. Char-
lie Biton, Toufiq Zayyad (tous
deux menbres du Parti com-
muniste), Matti Peled et Moham-
med Miari (membres du Parti pro-
gressiste pour la paix) ont été
accueillis très chaleureusement
lundi par le chef du comité exécu-
tif de l'OLP auquel ils ont rendu
visite dans sa chambre de l'Hôtel
Intercontinental à Genève.

(ats, ap)

Pour
le FCC
Les efforts de Phi-
lippe Montanton
ont été vains.

(Photo Henry)
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Deuxième mi-temps fatale

Aujourd'hui
A part quelques bancs de stratus
matinaux et passages nuageux
en cours de journée, le temps
sera en grande partie ensoleillé.
Vents modérés d'ouest.

i

Demain
Au nord: partiellement enso-
leillé, sinon assez ensoleillé. Fai-
ble passage perturbé pouvant
conduire à quelques pluies au
cours du week-end.
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Une deuxième agence nationale suisse.
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Le plongeur fou nous raconte son exploit. _k-mm

Ouverture du Sàlon.d©'l'énergie à Genève.
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Locaux plus vastes pour une institution chaux-de-fonniére.
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La visite d'Erich Honecker consacre la dualité allemande

Le chancelier conservateur ouest-
allemand Helmut Kohi , après-5 heu-y res de pourparlers sans (précédent à

. Bonn avec le numéro un.de l'Alle-
magne communiste Erich Honec-
ker, a accepté une invitation à se

v, rendre en RDA, à une date et selon
- un programme qui n'ont pas encore

j été déterminés.
Laissant de côté leurs importantes
divergences sur les droits de

I l'homme en RFA, le dirigeant est-
j allemand et le chancelier ouest-

• allemand ont présidé, .hier, à la
' signature de trois; accords bilaté-

raux de coopération. Ceux-ci se¦ 
' situent dans les domaines de la

.¦. ,protection de l'environnement, de
;à-lit'm,otection contre là ràdiactivité
' et de la recherche scientifique et

technique.
f Les deux Allemagne amorcent
[ ainsi un mouvement qui pourrait

conduire un chancelier ouest-alle-
mand à Berlin-Est, capitale auto-
proclamée par la RDA et non
reconnue par les Occidentaux. Ce
faisant les deux Etats allemands
cessent d'affirmer, notamment
dans leur communiqué commun,
leurs divergences concernant la
«question nationale», c'est-à-dire
l'objectif de la réunification
qu'elles semblent en passe d'ou-
blier, même s'il est toujours inscrit
dans la Constitution de la RFA.

Le quotidien à grand tirage
«Bild Zeitung», lu quotidienne-
ment par 10 millions d'Allemands
de l'Ouest, résume la situation en
ces termes: «Deux drapeaux, deux
hymnes, une patrie», un écho au
sombre «Un peuple, un empire, un
ruhrer^de l'Allemagne nazie, sur
les décombres de laquelle sont nées
RFA et RDA. (ats, afp, reuter)

«Deux hymnes, une patrie»



Le Venezuela perd pied
Glissements de terrain meurtriers dans le nord du pays

Des inondations dues à des pluies torrentielles ont submerge
depuis dimanche des localités et villages du nord du Vene-
zuela et provoqué dès glissements de terrain qui ont englouti
plusieurs dizaines d'estivants revenant des plages voisines à
bord de leurs véhicules, ont annoncé hier les autorités.

Les sauveteurs a l'œuvre dans les environs de Maracay. (Bélino AP)

Selon les responsables des secours,
150 corps ont été retrouvés à
Maracay, la plus grande ville de la
région dévastée, tandis que 250
personnes étaient portées dispa-
rues et que 20.000 autres étaient
sans abri après les plus graves
inondations qu'ait connu le pays
depuis plusieurs dizaines d'années.

Plusieurs petites villes situées
entre Maracay et la côte ont été
balayées par les flots d'eau diman-
che et lundi, après les crues des
fleuves Limon et Delicia, gonflés
par les pluies.

On ne connaî t pas le nombre de
victimes dans les petites villes sub-
mergées et sur l'autoroute de mon-
tagne reliant Maracay aux stations
balnéaires.

Les équipes de secours poursui-
vaient hier leurs recherches pour
retrouver des survivants sur l'auto-
route longeant les plages et dans
les quartiers nord de Maracay
recouverte de boue, à 85 km au
sud-ouest de Caracas.

«C est horrible. Il y a de nom-
breux véhicules engloutis avec
beaucoup de gens à l'intérieur,
sans doute morts», a déclaré une

femme,, sauvée près de la station
balnéaire d'Ocumare.

Selon les rescapés, de très nom-
breux véhicules empruntaient
dimanche soir l'autoroute quand
de la boue et des rochers ont
dévalé des montagnes environnan-
tes. La plupart des personnes ont
pu quitter leur voiture, mais cer-
tains ont été piégés par la coulée
de boue.

«Dans un court laps de temps,
plusieurs sections de l'autoroute
ont disparu et de nombreux ponts
ont été détruits avec des gens des-
sus», a déclaré à la TV un autre
survivant.

D'après des responsables mili-
taires, les forces de police, la
défense civile et les pompiers ont
été mobilisés. Un bâtiment de la
marine a évacué 3000 vacanciers
présents dans la station balnéaire
d'Ocumare.

En certains endroits de Mara-
cay, l'eau recouvrait les toits des
habitations. Des immeubles entiers
ont été emportés par les eaux, 200
immeubles se sont écroulés dans
un autre quartier de cette ville 'de
500.000 habitants, (ap)

Sus à la présidence !
Corée du sud: Kim Dae-jung profile sa candidature

Plus de 300.000 Sud-Coréens ont
manifesté hier à Kwangju en accla-
mant l'opposant Kim Dae-jung,
revenu dans cette ville après 16 ans
d'absence pour y chercher le sou-
tien nécessaire à une éventuelle
candidature à la présidence.

La police antiémeute avait blo-
qué les issues menant aux princi-
paux bâtiments gouvernementaux
dans le centre ville , tandis que des
miliers d'étudiants scandant «A bas
la dictatuure!» et «Vive Kim!» défi-
laient. La foule s'est ensuite disper-
sée dans le calme. Le retour de
Kim, 63 ans, dans sa province
natale de Cholla, fait partie d'une
tournée nationale ayant pour but de
rassembler les forces pour sa cam-
pagne de candidat de l'opposition à
la candidature présidentielle. Cette

candidature, qu'il n'a pas annoncée
officiellement, lui est disputée par
l'autre dirigeant de l'opposition Kin
Young-sam.

Kim s'est ensuite rendu dans un
cimetière des environs de la ville
pour s'incliner sur les tombes des
victimes du soulèvement de
Kwangju en 1980, écrasé par le pré-
sident Chun Doo-hwan. Il y avait
eu 192 morts selon le gouverne-
ment, mais beaucoup plus selon
l'opposition.

Kim avait été condamné à mort
pour sa participation au soulève-
ment, et avait passé sept ans aux
Etats-Unis avant de revenir en
Corée du Sud. Il a été amnistié le
1er juillet dernier après plusieurs
mois d'assignation à résidence à
Séoul, (ast, reuter)

Un montage de la police tessinoise
Les mystérie3jx bazookas du Botistany I

Le trafic d'armes découvert ce
week-end par les douaniers et cara-
biniers italiens du port de Bari,
dans les cales du cargo Boustany I,
n'est que la suite d'un gros montage
de la police du Tessin. Elle cher-
chait de la drogue. Elle est tombée
sur un réseau de trafiquants
d'armes et de drogue qui auraient
eu l'intention de constituer dés
dépôts d'armes pour des terroristes
en Suisse et en Italie. La police tes-
sinoise a infiltré ce réseau de trafi-
quants. Selon de bonnes sources,
elle les auraient même provoquées
en leur passant commandes.

Roger de DIESBACH P

En début de semaine, différents
journaux italiens commençaient à
lever le voile opaque qui recouvre
ce vaste montage policier. Aujour-
d'hui, nous pouvons confirmer le
mécanisme.

UN PIÈGE
Toute l'histoire commence lorsque
le Sicilien Aldo Anghessa, con-
damné le 27 juillet 1983 à 4 ans de
prison pour escroquerie à l'assu-
rance, prend la clé des champs lors
d'un congé que lui a généreuse-
ment accordé sa prison tessinoise.
Anghessa, alias «Gianni», alias
«Gian- Franco Torriani», s'éva-
pore mystérieusement et, plus tard,
reprend contact avec la police tes-
sinoise. Il lui propose de l'aider à
réaliser un grand coup si les
recherches contre lui ne sont pas
menées de manière trop dynami-
que. Pour prouver sa bonne foi, il
donne à la police tessinoise des
informations qui lui permettent de
mettre la main sur divers trafics de

cocaïne. Anghessa, 44 ans, est
marié à une Suissesse de Quartino
(Tl). Il s'est constitué prisonnier
mardi en Italie.

A la suite de ces premiers suc-
cès, un adjoint du chef de la police
tessinoise rencontre'Anghessa plu-
sieurs fois, sûrement en Italie, sans
doute 'même en Suisse. Il aurait
reçi chez lui l'homme en cavale.
¦V C'èsJ alors que l'on imagine
d'infiltrer, voire de provoquer une
importante commande afin d'atti-
rer dans un piège les trafiquants
libanais. Une commande de quoi?
D'armes, selon de bonnes sources.
Mais la police du Tessin le nie
absolument. Elle cherchait de la
drogue.

DEVANT UN COFFRE
; DE LA SBS

Le Corriere Délia Sera de mardi
écrit que Anghessa, «ce profession-
nel da double jeu qui fait trembler
la moitié de l'Europe, a rencontré
en Suisse en présence d'un com-
missaire tessinois quelques extré-
mistes du Moyen-Orient, intéres-
sés à créer de nouvelles bases en
Europe».

En réalité, pour gagner la con-
fiance des trafiquants arabes, une
petite réunion a été organisée à la
fin juin devant un coffre de la
filiale de la Société de Banque
Suisse de Lugano (cette banque
dément). Il s'agissait de prouver à
deux «marchands» arabes que l'on
possède l'argent nécessaire à payer
la commande. Dans le coffre se
trouve 1,5 million de dollars.
L'adjoint du chef de la police du
Tessin est aussi là. A la vue du
magot, les marchands «extrémis-
tes» donnent leur accord.

Tout se serait bien passé si les ser-
vices d'écoute italiens n'avaient
pas intercepté différentes conver-

sations telephomques. Il faut dire
qu'Aldo Aiighessa n'est pas un
petit escroc. En 1977, il avait fait
couler un navire grec transportant
pour 70.000 dollars de bois afin de
toucher un demi- million de dol-
lars d'assurance de la compagnie
génoise «Âssicurazione Levante». . .

Bref, pour la police italienne,
Anghessa devait être un homme à
suivre, et à écouter... Si bien
qu'elle découvre le piège imaginé
par la police tessinoise avec la
bénédiction de son jeune et bouil-
lant chef, le commandant
dell'Ambrogio, une sorte d'Oliver
North des polices suisses. Ce sont
probablement ces écoutes télépho-
niques qui ont mis les Italiens sur
la trace d'Anghessa lui ont permis
de découvrir, dans sa chambre
d'hôtel de Bari, de précieux dos-
siers apportant toutes les preuves
du trafic. A moins que l'abandon
de ces carnets ait également fait
partie du plan de la police tessi-
noise, question d'obliger les cara-
biniers italiens à fouiller le cargo
Boustany I.

UN MONTAGE DE TROP
En février dernier, la police tessi-
noise avait déjà réussi un montage
particulièrement brillant en faisant
dérouter sur le Tessin un camion
transportant quelque 100 kilos
d'héroïne. Selon le Corriere de
mardi, Anghessa aurait également
participé à ce coup. Un exploit

unanimement salue. Car 100 kg
d'héroïne représentent un million
de doses soustraites au marché de
la drogue.

Pour les armes, le contexte est
bien différent. Si la police tessi-
noise a vraiment infiltré un trafic
d'armes destiné à créer des bases
terroristes en Suisse et en Europe,
elle a bien joué. Si elle a provoqué
un tel trafic comme l'affirment
d'autres sources, elle pousse les
marchands d'armes floués à se
venger. Elle prend alors le risque
d'importer du terrorisme en Suisse.
Dans ce cas, sa manière d'informer
l'opinion publique serait menson-
gère.

Et tout ce qui touche à l'arme-
ment relève de la compétence du
Ministère public de la Confédéra-
tion. Ce dernier confirme avoir
ouvert une enquête contre inconnu
pour trafic d'armes illégal. D ne
peut rien dire de plus pour ne pas
mettre ses recherches en danger.

Dick Marty, procureur du
Sopraceneri, se trouvait lundi en
Italie, probablement en compagnie
du fameux commissaire fantôme
de la police tessinoise.

Une police a sans doute le droit
de faire de la provocation, mais
tout est une question de mesure.
Dans le cas de Boustany I, le Tes-
sinois Dick Marty et Rudolf Ger-
ber, procureur de la Confédéra-
tion, ne seraient pas du même avis.

(BRRI)

105 policiers Italiens étalent les prises de cocaïne qu'Us ont
découvert à bord du pétrolier « Mantes» et dans un hôtel de Bari.

(Bélino AP)

m LE MONDE EN BREF
CHANGEMENTS.
L'opposition péroniste et ses
alliés travaillistes, stimulés par
leur surprenante victoire de
dimanche aux élections législa-
tives, ont demandé des change-
ments en profondeur de la poli-
tique économique du président
argentin Raul Alfonsin.
MASSACRE. - Quatre per-
sonnes, dont deux soldats, ont
été tuées et six grièvement
blessées ce week-end, lors de
l'attaque par les troupes gou-
vernementales congolaises de
la case où s'était retranché l'ex-
capitaine Pierre Anga, chef de
la rébellion de la ville d'Owando
(530 km au nord de Brazza-
ville).

FINUL — Un soldat français
de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban s'est
mortellement blessé en net-
toyant son fusil à Naqoura.
NAUFRAGE. - Le naufrage
d'un bateau de passagers,
mardi, près de la ville d'Itaituba,
sur le fleuve Tapajos, un
affluent de l'Amazone (Etat du
Para), a fait douze morts.

TERRORISME. - Un lieute-
nant de la garde civile espa-
gnole, Cristobal Martin Luengo,
50 ans, a été abattu mardi à Bil-
bao d'une balle dans la tête par
des membres présumés de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

EXPULSION. - Les auto-
rités koweïtiennes ont demandé
à un sixième diplomate iranien
de quitter l'Emirat
AVATARS. - Une organisa-
tion de consommateurs a réper-
torié 2957 avatars ayant touché
des centrales nucléaires aux
Etats-Unis en 1986.

PAUSE. - L'Irak et l'Iran ont
maintenu mardi la pause qu'ils
observent depuis trois jours
dans la guerre des pétroliers et
sur le front, en attendant l'arri-
vée, à la fin de cette semaine,
du secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar,
pour une nouvelle mission de
paix à Bagdad et à Téhéran.

Pour connaître* la musique, le
procureur vaudois la connaît)

Des années durant que j e  Pal
eu comme chroniqueur musical,
j 'en suit garant.

Ce n'est pas à lui qu'on ferait
prendre une blonde pour une
noire, ou une ronde pour une
blanche!

Quoi d 'étonnant, dès lors, que
mieux que quiconque, il ait su
juger la portée d'un portrait de
Cicciolina nue dans la Julie des
familles.

C'était une fausse note. Il y
avait un écart là où il eût fallu
un bécarre... ou un carré blanc!

Car, le proverbe le dit: «in
coda venenum». Willy Brandt

Lagi i sse
Ça glisse.

Ap r è s  la France, l 'Italie, la
Suisse, les Caetera, c'est le tour
du Venezuela.

Des dégâts par millions de
f rancs. Des morts par dizaines.

Ça glisse.
Le terrain est même si savon-

neux, qu'on n'ose plus guère
incriminer les champs de béton et
les abattoirs de f orê ts .

Ça glisse comme ça roule.
Comme les vaches qui regar-

dent tranquillement passer le
train, f aut-il accepter le phéno-
mène avec philosophie?

La planète s'érode. Nous
jouons les Hérodes en massa-
crant les arbres nouveau-nés et
les prés f leuris. Nous approchons,
au civil, de l'option zéro...

Il est, probablement, dans la
nature des choses que le terrain
dévale des montagnes, telle Peau
du tonneau des Danaïdes, telle la
pierre des mains de Sisyphe.

Il serait encore temps toutef ois
de se révolter. De décider d'en
f inir avec nos contradictions. De
notre manie d appeler un chat un
chien et les saints des f r ipons.

De ref user les «Allez! c'est le
p r o g r è s  dans son éternité si
nulle»...

Essayer de revenir à la logique,
c'est vertueux. C'est beau parce
que c'estpresqu'inutile!

Car jamais l'homme n'a
accepté aussi f acilement sa sépa-
ration de corps et d'esprit d 'avec
la nature.

Il se complaît dans son
égoïsme, dans son unicité.

Et il ne se rend pas compte
que, d'heure en heure, il s'avance
dans l'absurde. Car «l'absurde est
essentiellement un divorce».

Dès lors, comme Camus, il ne
peut que baisser les bras, en mur-
murant: «L'absurde, c'est la rai-
son lucide qui constate ses limi-
tes.»

Et l'arbre se vengera en le
tuant...

Ou il se regimbera, se rebel-
lera, se ref usera à l'ordre des cho-
ses auxquelles, volontairement, il
s'est enchaîné...

Ça glissera toujours peut-être.
Mais il réapprendra l'utilité des
digues, des f orêts et des prairies.

Willy  BRANDT

Six habitants brûlés vifs
Dix hommes âgés de 20 à 30 ans ont été arrêtés et emprisonnés lundi à
Papeete (Polynésie française) pour avoir fait brûler vif sur un bûcher six
habitants de Ille de Faaité (650 km au nord-est de Tahiti), mercredi der-
nier, au cours d'une crise d'hystérie collective, a-t-on appris de source
judiciaire.

Parmi ces 10 hommes, qui se
réclament d'un «mouvement cha-
rismatique», se trouveraient deux
frères du maire de 111e, qui
auraient jeté dans les flammes
leurs propres sœurs. Un autre
inculpé a, lui, brûlé sa mère qu'il
pensait être possédée du démon.
Les trois institutrices du village
devaient, elles aussi, être immolées
sur le bûcher.

à
L'affaire n'a été découverte que

vendredi dernier, après qu'un
médecin en visite sur l'atoll ait pré-
venu la gendarmerie du drame qui
venait de se produire.

Les enquêteurs qui se sont rendus
sur place ont découvert les cendres
d'un bûcher qui avait été érigé sur
un terrain de sport situé à quel-
ques mètres de l'église du village.
Quant au médecin légiste, il a
découvert dans les cendres quel-
ques fragments d'os humains calci-
nés.

Les raisons ayant poussé une
partie de la population à brûler
vives six personnes ne sont pas
tout à fait éclaircies, bien qu'un
certain lien ait été établi avec le
passage des trois prédicatrices prô-
nant une nouvelle manière de vivre
la foi chrétienne, (ats, afp)

Hystérie collective en Polynésie
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Berne interroge deux réfugiés
Gouvernement zaïrois en exil

Le Ministère public de la Confédé-
ration n'a pas perdu de temps après
la proclamation, dimanche à Bex,
d'un gouvernement zaïrois en exil.
Il a fait interpeller mardi deux réfu-
giés zaïrois ayant participé à l'orga-
nisation du symposium de Bex, où
une dizaine de mouvements d'oppo-
sants se sont rencontrés, le week-
end dernier, pour créer ce gouver-
nement en exil dont l'objectif est
de renverser le président Mobutu.
L'un des deux hommes, Léonard
Mulopo Kapita , est responsable
des relations extérieures du Parti
démocratique et socialiste con-
golais (PDSQ, le parti qui a orga-
nisé le symposium.

Jane-Lise Schneeberger

C'est la police cantonale vaudoise
qui, à la demande du Ministère
public, a procédé mardi matin à
l'interpellation des deux opposants
zaïrois, qui ont été «entendus» au
sujet de la décision prise à Bex,
Selon le porte-parole du Ministère
public, Roland Hauenstein, les
deux Zaïrois ont été interrogés
puis relâchés. L'affaire de quelques
heures.

Roland Hauenstein explique pour-
quoi Berne s'intéresse de si près au
regroupement de l'opposition zaï-
roise en Suisse: «De tels agisse-
ments nous intéressent en tant que
police politique. Il est de notre
devoir de surveiller les activités
politiques des étrangers en Suisse,
et en particulier celles qui pour-
raient mettre en danger la sécurité
intérieure ou extérieure de notre
pays. Or, la création en Suisse d'un
gouvernement étranger en exil
peut avoir des répercussions sur
nos relations diplomatiques, sur-
tout avec un pays comme le
Zaïre.»

En interrogeant les deux Zaïrois,
Berne veut pour l'instant en savoir
un peu plus «sur ce qu'ils veulent

obtenir, sur les activités qu'ils
comptent déployer». (BRRI)

RÉUNION À GENÈVE
La suite, les participants au sym-
posium l'on d'ores et déjà coùcré-
tisé en présentant leur gouverne-
ment à Genève.

L'unique objectif est de renver-
ser le dictateur zaïrois par tous les
moyens», a répété M. Léonard
Mulopo, membre de ce nouveau
gouvernement (relations extérieu-
res) et du Parti démocratique et
socialiste congolais. Le siège de ce
gouvernement en exil sera fixé
dans un pays africain, a ajouté M.
Mulopo, sans préciser lequel. Il a
par ailleurs indiqué qu'il avait dû
s'en expliquer à la police étant

donné la législation en vigueur en
Suisse sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

M fc UN PROFESSEUR%" P QUI VIT DANS
LA CLANDESTINITÉ

Le gouvernement en exil com-
prend outre le premier ministre,
trois vice-premiers ministres, cinq
ministres d'Etat et 36 ministres.
Parmi eux figure le professeur
Mathieu Musey Nina, chargé de la
recherche scientifique et de l'édu-
cation nationale. M. Musey dont
la demande d'asile en Suisse a été
rejetée vit avec sa famille dans la
clandestinité depuis le 1er mars
dernier.

(ats)

Une fusillade s'est déroulée au cœur de Genève, mardi vers 15 h 10. La
police ne connaît pas encore les circonstances exactes, mais U s'agirait
d'un bijoutier dont le magasin a été attaqué par trois hommes armés et
qui les poursuivait, portant lui-même un fusil. Selon un témoin, plu-
sieurs coups de feu ont été tirés devant un grand magasin à proximité de
la gare. Au moins deux personnes auraient été blessées.

Fusillade au cœur de Genève

WATTEVILLE. - Une délé-
gation du Conseil fédéral diri-
gée par le président de la Con-
fédération Pierre Aubert a ren-
contré mardi à la maison de
Watteville les présidents des 4
partis gouvernementaux ainsi
que ceux de leurs groupes au
Parlement. Cette rencontre a
lieu trimestriellement, à la veille
de chaque session parlemen-
taire. Les diverses questions
d'actualité qui figuraient à
l'ordre du jour ont fait l'objet de
discussions approfondies.
SERINGUES. - La remise
gratuite de seringues aux dro-
gués en ville de Bâle par te
comité de prévention contre le
SIDA doit être interrompue à la
suite d'une décision du gouver-
nement bâlois. Comme l'a
cependant déclaré M. Peter
Facklam, mardi, à radio «Basi-
lisk» aucune date n'a encore
été fixée pour la fin de l'expé-
rience qui avait commencé en
juin dernier.
DÉCOUVERT. - En sérieu-
ses difficultés financières
depuis plusieurs années déjà, à
la suite d'investissements répé-
tés, la société de remontées
mécaniques de Téléchampous-
sin SA, Val-d'llliez (VS), voit
aujourd'hui son dossier parve-
nir devant la justice. Le décou-
vert dépasse les 5 millions de
francs et la décision doit être
prise dans les jours qui vien-
nent concernant un éventuel
sursis concordataire pour éviter
la faillite.

HÉMORRAGIE. - Le pro-
blème du personnel des PTT
prend des proportions catastro-
phiques. Au 1er semestre 1987,
certaines catégories de person-
nel ont accusé un nombre de
démissions en hausse de plus
de 100% par rapport au 1er
semestre de 1986. Afin d'arrêter
cette hémorragie, les PTT et les
associations du personnel
demandent une augmentation
des salaires de 5%. Le Conseil
fédéral travaille actuellement à
un paquet de mesures dans le
domaine des salaires et des
classes de fonction.
DÉPART. - M. Philippe
Dubath, responsable de «Radio
L», radio locale de la région
lausannoise, quittera son poste
en octobre prochain. Son
départ, annoncé mardi soir par
la Radio suisse romande, a été
confirmé à «Radio L», où l'on
précise que l'orientation de
cette radio régionale ne sera
pas modifiée.

ESPACES. - Réunie à
Berne en assemblée extraordi-
naire des délégués, l'Action
nationale (AN) a décidé par 86
voix contre 17 le lancement
définitif de son initiative popu-
laire pour les «espaces verts».
Elle demande, par une adjonc-
tion à l'article 22 quater de la
constitution, la sauvegarde des
terrains propres à la culture
ainsi que des zones improducti-
ves, des forêts, des lacs et des
régions protégées.
ULM. — Lundi matin le Tribunal
d'arrondissement de Brigue a
rendu son verdict dans l'affaire
des ULM (appareils ultra-légers)
qui défraie la chronique judiciaire
depuis deux ans. La Cour a
refusé l'appel de Bertrand Pic-
card, maintenant ainsi l'amende
de 450 francs. Bertrand Piccard
et l'ami qui l'accompagnait dans
son appareil lors de la traversée
des Alpes en septembre 1985 ont
annoncé qu'ils allaient de ce fait
recourir au Tribunal fédéral,
3e ÂGE. - La place Fédérale
sera au troisième âge samedi à
Berne. A l'occasion d'une mani-
festation nationale organisée par
l'Association des vieillards, invali-
des, veuves et orphelins (AVIVO)
et soutenue par plusieurs partis
et syndicats. Les personnes
âgées entendent réclamer d'une
part des améliorations substan-
tielles de l'AVS, autres que les
menues adaptations que prévoit
la 10e révision et d'autre part un
abaissement général de l'âge de
la retraite.

RETARD. - L'introduction
de la retraite à la carte pour les
fonctionnaires fédéraux, qui
aurait dû entrer en vigueur au
début de l'année prochaine, va
subir un retard d'une année
environ. La conférence des pré-
sidents de groupe a en effet
décidé mardi de supprimer ce
projet de l'ordre du jour de la
session d'automne. Dans ces
conditions, il semble improba-
ble qu'elle puisse entrer en
vigueur avant le' 1er janvier
1989.

m LA SUISSE EN BREF

Jeunes tués sur la route:
augmentation notable

L'année dernière, 7879 jeunes de
moins de 20 ans, dont 2474 enfants
de moins de 14 ans (32%) ont été
blessés au cours d'un accident de la
route.

178 jeunes gens, soit 2,2% des
accidentés de moins de 20 ans, ont
été tués, dont 59 enfants.
Au moment de l'accident, 1007
(13%) des jeunes se déplaçaient à
pied.

Parmi les jeunes piétons acci-
dentés, les petits écoliers de S à 9
ans étaient les plus nombreux (61S
blessés, ou 61 %, et 11 tués).

Par rapport à 1985, le nombre
des mineurs blessés a baissé de

3,8 % mais celui des tués s'est accru
de 6,6%, selon le Centre d'infor-
mation des assurances.

Des 178 jeunes gens tués sur la
route l'année dernière, 136 (76%)
étaient des garçons et 42 (24%) des
filles. Parmi les 7879 blessés, on en
a compté 5035 (64%) de sexe mas-
culin et 2844 (36%) de sexe fémi-
nin.

Ce sont les jeunes cyclistes et
cyclomotoristes, de 10 à 19 ans,
qui ont le plus d'accidents alors
que, parmi les piétons, ce sont les
enfants de 5 à 9 ans qui ont payé le
plus lourd tribut à la route (626
accidents), (ats)

Publication
obscène ?

Cicciolinerie vaudoise
M. Jean-Marc Schwenter, procu-
reur général du canton de Vaud, a
porté plainte contre le quotidien
lausannois «24 Heures» pour
publication obscène, selon l'article
204 du Code pénal. A l'occasion
du spectacle donné à Lausanne
par la députée radicale italienne
Ilona Staller, plus connue dans la
vie nocturne sous le surnom de
Cicciolina», le journal avait publié
le 31 août une photographie mon-
trant tous les charmes de la «reine
du porno». «C'est surtout le bas de
la photo qui m'a fait réagir», a dit
mardi le procureur général.

M. Schwenter a ajouté que son
intention n'était pas d'ouvrir une
polémique sur la définition de la
pornograhie avant l'audience du
tribunal qui aura à juger l'affaire.
Son souci est de «faire préciser
l'importance du support médiati-
que», une photo ne jouant pas le
même rôle, selon lui, dans une
revue spécialisée que dans un jour-
nal grand public. A son avis, le
quotidien «24 Heures» (100.000
exemplaires) est une feuille à voca-
tion familiale , pouvant être mise
entre toutes les mains. Mais il
n'aurait pas déposé de plainte, par
exemple, contre «Play Boy».

Son précédesseur à la tête du
Parquet vaudois, M. Willy Heim,
était déjà intervenu sur le plan
pénal dans le domaine des bonnes
ou mauvaises mœurs, mais sa
motivation était un peu différente.
Il voulait, en ayant recours à la
justice contre une publication ou

une salle de cinéma, faire préciser
la jurisprudence en matière de por-
nographie, (ats)

Cicciolina photographiée dans
une tenue qui ne nous vaudra
vralsemblablemnt pas les fou-
dres de la Justice neuchâte-
loise, bernoise ou Jurassienne.

(Bélino AP)

La CPS s'internationalise
Une deuxième agence nationale suisse

Un chapitre de plus au feuilleton «à quelle sauce serons-nous
informés»: la Correspondance politique suisse (CPS),
l'agence de presse de l'économie helvétique, ne cesse de gri-
gnoter une part toujours plus importante du marché de
l'information.

La CPS conforte ainsi sa position
de deuxième agence de presse
nationale helvétique. L'ATS, sa
principale concurrente, propriété
des journaux suisses, sanglote.

Roger de Diesbach

L'Associated Press (AP), filiale
suisse de la grande agence améri-
caine, observe goguenarde un con-
flit qui secoue ses deux concurren-
tes.

SANS BÉNÉDICTION
Selon le contrat signé à Ham-
bourg, la CPS aura le droit de dif-
fuser depuis le 1er janvier 1988 à
l'ensemble de ses 92 abonnés tou-
tes les informations de la DPA. En
réalité, la CPS distribuait déjà ces
informations, mais avec l'autorisa-
tion de l'Agence télégraphique
suisse (ATS), jusqu'ici le seul dis-
tributeur autorisé de l'agence alle-
mande en Suisse. Depuis le début
de l'année prochaine, la CPS

n'aura plus besoin de la bénédic-
tion de l'ATS.

Ce contrat a été signé à la suite
de rudes démêlés entre la CPS et
l'ATS. Cette dernière brandissait
un contrat d'exclusivité avec DPA
et voulait retirer à sa concurrente
l'autorisation de distribuer aux
journaux suisses les informations
de l'agence hambourgeoise. En
mars dernier, la Commission des
cartels, la gardienne de la libre
concurrence en terre helvétique, se
penchait sur le conflit et laissait
entendre à l'ATS qu'elle devrait
cesser de mettre des bâtons dans
les roues de sa rivale.

DES DÉFECTIONS
Selon le nouveau contrat signé
avec DPA, la CPS pourra donc
continuer à offrir un service
d'information international à ses
clients. C'est d'autant plus impor-
tant que plusieurs journaux ont
renoncé ces derniers mois aux ser-
vices de l'ATS pour donner leur
préférence à la CPS, voire à la CPS
et à AP. C'est notamment le cas du
«Pays» de Porrentruy, de

1 «Ostschweiz» de Saint-Gall et,
surtout, à partir du 1er janvier pro-
chain, de l'importante «St. Galler
Tagblatt» et des différents jour-
naux qui lui sont proches. La St.
Galler ne renonce pas simplement
à l'ATS pour la CPS. Elle opère
une profonde réorganisation et
s'abonne aussi à Reuter et à une
nouvelle agence de photos, ce qui
est encore moins cher qu'un abon-
nement avec l'ATS. Après avoir
envisagé différentes stratégies qui
lui auraient permis de se passer de
DPA, l'ATS gardera l'agence alle-
mande. Mais elle ne prédit pas un
avenir rose aux agences de presse
helvétiques.

DIFFICILES REMÈDES
Willy Schaer, directeur commer-
cial de l'ATS, trouve curieux «que
la CPS, cette agence financée par
les milieux économiques du pays,
puisse devenir le principal fournis-
seur des journaux suisses alors que
l'ATS, agence qui appartient à ces
mêmes médias, soit quelque peu
abandonnée». Et que pourrait
faire l'ATS si les désabonnements
devaient se poursuivre? «Contrai-
rement aux autres agences, expli-
que Willy Schaer, nous avons le
devoir d'être complet. Nous ne
pouvons pas simplement couper
les services non rentables en fran-
çais ou en italien. Et comme nous

avions pratiquement 100% du mar-
ché, il ne nous est pas possible de
trouver de nouveaux abonnés.
Alors, réduire les coûts? D'accord !
Et après... Non, la direction de
l'ATS n'a pas de remèdes. Il s'agit
là d'un important problème de
politique des médias.»

A la CPS, le directeur adminis-
tratif Martin Jenny reconnaît que
son agence a fait des pas de géants
ces trois dernières années. Pour-
tant, il itiinimise comme il peut:
«Une certaine concurrence est
favorable à tout le monde. Nous
ne voulons pas devenir une
seconde ATS, qui restera, la pre-
mière agence. La nôtre est si
petite, et incomplète. Notre mis-
sion est différente.»

Martin Jenny confirme cepen-
dant que la CPS a gagné une quin-
zaine de nouveaux journaux abon-
nés en trois ans. Son agence est-
elle toujours la chose de l'écono-
mie? «Nos critères sont de plus en
plus journalistiques», répond-il.

Petit rappel: à en croire l'ATS,
la CPS recevrait chaque année
entre 3 et 4 millions de francs de
l'économie. Quant à l'ATS elle-
même, les abonnements qu'elle
vend à la Confédération, aux PTT
et à la SSR lui rapporteraient plus
de 5 millions. «Subventions indi-
rectes», à en croire la CPS. (BRRI)

PUBLICITÉ ^==

Vivre c'est gA*
respirer £j 3
A propos de la vente de cartes
de l'Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires

Notre préoccupation constante:
la santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente
de cartes indique qu'une toux per-
sistante peut signifier une maladie
grave des poumons et qu'elle ne
doit pas être négligée. Notre souci
pour les malades pulmonaires, la
nécessité de les conseiller et de les
aider, sont le motif de notre vente
de cartes de vœux, qui atteint tous
les ménages et qui doit nous four-
nir les moyens de poursuivre nos
nombreuses tâches.

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires.
Collecte 1987.
Chèque postal:
Lausanne 10-12739-8.

Quarante-huit personnes ont été interpellées et huit d'entre elles incar-
cérées le mois dernier dans des affaires de drogue, a annoncé la Bri-
gade des stupéfiants de la police vaudoise. Ces individus ont reconnu
avoir écoulé ou consommé pour près d'un demi-million de francs de
cocaïne, héroïne, haschisch et autres produits.

Trafic de drogue en pays vaudois

Détenu en prison préventive à Soleure, un jeune homme de 25 ans s'est
donné la mort, dans la nuit de lundi à mardi. Une enquête était en cours
contre lui. 0 s'était récemment échappé du pénitencier d'Oberschôngriin
à Soleure. Arrêté à Neuchâtel, il avait été transféré lundi à la prison pré-
ventive de Soleure.

Soleure: suicide d'un détenu

Un puma qui s'était échappé de son enclos, samedi à Frauenfeld (TG),
a été abattu mardi matin par son propriétaire, près de la localité. Selon
la gendarmerie, l'animal n'a blessé ni homme m bête pendant son esca-
pade. Ce puma de six ans était né en captivité, (ats)

Thurgovie : on a abattu un puma



A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte

locaux commerciaux
et 2 garages

S'adresser à
Fiduciaire du 1 er-Mars,
0 038/24 18 22.

mO
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Exécutez vos paiements
et encaissements avec le progiciel UBS.

Vous gagnez du temps.
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La formule magique et aussi fique, vous pouvez .payer vos nous l'envoyez,
la plus moderne pour effectuer la salaires, exécuter vos paiements La technologie de pointe fait
totalité de votre trafic des paie- et encaissements plus rapide- gagner du temps et accroît la
ments, c'est l'échange de sup- ment que jusqu'ici. Vous enre- , sécurité. Quand pouvons-nous
ports de données (DTA) avec gistrez vos règlements périodi- vous présenter le système DTA?
l'UBS. ques ou occasionnels sur le Sans engagement pour vous

A l'aide de votre ordinateur support de votre choix (disquette naturellement,
personnel et d'un progiciel spéci- ou bande magnétique) et vous

!

1 .

L'UBS fait quelque chose pour les PME. 
^  ̂

Bâ u

el Suisses

(S A vendre à Villeret

Ç Centre du village

I petit immeuble

jjj comprenant 3 appartements
g de 4 pièces dont 3 attique
D avec cheminée (mansardé)
I et 3 appartement de 3 pièces.

IIN . d̂Êk\ ïJ _ r)j) :if v!iŵF\Jn

I ft I COMMUNEA DE
\ Ĵ FONTAINES

A vendre
4L parcelles
de terrain
pour la construction de maisons familia-
les, d'environ 860 m2. La vente est su-
bordonnée à certaines conditions.
Renseignements: Bureau communal de
Fontaines, Cp 038/53 23 63.
Offres écrites à adresser.
jusqu'au 33 octobre 3 987, au Conseil
communal. 2046 Fontaines.

A louer dans immeuble rénové

appartement
2 Vz pi èces
appartement
3 pièces

avec balcon, situation tran-
quille, service de conciergerie,
ascenseur, trolley à proximité.

0 039/26 44 55, dès 3 9 heures.

A louer tout de suite
ou date à convenir

magnifique
duplex
41/2 pièces
mansardé, 2 salles d'eau,
poêle suédois, balcon.

Fr. 3 3 96-—, sans charges. ..,„„, .

<& 039/28 65 60, heures des repas
et le soir.

Dégustation
Bourgogne,
Bordeaux,
Beaujolais

au Cercle de
l'Ancienne, rue

Jaquet-Droz 43,
mercredi 9 septem-
bre, jeudi 3 0 sep-

tembre, vendredi 31
septembre, samedi

3 2 septembre de
3 4 à 3 9 heures

La Bouteille
de Malley SA,
grands vins de

France

Avec les meilleures salutations de la
Perse, de l'Afghanistan, de la Turquie, du
Pakistan, de la Chine, des Hauts plateaux
tibétains et marocains,
nous vous invitons à notre

lre exposition
du Tapis d'Orient
du 7 septembre au 26 septembre 1987

Les beaux tapis deviennent rares. Nos
relations avec les plus grands importa-
teurs de Suisse nous permettent cepen-
dant de vous offrir un choix impression-
nant: plus de 100 pièces en magasin à
des prix compétitifs. !

S&cLccmcf a ê̂é ôl
Suce, de Carlo Bieri

Morgarten 2 - 0 039/26 09 03 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Avec Fr. 34.000.— de fonds propres et P- x̂ciusir-"
Fr. 930.— de charges mensuelles \fe^ZS-ifer

Devenez propriétaire d'un &K^R̂ 3?V t̂fa^^B
appartement de 6V2 pièces l

Eâ ^ŷ ^̂^̂^
Possibilité de choisir les aménagements intérieurs. Pièces
spacieuses et aérées.

Situation tranquille et ensoleillée.
. à découper ¦

Coupon à retourner: Géco, Jardinière 75

Nom: Prénom:

Adresse:

Désire recevoir sans engagement une notice relative à
l'appartement de 6Vi pièces.

R E G I E  I M M O B I L I E R E

A louer, Crêt 78, 233 4 La Sagne

appartement 3 pièces
Libre tout de suite.

,. p
..
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Cherche à louer pour tout de suite
ou date à convenir

grand appartement
de SVz ou 4 Va pièces.

tout confort dans quartier
tranquille.
Ecrire sous chiffre VH 1 291 5
au bureau de L'Impartial



Les Soviétiques vont pouvoir
obtenir des prêts bancaires

Les Soviétiques vont désormais
pouvoir directement contracter
des prêts auprès de l'une des
nouvelles banques créées dans
le cadre de la réorganisation de

l'économie soviétique et à qui
vient d'échoir le «trésor» des
caisses d'épargne évalué à 253
milliards de roubles (environ
380 milliards de dollars).

La «Banque d'épargne privée
et de crédits à la population» a
ainsi hérité de la gestion de ces
caisses d'épargne imputée jus-
qu'alors à la Banque d'Etat de

l'URSS (Gosbank). Les Soviéti-
ques ne pouvaient à ce jour
emprunter de l'argent que par
l'intermédiaire de l'entreprise
qui les emploie.

La loi sur l'entreprise d'Etat,
adoptée fin juin par le Soviet
suprême (Parlement), a prévu
une restructuration complète
du système bancaire soviéti-
que, avec la création de quatre
nouvelles banques, aux côtés
dé la Gosbank et la Banque
pour le commerce extérieur.

Les crédits, dans l'économie
soviétique, «servent dans la
plupart des cas à combler les
lacunes financières et à réparer
les défauts de mauvaises ges-
tions», constatait récemment
Alfred Volkov, économiste atta-
ché auprès du Conseil des
ministres.

(ats, afp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 455.50 458.50
Lingot 21.700.— 21.950.—
Vreneli 146.— 156.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 107.75 110.75

Argent -
$ Once 7.45 7.47
Lingot . 350.— 365.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.000.—

CONVENTION OR

Plage or 22.300.-
Achat 21.900.-
Base argent 410.-

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A * cours du 7.9.87
B = cours du 8.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 35000.— 348250.—
Roche 3/30 35025.— 14750.—
Kuoni 37750.— 37750.—

C.F.N.n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 990.— 980.—
Crossair p. 1800.— 1630.—
Swissair 1380.— 1340.—
Swissair n. 1090.— 1060.—
Bank Leu p. 4025.— 3975.—
UBS p. 4825.— 4800.—
UBSn. 940.— 905.—
UBS b.p. 184.— 181.—
SBS p. 499.— 496.—
SBS n. 397.— 394.—
SBS b.p. 423.— 417.—
CS. p. 3310.— 3300.—
CS. n. 625.— 620.—
BPS 2290.— 2270.—
BPSb.p. 225.— 224.—
Adia Int. 13050.— 12950.—
Elektrowatt 4075.— 4000.—
Forbo p. 3775.— 3775.—
Galenica b.p. 875.— 870.—
Holder p. 5800.— 5750.—
Jac Suchard 10000.— 9975.—
Landis B ' 1810.— 1800.—
Motor Col. 1900.— 1920.—
Moeven p. 7300.— 7250.—
Buhrle p. 1610.— 1590.—
Buhrle n. 350.— 335.—
Buhrle b.p. 475.— 470.—
Schindler p. 5900.— 5925.—
Sibra p. 645.— 650—
Sibra n. 420.— 413—
SGS 6950.— 7050.—
SMH 20 111.— 108.—
SMH 100 440.— 432.—
La Neuchât. 1050.— 3050.—
Rueckv p. 18300.— 17950.—
Rueckv n. 7900.— 7725.—
W'thur p. 6800.— 6650.—
W'thur n. 3260.— 3175.—
Zurich p. 7125.— 7025.—
Zurich n. 3325.— 3250.—
BBCI-A- 2790.— 2820.—

Ciba-gyp. 3820.— 3800.—
Ciba-gy n. 1945.— 1925.—
Ciba-gy b.p. 2645.— 2625.—
Jelmoli 3950.— 3800.—
Nestlép. 11100.— 10800.—
Nestlé n. 5350.— 5275.—
Nestlé b.p. 1815.— 1770.—
Sandoz p. 14950.— 14800.—
Sandoz n. 5900.— 5890.—
Sandoz b.p. 2385.— 2320.—
Alusuisse p. 858.— 870.—
Cortaillod n. 3400.— 3450.—
Sulzer n. 5800.— 5625.—

A B
Abbott Labor 91.50 91.—
Aetna LF cas 90.— 90.25
Alcan alu 46.— 46.—
Amax 37.— 37.—
Am Cyanamid 75.— 74.75
AH 48.50 48.50
Amoco corp 120.— 118.50
ATL Richf 135.— 132.50
Baker Hughes 36.— 36.—
Baxter * 39.— 39.50
Boeing 75.75 75.—
Unisys 62.50 62.50
Caterpillar 92.— 91 —
Citicorp 89.— 88.75
Coca Cola 75— 74.25
Control Data 51.50 51.—
Du Pont 173.— 173.—
Eastm Kodak 141.50 141.—
Exxon 144.— 143.50
Gen. elec 89.— 8825
Gen. Motors 129.— 128.50
Gulf West 128.— 127.50
Halliburton 56— 55.50
Homestake 68.25 87.50
Honeywell 125.50 125.—
Inco ltd 30.— 30.—
IBM 239.— 238.—
Litton 149.50 149.—
MMM 111.— 110.—
Mobil corp 75.— 74.—
NCR 121.50 121.50
Pepisco Inc 57.— 56.—
Pfizer 103.— 104.—
Phil Morris 167.50 167.50
Philips pet 25— 24.75
Proct Gamb 142.— 141.50

Rockwell 39.50 39.50
Schlumberger 68.— 68.25
Sears Roeb 77.75 77.50
Smithkline 87.50 87.50
Squibb corp 143.— 143.50
Sun co inc 89.— 88.—
Texaco 60.— 60.—
Wwamer Lamb. 119.50 119.50
Woolworth 77.— 76.50
Xerox 114.50 114.—
Zenith 44.— 44.—
Anglo am 40.25 40.—
Anigold 183.— 182.—
De Beers p. 24.— 23.75
Cons.Goldf l 37.50 37.50

1 Aegon NV 62.25 63.25
Akzo 121.— 123.—
AlgemBankABN 35.— 36.—
Amro Bank 62.— 62.25
Philips 37.75 37.75
Robeco 80— 80.—
Rolinco 76.75 76.—
Royal Dutsch 191.50 132.50
Unilever NV 97.50 99.75
Basf AG 272.50 273.50
Bayer AG 283.— 283.50
BMW 622.— 627.—
Commerzbank 240.— 241.—
Daimler Benz 870.— 871.—
Degussa 440.— 432.—
Deutsche Bank 556.— 565.—
Dresdner BK 288.— 291.50
Hoechst 260.— 261.—
Mannesmann 136.— 138.—
Mercedes 760.— 780.—
Schering 495.— 495.—
Siemens 532.— 533.—
Thyssen AG 107.50 109.50
VW 323.— 329.—
Fujitsu ltd 13.— 13.75
Honda Motor 15.75 1625
Nec corp 19.75 21.—
Sanyo eletr. 5.30 5.35
Sharp corp 12.50 12.75
Sony 51.75 52.50
Norsk Hyd n. 56.— 55.—
Aquitaine ' 94.— 93.75

A B
Aetna LF& CAS 60% 60'A
Alcan 31.- 31»

Alumincoof Am 55% 5Vi
•Amak Inc 2534 24%
Asarco lnc 2834 2934
AH 33% 32%
Amoco Corp 82% 7934
Atl Richfld 91 % 88%
Boeing Co 51% 49%
Unisys Corp. 43% 40%
CanPacif 20% 19%
Caterpillar 60% —
Citicorp 60% 59.-
CocaCola 51% 49%
Dow chem. 95% 97%
Du Pont 117% 116%
Eastm. Kodak 97% 98%
Exxon corp 97% 96%
Fluor corp 17% 18%
Gen. dynamics 69% 68H
Gen. elec. 60% 59%
Gen. Motors 88.- 86%
Halliburton 38% 37%
Homestake 45% 45%
Honeywell 84% 84.-
IncoLtd 20% 19%
IBM 162.- 157%
in 62% 61%
Litton Ind 100% 99%
MMM 76% 76.-
Mobil corp 51% 48%
NCR 80% 80%
Pacific gas/elec 20.- 19%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 69% 68-
Ph. Morris 114.- 111%
Phillips petrol 17.- 16%
Procter & Gamble 97% 95%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 53.- 53.-
Smithkline 59.- 58-
Squibbcorp 94% 96.-
Sun co 59% 58%
Texaco inc 40.- 39%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 47.- 43%
USX Corp. 35% 33%
UTDTechnolog 55% 54.-
Warner Lambert 80% 79%
Woolworth Co 53% 53.-
Xerox 78% 75%
Zenith elec 30% 28%
Amerada Hess 35% 33%
Avon Products 35.- 35%
Chevron corp 56% 54%

Motorola inc 64% 63%
Polaroid 34% 33%
Raytheon 79% 77%
Ralston Purina 86% 85%
Hewlett-Packard 64% 62%
Texas instrum 70% 70%
Unocal corp 38% 36%
Westinghelec 69% 67%
Schlumberger 46% 43%

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

_̂_7L %___\
A B

Ajinomoto 3410.— 3400.—
Canon 1030.— 1090.—
Daiwa House 2170.— 2120.—
Eisai 2240.— 2220.—
Fuji Bank 3200.— 3250.—
Fuji photo 4300.— 4430.—
Fujisawa pha 2200.— 2190.—
Fujitsu 1240.— 1310.—
Hitachi 1180.— 1220.—
Honda Motor 1520.— 1560.—
Kanegafuchi 1020.— 1020.—
Kansai el PW 3080.— 3100.—
Komatsu 670— 670.—
Makita elct. 1480.— 1510.—
Marui 3250.— 3230.—
Matsush el I 2370.— 2440.—
Matsush elW 2220.— 2250.—
Mitsub. ch. Ma 550.— 548.—
Mitsub. el 608.— 615.—
Mitsub. Heavy 596.— 599.—
Mitsui co 757.— 770.—
Nippon Oil 1360.— 1360.—
Nissan Motr 738.— 756.—
Nomura sec. 4550.— 4560—
Olympus opt 1110— 1160.—
Rico 1210.— 1250.—
Sankyo 1790.— 1780.—
Sanyo élect. 508.— 512.—
Shiseido 2180.— 2160.—
Sony 4900.— 5070.—
Takeda chem. 3320.— 3320.—
Zokyo Marine 2110.— 2110.—
Toshiba 653.— 666.—
Toyota Motor 1900.— 1980.—
Yamanouchi 4320.— 4330.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.45 1.53
1S 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 1.47 1.50
1$ canadien 1.1175 1.1475
1 £ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.45 25.15
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07

Pas d'horaires
irréguliers

Une exigence du Syndicat suisse
des services publics

Le Syndicat suisse des services
publics (SSP) s'oppose à une
extension des horaires irrégu-
liers dans la fonction publique
lorsqu'ils sont uniquement
introduits pour des raisons de
rentabilité. Le travail de nuit,
par équipes et du dimanche ne
sont acceptables que lorsqu'ils
se font dans l'intérêt de la col-
lectivité, a déclaré mardi la
secrétaire de la SSP, le conseil-
ler national Walter Renschler
(ps-ZH). Le syndicat organisera
samedi prochain une journée
nationale d'information sur ces
problèmes.

500.000 personnes sont
régulièrement touchées par le
travail de nuit en Suisse.
700.000 personnes sont d'autre
part concernées par le travail
dominical.

Le SSP estime que ces tra-
vailleurs, qui mettent leur santé
en danger, ont droit à certaines
compensations. Leurs con-
ditions de travail doivent être
améliorées au moyen du temps
libre de compensation, de
périodes de repos plus lon-
gues, de week-ends réguliers,
de congés de travail par équi-
pes et au moyen de la retraite à

la carte. Le SSP demande
l'introduction de la semaine de
38 heures pour tous ceux qui
travaillent la nuit et au moins 12
heures de repos après ce genre
de travail.

II revendique au moins deux
fins de semaines libres par
mois, une à deux semaines de
vacances supplémentaires pour
ceux qui travaillent par équipe,
la retraite anticipée sans réduc-
tion de rente calculée selon le
nombre d'années de travail par
équipes.

Des examens médicaux
réguliers pratiqués à titre pré-
ventif, la reconnaissance en
tant que maladies profession-
nelles des maladies provoquées
de manière déterminantes par
le travail par roulement et le
droit de revenir à un rythme de
travail normal après 50 ans
constituent d'indispensables
mesures d'accompagnement,
selon le syndicat.

Le SSP demande enfin le
droit de codécision lors de
toute modification des plans
d'équipe, le strict respect des
procédures d'autorisation et le
maintien des interdictions
actuelles du travail de nuit, (ap)

Palexpo sous tension
Ouverture du Salon de l'énergie à Genève

L'aileron n'a pas encore une fonction aérodynamique sur un
véhicule solaire. (Bélino AP)

Un des phénomènes majeurs
de ce dernier tiers de siècle est
actuellement en vedette à
Palexpo. Jusqu'à samedi,
l'énergie sera en effet au centre
des débats du premier grand
forum international organisé à
Genève. Composé d'une expo-
sition et d'un symposium, ce

salon réunit fournisseurs et uti-
lisateurs d'énergie.

Avec la double crise du
pétrole, l'augmentation des
centrales nucléaires, la cons-
truction du gazoduc russe, etc.,
personne ne niera que l'énergie
est un élément d'actualité. En
mettant sur pied ce salon, les

organisateurs n'ont pas simple-
ment voulu élaborer un dio-
rama, leur but est:

-de mettre en présence les
fournisseurs et les distributeurs
d'énergie avec les industries
consommatrices;
- de permettre aux responsa-

bles nationaux, régionaux et
locaux de se rencontrer,
d'échanger des informations et
de répondre aux questions du
public;
- de donner la possibilité aux

industries transformatrices de
l'énergie de présenter leurs
nouvelles technologie répon-
dant aux critères de sécurité et
de sauvegarde de l'environne-
ment.
LE «SOLAIRE» EN VEDETTE
L'exposition, quoique modeste-
ment dimentionnée, propose un
éventail de produits modernes
pour l'économie d'énergie ou la
transformation d'énergie. Le
«solaire» tient une large place
avec la présentation de véhicu-
les ayant participé au Tour de

Sol 87, dont plusieurs en «pre-
mières europénnes».

EXPOSÉS À LA PELLE
En parallèle à l'expo, plusieurs
symposiums vont se dérouler
dans diverses salles de con-
férence. Hier, les débats ont été
lancés par M. Nie Mosar, com-
missaire à l'énergie à la con-
sommation des Communautés
européennes et par M. Edouard
Kiener, directeur de l'Office
fédéral de l'Energie à Berne.
Ces exposés se poursuivront
jusqu'à samedi, sur les thèmes
de la conversion liquide-gaz, de
la prospection pétrolière, de la
géothermie, etc.

Ajoutons encore que l'IFlEC,
là Fédération internationale des
industries consommatrices
d'énergie qui représentent les
intérêts des consommateurs
industriels auprès de toutes les
structures et instances interna-
tionales touchant aux problè-
mes énergétiques, participe
activement à ce premier Salon
international de Genève. J. H.

GLOBALISATION. - Les
problèmes liés à la globalisation
des marchés constitueront le
centre d'intérêt de l'Association
suisse des banquiers (ASB)
dans les mois qui viennent.
L'accent sera particulièrement
mis sur la surveillance des mar-
chés, sur la situation concur-
rentielle de la place financière
suisse et sur l'intégration euro-
péenne, a déclaré à Zurich M.
Jean-Paul Chapuis, délégué du
Conseil d'administration de
l'ASB.
COLLABORATION. - Le
BAK (Groupe de travail bâlois
pour la recherche conjoncturelle)
et le CREA (Centre de recher-
ches économiques appliquées de
l'Université de Lausanne) ont
annoncé, un accord de collabo-
ration dans le domaine des ana-
lyses et prévisions pour l'écono-
monie suisse. La division ex- te
du travail entre les deux instituts

sera mise au point dans les mois
à venir, l'objectif à moyen terme
étant d'arriver à des pronostics
communs.
EMPLOI. — La «vive» expan-
sion de l'emploi a été l'événe-
ment le plus marquant de
l'année bancaire suisse 1986,
relève la Banque Nationale
Suisse (BNS). L'effectif du per-
sonnel s'est en effet accru de
quelque 8000 unités ou de
7,7% et a atteint 111.440. II
s'agit, en pour cent de la plus
forte croissance observée
depuis le début des années
septante, écrit la BNS.

INTÉRÊT. — Les quatre
grandes banques suisses ont
annoncé une hausse immédiate
de % de point des taux d'intérêt
pour les dépôts à terme fixe
d'une durée de six à douze
mois. Ceux-ci seront ainsi
rémunérés à 3'/2%.

________________m ̂ âa

Swissair: marché gris
A partir de la semaine pro-
chaine, Swissair va tenter de
s'attaquer aux billets d'avions
vendus à prix réduit grâce aux
différences des changes. Un
porte-parole de la compagnie,
Hannes Kummer, a confirmé
mardi un article du quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger»
indiquant que des équipes spé-
ciales seraient engagées pour
le contrôle des passagers à
Cointrin et à Kloten. Elles ont
mission de refuser les billets où
sont indiqués des lieux de

départs fictifs et d'exiger des
passagers qu'ils achètent un
nouveau billet.

Toutefois, la base juridique
pour cette mesure est ambiguë,
indique le porte-parole. Selon le
code des obligations, le passa-
ger qui achète un tel billet porte
avec lui un contrat de transport
valable. Cependant, les con-
ditions de transport édicté par
l'Association du transport
aérien international (IATA) per-
mettent à Swissair d'exiger du
passager qu'il paie la différence

., - ....A—^̂ Ĵ -*» ; ¦* iy" ,IJ.' '"Mg'
de prix. Selon M. Kummer, il
faudra attendre le jugemenf idj
Tribunal fédéral^pour̂ r*4es
choses au clair, cela lorsqu'un
passager aura porté plainte.
Toutefois, un passager pris
avec un mauvais titre de trans-
port ne devra pas renoncer à
son vol, mais il devra acheter
un nouveau billet, tout en exi-
geant ensuite le rembourse-
ment du billet non valable
auprès du bureau qui te lui a
vendu.

(ats)
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Une f iUe
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

André BESSON

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

Nous étions tous suspendus aux lèvres du
mourant. Les hommes serraient les dents et
les poings, les femmes avaient du mal à retenir
leurs larmes. Quant aux enfants, à la fois éton-
nés et impressionnés par ce spectacle ils regar-
daient, bouches bées.

Un long moment s'écoula. Nous attendions
tous, silencieux et émus, la suite des propos de
Passemaux. Nous pensions qu'il était en train
de rassembler ses idées, ou de récupérer après
l'effort qu'il venait de fournir.

Le Dret fut le premier à s'inquiéter du
silence prolongé du vieux. Il se pencha, lui mit
la main sur le front et dit:
- Père, vous vous fatiguez. Vous devriez...
Puis, comprenant brusquement l'atroce

vérité, il murmura d'une voix défaite:
- Ça alors!... Il est mort!
Telle fut la fin de celui qui avait été si long-

temps le chef de notre tribu, l'homme que
nous vénérions depuis l'enfance, l'âme géné-
reuse et éclairée qui avait su guider, protéger
les siens, et guérir les autres en une époque de
grande misère.

Nous nous sommes interrogés bien des fois
par la suite sur la nature du secret que le
grand-père aurait voulu nous révéler avant de
nous quitter. Je crois que l'hypothèse fomulée
par le Dret était la bonne. Il pensait que Pas-
semaux avait voulu nous conseiller de rester
toujours ensemble, unis, et de ne jamais quit-
ter la forêt. Groupés, solidaires, les Chaniet
étaient une force capable de surmonter toutes
les difficultés. Une magnifique et efficace
équipe.

Le vieux «guérisou» avait raison. Tous les
malheurs qui se sont abattus par la suite sur
notre famille sont venus de nos dissensions, de
l'éclatement de notre petite communauté. En
nous séparant, nous avons perdu non seule-
ment notre force, mais aussi notre chance et
un peu notre âme...

Etait-ce parce que nous pressentions ce qui
allait arriver? Nous nous mîmes tous à pieu-

rer, même les hommes. Nous nous agenouillâ-
mes au chevet du mort et nous mîmes à prier.
Jamais prière collective ne fut aussi fervente
que celle-ci.

A l'ombre de son chêne.

En fin d'après-midi, ce 18 juillet 1870, alors
qu'il s'était rendu au village pour effectuer les
formalités mortuaires, mon père apprit une
autre mauvaise nouvelle de la bouche du
maire.

La guerre venait d'éclater entre la France et
la Prusse. La mobilisation générale était
déclarée. Tous les hommes en âge de porter les
armes devaient rejoindre au plus tôt le lieu de
rassemblement indiqué sur leurs papiers mili-
taires.

Chez les Chaniet, six hommes devaient par-
tir immédiatement: mon père, l'oncle
«Tignou» et quatre cousins. Le plus jeune de
ceux-ci était conscrit cette année-là.

A cause de ce dramatique événement natio-
nal, l'une des dernières volontés de Passemaux
fut exaucée plus facilement qu'elle ne l'eût été
en temps normal.

Il avait demandé à être enterré dans la forêt
de Chaux, au pied d'un chêne. Ma grand-mère

Magdeleine, son épouse, reposait en effet en
Haute-Saône; il n'était pas concevable de le
conduire auprès d'elle, car la translation d'un
corps d'un département à l'autre coûtait déjà
très cher à l'époque.

Le grand-père fut inhumé le lendemain
après-midi. Les hommes portèrent son cer-
cueil sur l'épaule jusqu'à l'église. A part la
famille et quelques bûclierons-charbonniers, la
cérémonie n'attira pas grand monde, en raison
des circonstances.

La dépouille de Passemaux fut ensuite
ramenée dans la forêt de Chaux et enterrée au
pied du chêne où il avait exercé ses talents de
guérisseur.

Le soir même, les six Chaniet mobilisables
quittèrent les «bacus» avec leur baluchon.
Seul, l'oncle Gabriel, trop vieux pour partir à
la guerre, resta dans la clairière avec les fem-
mes et les enfants.

Chapitre 18
Le retour des loups

Le baptême des cloches.

A ses débuts, la guerre de 1870 se traduisit
surtout pour nous par un surcroît de travail.

(à suivre)

kJÈJJLiîim &M, 'mËSËBËm
MiiliiiiiiliiiiWHliWlil.WP.i.i.Hi.niiji.Hiijiji.11 i |[iiiiiiifHî-i-im;rirwrrffîfflmT^

S 

CAISSE CENTRALE
DE COOPERATION ECONOMIQUE
(C.C.C.E.) Paris, France

Emprunt public 5% 1987-2006
de fr.s. 125000000
garanti inconditionnellement par la
République française

Les obligations à long terme de l'émetteur avec garantie de la République française
sont cotées AAA par Standard & Poor's et Aaa par Moody's Investor Services.

Le produit de l'emprunt sera utilisé à contribuer au financement du développement
dans les états étrangers, ainsi que dans les Départements et Territoires français
d'Outre-Mer.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 1003/s% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: ' obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100000
Echéance: 8 mai 2006
Coupons: au 8 mai
Remboursement à partir du 8 mai 1998 a 101'Mo, décroissant 'A% p.a.;
anticipé: pour raisons fiscales à partir du 15 septembre 1987 à 102%;

à partir du 8 mai 1988 à 101%%, décroissant V*% p.a.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Restrictions
de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
Période
de souscription: du 9 au 11 septembre 1987, à midi
Libération : 15 septembre 1987

Une annonce de cotation paraîtra le 9 septembre 1987 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève». - > • '

No de valeur suisse: 476073 Euro-clear: 53977 Cedel: 843623
- -—— ' ¦ ¦ i r ¦ i... ¦ ¦¦¦i«**««i ' ĵ n i ...i i, ni,* ah i ->

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd * ^  > < ^ '

Bank Hausser & Cie AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

Banque Paribas (Suisse) S.A.
Clariden Bank

Crédit Commercial de France (Suisse) SA
HandelsBank NatWest

Swiss Cantobank (International)
Amro Bank und Finanz

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
Banque Gutzwiller, Kurz. Bungener SA

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG
J. Henry Schrûder Bank AG
Nomura (Switzerland) Ltd.
S.G. Warburg Soditic SA

Shearson Lehman Amex Finance SA
United Overseas Bank

Les institutions susmentionnées tiennent à leur disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur
la société.

I The Sanwa Bank, Ltd.
I Osaka, Japon

m 1 / OA Modalités de l'emprunt

m / A  lf\ » Coupons semi-annuels:
m . 33 mars et 30 septembre • 

^
1 Emprunt convertible Durée: nS _,__ *?__ -*_ *_ ~. 5 ans et 12 jours au maximum1 1987-1992
JR. Titres*
i de fr.S. 200 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
m et fr.s. 100000 ;

K Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Droit de conversion:
S le financement des activités générales __ 5 octobre 1987 au 20 septembre 1992
8 de la société.
m Remboursement:
m le 30 septembre 1992 au plus tard

I Possibilités de remboursement anticipé: |
8 Prix d'émission: a) à partir du 30 septembre 1988 à 104% *
m (avec primes dégressives de 0,5 % s.a.),
I _ 

^̂  ̂  ̂
. si le cours 

des 
actions 

est 
de 150%

I ¦ ^̂ Bl̂^H 0/ au moins du 
prix 

de conversion durant
I II lf\ 30 jours de cotation consécutifs
1 mmW-WM-W #U b) à partir du 33 mars 3990 à 302 V2%
m (avec primes dégressives de 0,5 % s.a.)
» +0,3% timbre fédéral de négociation par dénonciation anticipée j
S c) à partir du 31 mars 1988 à 102%
m (avec primes dégressives de 0,25% s.a.)
m pour raisons fiscales

S Délai de Souscription Libération:
i jusqu'au 11 septembre 1987, 1 s septembre 1987
I à mîdi Cotation:
gl n sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
¦s-t -- . . . ., ., .» ... Genève, Berne et Lausanne. . .„..

mp-y 'à Une annonce de cotation paraîtra le 9 sep-
8 Restriction de vente: tembre 1987 en français dans le «Journal de
8 Japon et Etats-Unis d'Amérique. Genève» et en allemand dans les «Neue
S Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
M outre, à partir du 9 septembre 1987, un
m prospectus d'émission détaillé peut être
"m obtenu auprès des guichets des banques
i|| No de valeur: 769 370 soussignées. JE

H Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
H Sanwa Rnanz (Schweiz) AG
m Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
|| Banque Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
M Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
S Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA

1 
e,de 0ép8,s 

Banque Romande

gl Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd. Citicorp Investment Bank (Switzerland)

H HandelsBank NatWest Morgan Stanley S.A. J. Henry Schrader Bank AG

 ̂
Wirtscti-rfts- und Privatbank



Î p l̂ Achat de
l f-fi-|J vieux bijoux
Vj^ et de
tous déchets de métaux

précieux

Hochreutiner & Robert SA
Rue de la Serre 40
Cp 039/23 10 74

t Fondée en 1872.

f Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants èJevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

mmsss5izs£
Téléphone 056/27 15 51

K Samedi ouvert 10-16 h j

CS-compte salairef if lEJ

Le
> * \

¦Wm *x <iy . y

meilleur
compte.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous
obtenez davantage de la banque. Vous béné-
ficiez non seulement de prestations fort utiles
pour le trafic des paiements, l'épargne et le
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
des intérêts.

BBMBHBEBBBBMB1

230Ï La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, C0 039/23 07 23

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

9 vous aussi g
ra vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» W&

i SJWg I Veuillez me verser Fr. VI
10 I Je rembourserai par mois Fr il

m ' 'ËH ^^ ^̂^^. ^ Nom '^8

I / rapide\ ¦Prénom !I
I I simple 1 !Rue No SI¦ 1 .. . f i  NP/localité ¦ _m¦ V discretJ \ \
H ^^.̂ f̂ ¦ à adresser dès aujourd'hui à: |I
¦L 

¦ l Banque Procrédit l JB
^̂̂ MH| 

2301 

La Chaux-de-Fonds . 8 ) M4 
l W

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

1 | OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.
| I Luxembourg

| | 2% emprunt à option sur OR 1987-1996
| |  de fr.s. 100000 000
p p| émis sur une base fiduciaire par Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA,
p H Zurich. . .

E 5p Chaque obligation représente une participation proportionnelle de l'obligataire à un
p crédit mis à disposition par la Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA à la débi-
= =s trice avec la

| | Caution solidaire (Art. 496 CO) de
| | Ing. C. Olivetti & C. S.p. A., Ivrea, Italie

= H 'n9- C. Olivetti & C. S. p. A. est un des plus grands groupes d'entreprises infor-
§s i matiques du monde et un des plus importants producteurs d'ordinateurs et de

p == systèmes EDP.

p § Le produit net de cette émission est destiné au financement des opérations interna-
p H= tionales du groupe Olivetti.

H pj Taux d'intérêt: 2% p. a., coupons annuels au 21 septembre

jp H Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

p §| Durée: 9 ans (21 septembre 1996)
§j = Titres: , Obligations au porteur de fr.s. 5000 nominal avec 1 certificat
= = d'option détachable.

p Remboursement Possibilité de remboursement anticipé seulement pour rai-
= = - anticipé: sons fiscales à partir du 21 septembre 1988 à 102%, avec pri-
== =§ mes dégressives de 'A% p. a.

 ̂  ̂ Libération: le 21 septembre 1987

s =§ Droit d'option: Chaque obligation de fr.s. 5000 nominal est munie d'un certi-
= s§ \ ficat d'option détachable donnant droit à l'acquisition de 4,6
p H onces d'or fin au prix de USS 465/once. II n'y aura pas de
p == livraison physique, mais,paiement de la différence entre le
H pi «London Afternoon Fixing Price» et le prix de l'option. Les
= = obligations ne seront pas acceptées comme moyen de paie-
p pj ment pour l'exercice des options.

= H Durée de l'option: du 21 septembre 1987 au 22 mai 1989, avec un préavis de
== s 3 jours ouvrables (10 h le matin).

= =j Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
p = ¦ , sanne et Berne.

= =*" 
; Fin de souscription: 11 septembre 1987 —

= Hlfi i Numéros de valeur: cum 592.380
1 HP ex 592.381
p y y ' || Option 594.157

H = Restrictions
p == de vente: Etats-Unis d'Amérique

= =s Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
p JH banques et établissements financiers suivants:

p §| Union Société
H '' §§ de Banques Suisses de Banque Suisse
p =f Shearson Lehman
p £= Amex Finance S.A.
p ~. ,, Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= == Suisse Banquiers Privés Genevois

p H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= n Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
p Ëp Banques Cantonales Banca délia Svizzera
p p= Suisses Italiana
p jp Banque Cantrade SA Banque Suisse de
p jp Crédit et de Dépôts
p jp Banque Romande

= H Algemene Bank Banca Commerciale Banque Paribas
p §p Nederland (Schweiz) Italiana (Suisse) SA (Suisse) SA

|| p Commerzbank Compagnie de Banque et Crédit Lyonnais
p p| (Schweiz) AG d'Investissements, CBI Finanz AG Zurich

= p Dai-lchi Kangyo Bank Nomura Samuel Montagu
p jp (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

= p Yasuda Trust Finance Barclays Bank SA Chase Manhattan Bank
p p (Schweiz) AG (Suisse)
p . §= Fuji Bank (Schweiz) AG

P6
compatible IBM

SES
STATICINPUT SYSTEM SA
une foule de bonnes idées

Offre bureau
PC 20 II disque dur 20 M° 3 490.-
Imprimante de qualité 1 350.—
Soft traitement de texte 490.—

Notre offre 4 490.— 5 330.-

Possibilité de leasing
¦¦ -¦¦ - ' , . , , — .  i

Coupon réponse
Expéditeur: 

Veuillez nous faire parvenir une documentation D PC 20 D Amiga
SIS, case postale 220, 1018 Lausanne, 0 021/37 44 31

Offre loisirs
Amiga 500 1 990.-
Moniteur couleur
Logiciel de jeux 99.—

2 089.-
Notre offre 1 860.—
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C'est a|ors que pgfot <*es routes Amortissement parfaitement La BX c'esf aussi un aménage-
s'améliore et que votre colonne adapté a"x irrégularités de |a ment intérieur obéissant aux |0;s
vertébrale pousse des sou- route. Equilibre constant qoe|le <*e l'ergonomie et assez d'espa-

v pirs de contentement. Au pr|x que so;t la charge de |a voiture. Ce Pour prendre ««'" de toute
du minimum, vous lui offrez 'e Système de variation de hauteur une famille. $i vous |e désirez,
maximum: une BX dans toute du véhicule Pour franchir en dou- le leasing abolit définitivement
sa * splendeur, assurée tout ceur |es obstacles d»on terrain toute torture. Consultez vos ver-
confort grâce à la légendaire accidenté ou monter et descen- tèbres et les agents Citroën,
suspension hydropneumatique dre Je voiture sans s'infliger une
de Citroën. Grande flexibilité, gymnastique peu orthopédique.

E 

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.

Venez vous-même faire tester à votre colonne vertébrale les bienfaits de la suspension hydropneumatique d'une BX. Wl I rVV^tlV DxV

Association Neuchâteloise
de Services Bénévoles
ANSB offre un second poste
à mi-temps d'

animateur(trice)
secrétaire
Exigences:

— diplôme d'assistant(e) social(e), ani-
mateur(trice) ou titre équivalent

— expérience en formation d'adultes
— sens de l'organisation
— intérêt pour le rôle du bénévolat dans

l'action sociale
— disposer d'un véhicule
Nous offrons:
— un horaire souple mais pas toujours
prévisible
— un travail en équipe
— conditions ANEMPA
— entrée en fonction à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à:

A.N.S.B.
; Rue de la Côte 48a

2000 Neuchâtel

JEUNE FILLE
connaissances, cherche place d'employée de
bureau. Toute proposition sera étudiée.

¦ 
i ¦

Ecrire sous chiffre MJ 56084 au bureau de
L'Impartial du Locle.

MÉCANICIEN
avec CAP tourneur , connaissance sur machine recti-
fieuse cylindrique, possédant permis frontalier ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LP 3 2836 au bureau de L'Impar-
tial.

ACCORDÉONISTE
cherche à jouer, mariage, soirée, souper, etc.
Musique populaire variée. Plus de 30 ans de

i pratique.

(0 039/26 56 21. Prix conventionnel.

BOULANGER

français, cherche place immédiatement.

0 038/31 56 70.

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
avec diplôme, cherche emploi chez un dentiste ou
dans un cabinet médical. Toutes propositions seront
étudiées.

Ecrire . sous chiffre HN 3 2844 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche travail, éventuellement heures de
ménage ou enfants à garder. Etudie toutes pro-
positions.

0 039/31 43 32.

DAME

cherche à faire heures de ménage.

Cp 039/23 00 20.

SECRÉTAIRE MÉDICALE
diplômée, 36 ans, cherche travail à temps com-,
plet dans le milieu médical ou tout autre
domaine. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiff re GT 3 2897 au bureau de
L'Impartial.

LIVRAISONS
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APRÈS-VENTEŒ
"ËÊÊÈL économiser
ĵRsur la publicité

c'est vouloir récolter
/Vsans avoir semé
«HMIMI 0k

M. et Mme Giovannini vous annonce l'ouverture du
premier magasin d'habits originaux
à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 septembre à 3 4 heures.

Voyez plutôt i
Habits originaux des années 3 930, 3 960, 1990. Habits des USA.
Allemagne, Angleterre, Italie, etc. Un décor original entièrement réa-
lisé par l'artiste peintre Giovannini Angelo.
Progrès 2a - <p 039/28 26 3 6

Le Home l'Auvent à Peseux, institution
! de postcure pour alcooliques, cherche

un travailleur social
Fonction: ce collaborateur secondera la
direction dans l'accompagnement des
pensionnaires, (entretiens, animation),
ainsi que dans divers tâches administra-
tives. . !

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres écrites à: M. Bertrand Nussbaumer ,
Home l'Auvent , rue du Château 12, 2034 Peseux.

On cherche

extra
le soir dès 18 heures.
0 039/23 80 29

• - - ||fc

Dégustation
Bourgogne,
Bordeaux,
Beaujolais

au Cercle de
l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43,

mercredi 9 septem-
bre, jeudi 30 sep-

tembre, vendredi 31
septembre, samedi
12 septembre de
3 4 à 3 9 heures

La Bouteille
de Malley SA,
grands vins de

France

mmmmmmmmmm ma mw ——M—¦—— —i ¦ 

QUATRE JANTES pour Opel Kadett ou
Ascona 5 V i Xl 3  ou VW Golf, Fr. 80.-
les quatre, p 039/26 01 71.

TABLE DE CUISINE, 120X80 +
2x30 cm, avec 5 chaises. Le tout
Fr. 200.-. (fi 039/23 19 49.

ALFRED CHAPUIS.- «Les automates
dans les œuvres d'imagination», «Les
grands artisans de la chronométrie» ,
«Histoire de la boîte à musique et de la
musique mécanique»; tour à arrondir;
lampe à pétrole; enseigne Zénith, émail-
lée, début du siècle, en couleurs,
98X67 cm; fusil, modèle 1911, long,
avec baïonnette, parfait- état.
(fi 039 / 3 1 36 45 , aux heures des
repas.

ÉGARÉ CHAT NOIR, avec une dent
dépassante, vacciné, sans collier, quar-
tier Combe-Grieurin. (fi 039/23 80 37.
Récompense.

¦ 

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

Annonces commerciales ^^9
exclues ^K
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SiabEKFAblAS AFPS 13 6X1B 6
EKFK D i d 6 1146 ui46 AFPS 13. 6JC1B 6.
EKFKpiv48 AFPS 13 6- J 7

Stj bf i 0 At,i47 AFPS >B 4 - 7  S
EDVKpî ju? AFPS 18 4 X 7  5
KrvpiKpi||47 AFPS IB 4 - 7 6
StpKoiv,47 AFPS 18. 4 -  7 5

lUmKp-Cptrm
Cplrm n/l 0MST JO.10-2210
UtmtCo Ul/i QMS 10 10-22 10.
Cptrmll/i,) DMST 13. 6-25 8
Cpirmfrt DMS M. g._ BIO.
Cptrtnf»* DMS 3M0.-12.1t.
GiU«rnKp4 QMS 13. 6-25. 6.
GlUtm Kpo OMS 25. 4.- 7, 5.
CpltmfoniO »MS 8. 6-1B. 8.
GiUtmKpll QMS 17.10.-29 10
Feti UtmKp23 OMS 19. «.- 1 10.
HUemKp24 OMS 11. 4-23. 4.
IUK I ung j Woct*dit Itft W limttlmMMl

StabfifluFHO AHPS 1. 1.X31.12.
Gre«.ploliTT1-S AHPS 1 1 X31.12.
TTBetr G»6-11 AHPS 1. 1.X31.12.
Gr«MrTT32 AHPS ». 1X31 12.
TTBfifQr,3_19 AHPS 1. 1X31.12.
TTBatrKpJlad hoc Hp u, 9.24. 9.
Cpe*ploiiTT22idhoc HP 30. 6.-11. 6.
TTB»irK023«ihoc HP 16. 8.-27 8.
TTBitr KpïAêdhoc HP 14. 3.-2» 3.
TTB«-K p2s,dhoc HP 19 9- 1.10.
TTB«rK pjflldhoc Hp ig. 4,30. 4.
TTB«rKp27«d hoe A 17.10.- 5.11.
TT8etrK D29,dh0C HP 21.11.- 3.12.
TTBetrK p3i,dh0C S 14.t1.-26.Il
TTB8trKpi2Mh0C S tt. 4._J3. 4.
TTB«rKP33Bdhoe S B. «.-«. 8.

SanKp) AFS 8. 1.-27. 1.
Cpaan J AFS 25. 4-14. 5.
Cpaan S AFS 15. 8- 3 8.
Cpaan S AFS 1010.-29 10.
Cpaan S AFS 20. 5- 8 8.
CpMn) AFS 11- 3-30. 3.
Cptan R AFS 7. 3.-26. 3.
CpMHÏ AFS 20. 6- 9. 7.
S»nKpio AFS 4 7,-23. 7.
S*nKpu AFS 7.11.-26.11.
SanKpU AFS 22. 2,-12 3
S*mKpi4 AFS 19. 9.- 8.10.
SMKDIS AFS 2.12,-21.12.
SanKp 16 AFS 14 3 3 -  3.12.
StnKpi? AFS 25. 4.-14. 5.
SinKpia AFS 31 10.-1911.
SanKp 19,20.21 AFS 7.11.-26.11.
SanKpjj AFS 29. 8.-17. 9.
S*nKp23 AFS 25. 1.-13. 2.
SsnKp24 AFS 11. 4-30. 4
SanKpjS AFS 18. 2.-27. 2.
S4-1K026 AFS 12. 9- 1.10.
S*nKp27 -" ' AFS 8. 6.-25. 8.
SanKp ja AFS 17.10.- 5.11.
S*nKp29 AFS 11- 1.-30. 1.
CpMnx AFS 19. 9.- 810.
S4nKp3f AFS 1- 8.-20. 8.
StnKp32 AFS 11- 4-30. 4
SinKp33 AFS -17.10- 5.11.
S«nKp34 AFS 10.10.-29.10.
S*nKp3» AFS 28. 9.-1510.
SanK C,35 AFS 28. 9.-15.10.
SanKû37 AFS 18 7- 6. a
Cpiangl A 15- B.- 3. B.
StnKuta A & 8.-25. 6
SanKp93 A 13. 6- 2. 7.
Cpssnst AS 3. 10. -22 30.
SanKp -fe AS 9. 5.-28. 5,
SanKp96 AS 17.10.- 5.11.
CpM-197 A 24 5.-11. 6
s«nKft»jB.. A 7.11.-26.11.
SwKbM A 25 7.-11 a

SinM„Ab!81 AOMS I 11. 4X30. 4
San M«AW82 A | X
SanM«tAbiB3 ADMS | 5. 9X24 9.
SanM«Abl84 A I X
L-UI I undT W«ht
L-' !" 14ia tl ïtma lamaint»

BKplft A I 29. 8.-17. 9.

Splt Rgt/Spit Abt (Sub und Subi'.pl
Rflt hftp / Gr hop 11 M et cp EM)
Rgt oap / Or oap ISM e cp SM|
Spitflgi3 BCOST 18. 4.- 7. 5.
SpilRgU BCOST 7,11.-26.11.
Spit flgte BCOST 25. 1.-13. 2.
Bgtotpio BCOST 22. 8.-10. 9.
Rgihftpl2 BCOST 9. 5.X18. 6.
S»nBat 3 BCO 18. 4- 7. S.
SinQiU BCO 7.11.-26.11.
SanBait BCO 25. 1.-13. 2.
BaitantO BCO 22. 8.-10. 9
B«ts*ni2 BCO 9. 5 X 1 8 .  6
Sp<IAM41.42 BCOST 18. 4- 7. 5.
SpitAtX49 BCOST 22. 8.-10. 9.
GrhûpSi BCOST 9. 5.-26 5.
GrhApS2 BCOST 20. 5.- 8. 6.
Grhôp S3 BCOST 30. 5.-18. 6.
SpitAW60.61,62.82 BCOST 25. 1.-13. 2.
SpitAW70. 71 BCOST 18. 4- 7. 5.
SprtAb«72. 73 BCOST 7.11-26 11.
Gro«p79 BCOST 22. 8.-10. 9.

*4ch MWkMMn dM 8wnd**»miM fm 5*«i»1 I- *• SOU A* IVM jr j  ri > Aj un i Zn iH< *6I Slll».- O-' nu Tj ' C'n.r . «.*(-• K -. un.] AnjtlhCbtltn
*uIM|«IM«*i*n Ai und 2u.
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SsnKpIQ ' BCOS 18. 4- 7. 8.
SwKpM BCOS 7.11.-26.11.
SinKpl.fl BCOS 25. 1.-13. 2.
Cpsanl .10 BCOS 22 8.-10 9.
Cpunl/12 BCOS 18. S- 4 8.
Sp.* Kpf41 . l 42 BCOS 18. 4- 7. 5.
SpHK p i'49 BCOS 22. 8.-10. 9.
Cp hop LSI BCOS 9- 5.-28 5.
CohôplW BCOS 20. 5- 8. 6.
Cph,ipl53 BCOS X. 5-18. 8.
Spitrcpl'60. 163 BCOS 25. 1.-13. 2.
SpitKpl.-63J63 BCOS 25. 1.-13. 2.
SpitKpl/70. 1/71 BCOS 18. 4- 7. S.
SpilKp W2.W3 BCOS 7.11.-26.11.
Cpotpl f̂l BCOS 22- 8.-10. 9.
Cptrspttnll'l A X
Cptrsp tanll 2 A X
5wiTnpKaI3l-KhTiipZi DMS 19- 4-30 4.

KhTrspZ ADMS X
S*nrrW tpOJl -Kh T- tpZ-  OMS 14.11.-26.11.

ichTrtpZ ADMS X
SinT(»pKp t l5  A X
SanTnpKpti e A X
S«nTrepKpll/7 A X
SmTnpKpMl-fcfiTnpZi DMS 25. 1 - 6. 2.

tchTr«p2 ADMS X
SanTfspKp iig A X
Cpl«puni!0t-Klt'î9 '3' DMS 22. 8- 3. 9-

tcttnpW AOMS X
SanTftOtCp" n A X
Cptr»piafi M 12 AOMS 27. 5-15 8.
SacTrip -Cpl! 13 A X

SanTnpKpMFONIS T 18 4-30 4
SanTrtp KpMFDML'4 T 14 13-26 11
SanTnpKpMFDIIie T 35 1 - 6 2
CptnptanSMf 11110 T 22 8 - 3 9
CplnpianSFAIII'12 T 16 5 -30  S
SanEiibZug lV-3 OMS 18 4-30 4
SanEnb ZuglV.4 OMS 14 11 -26 11
SanE.ibZug lVlO OMS 22 B - 3 9
Ir ian iv 12 OMS 16 5-28 5
SpnKpV4 MS 18 4-30 4
SpitKpVl4 MS IS 4-30 4
CphôpVII3 MS 18 4-30 4
SpilKpV'4.VI/4 MS 14 11-26 11.
SpnKpV/10 MS 22 8-  3 9
Cp hôpV'12 MS 26. 5.- 7. 6.

R+Spil D«tll'41 . 1142 T 18 4-30 4
n*Si>nOe t l l -43  T 22. 8- 3 B
R*Sp.tD«lt61 T 16. 5-28 5
D«3*Rhâpl['52 T 26 5- 7 6
R*SpilDel lt/53 T 3 6.-15 6
R*SpitDeMI60 T 25 1- 6 2
R+Sp-tDallIfll T I. 2-13 2
R* Sp'i D*t H63  T 25. 1 - 6  J.
R* Spi tD«t l l6 3  T 1. 2.-13 2.
H»SpitDetll.70 M 71 T 18 4.-30 4.
fl*Spil Dai 11/72, IL73 T 14 11.-26 11.
Dut .fi otp il 79 T 22. 8- 3 9

EMoraan ierS? DM 18 4-30 4.
SiabT«rSanAbl91 DM 14 11-26 11.
StabT«r SanAb(94 DM 25. 1- 6 2
SM gr»antef96 DM 22. B- 3 9.
TarSan DM306. 108 OMS 14 11 -28 11.
0»l Mfiter113 DMS 22 B- 3. 9.
OmuntorlU OMS X
DftllanlerlIS DMS 38 4-30 4
Dataanlarlie DMS 18 7-30 7.
D«1un1er123 OMS' 8. 2X27 2.
Dctt* nterl24 DMS 26 9- 8 10
D«iunter126 DMS 18. 4.-30 4.
TcrSanOetl30 DMS X
Ter San DPI 333. 138 DMS 14 11.-26 11.
TarSjnD.-t 139 OMS X
TerSanDc!l40 DMS 14 11.-26 11.
TerSanDolUI DMS X
D<«unier157 OMS 22. 8 - 3  9.
TerSanOatlSS. 159 DMS 25 1.- 6  2.
TarSanDflt160. 161 DMS 25 1 - 6  2.
D«lMntnrl62 DMS 28 9.-610.

StabVsg flgO BCO 19 9- 8 10
Srab«kpVagRgi3 BCOS 19 9 - 8 1 0

SlibVig RglS BCO 3 4 1 1 - 3 1 2
Siabtkp Vtg Rgt 6 BCOS 3 4 1 1 - 3 1 2

StabVtg Rgi? BCO 12 9- 1 10
Stabikp Vfg Rgt? BCOS 12 9- 1 10

SiabVsg Roia BCO 26. 9-15.10.
Sl*b*tpVig Rgt8 BCOS 26. 9.-15.10.

SubVtgRgiS BCO 7. 3-26 3
StabikpVigRgi g BCOS 7- 3-26 3.

8KS3!? ! K0 '••»-»'•¦
SSl*»" ! BC0S «,- ,0 -M,°StabVtgR gtl3 BCO 26. 9.-1510.
StabikpVtg Rgtl3 BCOS 26. 9.-1510.

VpfKp3 BCOS 19. 9- 810
VpfKp S BCOS 14. 11 - 312
Vp(Kp7 BCOS 12. 9.- 1 10
Vpf KpB BCOS 26 9-1510.
Vp<Kp 9 BCOS 7. 3.-26 3.
CpiubtI2 BCOS 10 10.-29 10
VpfKpl3 BCOS 26 9-15 10.
SiabV«gBai3T.32.33 BCO 19 »- 8 10.
StabVtgBai51.52. 53 BCO 14.11- 3 12.
SlBb V»a BaI71.72.73 BCO 12. 9- 1 10.
StabVag BatB1.82 BCO 26. 9-15 10.
SiabVf«Bat91.92 BCO 7. 3-36 3
SiabVsgBatl21 BCO ' 10.10-29 10.
EMbaiaoutl22 BCO 25. 4-14 5.
Si* bVs gBai13i . 132 BCO 26. 9.-1510.

BrtrUK p l 31 BCOS IB. 4X 7. S
BetntiC p 1.32 . 1 13 BCOS 19, 9- 8 30.
Beirst Kp l. 51, L63 . I 53 BCOS 14.11.- 3.12.
Bni-* iKpL7 i. i,72 . r;3 BCOS 12. 9- 1 10.
BrirsiKp 1 8 1 . 182 BCOS 26. 9.-15.10.
B«trctKp!/91.l/92 BCOS 7. 3.-26. 3.
BetrilK p MÎ I  BCOS 10.10.-29 10.
Cpcarbl/122 BCOS 25 4-14 S
BnntKpt-131. 1/132 BCOS 26- 9-1510.
VpfKpi i -3 i . t i12 . i i33 BCOS 19 9 - 8 1 0
Vp tKp Il 5 1. M &2 . lt 53 BCOS 34.11- 312.
VpfKpIW1. IW2. fl/73 BCOS 12. 9- 1.10.
VpfKp il 81 , 1182 BCOS 26. 9.-15 10.
Vpf Kpil.3 1 . H92 BCOS 7. 3.-28. 3
VpfKp ll/121 BCOS 10 10.-29.10.
Cp*ubî 11122 BCOS 25 4-14 5.
VpfKp ltri31. il/132 BCOS 26 9-15 10.

EMrgtPA12 BCO 18. 4- 7. 5
CpEMrQtPA12 BCO 18. 4.- 7. 5.

StabLsRgt14 BCO 21.11-10 12.
StabskpURolH BCO 21.11.-10 12.

SubLsRgf22 BCO 35- 1 -13. 2,
StaD5kpL»R gi33 BCO 25- 1-13. 2.

StabL» Bgt42 BCO 5. 9 -24. 9.
StabakpLaRg142 BCO S. 9.-24. B.

BMPABMW8) BCO 18- 4- 7- S.
CpPAiV.'S A 18. 4- 7. 5.

BJ|PA9I-IV,3) BCO 29 4-14 B
CpPAiV-3 A 25. 4-14 5.

B«PAt(7f-fV/I0( BCO 18. 4.- 7. 5.
CpPAIV/10 A 18. 4- 7. 5.

UBat11(-IV/11) BCO 18. 4.- 7- 5.
UKpfV/11 A 18 4 -  7 6

UBatl2MV/12) BCO 21.11.-10 12.
LïKp iV.12 A 28.11.-17 12.

LtB *t i4 { - lV.14 l  BCO 21.11.-10 12.
UKplV/14 A 21-11 .-10 12.

LiBat iBI-IV/18 1 BCO 14 13.- 3 12.
LaKplV.38 A 14.11.- 3.12.

LiBat20HV.20l BCO 25. 1.-13. 2.
LiKpiV20 A 25. 1.-13. 2.

UBM21HV/21) BCO 11. 1.-30. 1.
UKplV/21 A 22, 2-12- 3.

UBat22(-W22, IV/22) BCO S. 9 -24 9.
LiKpii/22 BCO 17.10- 511.
LsKplV/22 A 5. 9.-24. 9.

UB«24HV/24) BCO S. 9 -24. 9.
LsKplV/24 A 5. 9-24 9.

t iBat27l - IV27)  BCO 22- 2-12 X
UKplV/27 A 8. 2-27. 2

UBal29(-IV/29l BCO 5. 9 -24. 9.
UKplV/29 A 22. 8-10. 9.

UB«B«PAÏ)MVG4) BCO 13. 8.- 2. 7.
CpPAIV/34 A 13. 6- 2. 7.

UBat3SMV/35> BCO 30 5-18. 6
UKptV/35 A 30. 5.-18. &

L* KplV 3 A 7. 3-26 3.
LiKpiV.2 A 31.10.-19.11.
UKplV/3 A 7.11-26.11.
UKplV/4 A 4. 7.-23. 7.
CpPAIWS.W6. IV7) A B. 8.-27 8.
CpPAIV/13 A 7. 3-26 3.
UKplV.15 . IV.16 A 18. 7- 6. B
UKplV/17 A 25. 7.-13. B.
UKpfV '19 A 7.11.-28.11.
LaKplV/23 A 27. 8.-16. 1.
Lï KplV'25 , IV 26 A 14.11.- 3.12.
LsKptV 28 A 17 10- 511.
UKplV/30 A 12. 3.-31. 3.
UKplV/31 A ïl 6.-16. 7-
UKplV32 A 29. 8.-17. 9.
CpPA iV33 A 29. 8.-17. 9.

MaïKpVOl BCOS 19 9 - 8  10
MalKpVI/31"! BCOS 19 9 - 8 1 0
MaiKpV32 BCOS 19 9 - 6  10
MaiKpV33 BCOS 19 9- 6 10
MatKpVia3*l BCOS 19 9- 8 10
MaiKpVII/33 BCOS 19 9 - 8 1 0
MatK p v 51 BCOS 14 11 - 3 37
MatK p V i S i " )  BCOS X
MaiKpV/52.Vl'52 BCOS 14 11- 3.12
MaiKpV-53 BCOS 1411.-317 .
MaiKp Vl/53M BCOS 14 11- 3.32
MMK#V/71 BCOS 12. 9- 1.10.
MMKûWn"} BCOS 12. 9- 1 10
MatKp vu 71 BCOS 12 9- 1 10
MaIKp lV/72 BCOS 12 9- 1 10
MaiKp lV/73' BCOS 12 9- 1 30.
Mai KpV81.VI81 BCOS 26 9-1510
Mai KplV/82. V82 BCOS 26. 9-15 10
MtlKpV/91.V3.91 BCOS 7. 3 -26 3.
Mat K pV-93 . V I92  BCOS 7. 3 -26 3
MatK p vu 92 BCOS 7. 3 -26 3
MjtKpV. -1 21 . VM2l BCOS 1010-29 10
Cpmat lV/l22. V'l22 BCOS 25 4-14 5
MaiKp lV'l3l .Vl3l BCOS 26.9-1510
MaiKplV/132. V132 BCOS 26. 9-15.10.
¦1 P|R*p ZtundI nachWf.wtî tndwfll-t
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SabMEO ADM 1411.-19 11.
EMgra«ploitch(l. ADM 1411-1911.
Sl»bti ibBnrGr2 i ADM 1411.-19.11
StabtkpMED ADM 711 ,-19 31
CpEM gr ovploii chf 1 ADM 7.11.-19.11
SlatMkpEnbBatrG'2 .3 AOM 7.11-19.11
E.ibOet 16 . 17 S 26 9- 8 10.
EitbD«l23. 24.27 S 12. 9 -24 9
EiabD«t 33.37 S 25 4- 7 5-
EitbFahrltg De(102 S 26 9.- 610.
EnbFahrlig D«t207 S 12 9 -24. 9.
Ei>bFahriig*Dei302 S 25. 4- 7. 5.

Mo< Tr«p*bt9 OMS 23. 8.- 5.10.
Cp trtp auto V/2 DM 19 9.- 1.10.
MoiTripKpV/3 OM 26 9 - 8  10
MoiTfipKpV/7 OM 1. 2-13. 2-
MoiTripKpVfl DM 14.11.-28.11.
CptrtpautoV 10 OM 10.10.-22-10.
MotTnpKpV 12 DM 26. 9.- 610
SubPTTTrtp DMS 14 11.-26.11.
PTT Tnp Abt 63 ad hoc OMS 14 11.-26.11.

EM bat pol rie t A 30. 5.-1 B 6,
SlabStfPolBal 2 A 7.11.-26.11,
Stab Str Pot Bat 3 D 23. 9.- 5.10
SlibS(rPolBat4 A 13. 6.-2- 7.
Cppolrta l A 29. 2.-19 3
Cppolna2 A 10.10.-29.10.
St«PoiK p3 A 19. 9- 8.10.
SirPoJKp4 A 29 2.-19 3.
St/PolKp S A 14.11.- 312
SirPolKp6 A 11. 4-30 4.
StrPolKp? A 1. 2.-20. 2
Str PolKpO A 7.11-26.11.
Cppotrr9 A 18. 4.- 7. 5.
Cp pof rtolO A 10.10-2910
StrPotKpIl A 16. 4.- 7- S
S(rPotKp12 A 26. 9-15 10
StrPotKp21 A 30. 5-19. 6
SirPo1Kp22 A 7.11.-26.11.
SlrPol Kp 24 A 13. 6- 2. 7.
Cp peine 31 32 DM 30. 5.-11. 6
Str PolKp34 DM 14.11-26 11.
Sl>Pol Kp37.38 OM 23. 9- 5.10.
Cp pol air 39 DM 23. 9- S. 10.
SbPolKp41 DM 13 6-25. 6.

EMarter l4 . eC EM OMS 10 11 -22 31 .
EMatwrlS.cpEM OMS 18. 4-3Q. 4
Stab Ter Kr 23 SraSîkp DMS 1 4 1 1 - 2 6 1 1
SubTarKr 23.StatMkp DMS 1411.-20.11.
Siab TafKr42. Siabtkp OMS 3 10-15 10.
SiabTarK(95. SutMkp OMS 30. 5.-11. 6.
SMcirctar96.cpSM OMS 30. 5.-11. 6-
EMr*flt*r151 DM 18 4-30 4

CpEMrigMrlSI DMS 18 4.-30. 4
EMrégM* 152 DM 18. 4-» 4

CpEMr*gterl52 OMS 18- 4.-30. 4
EM.raK.ri53 DM 18. 4-30 4.

CpEMréglar153 DMS IB 4.-30. 4
EMr*gl*rl54 DM 18 4-30. 4

CpEM régler 154 DMS 18. 4. -30 4

Wa mf ormationa n - For mai ion» d'a t art • -

StabWamrgtl DMT 26. 9- 610

StabWambai3 DMT 26. 9- 610,
StabWarnbai4 DMT 26. 9- 630.
StabWambalS DMT 26 9.- 610

. SUbWambai 6 DMT 26 9.- 8 10

W*rnkp31.32.41.42 DMST 26 9- 8 10
WamkpSl.52.61 DMST 26 9- 8 10.
Cpd~awanimento 62 DMST 26 9- 8.10.
Wamkp63 DMST 26 9- 6.10

Detpolau.lV I MS 1010-22.10.
H.PoiOetiV9 MS 30. 5.-11. 6
Dét pol au-111/10. IV'10 MS 13. 6 -25 6
HiPotDatV/10 MS 13. 6-25. 6.
HiPoiD-ft iVi2 MS 14 3.-26. 3.
DeipoUu«31 MS la 4-30. 4
H.PolDci36 MS 3 1 0 - 1 5  10
O.ïtpoi»usï8 MS 30- 5.-11. 6.
D*tpol aux30.31 MS 10.11.-22.11.
D4tpol auft32 MS la 4-30. 4
Dai pol aux 33 MS 18. 4.-30. 4
HiPolDet38.53.60, 61 MS 14.11.-26.T1.
H.PoiDct74 MS 30. 5.-11, 6.
OataurvaaropVHl MS X

DetMirvei MS IB. 4-30. 4.
Dat aurv 83.64 MS 10 11 -22 11

QlHUiHZ MJ 18 4-30 4
BelteuAtsi41 MJ 10 10.-22.10.
B«ceu Ab!l23 MJ & 6-18 a

Mu«Kp Ni 31 I V 3 1  KMS 19 9- 110
MunKpll1'32. IV32 KMS 19 9- 110
MunKplll33. IV 33 KMS 19 9- 110
MunKplM51. IV51 KMS 1413-2611
MunKplH 57. IV52 KMS 1411-2611
MunKpH1S3 , IV53 KMS 1411-2611
MunKpHI72 x KMS 12 9-24 9
MunKpl!W3 KMS 12 9-24 9
MunKpIM'BI KMS 26 9 -  6 10
MunKpIVSI KMS 19 9 - 1 10
MunKplllB2 KMS 2G 9 - B 10
MunKplll.91 . IV9l KMS 7 3-19. 3
MunKplll97. lV92 KMS 7 3-19 3.
CpmunlU121 .lv 121 KMS 10 10-22 10
Co mon lll 122 KMS 25 4 - 7 5
MunKpllt'131 KMS 19 9- 110
MunKplll/132 KMS 310-1510

StabHPBatl AHM I 1 4 1 1 - 3 1 2 .
HPKp l/1 AHM 14 U- 3.12.
HPKpII'l AHM 1411-  3.12.
HP Kp 111/1 AHM X
HPKpIV't AHM I 14 11.- 3 12-

FP31 L 19. 9- B10
FP52. 53 L 7.1Î. -26U.
FP73 L 12. 9- 1 10.
FP82 L 19 9- 8 10
Pcampl22 L 10 10-29.10.
FP131 L 26. 9.-15 10

SlIbaundStabahpdarMobPI
EM «t cp EM dM pi mab
SM a cp SM dalla pi mob
EMplmoblOI R 26 9-29 9

CpEMpImoblOI R 26 9 -29 9
EM pi mob 102 R 26 9-29 9.

CpEMptmobl02 R 26. 9-29 9
EM pi mob 103 R 26 9-29 9-

CpEMplmob103 R 26. 9 -29. 9.
EM pi mol-104 R 8 8-11. B
i CpEMplmob104 R 8 8-11. 8
EMpImoblM R 2 5- 5 5

CpEMplmoblOB R 2. 5- 5- 5
E M p! moti l 07 R 16 5-19 5.

CpEMplmobt07 R 16 5-19. 5.
EM pImoblOB R 11 1.-14. 1.

CpEMpI moblQB . R 11. 1-14 1.
StabMobPIIIO R 28 11- 112.

SUbtkpMobPIIIO R 28 11- 1.12,
SubMobPilll R 5 32- 8 12.

SiabakpMobPlIll R 5 1 2 - 8 1 2 -
StabMobPtll2 R 28 1 1 - 1 1 2 .

Stab»kpMobPt112 R 28.11- 1.12. .
SubMobP1206 R 18 1 -21. 1.

Siat»hpMobPl 206 R 18 1-21. 1.
SMpimob311 R 20 6-23 6

Cpptmob311 R 20 6 -23 6.
SiabMobPl3l3 R 29 8- 1. 9

StabaltpMobP1313 R 29 8- 1. 9.
SiabMobPI314 R 22 8-25. 8.

5labfkpMobPI314 R 22 8-25 8.
SubMobPI315 R \\. 7-14. 7.

StabakpMobPI315 H 11 7-14 7.
SiabMobPl31B R 30. 5- 2. 6.

SubskpMobPl318 R 30- S- 2. 6
Stab Mob PI 324 fl 26 9-29. 9

SiabakpMob PI324 fl 26 9-29. 9
Stab Mob PI 401 fl 20. 8 -23. 6.

StatnkpMobPI401 fl 20. 6.-23. 6.
St.ib Mob PI 402 R 14.11.-17.11.

Siab*kpMobPI402 fl 14 11.-17.11.
StabMobPl404 fl 12. 9--1S. 9.

Slabakp MobPI404 fl 12- 9-15. 9-
StabMob PI405 fl 13 6-16. 6

StabtkpMobP1405 fl 13. 6-16 6.
SiabMobPl406 fl 24 10-27.30.

StabakpMob Pl406 R 24 10-27 30.
Stab Mob PI 407 R 6 6 - 9  6-

SiabjkpMobP!407 R 6 6- 9. 6.
5iabMobP1408 fl 30 5- 2. a

StabakpMobP1408 fl 30. 5-  3. a
SiabMobP1409 R 3 10-8.10

Stat»kpMobP1409 R 310- 6.10

CR Alpin d'hivvr

W.GebWKFD,v3 X 11. 4.-30. 4.
W i G e b W K F O s v S  X 7 3-26. 3
CflalphivdivmontlO X 25 4-14 5.
WiGebWKGebD.v12 X 25 4-14 . 5.

CspécavIdivmomiO X 1 2-20 2
CrantptcavIdivmamiO X 1 2 - 6 2 .

Cfl alpin» d'*t*
CR al* alpin la m o «atlve
SoGabWKFDiv6 X I 5 9 - 2 4 9
SoGebWKFDw B X 29 8-17. 9
SoG«bWK GsbDiv9 x 12 9- 1.10
SoGabWKFFTrp X t 29 B- i ï  9

Win t a rg* b i r gaa u ¦ b i Idungakutaa
Coûta d'In» t diction alpin» d'hluat
Cor»! cT i a t ruiion a d* alpin iiim invai nala

WtGabAusbKMechDtv4 X 16 *-33. 4 '
W*G«bAuabKFDiv6 X S 3-12 3.
WiGabAuabKFD-vB X 16 4-73 *WtGabAusbKFFTrp X 3. 3-12 3.
W>G«bAuibKGiBr12 X 7- 3.-12 3.
WtGabAutbKFattB'13 X 9 4-16. 4.
WiGebAusbKFestBr23 X 12.3-19 3

1 aj—ajaf gmb (f—M » b i t d u n g ¦ i. u t ••
Cour» d'inciruction alpina d'4t*
Coral d'Ittruiion* d'alpinlamo oathra
Cinttralp eiedivmacl X I 73 9-30 9
SoGabAutbKFD<v3 X 77 B - 3 9
SoGabAusbKF0<v 7 X I 10 9-17 9
SoGabAuabKMachDivll X 1 17. 9.-24 a

FuaKp610 M 3.10-15.10.
FuaKp614 . M 30 5-11 6
FutK P 634 .625 M 25 A- 7 5
FutKp648 M 29 B.-10 9
FuaKp650 M 6 6-18 6.
Cpldrut802.803 *M 10.11.-22 11.
Cp ld luaBIl M 7.11-19 11.
Cpid'u(812.B18 M 7. 3-19 3
Cpld(u«819.B21 M 7 11-19 11.
Cpid(u>826 M 3110-12 11
SchFuiKp833 M 19. 9- 1.10
SchFutKpB34 M 7. 3 -19  3
SchFu» Kp835 M 14.11.-26 11
SchFut Kp836 M 7. 3.-19 3.
SchFuaKp837 M 7.11.-19 IV
5chFuiKpB38,B39.B40 M 7. 3.-19. 3
SchFuiKp846 M 26 9.- 6.10
SchFuaKp647 M 19. 9.- 1. 10
SchFuaKp6S5 M 14 3-26 3.
SchFusKp866 M 2. 5-14 5
ScbFua KpS67.668 M 19. 9- 1 10
SchFùaKp873 M 26 9.- 8  10
SchFuaKp874.6S6 M 19 9- 1 10
SchFutKp692 M 25. 4 - 7  5
SchFutKp993 M 19 9 - 1 1 0
SchFuiKnsgO M 14 3 -26 3
ScttFutK |>897. 89B.901 M 19 9 - 1 1 0
SchFusKp402 M 11, 4-23 4

Train - Treno
G-i. i  D 17 10-29 10
Tr ALt g A 31 10-19 11
Gt it lO A 11 3 -30 3

Col MIV 10 O 1V 3 -23. 3.
TrAW12 A IB 7- 6. 8

TrKolM2 A 8. 2 -27 2
Tr KollV.12 O 18. 7-30 7

ColtrL40 D 29 B-10. 9.
Col K 11/40 D 6. 6-ifl 6
Tr Koil'41.11'41 D 17 10-79 10
Tr KolL'53 D 19 9- 1.10
Tr Kol 11 53 D 26. 9- 8 10
Tr Kol 154 O 29. 8.-10. 9

Fl hf - Trp d'aérop - Trp di aarop
SlabFlhtflgt4 .Stab--kp L 14. 3 -26 3.
StabFlhfBat41 L 14. 3 -26 3

FlhfFuaKpL'43. 1141 L 14. 3 -26 3.
FihtFusK p in 4 U V 4 3  L 14 3 -26 3

SlabFlhfBai42 L 14 3.-26 3
MotFlhfBarKpl/42 L 14. 3 -26 3
FlhfMwKplU42 L 14 3-26 3
Flhf Pi Gran Kp HI.42 L 14 3 -26. 3
MobLFIhfFlM)BttrV-42 L 14. 3-26. 3.

StabFlh(Bat43 L 14. 3.-26 3.
Mo!FlhfBarKpL43 L 14. 3-26 3.
FlhtM«wKp lf43 L 14. 3-26 3
FlhfPrGran Kp lll43 L 14. 3-26 3.
MobLFmmabBntlV43 L 14. 3-26 3.

EMbaiaerop l.cpEM L 11. 4-23 4.
Cp luaaaropLI . lbl L 11. 4-23 4.
Cp lmaarop lll/l L 11. 4 -23 4.
Cp gran cha r»

aaroplV/1 L 11. 4 -23. 4.
Bttr L mob DCA

a*rop V/1 L 11 4-23 4

EMrgichat a l A 15 tl- 3- 9.
CpEMrgtchars l A 15 B- 3. 9.

StabPiRgtZ A 6. 6-25. 6.
SiabakpPifl0i2 A 6 6-25. 6

Stab Pi Rgt 3 A 13 6- 2. 7.
Stab*k p P/Rgi3 A 13. 6 -2 7.

EMrgichara7 A 24 5-11 6
CpEM rgtchars? A 24 5-11 a

SlabP*flgt8 A 7.11.-2611.
SiabvkpPl RgtS A 7.11-2611.

StabPfR«t9 A 25. 7.-13 8.
SiabafcpPiflgt9 A 25 7.-13. 8

Cplmcharal A 15. 8- 3 9.
PiMwKp2 A 18.11.- 712.
PzM«Kp3 A 13 8- 2. 7.
Cplmch»r«7 A 24. 5.-11. 6
PlMwKpB A 7 1 1 - 2 6 1 1
PiMwKp9 A 25. 7.-13. a
Bat chars i AG 3 10-22-10.
PrBat3 AG 19 9- B 10
PiBat4 AG 2111 .-1012.
Pt Bate AG 26. 9.-15 10
PiBalS AG 711. -26.1t.
PiBatll AG 25 7-13 6.
Pi8atl2 AG 6 6-25. 6.
PiB.ii U AG 7 11-26 11.
Pi Bat 14 AG 13 6- 2. 7
Batci -ats '5  AG 24 5-11. 6
PiBai16 AG 11 4-30 4
Baicbars17. 1B AG 15 8- 3 9
Baich*ra19 AG 24 5-11 6
P/Bat 30 AG 2111-1012
Pi Bat 21 AG 2811-17.12.
PlBai22 AG 711-2611
PiBai23 AG 15 8- 3 9
&atcluwi 24 AG 18 1- 6 2
Pi Bai 25'- '11/251 AG 30 5-16 6

Pi GrenKp IIL25 A 2111-10 32
Pl*Bai26MII'-2fi. V 26l AG 1 7 3 0 - 5 1 1 .

Pi C'en Kp lll 26 A 11 4-30 4
PiMw KpV26 A 11 4 -M. 4.

Pi Bat 27 AG 7 11-26.11
PiBat28 AG 13 6- 2 7
PiBat » AG 25 7-13 8

Aufk lKp-Cp  txpl

Cpe.pl H11 .1112 A 10 10-29 10
Auli.Kijfii J A 19 9- 8 10
AufklKplil4 A 12 9- 1 10
AulkiK p m s  A 14 11 - 3 12.
AufklKp lll 6 A 17 10- S 11
AufklKpUt? A 1 2-20 2
AnfkJ Kp ili a A 711-3611
AulkiKplt19 A 16 4 -  7 5.
Cpeipi m iO A 10 10-29 10
AufklKpni 11 A 18 4 -  7 S
AuUiKpm 17 A 26 9-15 10

Cp gren char» aerop IV 1 L 11. 4 -23 4
PlG>anKpVI 4 A 12 9 - 1 1 0
Flhf PiGranKplll42 L 14 3 -26 3
FlhfPrGrenKplii43 L 14 3 -76 3

Rwtf ahrar - Cyc i ï*t«i
E M i g t c > c 4  A 310-22 10

CpEMrgicyci AG 3 10-77 10
Stabfld«ftgt5 A 9 5-28 S

SlabtkpRdfRgtS AG 9 5-28 5
StabRdf Rgt6 A 17 1 0 - 5  11

Subikpfld1flgt6 AG 1710- 5H
Baicyt l AG 310-2710
fldf 6at2 AG 3 10-22 10
RdfBat3l-V3l AG 9 5.-28 S

Rdf PALKpV3 AG B 2-27 2
RdfBata AG 9 5 -28 5
Rdf B«t 6 AG 17 10- 511
Rdt B<i6 AG 17 10- SU
R.-lfBat ï  AG 7 11-76 11
RdfBat B AG 9 5-28 S
R41BM9 AG W 10- 511

Pak Kp — Cp can ach
CocanachU A I 310-22 10
PakKp15 * 9 5 -28 5
PakKpl6 A | 17 10- 5 11

Slchaningskp - Cp aOraté
Cpiu 'iv i DM | 10 10 -22 10
S-KpW2. IV2 OM I 14 11-76 U

E

EMrgtartl A 6. a-25. a
BnrEMrgtanl Al a 6-25. a

EMrgian2 A 20. 6- 9. 7.
BttrEMrgta-12 Al 30 6 -09 7.

StabArtRgt3 A 22. 2.-12. 3.
Siahtbtti Arrflgi3 Al 22 2-11. 3

Stab An Rgt 4 A 11. 4.-30. 4.
StabibttrAnRgl4 AI 11. 4 -30 A
ArtWatZ. TmZ Al 10 6.-29. 6

StabAnflgiS A 2. 6.-21. 5
SiabibnrArtRgiS Al 2. 5-21. 5.

ArtWtt Z Al 11.11.-30.11.
TmZ AI X

StabArtRgt6 A 25 4-14 5.
SiabtbTtrArtRgte Al 25. 4-14. 5.

StabArtflgi7 A 15. a- 1 9.
StababnrAnflgt? Al 15 B- 3. 9

SlabArt flgte A 7 11-2611.
StababmArtflgiS Al 7.11-2611.

SlabAnflgiS ' . -
SMrgtan9 * lz 9 *•'«•

StabtbtlrAnflgt9
BtirSMrgt.ri9 Al " 9 ~ "°-

AnWetZ. TmZ AI 24 6-13. 7.
EMrgtan 30 A 10 10-29 10

BnrEMrgtartlO Al 10 10-29 10.
StabArtflgill A 7. 3-26 3.

StababtirArtRgtll Al 7 3-26. 3.
StabAn Rgti2 A 76 9-15 10

StababttrArtRgt12 Al 26- 9.-15.10.

Pz Hb Abt-Grob bl
Grob bll(-ll/l| AI 6 8 -25. 6.

Bnrobblll/1 A 22. 2.-12 3
Grobbl2l-lll/2l Al &. 6-25. 6

Bttr ob billie A 29. 8-17. 9.
GrobWS At 7- 3.-26 3.
PiHbAbt? Al 2811-17.12.
PiHbAbilO Al 11 4.-30L 4
PiHbAbtll Al 10. 6-29. 6.
PiHbAbtIS Al 2. 5.-21. 5
PiHbAbt W Al 25. 4.-14. S.
PiHbAbt 19,20 Al 7. 3.-26. 3.
Pi hb Abt 31 AI 15. 8- 3. 9.
PiHbAbi24 Al 7.11.-36.11,
Grob h! 41 Al 24 5.-11. a
Pi Hb Abt 44 AI 11. 4. -30 4
Pi Hb Abt 47 Al 7. X-26. 3.
PiHbAbt48 Al 7.11.-26.11.
PiHbAbl54 Al 22. 2.-12. 1
Pi Hh Abt 63 Al 25. 4-14. 5
Grobbl72 Al 18. 1- a 2.
PiHbAW73 Al >2 5.-21. i
PiHbAbl75 Al . ta a-03. 9.
Grobbl31 D 28.11.-10.12.
PiHbAbi 32 D 11.11-23-11.
PiHbAbt 36 D 28 11.-10.12-

Hb Abt-Grob
Grob25.26 Al 10.10-2910.
HbAW29 Al 26- 9.-15 10.
H!iAbt ï0i - [  30) Al 28. 9.-3510.

HbBtlrlOO A 10.10-29.10.
HbAbt34 Al 12. a- lia
HbAbi35 AJ 24. 6.-13. 7.

Gr ob 27 D 10.10-22 10,
HbAbt 28 D 1010-22.10.

Sch Kan Abt-Grtc«n Id-Grcan pat 
'

Gr can 10 3 Al 20. 6- 9. 7.
ScbKMiAbt4 * AI 22. 2.-12. 3.
Sch Kan Abt 6 Al 31 10 -19 .13 .
SchXinAMtt Al 2. 5-21 S.
Sch(CMiAM14 Al 11.11.-30.11
SehKanAbtlBI-Onsi Aï 1710- 5.11.

SchKanBitrll 16 A 29. 6.-17. 9.
SchK.anAb(22 AI 15. 6- 3. 9.
SchKanAbt23 Al 711.-26.11.
ScbKanAbl33 Al 15. 6 - J s.
Grc*nld42 Al 10.10.-29.10.
SchKjrtAW43{-H/431 AI 19. 9- aïO.

Sch Kan Btu n 43 A 2a 3-16 4.
Sch KanAbi 461-H 461 Al 25. 4.-14. S

Sch Kan Bttr II 46 A 10.10.-29.10.
GrcanpM49 Al 12. a- 1.10.
GrunldSI '' Al 10.10.-29 10.
ScfiKanAMSa Al 26 S-15.10.
SchKanAbtSS Al 7.11-26.11.
SchKanAbtSS Al 12. B.- 1.10.
SchKanAbiGO Al 18,7.- a B.

StabFhualBrSI A X
FF Et Stab 5 AT N
5tabLFiG.-ich.v25 A X

EtcLavI A 9 10 «71 10
LF1SI 2 A 20.11.X 2.12.
IFISI 3 A 19. 9.X 1 10.
LFt5i 4 A 25. SX 7.10
LFISI 5 A 2a 9X 8 10
LFIS16 A 7. 3.X1» 3.
LFI SI7 A 2a BX 810
LFI St B A 14 11 .26 u

Fefniph Kp17 A 19 .9X8 .10

EMrgiav l AF 1311X25.11.
Si»bFiRgi2 AF 7. 3X19. 3
StabFIRgt 3 AF 25. 9X 7 Itt
Escavl .2.5.8 A X
Fl Si 3.4.7.8 A X -
Fl St 10 AF x
FISM1. 13. 15-21 A X
ZFK5 A X
SublnformaiikBr34acIhoc AD X

SlabFFNa'UemRgt21 AFT 7 11 -7611
StabFFhla'Uemflgt 27 AFT 19. 9- H 'S
SiabFIBMRgt23 AFNT 1 9 . 9 - 6 1 0
StabFFUam Abi U AF 7 11-7611.
StabFFNaAbtIS AFT 7 11-26 H
SubFFUem Abi17 AF 19 1 - B l O
SiabFFNaAbilB AFT 19 9- BIO
Swb«Utm««t3rîNx AF 7 3-26. 3

StabALlw-AM 1 AFN 7 3 - 2 6  X
ALaw KplO. 20.30. 40 AFN 7 3 x26 3

StabFIBMAbt3. 4' DMST 26 î - B10
SiabFlBMAbt S. 6' DMST 26 9 - 810
FINa Kp12 AFT 19 9- 8 10
FINa Kpl3 AFT 7 11 -26 11
FIRadarKp14 AF 7 11 -2611.
FlRadar KpIS AF 19 9- B10
FiRadarKpIS AF 19 9 - 8 1 0
FlRadatKpn AF 7 11 -2&11
UoeFiRadtfXoJi'-F'atiZ AF 3110-26,11

FiabZ ¦ AF 21 H -10 12
MebFiRadaiKoJl -FUbZ. AF 21 11 -1712

FlabZ AF 2111-1012.
FlBMKp31 32. 42 DMST 26 9 - 8 1 0
FIBMKpSl 52 61 DMST 26 9-610.
CpASA6? DMST 76 9 - 8  10
F>BMKp7i . 72 - DMST 26 9- B10

lu— G*-u'S«.Bru
Sc' vii—¦ «|-1»->a>*BCM

Cp >ad>o a» 1 AF 7 11 -26 11
FiFkKp2 AF 7 3-26 3
FiFkKp3 AF 19 9- 810
FlFkKp4 AF 19 91 B10
FiFkKp S AF 7 11 X2611
FiFkKp7 AFT 7 11 -2611
FiFkKpB AFT 19 9- 810
FlFkKpIO AF ¦
FlFhKpIl AF I

MobFiFkKp6 AF 711 -2611
MobF*kKp9 AF 19 9- 610
Cpmob rad.o»v21 AF 19 9- BIO
MobF>FhKp22 AF 7 11 -26 11

MobFI Fk Kp 23 AF 19 9- 8-10.
MobFIFkKp24 AF 7 11 -28 11.
MobFIFkKp25 AF 7. 3 -25 3.
AWolKpl AFN 7 11-2611.
AWet Kp 2 AFN 19 9- 8.10.

Flpl - Aérod - Aerod

SlabFlplBr32 AT X
SiabLFIpiAbt26 A X

CpavLI AFN 310-22.10
LBKp2 AFN 14.11- 312.
LFIKp3 " AFN 19. 9- 810.
LFIKp 4 AFN 18. 9- 8.10.
LFiKpS AFN 26. 9.-15.10.
LFIKP6 AFN 7. 3.-26. 3.
LFIKp ? AFN 26 9.-15 10.
LFIKpS AFN 14.11- 3-17.
EMrglaerod l A 711-2*11.
SubFlplRgt2 A 7. 3-36 3.
SiabFlplflgt3 A 19. 9-8.10.
EMgraarod l.cpEM AFT 7. 3 -26. 3.
EMgraft rod2. cpEM AFT 7.11.-2611.
EMgra«rod3. cpEM AFT 7.11-26.11.
EM gra«rod 4,cpEM AFT 711.-26.11.
StabFlplAbt6.Slabtkp AFT 7.11-26.11.
StabFlplAbt 7.Siabikp AFT 7. 3.-26 3.
StabFlplAbi 8. Stabtkp AFT 19. 9.- 8.10.
StabFlRl Abt9.Stabikp AFT 19. 9.-610.
SiabFlpl AbilO.Stabikp AFT 19 9.- a  10.
StabFlpl Abill .Stabtkp AFT 19 9 - 8  10.
StabFlpl AbH7. Stabikp AFT 7. 3-26. 3
StabFlplAbl13.Siabikp AFT 7. 3-36.  3.

Cpavl ,2.5 AF 7.11-26.11.
Cpav3. 6 AF 7. 3.-26 3.
FIK P7 AF 7. 11-2611.
FIKpB AF 19 9- 8.10.
FIKp9 AF 7. 3.-26. 3.
CpavlO AF 19. 8- B IO.
FIKpIl AF 7, 3.-26 3.
FIKp13 AF 7 3.-26 3
FIKpIS AF 711-26.11.
FlKpl6 AF 19 9- 8.10.
F1Kpl7 AF 7.11-2611.
FIKpie AF 7. 1-26 3.
nKp19. 20.21 AF 19 9- 8.10
Cp répav l AF 7. 3.-26 3.
Cpr«pav2 AF 7.11.-26.11.
FliRepKp6 AF 711-26.11.
FliRapKp9. 10 AF 19 9- 8.10.
FliRapKpl3 AF 7 3-26. 3.

FFPk-PcADCA
StabFFPk35 A X
Gr«>ploit ADCA1 AFN 7. 1-26. 1
GreiploitAOCA2 AFN 7.11.-2611.
FFBatrGr3 AFN 7. l-2a 3.
FFBo»Gr4 ,5 AFN 19. 9.- 8.10.
FF Bail Gr 8 AFN 7. 3.X26 3.
GreurADCA? AFN 19. 9- 8.10.
FFBatrGre AFN 7, l-2a 1
FFB«trGr9 AFN 7 1 1 - 3 6 1 )
FFBairGrlO AFNT 7 11 X26.11
FFBatrGrll AFN X
FFBet iGr 17 AFN 19. 9-X 8. 10.

StabFlabBr33 A \ X
StabFlabRgt l A 7. 3-76 1

SlababnrFlab Rgtl AF 7. 3-26 1
SUbFlabRgt2 A X

SubabnrFlabRgtZ AF 11. 1.-30. 1.
Stab Flab Rgt3 A X

StababnrFtabR0t3 AF 28 ll.-17.1Z
StabFiabR gt4 A X

StabibttrFlabRgt4 AF 17.10.- SU.
StabFlabRgtS • A 19. 9.- B.iO.

SlabibitrFlab Rgt S AF 19. a- 8 10.
SubFfabflglB A X

SiababnrFlabRgte AF 7 11 -76 i !
StabFlabLwfflgt7 A X
StabFlabflgta A 7.11.-26.11.

Stabsbtti Flab RgiS AF 7 n. -26.11.

GrLmobDCAl AF 1. 2.-20. 2.
MobLFlabAbt2 AF 7. 3 -36 3.
MobLFIabAbi 3 AF 28.11.-17.12.
MobLFIabAbt4 AF 11. 4-30. 4
MobLFIabAbl S AF 18. 4- 7. 5.
MobLF1abAbt6 AF 25. 4-14 S.
MobLFIabAbt ? AF 1. 2 - 2 0  2.
MobLFtabAbl S AF 7 il -28. il.
MobLFlabAbt9 AF 2504.-14. 5.
GrLmobDCAlO AF 17.10- 5 11
MobLFIabAbtll AF 11. 4 -30. 4
MobLFlabAbtl2- AF 26. 9.-15.10.

GrmobagDCAl AF 15. 8- 1 B.
Mob Flab LwfAbt4 AF 12. 9.- 1.10.
Mob Flab LwfAbtll AF 13. a- 2. 7.

GrmDCA32 AFN 19. 9- B 10
MFIabAb(34.35 AFN 7. 3 -26 3.
MFIabAbt36.37 AFN 11. 1.-30. 1.
M Fiat-At>i 38 . 39 AFN 28 11.-17.12.
MFIabAbl42. 43 AFN 19- 9-  8.10.
MFIabAM44. 45 AFN 7 1 1 - 2 6 1 1
GimDCAil AFN l.ll. -jail.
MFIabAbt52 AFN 7.11-28.11.
MFIabAbi53 AFN 7. 1-26. 1
MFIabAbt54 AFN 17 10- ail.

FlablwfAbt71 AFN 19 9.- 6 10
FlabLwfAbt /2 AFN 7. 3 -26 1

GfOCA aerodl A 7.11.-26.11.
Flpl Flab Abt 2 l-t2. tl/21 A 2. 5-21. 5

LFIplFlabBttrl'2 AF 21 11.-10.12.
LFIplFlabBnrll-2 AF 2t 11 -1012

FlplFlabAbi3 A 19 9 - 8  10

BttrLmobDCAaeropV/l L H. 4.-23. 4
MobLFIIilF<abBnrV42 L 14 3 -26 1
MobLFthfFUbBmlV-43 l 14 3 -26 1
BttrDCAII1 1 O 26 9- 8 10
BrtrOCAii i  2 D 31 10-32 31.
Flab BttrlIU D 2811.-10.12.
FlabBttrlll/tl D 25. 4.- 7.05.
Flab Bnrlll.11 O 1710 -7910

LFlabAbt301adhoe ADF 21.11.-1012.

EMrgtGl .cpEM AES 22. 8.-10. 9.
GtKp l AEOS 22 8-10. 9

SubGRgt2.Siabikp AES 14 11.- 112.
GtKp 2 AEOS 14 11- 3 12.

SubGRgtlSiabitp AES 19 9-810.
StabGRgt 4.Stab»ip AES 22 B-10 9.

GiKp4 AEOS 27 6-16 7.
StabGRgtS .S-abskp AES 19 9 - 8  10
StabGRgt 6.Stab(kp AES 18 4 -  7 5
SubGRgi7.Stst»kp AES 1010-2910.

BalGl AES 25 4-14 5.
BatG2(-ni2l AES 7 3 -26 3

CpHpcharilll2 AS 18 1 - 6 2.
G Bai 3 AES 22 2-12. 3
G fiai4 AES 12 9- 1 10
GBatSMtlSl AES 79 8-17. 9.

PiSap Kp Ht 5 AS 30 5-ia 6
GB«t6 ACS 22*8-10 9
GBat7 AES 1 7-20 2
GBai S AES 7 11 -26  il
BaiG9 AES 22 6-10 9
BaiGIO AES 10 10-29 10
GBaMI AES 13 6- 2 7
GBat12 AES 26 9-1510

BatG2l AES 22 8-10 9
GBat72 AES 14 u - 3 12
GBai23 AEOS 19 9- 8 10
GBai74 AES 22 B-10 9
Pl"lfl,st75 AES 72 B-10 9
PoniB*t 26 AES 14 11 - 3 12
G Bat 77 AEOS 19 9 - 8  10

Pont Bai7Bl-IM 28l AES 22 8-10 9
PontKplll 2B AS 20 6- 9 7

GBatS I AES 19 9- B 10
GBal32 AES 2811-1712
G Bat 33 34 AES 18. 4- 7 5
G Bai 35 36 AES 1010-29.10.
GtKpVrS AEOS 22. 8-10 9.
GiKpVI'10 AEOS 1010.-29 10
GiKp V/12 AEOS 26 9-1510.
G.G41 DMS 2a B- 8 10.
GrG42 DMS 31.10-12.11.
G Abt 44 OMS 13 6-25. 8.
GAt.146 DMS 25. 4- 7. 5
G(G50 OMS 6 6-18. 6.
GAbtSI OMS 17.10.-29.10.
GAU63 DMS 26. 9- 8.10.
GAbt64 DMS 29. 8.-10 9.
PoniBat65 DMS 26 9- 8 10
Pont Bat 66 DMS 18. 4.-30. 4.
Ponl Bat67 DMS 10 10-37 10
StabM.Bai7l JQ 22 8.- 3 9.

MiSiabakp7l JQS 29 8.- 3  9-
StabM>Bai72 JQ 14 11.-2511.

MiSUbakp72 JQS 20 11-25 11.
CpmiU4 i . l l i 4 l . i V 4 l  JQS 1.1&- 610.
Cpm.llJ2 . niJ2 JQS 31.10.- 6.11.
Mi Kp 11/44. 111/44, IV'44 JQS 11 ti -Ili. 6.
M. Kp H 4». III 46. V -16 JQS 25. 4.X 7. 5.
Cpm iH-50. i i iS0 JQS X <
MiKpll-51 JQS 17.10.-22.10
M.K0H6 3  JQS 26. 9-  1-10
MiKpV/64 JQS 29 8- 3 9.
MiKpVI64 JQS 5 9-10. 9
Cpmi lf71 JQS 29 8 - 3  9.
M.Kpll  71 lll 71 IV 71 JQS 39 B- 3 9
CpmiV<71 , VI/71 JQS 29 8- 3. 9
Mi Kpl/72, 11/72. 111/72 JQS 2011.-25 11
MiKp lV/72.V'72. VI72 JQS 20 11-26 11.
Detcon s irV Jl DMS 26 9 - 8  10
D«tconstrlV'42 DMS 31 10-12.11.
BaudotV/44 OMS 13 8-2*5. 6
Baudet I v 46 DMS 25. 4 - 7  5.
Da1comtrV50 DMS 6 6-1B 6
Baudctii i51 DMS 17 10-29 10.
Baudet HL63 DMS 26 9 - 6  10
Baudet I! 64 DMS 29. 8.-10 9
Cp canota mot VM1 DMS 26 9 - 8  10.
Dcil4)4lerVl50 OMS 6 6.-18 6
Oeiteiafer lVSI OMS 17 10-29 10
Sf . ibDet iv  t*>3 DMS 26. 9.- 8 10.
S«<lbDei V/63 DMS 26 9- 810.
SeilbDettll'64 DMS 29 8-10 9.
SeilbDallV64 DMS 29. 8.-10. 9.
Sailb Oet 49 s 19 9- 210
SeilbDat67 S 14 11 -26.11.
S«tb Oat79 S 19 9- 210
CpGav I OMS 7. 3-19. 3
CpGav 2.3.4 DMS 14 11-2611.
FIGKp6 DMS 14 11.-2611,
FIGKp? DMS 7. 1-19. 1
FIGKp8,9. 10. 11 DMS 19. 9- 1 10
FlGKp12.13 DMS 7. 1-18. 3.
EMconitri ADMS 35 4- 7. 5-
EMconctrlO AOMS 25. 4-30. 4.
EMcontlrlO ADMS 20. 6.-25 6.
Bauttab 12 ADMS 3.10 -1510.
BauatabTO ADMS 19. Sx 1.10.
B«uaUb 22 ADMS 1411,-2611.

EMrgtfoitl» BCOS 6 2-27. 2.
CpEMigt lortlB BCOS 8. 2.-27. ?.

Stab Fauflgt23 BCOS 26 9.-15 10
SutMkpF*f -Rg(23 BCOS 26 9.-15 10

Stab FMI Rgi 24 BCOS 9. 6-38. 6
Subakp Feit flgl 24 BCOS 9 . 6 - 3 8  6

Grfoni  BCOS 2. 5-21. 5.
G'Ion 2 BCOS 8 2.-27. 7
GrfortS BCOS 8 2.-27 2.
Gflo«4 BCOS 6 a-25. 6.
FMtAbtS BCOS 26 9-1510.
FestAbtâ BCOS 19. B,- 8 10
FestAbt? BCOS 36 9-1510
SiabFesiAtjM S BCOS 9 6.-29 6.

FutFItKpIS BCOS 9. 6.X2S. 6
FastKpl/18 BCOS 11. 4 - 3 0  4.
FastKpII/lB BCOS 9. 6 -28. 6
Fest K p m 18 BCOS 9. 6X28. 6.
FeMHbBitriv 18 KMS 16 6.-28. 6
Feu Hb Bttr V 18 KMS 18 6 -28. 6.
FotHb BttrVI/18 KMS 16 6.-28. 6.

SubFett AbM9 BCOS 1010-29.10
FesiFitK p 19 BCOS 10 10X29.10.
FeîtKpi 19 BCOS 15 8- 3. 9
Fou Kp il 19 BCOS 10 10-39 10
FtstKplll/19 BCOS 19 a- 8.10-
FntHb BttrlV/19 KMS 17.10.-2910.

Grlort22 BCOS 29. 8 - 1 7  9.
Ft>tAbt26 KMS 17.10.-2910.
FtM Abl 104 KMS 13 a-25. 6.
FtttAbtl» KMS 11. 4-23- 4.
CplonlOl KMS 26 9- 810.
Cpfort102 KMS 31.10-1211.
GrDCAfort19 BCOS 15 2- 5 3
FMFIabAbl 23 BCOS 26 9-15 10.
FcstRabAbt24 BCOS 7 11-2611

Warfcformatianan
Formation! d'ouvraga
Formazioni d'opara ffortif ieata
Cpouv1.2. 3 KMS 26. 9.-8 .10.
Cpouv4.5 KMS 31.10-12.11.
WkKpIS KMS 29 8-10. 9.
Cpouv17 KMS 31 10.-13 n
WkKp19.20.21.22 KMS 13. 8.-25- 6
WkKp31 KMS 17 10. -29 10.
VAKp40.41,42 KMS 25. 4- 7. 6.
Wk kp46. 47 . 48 KMS 11. 4.-21 4.
WkKp55 KMS 6. 6-16 8.
Cpouv56. 57.58 KMS 2. 5. -14. 5.
Cpcuv59 KMS 29- 8.-10. 9.
WtKp65 KMS 19. 9- 1.10.
WkKp66 KMS 26. 6- 8.10.
VAKp67 KMS 19- a- 1.10.
WkKpfifl KMS 26 9- 8 10
WkKp69 KMS 19. 1- 1.10.

SubUamflgt l AFPT 7.11-26.11.
StabtkpUam flgll AFPS 7.11-7611.

StabUemR gt2 AFPT 7.11.-26 11,
StabskpUemflgtZ AFPS 7 11.-2611-

SiabUomRgiS AFPST 19 9- 8.10

Uem Abl-Grtrm

Grtrml.2 AFST 10.10.-29. IA
UamAU3 AFST 19 9X H 10
Uem Abt 4 AFST 7.11.-26 11 .
UamAbtS AFST 14-11.- 3.12.
UeftiAbt6. 7 AFST 14 11.- 3  12.
UamAbtB AFST 7.11.-26 11.
UemAbt Gnrm9 AFST 25. 4.-14. 5.
Gr nm 10 AFST 10.10-29 10
UemAMIl AFST 1411-312 .
UemAW12 AFST 2a 9.-15 10.
Gnrm UrmAtj i21 AFPST 10.10-29 10.
UemAM22 AFPST 7 11-26.11.
UomAM23 AFPST 19. 9- 8.10.
UemAW24 AFPST 1411.- 312.
UemAbt2S AFPST 19. 9.- 8.10.
Uem Abl 31.33 36.37 AFPST 711 -26 11.
SiibUemAbt45 AFPST ' 7 11-76 11.

Fk Kp48 AFPS 7 11-26 11.

RJatl-EKF-EloAbt
a*tlAbt'Grond>32 AFPS | 7 11-2611.
Riat! Abt 34 38 AFPS I 7 11-26 U

i] ^^BfJLV̂ ^^ ŜSSSsi

AHQR gtl X
StabakpFFTrpS AFT 1. l-2a 1

8tlba. AK Rgt. Subabat und «tabakp
ttorAK.DM.Tw2a,
GiBr.FeatBr.flBr L X

EM. t BtCA. bat EMatcpEM
daa CA. div. to t e •
brtr.br fort, brft L

¦ML r»t CA. BW SM • «p SM
dai CA. daita (hv. n ter.
brfr.br tort, brfl L

ItabFFTip ADMT X

HabFlhtHg<4 14. 1-26. 1

ln(«ntartar*gîm«nt«r
l.nkl 3t.fa.fcp dM Rgt. In t Bat Stab , No Kp)
Régimsntt d'Inf antiiia
ly compri» cp EM «a r»t. EM bat ta», cp MM|
Ragglmanti dl fantaria
icomnip* cpSM dai igt .SM bat tant , cptnlo)
infflgt l A 8. 1-27. 1
Rgtmlmoi 2 A 25 4-14 5
Rgt >nl3 A 15 8- 3 9
Hgt.nl mo-l '; A 10 10-29 10
Rgt>ntmoni6 A 20 S - 8 6
flgtinfmont 7 A 11 3-30 3
RgtinlB A 7. 1-26 3
Rgtmf 9 A 20 6- 9 7
Inf R gt 10 A A 7 -23 7
MotlnlRgtll A 711-2611
Infflgll3 A 21 2-12 3,
InfRgi U A 19. 9- B 10
InfRgdS A 212-21 12
Inf R gt 16 A 1411- 3 12
Geblnf Rgitl A 25 4-14 5
Geblnt flgt IB A 31 10-1911
Inlflgtl9.20.21 A 711.-26 11
Inl flgt22 A 29. 6-17 9
lnfflg-23 A 25. 1-13 2
lnlflg(24 A 11. 4-30 4
Mot Int Rgt 25 A ft 2 -27 2
Infflgt26 A 12 9- 1 10
lnfRgt27 A 6 6-25 6
Inf Rgt 78 A 17 10- 5 11
G«blnfRgt 29 A U 1 -30 1
RgtfanimOnl30 A 19 9- B 10
lnf Hgt3l A 1. 6-20. B
lnlRgi32 A 11. 4-30 4
ln(Rgi 33 A 1710- S ll
Inf flgi34 - A 10 10-79 10
Gefalnfflgi35 36 A 26 9-15 10
Gab lnlRgi37 A II 7-1. 8
Rgt ml 41 D 26 9 - 6 10
Rgt in(44 D 31 10-12 11
RgltnUS D 31 10-12 11
Inf Rgt 47. 48. 49 0 11 6 -75 6
lnrRgt53l-Sp«ll D 11. 4-23 4

5p>«l lnf Rgt S2 O 2. 5-14 5
lnfRgi53l-Sp>el) D 2S 4- 7 S

SpwllnfR Bt53 D 2 5-14 5
Inf Rgt 54 D 1 5-14 5
IntR gteS D 17 10-29 10
Rgfn/ea O 29 S-10 9.
Infflgt69 D 16 9- 1 10
Rgtml70. 71 - D 26 9 - B 1 0
1nlRgl79 D 2a 6-10 9
InfflgtBI D 26. 9- B 10
Inf flgl83 D 11- A-23 4
ififRgtB? D 2a 9- B 10
trrfflgtBS O 6 6-18 6

Gran Kp - Cp gran - Cp gran
GranKpl A 8 1 -77 l

• Cpgfen mot 2 A 25 4-14 5
Cpgran3 A 15 8- 3 9
CpgranmoniS ,-A 10 10-29 10
Cpgranmoni6 A 20 5 - 8 6
Cpgranmont 7 A 11. 1-30 3
CpgranB A 7 3 -26 3
Cpgran 9 A 20. 6- 9 7
GranKpIO A 4 7.-23 7
MoiGren Kp Il A 7 tl-26 H
GntnKplS" A 22 2-12 i
Gr*nKpt4 A 19 9- 8 10
GranKpl5 A 2 12-7 1 12
GrartKp 16 A i* 11 - 3 12.
G«bGrenKp l7 A 25 4-14 5
GebGrenKpIB A 3110-19 11
GranKp19. 20.21 A 7 11-76 11
Gr«nKp22 A 79 8-17 9
GranKp 23 A 25 1 -13 2
GrenKp24 A 11 4 -30. 4
Mot Gren Kp 25 A 8 2-27 2
G<*nKp26 A 12 9- 1 10
Gr*nKp27 A 6 6-25 6
GrwKp2» <•• A 1710- 511
GebGrenKp29 A II 1 -30 1
CpgranmontJO A 19 9 - 810
Gran Kp 31.32. 33 34 A 10 10-29 10
G«bGrenKp35 A 26 9-15 10
GebGrenKp36 A 19 9- 8.10
GcbGrenKp37 A II 7 - 6  1

Cp«renl 1 D 26 9- 8 10
Cpcrenl2 D 31 10-12 11
GrtnKpIA D 13 6-75 6
GrartKpl6 D 25 4- 7 5
Cpgren moni i 10 O 2 5-14 5
GebGfenKpi" D 1710-79 10
GebGrrnKpi23 O 19 9 - 1 10
G'enKp l 24 D tl 4-23 4

Pia w - Cp ach - Cp ac
P/awKp i A 8 1 -27 1
C;; .. -* ' ?  A 25 4-14 5
Cpach3 A 15 B- 3 9
CpactiB A 7 3 -36 3
Cp»rn9 A 20 6- 9 7
PsawKpIO A 4 7 -23 7
PiawKplI A 711-26 11
P/av.Kp13 A 22 2-12 3
PMM KP IA A 19 9- 8 10
P^awKp IS A 2 12-21 12
P*»M>Kp 16 A 14 11 -312
Pia<«Kpl9. 20 71 A 7 u-26 n
PiawKp22 A 29 8-17 9
P»*Kp23 A 25 1 -13 2
PiawKp24 A '  11 4-30 4
PtawKpTS A 8 2-27 2
Pi«wKp26 A 17 9 - 1 10
Pfav>Kp27 A 6 6-25 6
Pi»atKp78 A 17 10- S M
PiawKp31 A 1 8-20 B
PtawKp32 A 11 4 -30  4
PrawKp33 A 1710 - S u
P/«wKp34 A 1010-2910*
CD .-di A 19 9- B 10
Coach 101 A 10 10-29 10
PMA «P 'î I A 26 9-15 *0
Coacnin iv i D 26 9 - s to
Cpacnn? O 31 10 -12 11
P*>a* Kpn4 iv 4 O 13 6-25 6
PjaA -f y f i  6 D '1 4 -73 4
FtawKpiV6 D 2 5 '4 5

PALKp-Cpafa-Cpofa
Co-f.5 AF 10 10-2910
Cp-f .fi AF 70 S - 8 6
Cpetaï AF H 3-30 3
PAL Ko '7 AF 25 4-14 S
PALKplS AF 31 10-19 M
PAL Kp 29 AF 11 i -30 1

, (.:¦ ¦ ¦¦' ?,-?, AF 19 9- 810
i'». 'u !'; 36 AF 26 9-'5  10
PAL.KP31 AF 1| 7- » |

Copfa4i  AG 15 6- 1 9.
Cp afa42 AG 7 3 -26 3
PALKpAS AG 22. 2-12 1
PAlKp44 AG 25 1-13 7
PALK P45 AG 4. 7-23 7
PAlKp48 AG 30- 5-18. 6
PALKp47 AG 1710- 511
PALKp46 AG 711-2611.
PALKpAf AG 30. s.-ia a
Cpafall.12. 13. 14. 15 DM 2a 9- 8 10
CnelaJ I DM 31 10-12.11.
PALKp61 DM 2 5-14. 6
PALKp62.63 DM 11. 4 -23  4
PALKp646S DM 25 4 - 7 . 5-
PALKp66 DM 2 5-14 5-
PALKp67 OM 11. 4.-21 4
CpefalOI DM 2. 5.-14 5-
PALKp102 DM 6 6.-16 6
PAL Kp 103 DM 2. 5.-14 a
PAL K p 111 DM 17 10-29 10
PAlKpl41 DM 11 6-25 6
PAL Kp 142.143 DM 11 6-25. t-
PAi.Kp i44 . i45 DM 13 6-25 a
PALKp231 DM 11 9- 1 10
PAL Kp 241 DM 29 8-10 9

Sch Mw Kp - Cp (m fd - Cp (m paa
CpImldS A 10.10-2910-
CpImldS A 20 5- 6 6
Cp lmM7 A 11. 3-30. 1
ScbMwKpl6 A 1 4 1 1 - 3 1 2-
ScbMwKpt? A 25. 4-14 5-
Sch MwKp 18 A 31.10 -1911
SchMwKp29 A 11. 1 - .!¦;) 1.
Cplmpes30 A 19 9 - 8  10.
SchMw Kp35 A 26 9-15 10
SchMwKp36 A 76 9-1510.
Sch M* Kp37 A 18 7- 6 B-

SchQttanUhtaillona
Bataillon» da carabiniers
Battaglioni carabînïori

Bat car i . AF 15 B- 3 9
Batcar2 AF 7 3 -26 3
GabSBat3 AF 31 10-19 11
SBat4 AF 11 4-30 4
S Bal 5 AF 7 11 -26 11.
Geb S 8at 6 AF 18 7- 6 B
SBa>7 AF 1 6-20 B
GebSBat B AF 26 9-15.10-
Batca'mont9 AF 11 4 -30 4
GebSBatl0,11 AF 18 7 - 6  6
GebSBai12f-IV/12) AF 1 ? -70 2-

SchGebSKplV/12 A 30 5-18 6.
Baicar l3  AF 15 B- 1 9

Fusillai-bataillon»
Bataillons da fuailiera
Battaglioni f uciliari
Bai futinoiS AF 24 10-12 il
Bai fu>mo( 4.5 AF 25 4-14 . 5 -
Bal lut mont6. 7.8 AF 10 10-29 10
BatfuamomS AF 20 5- 8 S
Bat fui 10 AF 15 8- 3- 9
Bwfuamontll.12 AF 20 6 - B 6
Bat fu» mont 14. 15, 16 AF 11 3-30 1
FuaBa117 AF B- 1.-27 t.
Bat fus 1619 AF 7 3.-26 1
B«fut71. 22 AF 20 6- 9. 7.
Fui Bat 73 AF B 1 -27 1
Bat tua 24 AF 20 6- B 7
FutBai25 AF 11. 3-30. 1
FuiBat26. 27 AF 22- 2-12. 1
Fut Bat 28. 29.30 AF 19- 9- 8.10
Fut Bat 31.32.33 AF 2.12.-21.12-
Gab Fus Bat 34 35. 36 AF 25. 4-14 S
fus Bai 37. 38.39 AF 1411-112
FutBat 41.42.43.44.45 AF 7.1V-76U.
FwsBat48 AF 31 4-30. 4
GabFu»Bat47 AF 11 9.- 8 10 .
GebFuaBai4a AF 11. 1-30 1
MotFut Bat49. M.51 AF 7 t l -2S .1T,
FuaBat52.53 AF 7 1 1 - 2 6 1 1 .
FùtBai54 AF 21 8-17 9
Fus8aiS5.56.57 AF 2a 1-11 2
Fut Bat 59.60 AF A 7.-21 7.
FutBaiei AF 11 4-30. 4
MotFusBat62 AF 8. 2-27. 2
FtMSai63.65 AF 11 9.- 1.10
Fus Bat 66 AF 17.10.- SU
FuiBal67 AF 6 6 -25  6
Fui Bat 68 69 AF 6 6-25. 6
FuaBaiTO AF 110-72.10
FusBai71 AF 17.10- 5.11.
GebFusBat72 AF 11. 1 -30 1.
Fus Bat 7174 AF 1 8-20. a
Fus Bat 75 AF 11 4-30. 4-
G*bFuaBat77 AF 19. 9- 8.10
FusBal 7B AF H 4 -30 4.
FusB*i79 AF 10.10-29.10
Fus Bai 80.81 .82 AF 17.10- 511
Fus Bat Bl 84 AF 10 10-29 10.
GebFusBatSS AF 26 9-15 10.
GebFus Bat86 AF 11 1 -30 1
GebFusBai87 AF 11 9- 110
GebFus 8at88.B9 AF 3110-19.11
FusBat90 AF 4 7-21 1,
GtbFusBatai, 92. 93 AF 26 9-1510.
Bat lue mont 94.95.96 AF 19 9 8 10
FutBal 97 AF 29- 8-17. 9.
MoiFut8at98 AF 8 1-27- 2.
FusB«99 AF 29 8-17. 9
Fus Bai 101 AF 8 1 -27. 1.
FusBat102 AF 2 5-21. S
FutBull» AF 7.11.-26 IV
MotFusB*tl06 AF 1 2-27. 2-
FusBai 107 AF 12 9- 1 10
GebFusBaMUI-lVllI' AF 25. 1-13 2.

SchObFusKpiv ni A 30 5-18 6
GebFusBM112 AF 26 9-15 10-
GebFut BailU AF 1010-29 10
Batfutl2ll22. l23. l24 D 21 1- 110-
FutBatl35 O 6 6--16 6
FusBaM39 D 13 6-25 6
FusBat146. 149 D 11 4-23 4.
FutBMl52 D 26 9- 810-
FusBMISS O 2. 5-14 5
FusBat156 O 25 4 -  7 5
FUS BM 157 D 29 8 -1O 9
FusB«t160 O 11 4 -23 4
Bat fui 164 165 D 6 6 - 1 8  8
Fus Bat 170. 172 D 26. 9- 810
Fus Bat 173 O 19 9- 1 10
Fut Bat 174. 175 D 17 10 -29-10
Fut Bai 176 O 19. 9- 1 10
Fus Bat177 O 13 6-25 8
FutB*ti8?. 184 O 11 4 -23 4
FusBjttBS ' O 29 8-10 9
Fui8atl9t D 26 9- 810
Fut BririS? D H 4 -73 4
FuvBMl93 O 26 9- 810
Bai lus201 D 2 5-14 5
B.u fus 207 203 D 29 8-10 9
6ai!ut7D4 D 2 5-14 5
Fus Bat 206 D 17 10-29 10
Bai 'us 711.212.213 715 D 76 9 - 8 1 0
Bat lus 224.225.226 727 D 31 10-12 11
Fus Bai 243. 244. 245 D 13 6 -25 6
FusBat 24B.249.257 D 13 6 -25 6
Fut Bal 261 D 11 4 -23 4
FirtBat264 .266 O 25 4- 7 5
Ft»Bai269 0 2 5-14 5

BMfus30t M 10 11-22 11
FutBai305 M 25 4- 7 5

LstKp-CpIst
Cp fus 401 M 18 4 -30 4
Cpful402 403 404 M 10 H -27 M
Cpf us417 419 M 18 i -30 4
Cpfus440 M 31 10-17 11
FusKp463 M *5 9-17 9
FutKp466 467 471 M 18 4-30 4 '
FutKp487 46S M 5 9-17 9
FusKp493 494 M 1411-26 U
FutKp4% M IB 4 -30 4
Fus Ki> 499 520 526 M 14 11 -26 11
Fut Kp 527.5?B M 14II -26 il
FutKp530 M 30 6-11 6
Fut Kp531 M 1411-2611
Fut Kp 532 M 30 5-11 6
FusKpxtt M 14 11-26 11
Cp fuc559 M 30 5-11 6
FuiKp598 M 30 S- l t  6
FuiKpaOI M 19 9- I 10
Fut KO 602 605 606 M 30 5 " 6
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CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas
précuites à l'emporter
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de
Bel-Air), La Chaux-de-Fonds
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Platinium organisatioiï présente

une exceptionnelle
croisière disco
sur le lac de Neuchâtel à bord du «La Ville de Neuchâtel»
le samedi 12 septembre 1987
La soirée sera animée par «̂c?5 \̂^

Attention! nombre de places limité
Horaire:
20 h 30 départ des cars de la place de la gare de La Chaux-de-Fonds
21 h 30 embarquement et départ du «La Ville de Neuchâtel»

1 h 30 retour au port, puis retour en car à La Chaux-de-Fonds
Prix des places: Fr. 25.—, avec le déplacement en car; Fr. 20.—, sans car
Place en prélocation chez Muller musique, La Chaux-de-Fonds
Veuillez favoriser nos annonceurs . f

t 

Boulangerie-

Pâtisserie

Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 26 74

et toujurs à Charrière 8a

CAMIONS ê

MULTI &

\| CURTY

y 28 56 28 
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

PEINTURE POUR ROUTES

K* Couleurs et vernis >
> Beaux-Arts p̂

lilBLi
ÛQ 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10- (fi 039/23 17 10

/ r  0̂^^^

^Sks CLOUS
ET "TOUT E»T TOUT

Le centre des bonnes affaires

g G%JF

AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
$9 039/23 65 65

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JOHODICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 68 33

4m \w______
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BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
ç? 039/28 74 18

Solution du mot mystère:
BRUYÈRE

A vendre

ancienne ferme
(à rénover) à Trevillers
(France) à 12 km de Gou-
mois. Belle situation. Assise,
aisance, 600 m2 environ.

S'adresser au No tél.
003384/21 43 94

I Neuchâtel |
H Les travaux I T
¦ concernant notre >. r ' - - îSkX ^

HK I .  " " '. i . * ¦», — j-yj,.. *'.'.¦¦>ùâfc;,ii?.';« :*?-*>

1 atelier, fabrication, dépôt, 1
I bureau, exposition I
m Location et vente dès le 1er novembre 1988 m

M _ Etage Surface Hauteur Loyer S&¦ Tous les ren- utile (m'/année) ¦

I CompférŒres Rez-de-chaussée 1670 m* 3,73 m Fr.85.- 1
I ainsi que la docu- 1er étage 1950 m2 4,14 m Fr.95.- m
I mentation peuvent 2ème étage 2020m2 3,07 m Fr.90.- m

H M
auprès de 3ème éta9e 2 020m2 2,75m Fr.90.- h

I M. J.R Berset Prix d'achat sur demande M

I J0  ̂Alfred Mùller SA I
H ^m I ^| Entreprise générale BB
^L _W _M I Avenue de la gare 39 __W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
B

^̂ ^̂ ^ B 
__\ 2002 Neuchâtel. Téléphone 038-25 95 35 __̂ _f

^MkfjMIjFtT, "^ i '.î 'Trnm 'm9mW
mmmV̂ ^m_^________ \ _ W

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

1 pièce meublée
hall-d'entrée, cuisine agencée, . ¦
salle de bains et WC, cave. !

| Libre tout de suite j
| Location Fr. 450.—, charges compri-
| ses. Renseignements au

038/23 3 3 71, interne 420 j
La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier

Quartier nord de La Chaux-de-Fonds,
à vendre

appartement
de 6V2 pièces

tout confort .
Mise de fonds propres: Fr. 34 000.—
Libre tout de suite ou date à convenir

Ecrire sous chiffres El 12852
au bureau de L'Imparrtial

A vendre
à Montmollin

parcelle de terrain
d'environ 1400 m2
pour villa

Ecrire sous chiffre
HK 12911 au bureau
de L'Impartial
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Sans passion et sans gloire
Hockey-joujou aux Vernets. Servette vainqueur

Gabriel Rohrbach a marqué le cinquième but chaux-de-fonnier hier soir. (Photo Schneider)

• GENÈVE SERVETTE.
LA CHAUX-DE-FONDS
8-6(1-4 4-2 3-0)

Une centaine de participants,
joueurs compris, ça ne vous
engendre pas forcément un
spectacle inoubliable. Genève-
Servette, en retard dans sa pré-
paration, devait être pris au
sérieux. II ne le fut qu'un tiers-
temps: le premier. Celui durant
lequel les joueurs de Jan Sou-
kup firent pratiquement ce
qu'ils voulurent. .

Cent secondes: Tchanz
ouvrait les feux. McParland toi£
cftait le poteau avant que Sey-J
doux (tir de la ligne bleue) ne
double la mise.

Une jolie rupture menée par
Regali (le meilleur joueur gene-
vois) et Bencic, servi comme un
seigneur, réduisait momentané-
ment. Prestidge tira deux fois,
sec et précis, portant la marque
à un à quatre, avant de se reti-
rer dans sa coquille.

Premier bilan après vingt
minutes: le HCC jouait plutôt
bien, devant comme derrière.
La ligne de Mouche (nouvelle
formule) était prometteuse. Ça
tournait fort. Genève Servette
cherchait son second souffle.

GENÈVE
Georges KURTH

Qu'il trouva, en période inter-
médiaire déjà. Gobât purgeant
la première pénalité mineure du
match, Regali s'envola une
nouvelle fois pour le 2 à 4.
Intermèdes McParland - Rohr-
bach pour un deux à cinq qui
fut le plus beau but du match et
un quatre à six qui sembla faire
respecter là hiérarchie.

Mais rien de ça et, heureuse-
ment en fin de compte, pour un
spectacle-prétexte qu'il fallait
bien assumer jusqu'au bout.
Quelques secondes avant la
deuxième pause, les deux bris-
cards Koleff et Cadieux, unis

dans le coup de rein, concoctè-
rent un valeureux cinquième
but à l'arraché. Le ton était
donné.
Les jambes molles, les idées
brouillonnes, les Chaux-de-
fonniers s'étaient mis à la merci
de leur adversaire qui voulut y
croire toujours plus.

Bien agréable de taquiner un
grand frère. Et quand celui-ci
ne réagit pas trop violemment,
ça vous permet d'assumer le
droit d'aînesse pour trots pucks
bien placés en fin de match.
Juste en passant, et pour bien
prouver qu'on n'était pas venu
seulement pour faire de la figu-
ration.

Première défaite de la saison
donc, pour le HCC, qui a eu le
grand tort de relâcher son effort
bien trop tôt, alors que les
Genevois, secoués sur la glace
par le toujours plus jeune Paul-
André Cadieux, sont allés cres-
cendo dans leurs prestations.

Devant des gradins vides, le

Genève HC, après une sévère
défaite contre Fribourg Gotté-
ron, a trouvé le moyen et le
courage d'assumer son rôle de
prétendant à la course au titre
de première ligue. C'est en fin
de compte le HCC qui lui a servi
de partenaire idéal.

G. K.

Les Vernets: 100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reist, Clé-
mençon et Landry.
Buts: 2e Tschanz (Gerts-
chen) 0-1; 7e Seydoux 0-2;
7e Bencic (Regali) 1-2; 8e
Prestidge (Vuille) 1-3; 17e
Prestidge (Tschanz) 1-4; 26e
Regali (Mercier) 2-4; 30e
Rohrbach (McParland) 2-5;
32e Koleff 3-5; 36e Bencic
(Regali) 4-5; 39e McParland
(Rohrbach) 4-6; 40e Koleff
(Cadieux) 5-6; 57e Odermatt
(Scherrer) 6-6; 58e Lingen-
hag 7-6; 60e Koleff (Buff)
8-6.
Genève Servette: P. Buff;
Mercier, Petey; Tamisier,
Regali, Bencic; Ulrich, Gal-
ley; Longenhag, Koleff,
Staehli; Hinni, Cadieux;
Odermatt, Bruguier, Scher-
rer; Guscettï, J. Buff.
La Chaux-de-Fonds: Fer-
nandez; Seydoux, Bourquin;
Rohrbach, McParland,
Gertschen; D. Dubois, L.
Dubois; Prestidge, Tschanz,
Vuille; Goumaz (30e Heche),
Gobât; Mouche (30e Jean-
nin), Giambonini (33e N.
Stehlin), Jaquier.
Pénalités: 4x2 '  contre GE
Servette; 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Stehlin (blessé) et
Niederhauser (suspenduTr"*-

Une médaille historique
Les Chaux-de-Fonniers et les CS de natation
Pour la première fois dans l'his-
toire du CNCF, un de ses repré-
sentants est parvenu à décro-
cher une médaille au niveau
national. Cet exploit a été réa-
lisé lors des récents champion-
nats suisses à Worb, par Maga-
lie Chopard sur 200 m 4 nages,
qui a obtenu la médaille de
bronze. Magalie a, d'autre part,
réussi un excellent champion-
nat en parvenant à prendre part
à quatre finales A.

Deux autres filles avaient
obtenu leur qualification pour
cette manifestation. La jeune
Melanie Lanz obtient un pro-
metteur 18e rang sur 100 m
brasse et le 24e sur 200 m
brasse. Valérie-Anne Wyss s'est
fort bien comportée en 200 m 4
nages ainsi qu'en libre.

Les six garçons présents ont
parfaitement rempli leur con-
trat. Yves Gerber est parvenu à
se qualifier pour la finale B du
100 m libre en prenant finale-
ment la 13e place.

Olivier Guyaz, pour couron-

ner une excellante saison a
réussi à améliorer son temps
sur 200 m libre, où il occupe
une honorable 22e place. Oli-
vier Racine, malgré son jeune
âge, a fourni une bonne presta-
tion sur 400 m 4 nages et sur
200 m dos. Simon Presset sur
100 m dos. Joël Perret sur 100
m dauphin et Basile Schwab
sur 200 m brasse ont réalisé de
bonnes performances.
Garçons. — 100 m dauphin:
32. Yves Gerber 1'03"86, MP;
34. Joël Perret 1'04"31.
400 m crawl: 28. Olivier
Guyaz 4'33"88.
100 m brasse: 52. Simon
Presset V16"98; 53. Basile Sch-
wab V17"02.
200 m dos: 24. Olivier Racine
2'27"94, MP; 29. Olivier Guyaz
2'28"93, MP.
200 m libre: 22. Olivier Guyaz
2'06"88, MP.
200 m brasse: 47. Basile Sch-
wab 2*51 "17, MP.
lOO m dos: 28. Simon Presset
T07"97, MP; 41. Olivier Guyaz

V09"86; 43. Olivier Racine
V09"99.
400 m libre: 23. Olivier Racine
5'21"97,MP.
50 m libre: 17. Yves Gerber
25"37.
200 m 4 nages: 35. Olivier
Guyaz 2'27"08.
100 m libre: 13. Yves Gerber
55"77, MP; 52. Olivier Guyaz
58"26.
Filles. — 100 m brasse: 7.
Magalie Chopard 1'18"86; 18.
Melanie Lanz T22"35.
200 m brasse: 6. Magalie
Chopard 2'47"03, MP; 24. Mela-
nie Lanz 3"02"08, MP.
400 m 4 nages: 5. Magalie
Chopard 5*21 "82, MP.
50 m libre: 25. Valérie-Anne
Wyss 29"58.
200 m 4 nages: 3. Magalie
Chopard 2'28"05 (médaille de
bronze); 23. Valérie-Anne Wyss
2'42"72, MP.
100 m libre: 30. Valérie-Anne
Wyss 1'05"25.

Une place en finale B pour
Yves Gerber. (Photo Schneider)

Mottet
en solitaire
Le Français Charly Mottet (Sys-
tème U) a enlevé en solitaire la
deuxième édition du Grand Prix
de Monthey, une épreuve cou-
rue sur 50 km devant 3500
spectateurs. (si)

Gunthôr à Neuchâtel
Nous vous communiquons que
le Club de Neuchâtel-Sports
athlétisme, en collaboration
avec M. Jean-Pierre Egger,
organise, dans le cadre de
l'inauguration des nouvelles
installations du complexe de la
Maladière, un meeting d'athlé-
tisme comprenant exclusive-
ment un concours de lance-
ment du poids hommes, le jeudi
10 septembre 1987 à 17 heures.

Nous sommes assurés de la
participation de: Werner
Gunthôr, champion du monde
87 (plus de 22 m); Klaus
Bodenmiiller, champion d'Autri-
che (plus de 20 m) ainsi que de
lanceurs de niveau suisse.

Nous espérons que d'autres
«grands» viendront s'y joindre
afin d'y disputer, sportivement,
la «revanche de Rome» lll

(comm)

Un sacré plateau !
Coupe nationale des lancers samedi

au Centre sportif
Samedi prochain dès 10 h 30 et
dès 14 h, l'Olympic organisera
la Vile Coupe nationale des lan-
cers. Cette épreuve originale
gagne en importance et s'inter-
nationalise puisque ce ne sont
pas moins que les champions
d'Europe des clubs, à savoir le
Racing-Club de France (Paris)
qui seront à La Chaux-de-
Fonds avec leurs vedettes.

à savoir le recordman de
France du marteau Walter Cio-
fani 78 m 80 et l'Autrichien
Bodenmiiller (entraîné par J.-P.
Egger) qui termina 7e du poids
avec 20 m 41, devant le meilleur
Soviétique.

Daniel Obrist, Rudolf Steiner
et Ursula Stâheli, tous trois
détenteurs de records et titre
nationaux seront aussi à La
Chaux-de- Fonds. Bien que le
champion " du- monde . aoit
engagé la veille à l'étranger
dans un grand meeting, la ST
Berne espère que Werner
Gunthôr pourra venir épauler
ses copains.

Ici rien de certain, mais
Gunthôr aime bien revenir sur
les lieux où il. est devenu
recordman suisse.

Pas moins de huit équipes
s'affronteront à travers les qua-
tre lancers que compte l'athlé-
tisme. Une épreuve intéres-
sante qui permettra de voir à
l'œuvre des vedettes internatio-
nales. (Jr)

L'équipe Système U, emme-
née par le Français Eric
Boyer, a remporté là pre-
mière étape du Tour de la
Communauté européenne
(ex-Tour de l'Avenir), un
contre-la-montre par équi-
pes de 8,5 km couru dans
les rues de Rome.

Boyer, qui portera le mail-
lot de leader au départ de la
2e étape, Rome - Perugia, le
Danois Soeren Lilholt, les
Français Joël Pelier, Laurent
Biondi, Jean-Marc Manfrin
et Marc Madiot ont réalisé le
meilleur temps, à la
moyenne de 58,417 km/h
sur un circuit que les cou-
reurs dans leur ensemble
ont estimé indigne d'une
course sérieuse, en raison
du tracé, du revêtement de
la route et de la circulation.

La formation française a
devancé l'équipe Toshiba,
emmenée par le Danois Kim
Andersen, de 2 secondes, et
l'équipe Reynolds, avec le
Colombien Samuel Cabrera,
de 3 secondes. L'équipe
Suisse-Luxembourg a pris la
huitième place, à 7 secon-
des.

Le classement: 1. Sys-
tème U, 8,5 km en 8'13"82
(58,417 km/h); 2. Toshiba à
2"; 3. Reynolds à 3"; 4.
Lotto à 5"; 5. Belgique m.t.;
6. URSS à 6"; 7. Italie à 7";
8. Suisse - Luxembourg
m.t.; 9. Z-Peugeot à 11 "; 10.
France à 12". 19 équipes
classées, (si)

En forme
Système U au
Tour de la CEE

BI19 illililj!!!̂
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En fanfare
Le BBC Val-de-Ruz a commencé la saison en fanfare. Les Neu-
châtelois ont en effet remporté le tournoi de Cossonay, alors
même qu'ils ne s'étaient déplacés qu'à six. II ont battu Romont
80-43, Porrentruy (1re ligue) 95-78, et Cossonay en finale, (sch)

fel IjJEqti] tation :P: PJ :;£;::.:^
Hofer.. bien à cheval !
En l'absence de Christine StUckelberger, dont le cheval
Gauguin de Lully était fiévreux, Otto Hofer, montant
Andlamo, a fêté à Lyss le cinquième titre de champion
suisse de dressage de sa carrière. II a précédé Doris
Ramseier (Orlandus) et Samuel Schatzmann (Rochus).

Gauchat sacré
Thierry Gauchat, montant Netor, a enlevé au Schânzli de Bâle
le titre national des jeunes cavaliers, devant Kurt Blickenstorfer
(Acapulco) et Andréa Fuchs (Montois).

Schopfer en vue
A la Tour-de-Peilz, le Neuchâtelois de La Chaux-du-
Milieu Eddy Schopfer, sur Philippine, a pris la deuxième
place d'un concours SI avec barrage, avec un total de 8
points. II n'a été précédé que par Willi Melliger, auteur
d'un sans-faute sur Malesan Nobility.

W__WÊMm y
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Bons résultats
Le triathlon de Berne s'est disputé ce week-end dans la région
de Schônbuhl. Les organisateurs ont dû se résoudre à dépla-
cer la première discipline, la natation, en piscine. En effet le
petit lac de Moosseedorf est interdit à la baignade en raison de
la pollution. Cela n'a pas empêché des Chaux-de-Fonniers de
participer. Dans la catégorie élite (natation: 1,2 km, cyclisme:
75 km, course à pied: 20 km), Roland Lazzarini s'est hissé à
une méritoire troisième place grâce notamment à un chrono de
moins de 1 h 22 dans les 20 km de course à pied. Le profes-
seur chaux-de-fonnier a bouclé son pensum en 3 h 49'. Son
compère Fred Nicolier y est parvenu en quelque 4 h OS'.La vic-
toire a souri à Bruno Mauron de Fribourg, récent second du
biathlon de La Chaux-de-Fonds en 3 h 43.
«jMWjM 

Demierre en solitaire
Serge Demierre a remporté le GP de Lausanne, course
par handicap, disputée sur 120 km. Dans la dernière dif-
ficulté du parcours, II est parvenu à lâcher ses com-
pagnons d'échappée à savoir Pascal Richard «t Daniel
Gisiger. Le champion suisse de la montagne a terminé
second à 11", Nmérlen 3e à 28". Relevons que Johnny
Rosi de La Chaux-de-Fonds s'est classé cinquième à
2»45".

I'' Football

Intervention galloise
La Fédération galloise de football a demandé à l'UEFA d'inter-
venir pour régler le différend qui oppose Ian Rush et la Juven-
tus de Turin, en vue du match Pays de Galles - Danemark
comptant pour les éliminatoires du CE. Les Italiens n'ont pas
autorisé, en effet, l'ancien attaquant de Liverpool à se rendre à
Cardiff le 9 septembre, l'estimant inapte à jouer. Mais Rush
s'entraîne depuis deux jours et veut disputer ce match crucial
pour l'avenir de sa sélection.

¦? LE SPORT EN BREF ———

Patronage ~. 

Les Parisiens auront fort à
faire avec les Autrichiens du LG
Montfort (Gôtzis) et les cham-
pions suisses de la ST Berne.
Dans ce contexte très relevé,
l'Olympic entend jouer un rôle
en vue avec ses internationaux
Hostettler, Kolb, Cattaneo,
Nathalie Ganguillet, Sylvie Stutz
et Barbara Kullmann.

A 14 heures, deux des quali-
fiés de Rome seront en action.



La rêve américain
Gilbert sort Becker à Flushing Meadow

Les organisateurs des Interna-
tionaux des Etats-Unis, à New
York, ne pouvaient rêver mieux.
D'une part, John McEnroe va
retrouver Lendl, de l'autre, ils
auront au moins un Américain
en demi-finale puisque Brad
Gilbert (No 13) a réussi l'exploit
du jour en éliminant l'Allemand
Boris Becker (No 4).

Bien que tête de série No 13,
ce Californien n'avait jamais
dépassé les huitièmes de finale
d'un tournoi du grand chelem
et n'avait jamais, de sa carrière,
remonté un handicap de deux
sets. Or, Becker menait deux
manches à 0 et 3 jeux à 1 et
semblait parti pour s'imposer...

Mais poussé par le public,
conforté sans doute par le suc-
cès acquis sur l'Allemand lors
du tournoi de Washington - et
enfin, favorisé par les propres
erreurs de Becker - il sauta sur
l'occasion de revenir dans le

match quand ce dernier perdit
son service (juste à ce moment-
là) après deux doubles fautes
consécutives. Boris ne s'en
remit pas. Brad en profita (2-6
6-7 7-6 7-5 6-1).

II affrontera donc son com-
patriote Jimmy Connors en
quart de finale, un Connors qui
s'est qualifié sans trop de pro-
blèmes. II a connu un premier
set difficile face à Henri
Leconte, puis a, lui aussi, pro-
fité des erreurs de son rival
pour s'imposer (6-7 6-4 6-4
6-3).

QUELLE AFFICHE !
L'Equatorien Andres Gomez n'a
rien pu faire devant un John
McEnroe irréprochable. Le
Sud-Américain, malgré toute sa
puissance, a été dominé par le
New-Yorkais qui sut maîtriser
ses nerfs (6-4 7-6 6-3).

Ce qui fut deux fois l'affiche

de la finale, en 1984 et 1985, ne
sera cette fois qu'un quart de
finale. Mais ce duel entre
l'ancien et le nouveau No 1
mondial, entre l'Américain et le
Tchécoslovaque, était espéré et
attendu par 20.000 spectateurs
depuis le tirage au sort.

Une autre tête de série est
tombée dans le simple mes-
sieurs: l'Américain Ken Flach a
fini par venir à bout de l'Espa-
gnol Emilio Sanchez (No 14) à
l'occasion d'un match du troi-
sième tour interrompu la veille
par la pluie.

HANA ÉLIMINÉE
Dans le simple dames, la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova
(No 4) a été victime de ses
nerfs, face à l'Allemande Clau-
dia Kohde-Kilsch (7-6 4-6 1-6).

Mandlikova éliminée, toutes
les autres prétendantes à la vic-
toire se sont toutes qualifiées.

Boris Becker. Boum 1 (Bel. AP)

Triplé de Michel Brand
Sonvilier : maîtres en leurs terres

En dépit d'une forte concurren-
ce genevoise, fribourgeoise et
alémanique, les cavaliers des
cantons de Berne, Jura et Neu-
châtel ont remporté la totalité
des 15 épreuves inscrites au
programme du Concours hippi-
que de Saint-lmier, ce week-
end à Sonvilier.

Roi incontesté de la manifes-
tation: Michel Brand, qui s'est
adjugé trois victoires, en LII et
M I respectivement.

A une participation record,
en nombre et en qualité, on
ajoutera la parfaite organisation
de la Société d'équitation du
Vallon, dont le concours a fort
heureusement passé quasiment
entre les gouttes. Si la pluie
tombée à verses samedi, après
les épreuves, avait détrempé le
terrain pour dimanche matin,
celui-ci a cependant séché
durant la journée. La compéti-
tion a dès lors pu se dérouler
dans de bonnes conditions, la
satisfaction étant de mise en ce
qui concerne le public égale-
ment.

LES RÉSULTATS
Epreuve 1 • R I, barème A au
chrono, première série: 1.
Mill Street, Marylin Matthey (La
Sagne); 2. Bonsoir, Viviane
Auberson (Lignières); 3. Dési-
rée V, René Blatter (Renan). -
Seconde série: 1. Delgado,
Yves Reichen (Fontaines); 2.
Tasja, Bernard Gaumann (Gin-
gins); 3. Beauty II, Jean-Pierre
Girardin (Tavannes).

Epreuve 2 - R I, barème A
au chrono, un barrage, pre-
mière série: 1. Désirée V,
René Blatter (Renan); 2. Cha-
made lll, Roland Sandoz (La
Corbatière); 3. Apollo lll, Domi-
nique Matthey (Fenin). - Se-
conde série: 1. Bambi, Vé-
ronique Geiser (La Chaux-de-
Fonds); 2. Magnum, Marie-
Claude Bandelier (Beurnevé-
sin); 3. Valseuse II CH, Philippe
Studer (Delémont.

Epreuve 3 • libre, barème
A au chrono: 1. Inconnu,
Jean-Jacques Sulliger (Renan);
2. Bank of Ireland, Jean-Jac-
ques Sulliger (Renan); 3. Voldig
CH, Jocelyn Boillat (Le Noir-
mont).

Epreuve 4 • L lll, barème
A au chrono: 1. Mirjam, Michel
Brand (Lignièrs); 2. Agent II,
Viktor Liniger (Mulheim); 3.
Zindy, Laurence Schneider
rPoninl

Epreuve 5 - LII, barème A
au chrono, un barrage: 1.
Mirjam, Michel Brand (Ligniè-
res); 2. True Blue, Hans Burki
(Oberdiessbach); 3. Astérix IV,
Béatrice Bàrilla (Vandœuvre).

Epreuve 6 • libre, barème
A au chrono, un barrage: 1.
Arlon, Dominique Brand (Saint-
lmier); 2. Orianne, Pierre-Yves
Dubail (Malnuit); 3. Bank of Ire-
land, Jean-Jacques Sulliger
(Renan).

Epreuve 7 • R lll, barème
C: 1. Voltige II CH, Roger Bie-
dermann (Delémont) ; 2. Bo-
reen, Paul-Henri Buhler (La

Chaux-de-Fonds); 3. Ozelly,
Tanja Kuhn (Gontenschwil).

Epreuve 8 • R lll, barème
A au chrono, un barrage: 1.
Granit VI, Eric Bessire (Le Lo-
cle); 2. Okey, Michel Guerdat
(Les Reussilles); 3. Green
Forest, Patrick Brand (Saint-
lmier).

Epreuve 9 • R II, barème
A au chrono: 1. M. G er beaux ,
Francis Oppliger (La Chaux-de-
Fonds); 2. Winnie Girl, Béatrice
Zurcher (Bienne); 3. Snick Fly,
Eliane Lâchât (Delémont).

Epreuve 10 • R II, barème
A au chrono, un barrage:
Ode de Quercize, André Matile
(La Sagne); 2. Sinn Fein, Nicole
Chevalley (La Chaux-de-
Fonds); 3. Pampero, Alain De-
vaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Epreuve 11 -M I, barème
C: 1. Billy II, Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds); 2. Zeit-
ball, Roger Bourquard (Basse-
court); 3. Nanking, Ruth Bra-
hier (Corminboeuf).

Epreuve 12 • R lll, ba-
rème A en deux manches,
un barrage: 1. Granit VI,, Eric
Bessire (Le Locle); 2. Pinocchio
II CH, Philippe Studer (Delé-
mont) ; 3. Xantha II, Aline Stei-
ner (Moutier).

Epreuve 13 • M I, barème
A au chrono, deux barrages:
1. Once Again, Michel Brand
(Lignières); 2. Billy II, Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds); 3.
Santana lll, Ruedi Wallerbosch
(Bettlach). (de)

Interclubs juniors de Suisse centrale lll
Parvenue en finale de la caté-
gorie B du championnat inter-
clubs juniors de la région
Suisse centrale lll, l'équipe du
TC Saignelégier, formée de Sil-
vine Beucler et de Véronique
Beuret, a brillamment conquis
le titre en battant Schûtzenmatt,
sur le score sans appel de 3 à
0. L'équipe alémanique était
formée des sœurs Emoedi,
classées C3, mais avec des per-

formances supérieures. Silvine
Beucler l'a emporté par 6-1, 6-1
alors que Véronique Beuret a
éprouvé un peu plus de difficul-
tés: 7-5 7-5.

Les Francs-Montagnardes
ont encore remporté le double.
Elles partiront maintenant à la
conquête du titre de Suisse
centrale, en affrontant tout
d'abord les championnes des
régions IV et V. (y)

Sacrées championnes

Le TC Saignelégier passe un cap
Dans le 2e tour de la poule de
repêchage pour l'ascension en
première ligue, le TC Saignelégier
a facilement disposé d'Aarau par
9à0.

Par leurs services très perfor-
mants, les Argoviens ont fait
mieux que de se défendre, mais ils
n'ont finalement rien pu face à la

détermination et à l'excellent
niveau de jeu déployé par les
Francs-Montagnards.

Eric et Marc Nagels, Claude
Devanthéry, André Lovis, Steve
Jeanbourquin et Frank Laux ont
remporté tous leurs matchs. Au
prochain tour, ils seront confron-
tés à l'excellente formation de
Zoug. (y)

Large victoire ;
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points.
Olivier Boichat Charles Perrin Nicolas Goumaz

1. Aarau - - J r» OSion V C d
i

2. Bâle - V O OZurich A C. d.

3. Grasshopper - a J a
Bellinzone 1 \ 1 !

4. Lausanne- V O O V
NE Xamax À , Z d A s

5. Lucerne - a H V OServette 1 I , À d

6. Young Boys - u a J
Saint-Gall I 1 I

7. Baden - i V O V i YSC Zoug I , A, d A I , A

¦ 
,*. .*»». 

-
.* "^-~

8. La Chaux-de-Fonds - O i Y O' i Y O '"%*&Granges d I , À, d I , A, d /=

, ,<&, ,,,
9. Chênois- 4 4 4Bulle 1 1 I

10. Coire - v O O
Wettingen A d. d

11. Locarno - 4 u u
Olten l l l

12. Soleure - J. rt VOid Boys 1 d A

13. Winterthour- • O O OLugano d d d

Autres matches
14. Le Parc- . , .,

Salnt-lmier II j j A

15. Longeau- . . .
Tramelan l il

14. Troisième ligue neuchâteloise de football
15. Troisième ligue neuchâteloise de football

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

Olivier Boichat: Charles Perrin: Nicolas Goumaz:
39 buts marqués. 40 buts marqués. 36 buts marqués.

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

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

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

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

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bols).

rS^'c /ml5lF de VENTE0̂t °̂ WB m̂  ̂ TOY°TA
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W. Stalder & Co.
Entreprise générale
d'électricité
Spécialiste en chauffage

Stiebel
Eltron

Accumulateur
Pompe à chaleur - Chauffe-eau

Etude et projet
(fi 039/23 54 45

Economisez gros
Achetez vos meubles

dans une ex-usine.
C'est moins cher qu 'en magasin.

Meubles Graber, Serre 116,
ex-usine Movado.

m grar Département des
Travaux publics

L̂Î  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

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

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

, — ¦ A. ' ¦ I yy ¦

9 , Ameublement ' .,
. 9 0  Mobiliérpoursâlle 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 m3

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

La sélection 4x4 la plus vaste.
>

Subaru Justy 3.2 4WD, Subaru 3.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83},

catalyseur [US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension éledropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de lo 4WD, Fr. 28 100.-.

Subaru Justy 3.2 4WD, Subaru 3.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US 83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. . 2x5 vitesses, ctredion assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, % 
Subaru 1.8 Super-Station 4WD,

52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou . injection éfectronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),
compartiment de chargement allant jusqu'à 2500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr.25200-,

Fr. 17 200.-. avec boîte automatique et enclenchement automatique de la
' - 4WD, Fr.26400.-.

Subaru 3.8 Coupe 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Ft 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumotique,
Subaru 1.8 Coupe Turbo 4WD, Fr. 28 200-, avec boîte automatique et endenchement

injection électronique, 120 ch-OIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

el endenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

Subani 1.8 Sedan 4WD, ' Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1, 136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr, 23'900-, avec boite éledropneumatique Fr.31400-, avec boîte automatique et
automatique et endenchement automatique de la 4WD, endenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné-
voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un f icier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique,
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983, 1984 et 1985, elles ont eu le moins sou-

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la vent recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les
production de plus de 1,8 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques.
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru.

SUBARU eWm £*T^0< Tableau d« pannes TCS >j)

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE ^̂
Rendez-vous chez ('agent Subaru
pour un essai sur route!

La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, (p 039/28 66 77.
Cormoret, Sylvain Hammerli, Garage Haut-Village, (p 039/44 16 36.
U Sagne, A. Coita, Sagne-Eglise 153, cp 039/31 82 88.
Le Cachot, Robert Jacques, Garage de la Sibérie, <p 039/36 12 58.
Le Locle, W. Burkhalter, rue de la Jaluse 2, <p 039/31 82 80.
Les Reusilles, A. Gerber, Garage Le Château des Reusilles SA, (p 032/97 50 50.
Renan, S. Kocher, <p 039/63 11 74.



Le prix des occasions manguées
NE Xamax rate le coche en première mi-temps

Le capitaine xamaxien Heinz Hermann n'a pu montrer le chemin à
suivre. (Bélino B+N)

• GRASSHOPPER • NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)
Rarement Neuchâtel Xamax s'est montré aussi séduisant à
l'extérieur. Une mi-temps durant, les «rouge et noir» ont
évolué en véritable champion. Superbes gestes techniques,
bonne vision du jeu, Jouerie à une touche, bref tout ce qui
est devenu nécessaire pour gagner une partie et s'attirer la
sympathie du maigre public. Malheureusement les protégés
de Gilbert Facchinetti ont oublié l'essentiel: la concrétisa-
tion.

Comme à Berne, voici une
semaine, Beat Sutter s'est mon-
tré incapable de profiter des
occasions en or (7' et 19').
Robert Lei-Ravello, pour sa
part, a raté la cible de justesse
par deux fois (21' et 29'). Le
tenant du titre ne s'est jamais
remis de cette carence.

Pire même, Roger Laubli a dû
toucher son premier ballon en
le ramassant au fonds de ses
buts. La première action digne
de ce nom de Grasshopper, en
effet, s'est terminée victorieuse-
ment. Une ouverture de Paulo

César, un centre de Marcel Kol-
ler et Martin Andermatt a ouvert
le score d'un superbe coup de
tête.

ZURICH
Laurent GUYOT

Détruisant systématiquement
Je jeu au départ de l'action par
de nombreuses fautes d'anti-
jeu (pas moins de 26 au total),
Raimondo Ponte et ses coéqui-
piers se sont réveillés.

La deuxième mi-temps leur a

permis de mériter leur succès
par des contres rapides et tran-
chants. Le tir-canon victorieux
(67') du Brésilien des Sauterel-
les, pris des 20 mètres, est venu
en apporter la meilleure preuve.

Reste à espérer que les con-
séquences de cette défaite ne
seront pas plus graves que la
perte des deux points. En effet,
Heinz Hermann, touché par
Mats Gren dans un typique acte
d'anti-jeu en première période,
a tenu courageusement sa

place avant de sortir en boitant
bas. Décidément Neuchâtel
Xamax est poursuivi1 par une
noire malchance depuis le
début du championnat. Quand
la roue toumera-t-elle enfin?

LG.

Hardturm: 5700 specta-
teurs
Arbitre: M. Kurt Rôthlisber-
ger d'Aarau
Buts: 33' Andermatt (1-0),
67' Paulo César (2-0).
Grasshopper: Brunner;
Egli; Stutz, Imhof, Bianchi;
Koller, Andermatt, Ponte;
Gren (74' Larsen), Paulo
César, De Siebenthal.
Neuchâtel Xamax: Laubli;
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis,
Fasel; Perret, Lei-Ravello,
Hermann (8V Chassot); Van
der Gijp (66' Luthi), Sutter,
Nielsen.
Notes: temps couvert, tem-
pérature agréable, pelouse
en bon état; Grasshopper
sans Matthey (blessé), NE
Xamax sans Corminboeuf,
Stielike, Ryf, Urban et Thé-
venaz (tous blessés); aver-
tissements à Ponte (jeu dur),
Sutter (geste revanchard);
fautes siffiées: 25-12 (12-8),
hors-jeu: 3-7 (2-5), tirs au
but: 12-9 (5-4), corners: 2-3
(0-2).

On en parle
Rummenigge
à Servette?

Après Giancarlo Antognoni
(Lausanne) et Marco Tardelli
(Saint-Gall), une troisième
vedette du «calcio» débar-
querait en Suisse. Actuelle-
ment à Munich, l'ex-atta-
quant vedette de l'Interna-
zionale Karl-Heinz Rumme-
nigge aurait été contacté il y
a trois semaines par Ser-
vette. Le club milanais avait
refusé de lui renouveler son
contrat, préférant engager
le Belge Self o, à cause dé sa
blessure chronique au talon
d'Achille, (si)

Voyage au bout de l'ennui
Malley vainqueur d'un tout petit match

• MALLEY - :"«*" Ĵ- -'-
LA CHAUX-DE- FONDS
3-1 (O-O)

Les absents n'ont pas eu tort,
loin de là! En effet, le «specta-
cle» présenté par les deux équi-
pes a été indigne de la ligue
nationale B. Dans une Pontaise
lugubre et désertique, c'était
hier soir le règne du n'importe
quoi.

Par moments, on jouait à qui
se débarrasserait le plus vite et
le plus loin possible du ballon.
Autant dire que les véritables

actions dé football ont cruelle-
ment fait défaut.

DÉCEPTION
Les Chaux-de-Fonniers sem-
blaient en reprise. Ils n'ont pas,
et de loin, confirmé cette ten-
dance. La première mi-temps a

LAUSANNE
Laurent WIRZ

été d'une indigence totale sur
le plan offensif, tandis que la
défense tenait malgré de cou-
pables hésitations dans le pla-
cement. Mais les Vaudois, eux

aussi très en dessous de leur
réputation, n'arrivaient pas à en
tirer profit. * .' 'P

Les Neuchâtelois ont joué la
tête dans un sac: ils se sont fait
prendre un nombre incalcula-
ble de fois en position de hors-
jeu, démontrant un manque
d'attention inadmissible.

SAUCE RATEE
Les deux «renforts» étrangers
Persona et Carmona rarement
(voir jamais) en évidence, la
sauce ne pouvait pas prendre à
mi-terrain. On s'en remettait
joyeusement au hasard, malgré

les efforts louables de Vallat,
Sylvestre et Gay.

Face à ces Chaux-de-Fon-
niers ne sachant pas garder la
balle et construire une manœu-
vre cohérente, Malley a dû
attendre le milieu de la seconde
mi-temps pour passer l'épaule.

Le premier but était à l'image
de cette rencontre confuse:
c'est un rebond favorable qui
permettait à Ciavardini d'ouvrir
le score. Le même joueur dou-
blait joliment la mise dans un
angle, fermé à la 80e. Les deux
penalties siffles en fin de partie
n'étaient qu'anecdotiques.

J'oubliais: Persona a bien
entendu été averti. S'il continue
sur sa lancée, il devrait pulvéri-
ser tous les records en matière
de cartons jaunes d'ici la fin de
la saison. On se distingue
comme on peut. L. W.

La Pontaise: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schoedl (Woh-
len).
Buts: 66e Ciavardini 1-0;
80e Ciavardini 2-0; 85e Per-
sona (penalty) 2-1; 90e
Kovacs (Penalty) 3-1.
Malley: Rémy; Thomann;
Hertig (21e Higueras),
Salou, Niederberger;
Schrago, Payot, Ciavardini,
Junod; Martelli (64e Moret),
Kovacs.
La Chaux-de-Fonds: Sur-
dez; Montandon; Vallat,
Amstutz, Castro; Sylvestre,
Persona, Carmona (46e
Guede), Gay; Béguin, Renzi
(46e Egli).
Notes: pelouse en bon état.
Température agréable. Mal-
ley sans Knigge (blessé). La
Chaux-de-Fonds sans
Bridge, Crevoisier et Fra-
casso (tous blessés). Aver-
tissements à Persona (32e)
et Montandon (80e). Coups
de coin: 8-4 (5-0).

En marge
La Chambre de la ligue de la
LN a examiné le cas du trans-
fert de Dany Payot à Malley. Le
club vaudois devra payer
35.000 francs à La ChaUx-de-
Fonds. (si)

Sur les stades de LNA
• GRASSHOPPER-

NE-XAMAX 2-00-0)

• SERVETTE • BÂLE 4-0
(2-0)

Stade des Charmilles: 3700
spectateurs.
Arbitre: M. Gàchter (Suhr).
Buts: 32' Decastel 1-0, 33'
Sinval 2-0, 59' Kok 3-0, 73'
Eriksen 4-0. ;
Avertissement: Henni.
Servette: Marguerât; Bamert;
Hasler, Kressibucher, Schalli-
baum; Decastel (78' Morisod),
Favre, Besnard; Sinval, Erik-
sen. i
Bâle: Suter; Smith; Zahner,
Herr, Hodel (46' Ghisoni);
Hanni, Nadig, Butzer, Egge-
ling; Thoma, Knupp (46'
Schramm).
O YOUNG BOYS • ZURICH

1-1 (1-1)
Wankdorf: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Rove-
redo).
Buts: 10" Vôge 0-1, 37' Kun-
dert (autogoal) 1-1.
Avertissements: Weber,
Hachler, Stoop.
Expulsions: Hachler (2e
avertissement), Kundert
(réclamation).
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann;
Baur (46' René Sutter),
Holmqvist, Maissen (63' Jeitzi-
ner); Nilsson, Zuffi, Alain Sut-
ter.
Zurich: Tornare; Landolt;
Hachler, Rufer, Kundert; Stoll,
Uccella, Paradiso; Stoop
(63'Studer), Vôge, Romano.

• SION-LAUSANNE 5-2
(3-0)

Stade du Tourbillon: 7300
spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Malleray).
Buts: V Bregy 1-0 , 12' Brig-
ger 0-2, 33' Rojevic 3-0, 65'
Duc 3-1, 69" Thychosen 3-2'
73' Brigger 4-2 ,85' Cina 5-2.

Avertissement: Seramondi.
Sion: Pascolo; Foumier
Albertoni (74" F. Rey), Balet,
Rojevic; Lopez, ' Bregy, Piffa-
retti; Azziz (65' Cina), Brigger,
Bonvin.
Lausanne: Milani; Sera
mondi; Hertig, G. Besnard,
Fernandez; Schuurmann,
Antognoni, Gertschen; Cas-
tella (67' Tachet), Thychosen,
Chapuisat (60' Duc).

• BELLINZONE • AARAU
2-2 (1-1)

Stadio communale: 5100
spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 24' Herberth 0-1 , 40'
Degiovannini penalty 1-1, 57'
Tùrkyilmaz 2-1,85' Nazar 2-2.
Avertissement: Kilian.
Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec; Meier, Degiovannini,
Ostini; Gilli, Fregno, Schàr,
Gersinho (72' Genini); Tùrkyil-
maz, Jacobacci.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kùuhni (75* Triebold); Nazar,
Schâr (45* Rossi), Herberth,
Kilian; Rufer, Christensen.

• SAINT-GALL •
LUCERNE 2-0 (1-0)

Stade de l'Espenmoos:
6500 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 28' Zwicker (1-0); 89'
Zwicker (2-0).
Avertissements: Widmer et
Mohr.
Saint-Gall: Huwyler; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Moscatelli, Alge (80' Gort),
Piserchia, Gamperle; Zwicker,
Braschler (67' Mtzler).
Lucerne: Waser; Wehrli; Wid-
mer (60' Baumann), Kauf-
mann, Birrer (46' Fink);
Marini, Burri, Mohr,
Schônenberger; M. Mùller, R.
Mùller. (si)
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Hockeyeurs
chaux-de-fonniers
battus à Genève

?tJftfliiin
AU B Û C H E R O N
Le carrefour des
bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 73 + 73a - (fi 039/23.65.65

Ligue nationale A
Bellinzone - Aarau 2-2
Grasshopper - NE Xamax 2-0
Saint-Gall - Lucerne ,2-0
Servette - Bâle 4-0
Sion - Lausanne : 5-2
Young Boys - Zurich 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
3. NE Xamax 8 5 3 2 22- 30 33
2. Grasshopper 8 4 3 1  9 - 6 1 1
3. Young Boys 8 2 6 0 15- 9 10
'4. Aarau 8 3 4 1 12- 7 10
5. Servette 8 4 2 2 14- 9 10
6. Sion 8 3 3 2 15- 12 9
7. Lausanne 8 4 1 3 15- 16 9
8. Saint-Gall 8 2 3 3 6 - 9  7
9. Zurich 8 2 2 4 9- 13 6

3 0. Bellinzone 8 3 4 3 7- 13 6
33.  Lucerne 8 0 4 4 6- 33 4
32. Bâle 8 3 3 6 6- 23 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 septembre, 17 h 30: Grasshopper -
Bellinzone, Young Boys - Saint-Gall. 20 h: Aarau
- Sion, Bâle - Zurich, Lausanne - Neuchâtel
Xamax, Lucerne - Servette.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Bienne - Etoile Carouge 0-3
Bulle - Montreux 3-0
Malley - La Chx-de-Fds 3-3
Renens - Granges 3-2
Vevey - Martigny 0-2
Yverdon - Chênois 4-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
3. Etoile Carouge 8 7 0 3 22- 7 34
2. Granges 8 5 2 1 22- 7 12
3. Chênois 8 5 2 1 19- 9 32
4. Malley 8 5 0 3-14- 12 10

5. Yverdon 8 5 0 3 11- 16 10
6. Martigny 8 3 1 4 11- 15. 7

7. Bienne 8 2 3 3 15- 20 7
8. Montreux 8 3 0 5 11- 13 6
9. Vevey ¦ 8 2 2 4 10- 38 6

30. Bulle 8 2 1 5 10- 15 5
13. La Chx-de-Fds 8 2 0 6 32- 39 4
32. Renens 8 1 1 6 13- 19 3

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 11 septembre, 20 h: Renens - Vevey.
Samedi 12 septembre, 17 h 30: Bienne - Yver-
don, La Chaux-de-Fonds - Granges, Montreux -
Etoile Carouge. 20 h: CS Chênois - Bulle, Marti-
gny - Malley.

GROUPE EST
Chiasso - Olten 3-0
Oid Boys - Baden 1-1
Schaffhouse - Coire 2-1
Soleure - Lugano 1-32
Wettingen - Locarno 4-0
Zoug - Winterthour 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 8 6 1 1 21- 6 13
2. Schaffhouse 7 6 0 1 20- 13 12
3. Chiasso 8 4 3 1 10- 6 11
4. Lugano 7 4 2 1 51- 9 10
5. Oid Boys 8 4 2 2 13- 9 10
6. Locarno 7 3 2 2 11- 11 8

7. Zoug 7 2 2 3 11- 11 6
8. Coire 8 2 2 4 8- 10 6
9. Winterthour 8 2 1 5 5- 17 5

10. Soleure 8 2 1 5 11: 46 5
13. Baden 8 1 2  5 7-14 4
12. Olten 8 3 0 7 5- 21 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 septembre, 17 h 30: Baden - SC
Zoug, Coire - Wettingen, Soleure - Oid Boys. 20
h: Chiasso - Schaffhouse, Locarno - Olten, Win
terthour - Lugano.

Résultats et classements



La tourbe et
ses caillots

Le phénomène vert n'avait
autref ois aucune considération.
Il devient aujourd'hui une f o r c e
majeure qui agite diversement
les consciences. Force majeure
mais aussi prête à composition.
L'écologie venue comme une
lame de f ond dans tous les
débats n'est pas une, indivisible
et unique. Elle a déjà une
généalogie, avec ses ramif ica-
tions, ses f iliations, qui f ont
d'elle un arbre bien touff u.
Comment repérer ses tendances
conservatrice ou progressiste,
idéaliste ou pragmatique ?

Après s'être opposée à quel-
que projet sportif, au dévelop-
pement touristique, à l'indus-
trie, elle risque un jour de se
trouver en f ace de ses propres
contradictions: ce qui ne serait
pas un mal en soi quand on
cherche à clarif ier ses positions.

Que l'on prenne maintenant
deux cas concrets. Suite au
réf érendum lancé cet été, les
habitants de Corcelles-Cormon-
drèche passeront aux urnes
pour la nouvelle balle de gym-
nastique. Ici l'argumentation
des opposants réf érendaires
(qui ne renient pas  leur source
d'inspiration) met en cause
l'autonomie du législatif en
matière de crédit et, point émi-
nemment p lus  subjectif,
l'emplacement de la f u t u r e
halle. Mal p lacée  ? Oui, j u s t e  en
f ace du trou de Bourgogne. Et
depuis où? De la f enêtre d'un
citoyen. Cela est apparu au
cours d'une séance d'inf orma-
tion.

A Neuchâtel, le comité réf é-
rendaire contre la rente du lieu-
dit La Molta se dote de plu-
sieurs arguments. Les tourbiè-
res se sont rétrécies à 200 hec-
tares en Suisse. L'extraction de
tourbe noire est à éviter. Le
drainage du Bois-des-Lattes
précipite leur disparition. Voilà
pour l'écologie qui tiendra pro-
bablement le haut du pavé dans
le débat de ce soir.

Mais elle donne aussi libre
cours aux remontrances socia-
listes f ace aux promoteurs et
leurs excès, la dilapidation du
patrimoine de la ville, et à un
jugement de valeur très clair
quant au projet du centre bal-
néaire.

On tient un discours à p lu-
sieurs tonalités: il f aut le savoir
et aller au gré de sa propre
intuition. L'écologie n'est
garante que de sa parole, et
encore, il f aut qu'elle se distin-
gue pour se f aire bien compren-
dre. Catherine ROUSSY

Le retour du plongeur
Olivier Favre est sorti de l'hôpital... en pleine forme

Le haut du corps enserré depuis la taille par une structure
orthopédique afin de maintenir la rectitude du dos et de la
colonne vertébrale, Olivier Favre est déjà de retour au
Locle. II a quitté l'Hôpital de l'Ile à Berne lundi après-midi.
D y avait été admis après s'être blessé lors de son fameux
saut de 54 mètres dans le Doubs dimanche 30 août C'était là
un nouveau record du monde.

Peu après son exploit à 54 mètres, record du monde battu, Olivier Favre sent des douleurs dorsales.
' u¦ ¦ " . ' ¦ £#"P (Photo Impar-Favre)

Large sourire, poignée de main
chaleureuse, Olivier Favre debout
a l'air en pleine forme. Et le
moral? «Formidable, même bien
meilleur qu'avant mon plongeon»
repond-il.

Alors, ce plongeon précisément?
«Un des moments les plus fantas-

tiques de ma carrière» assura Oli-
vier Favre, «au moment du départ
depuis une si grande hauteur et
durant la chute on connaît des sen-
sations extraordinaires, inoublia-
bles. De ce point de vue je ne
regrette pas de l'avoir fait d'autant
plus que j'estime m'en être finale-
ment drôlement bien tiré». Pour
connaître une fois encore ces for-
midables impressions, ce plongeur
fou n'hésiterait pas à recommen-
cer. Mais un élément l'oblige
d'admettre qu'il renoncera à tout
jamais: c'est l'instant où le corps
lâché dans le vide à près de 120
kmh frappe l'eau.

TERRIBLE CHOC
«Ce fut un choc indescriptible» se
souvient Olivier. «Au point que
j'ai eu l'impression que mon corps
restait en surface, qu'il ne péné-
trait pas dans l'eau». Frappé à
cette vitesse l'élément liquide est
presque aussi dur que du béton.
«En état de choc, groggy ma pre-
mière réaction a été de constater si
mes jambes bougeaient encore.
Dès que je suis ressorti du Doubs
pour grimper sur la barque j'ai res-
senti des douleurs dans le dos».

Emmené à Berne par hélicoptère
les radiographies et le scanner ont
révélé la fracture provenant du tas-
sement subi lors du choc. Lors de
l'opération les chirurgiens ont
placé une prothèse interne pour
soutenir la vertèbre touchée, en

greffant par ailleurs un os enlevé
dans la région du bassin.

RETOMBÉES
PROMOTIONNELLES

Olivier Favre compte bien sur cet
exploit fou pour trouver des enga-
gements dans des parcs d'attrac-
tions, d'Europe, des Etats-Unis ou
d'ailleurs pour ses équipes de plon-
geurs acrobates.

«Sur le plan promotionnel, c'est
évidemment un bon coup publici-
taire qui doit nous ouvrir des por-
tes». Il affirme cependant que ce
n'était de loin pas là sa motivation
initiale.

«Je voulais une fois encore me
surpasser, connaître les sensations
qu'on éprouve lors d'un saut à plus
de 50 mètres». Il mesurera d'ail-
leurs prochainement les retombées
commerciales de son nouveau
record du monde lors de la foire
des parcs d'attractions des Etats-
Unis où il tentera de décrocher des
contrats pour ses équipes. Elles
seront en principe au nombre de
de-*x, l'an prochain, présentant des
shows dans des piscines portables.

Pour sa part Olivier se dit per-
suadé de pouvoir replonger d'ici la
fin de l'année. Même si cette affir-
mation fait grimacer sa mère et
son amie. Mais, face à l'impor-
tance que rend l'Oliver's organisa-
tion il consacrera davantage de
temps à la préparation des specta-
cles et des tournées. JCP

On connaissait le fromage rampant, la
gomme coulante. Le voici qui marche
tout seul. C'est la tomme à patte
molle, le dernier cri de la montagne, le

fromage du sportif. Les premiers pas
sont difficiles. La tomme s'avoue en-
core faible en jambe, mais elle est sur
la voie du palais des gastronomes, (pf)

Fromage en marche

MM«Faites l'appoint!» Très française
cette petite expression n'est guère
en usage dans le «français
romand». Mieux vaut pourtant
connaître clairement sa significa-
tion et savoir quelle est en usage à
la SNCF.

En partance pour Paris via
Besançon ce jeune homme s'est
présenté à la gare de Morteau,
avec 6020 francs fran çais en
poche. Le montant exact reçu lors
du change. Prix du billet de
Besançon: 40 francs français.

Pour régler ce montant, il tire
de sa poche un des 12 billets de
500 francs français obtenus à la
banque. «Impossible, faut faire
l'appoint» lance imperturbable le
guichetier.

«Mais j e  n 'ai que vingt francs
de monnaie» rétorque le voyageur

impatient de monter dans le train.
«Dans ce cas j e  ne peux pas vous
délivrer de billet.»

L'autre s'échauffe: «Mais enfin,
j'ai de l'argent, je peux payer!»
Nenni, il faut faire l'appoint. Une
connaissance qui avait emmené
l'infortuné à la gare fouilla ses
poches et découvrit 17 f r  50. Total
37 f r  50. Bon prince l'employé de
la SNCF consent à faire l'appoint
de sa poche et délivrer le billet. Il
était temps, le train s'ébranlait
avec au bout du voyage Paris.*

EL

M. et Mme Robert et Alice Bros-
sard-Schaad, de La Chaux-de-
Fonds, se sont mariés il y a 50 ans.
Ce 9 septembre 1937, le ciel boudait
quelque peu la cérémonie puisque
pluie et neige étaient de la partie.

M. Brossard a travaillé plus de 33
ans aux Travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, tandis que son
épouse choyait les siens avec affec-
tion. Une fille est née de leur union.

Le couple profite d'une paisible
retraite malgré une santé pas tou-
jours aussi parfaite que désirée.
Depuis 50 ans également, il habite
la rue du Puits.

M. Brossard a pour passe-temps
favori les «grilles» de L'Impartial,
auquel ils sont abonnés depuis leur
mariage. Le couple a fêté ses noces
d'or en famille dimanche passé.

(Imp)
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L'Aéro-Club des Montagnes en quête d'une piste
Section active de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises, le club
d'aéromodélisme local compte
aujourd'hui une quarantaine de
membres dont quelques-uns parti-
cipent avec succès à des concours
régionaux et nationaux dans la
catégorie planeurs. Sport aérien
reconnu officiellement depuis 1940
par l'Aéro-Club de Suisse, l'aéro-
modélisme rassemble des milliers
de fanatiques partout dans le
monde.

Le nouveau président de la sec-
tion, M. Marino Boillat, nous a
expliqué les possibilités offertes
par le club, mais aussi le soucis
principal de la société qui reste la
question du terrain. Le terrain des
Bulles, mis gracieusement à dispo-
sition par la commune aux abords
de la décharge municipale, n'a dé-
cidément pas la cote auprès des
utilisateurs. Son mauvais état
entraîne de trop nombreuses cas-
ses et sa situation, trop près des

habitations, cause des nuisances
sonores voire quelque danger en
cas de chute d'aéronef.

Malheureusement, la commune,
bien que sensible aux doléances
des aéromodélistes, ne dispose pas
d'une solution de rechange pour
l'instant et interdit que l'on amé-
nage ce terrain situé en zone agri-
cole.
En fin de compte, ce terrain ne
convient ni aux modélistes ni aux
riverains, mais tout le monde fait
preuve de tolérance et de compré-
hension, ainsi les modélistes ont-ils
décidé de ne plus faire voléV leurs
appareils à moteur le dimanche
pendant l'heure d'été. Un geste
volontaire unanimement apprécié.

APPEL
M. Boillat lance cependant un
appel, le club étant disposé à louer
ou à acheter un autre terrain plus
conforme à ses besoins, estimant
que d'offrir la possibilité à tous les
aéromodélistes de faire voler leurs
avions sur un emplacement umque
est moins nuisible à l'environne-
ment que de laisser chacun
s'égayer dans la nature.

Pour résoudre le problème du

bruit, les modélistes passent pro-
gressivement du moteur deux
temps au moteur à quatre temps,
ce qui n'est pas toujours évident à
l'altitude de La Chaux-de-Fonds
en raison de la perte de puissance.

Le club des Montagnes est
néanmoins très actif et dispose
d'un avion-école à double télécom-
mande pour les débutants, d'un
avion remorqueur et d'un autre
porteur pour les planeurs; de plus,
il organise régulièrement des cours
de formation technique afin
d'apprendre à ses membres, à
construire, entretenir, réparer et
améliorer leurs divers types
d'appareils.

LOCATION
11 est même possible de louer un
avion si l'on brise le sien ou si
quelqu'un ne désire pas en acqué-
rir un tout de suite. Il est vrai que
l'équipement de base revient à
environ mille francs et que cet
investissement n'est pas toujours
possible pour des jeunes.

Le modélisme est une école de
patience et de persévérance qui
regroupe de véritables mordus de
l'aviation. M. S.

L'aéromodélisme: un sport passionnant.
(Photo AéCS)

Cherche terrain désespérément

LA k pciifc dbi
Bijoux - Cadeaux

Exclusivités
Tél. 039/28 62 16

Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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4%% lettres de gage
*

série 233,1987-99, de fr. 200000000
But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% série 136,

1972-87, de fr. 75000000. échéant le 30 septembre 1987.
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 septembre 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99% .
Soulte de conversion de fr. 10.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 9 au IS septembre 1987, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie - Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
j Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald , de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

n 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

A vendre

poutres
neuves

10 x 16 x 5 m.
Fr. 28.— pièce

ou autre mesure
sur commande.

S'adresser
à Walter Tanner

Scierie
2725 Le Noirmont
<fi 039/53 15 46

OTII WPMi -b#rÊ! Val

ĵ _]___ M___mi-.
Bicentenaire de la construction
du Château des Monts

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

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

Conférence de M. R. Schoppig
organisée par le Comité du Musée d'horlogerie du Château
des Monts. Entrée libre.

Cherche
à acheter
d'occasion

piano
demi-queue

(f i 26 97 60
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Publicitépar

annonces.

A vendre

Ford Sierra Ghia
modèle 3 983.

84 000 km, en par-
fait état, expertisée +

test, toutes options
Prix à discuter.

(f i 032/96 17 57
(privé) ou

032/43 30 44
(professionnel)

A.V.S.

A Berne
on a besoin

de nous!
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POP !
Des idées pour agir autrement \I 

IB
BANQUE INDOSUEZ
Banque internationale établie dans plus de 65
pays cherche pour sa succursale de Lausanne

un cambiste
pour son département changes.
Nous demandons:
— formation et expérience bancaires
— bonnes connaissances d'anglais.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis C sont invitées à adresser
leur curriculum vitae à:
Banque Indosuez, 4 avenue de la Gare,
1003 Lausanne.
Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

/iyj/îfc Lo Centre professionnel

/ L̂_->. «Les Perce-Neige»
( HjP ' cherche,

pour l'ouverture de son foyer
urbain en ville de La Chaux-de-
Fonds

1 éducatrice
spécialisée
(poste partiel 80%).
Entrée en fonctions:
3 er novembre 3 987 ou date
à convenir
Nous demandons:

— Diplôme d'éducatrice spécialisée
ou titre équivalent;

— Expérience professionnelle auprès
des handicapés mentaux;

— Capacité de travailler de manière
indépendante;

— intérêt à la gestion administrative
et à la réflexion pédagogique.

Nous offrons:
— Poste à responsabilités;
— Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail.

Les offrres manuscrites , accompa-
' gnées d'un curriculum vitae, sont à

adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Nous cherchons
UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

! avec CFC
UN FERBLANTIER
APPAREILLEUR

:. avec CFC et
UN DESSINATEUR-
ARCHITECTE ETS
ou avec CFC
Places fixes ou temporaires

La société suisse des maîtres ramoneurs
section neuchâteloise,
offre deux places d'

apprentis ramoneurs
S'adresser à André Obrist, maître ramo-
neur. Grands Pins 9. 2000 Neuchâtel,
gj 038/24 52 69

-¦—— ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦ -¦MM HMnaMia MMi
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Cherche
à,acheter

vélomoteur
à l'état
de neuf

(fi 039/37 18 16



Cherchons

un ouvrier
maçon

avec bonne expérience.
Tél. 039/23.04.04

- rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

Josiane et Mario
AGOSTINI - BEL
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petite

LAURA
le 7 septembre 3 987

Fleurs 20
La Chaux-de-Fonds

Le Centre de rencontre se met à1 aise
Inauguration de locaux plus vastes rue de la Serre 12

Le Centre de rencontre, au premier plan: quelle place dans la vie culturelle. (Photos Impar-FIscher)

Le Centre de rencontre se met à l'aise dans ses murs de la
rue de la Serre 12. A l'étroit dans ses locaux du sous-sol et
du rez, il reçoit le 2e étage, où étaient inaugurés hier 151 m2
de surface sentant bon la peinture fraîche. Une réalisation
que prolongera une réflexion sur le rôle de cette institution
dans la vie culturelle chaux-de-fonnière.
A l'image de son enveloppe,
l'équipe du centre s'est elle aussi
renouvelée. On retrouve le noyau
masculin formé de Jean-Marie
Tran, l'animateur responsable, et
de Thomas Hânni, auquel vien-
nent se joindre Marie-France de
Reynier et Monique Trottet. Qua-
tre personnes pour trois postes à
plein temps, sans compter un sta-
giaire et un adjoint pour l'admims-

151 mètres carrés de locaux nouveaux.

tration. Directeur des Affaires cul-
turelles, M. Ch. Augsburger salue
leurs compétences: «Tous des ani-
mateurs professionnels. Chose
rare, car le marché de l'animation
est tendu».
Au printemps, le Centre de ren-
contre comptera 15 ans d'exis-
tence. Remis en selle depuis quel-
ques années, il souffrait de l'étroi-
tesse de ses locaux. «Les con-

ditions de travail étaient extrême-
ment précaires», reconnaît M.
Augsburger. Les animateurs
autant que les usagers réclamaient
surface plus vaste.

L'occasion était donnée par la
libération des deux appartements
du haut de l'immeuble. Il est
piquant de rappeler que, jadis, 4a
police avait dû intervenir en des
lieux, les locataires se plaignant
des décibels dégagés par le centre!

La réaffectation de ces locaux a
l'avantage de l'unité. Les activités
de l'institution sont regroupées
sous le même toit, à deux pas de la
direction des Ecoles primaires,
avec laquelle la collaboration est
étroite. Les locaux du premier,
plombés, restent dévolus au centre
antituberculeux et au poste sani-
taire de frontière.

PÉNURIE DE LOCAUX
«La surface gagnée favorisera la
diversification des activités et la
cohabitation entre jeunes et moins
jeunes. Elle ne signifie en aucun
cas un repli de l'institution sur

l'intérieur, qui conserve ses activi-
tés du passeport-vacances, du cen-
tre aéré, etc.», précise le «ministre»
de la Culture.

M. Tran est aux anges. Il dis-
pose de nouveaux bureaux, d'une
grande salle et d'une petite, ainsi
que d'un local qui sera aménagé en
labo de photo. Cela permettra

i d'ajuster l'offre à la demande. «La
pénurie de locaux est réelle en
ville». L'inauguration du deuxième
étage concrétise une revendication
ancienne. A la question de savoir
quelle sera la suivante, l'animateur
fait part d'un souhait: «Ce serait
de pouvoir engager du personnel
sur mandat, ponctuellement, pour
la réalisation d'un projet».

Voilà qui mène aux trois axes de
réflexion que s'est donnée la com-
mune: activités extraordinaires des
élèves, approche du milieu adoles-
cent, rôle et place du Centre de
rencontre dans la vie culturelle
chaux-de-fonnière. Il s'agira de
faire le point de la situation. Les
conclusions de ces études sont at-
tendues pour le printemps. P. F.

La course pour lutter
contre la faim

Une manière originale d'être solidaire
La deuxième course populaire
organisée par les paroisses réfor-
mées se déroulera le 26 septembre
prochain; elle s'effectue au profit
d'un projet de développement de
Pain pour le Prochain au Burkina
Faso.
On peut se mettre à l'entraîne-
ment: dès 16 ans, les grands cœurs
aux jambes solides auront 15 km à
parcourir; les grands cœurs aux
jambes plus frêles, dès 12 ans,
paieront de leur personne sur 5
km.

Le départ s'effectue en masse à
14 heures, au Gymnase cantonal
(Bois-Noir); les inscriptions sont
prises et les dossards remis sur le
lieu de départ, dès 12 h jusqu'à 13
h 30; on peut également s'inscrire
par écrit. La finance d'inscription
est modeste et chaque participant
recevra un souvenir.

L'année dernière, plus de 100
coureurs ont effectué les parcours;
cette édition, dont la propagande a
été faite lors de différentes com-
pétitions de course, compte déjà
une trentaine d'inscriptions. C'est
dire qu'il n'y a pas là que des ama-
teurs.

Le profit intégral servira à
l'achat de pompes à eau et de
foyers améliorés, installations vita-
les pour les paysans du Burkina
Faso. De quoi donner des ailes aux
coureurs, de quoi aussi stimuler les
autres intéressés qui peuvent aider
différemment: participation sym-
bolique par la finance d'inscrip-
tion, don d'espèces, ou simplement
spectateur encourageant en bord
de piste. Les premières arrivées
sont prévues à 15 heures, (ib)
• Adresse utile: Marc Marier,

Recorne 16.

Exposition de bandes dessinées
Irrespect, humour, ironie, philoso-
phie, tout cela est accroché depuis
hier aux cimaises du Centre de ren-
contre. On y accueille une exposi-
tion de bandes dessinées, celles qui
ont fait l'objet d'un concours sur le
thème de la ville et de l'urbanisme.
A vec un intitulé de circonstance et
stimulant l'inspiration: «Le Corbu-
sier revient». Plus de 60 bédéistes de
Suisse romande ont envoyé leur tra-
vaux et une dizaine de bandes ont
été publiées en album. Au centre de
rencontre, on peut voir 23 voyages
en bulles qui traversent les villes, les
survolent, s'y enfoncent jusqu'à s'y
perdre. Style classique ou avant-gar-
diste, dessin appliqué ou volontaire-
ment elliptique, le mélange esthéti-
que est intéressant; quant au con-
tenu, il tournicote souvent autour de
Le Corbusier, même si ce n'était pas
une obligation. Cest l'humour et la
dérision qui priment. (Voir Singu-
lier, du 11 juin 87). Trois Chaux-de-
Fonniers avaient participé à cette
aventure. Sophie Schwitter, élève de
l'Ecole d'art, et Marcel Schweizer
ont remporté un prix de l'humour;
Jean-Claude Schweizer a également
collaboré avec son frère à une créa-
tion.

Originale et peu habituelle, cette
exposition est à regarder à lire
aussi; on s'y amusa et on découvre
de vrais talents.

Samedi 19 mars, les auteurs
seront là pour dédicader la bande
publiée (Le Corbusier revient, Ed.

¦' * "- * ;'"-- ' ;££*• f r
Quand Le Corbusier a le cœur
brisé... Extrait d'une bédé
signée Jean Perneger, 21 ans,

Genève.
MJC St-Gervais, Marignac,
Papiers gras), (ib)
• Centre de rencontre Serre 12
jusqu'au 19 septembre, lu à ve, 10
à 12, 16 à 18 et 19 à 21 h, sa et di,
15 à l9 h.

mMMë.w.LU* go

Des bulles,
Monsieur Le Corbusier!

Entre la famille et l'école
De par sa vocation, le Centre de
rencontre ne se laisse pas étique-
ter. Il se présente comme un
interlocuteur privilégié et com-
plémentaire entre la famille et
l'école. Accueil et programmes
d'activités sont destinés en prio-
rités aux jeunes.

La clientèle régulière a une
moyenne d'âge d'environ 15 ans.
Elle tend à devenir plus jeune.
Ce sont chaque année près de
2000 élèves et adolescents qui
constituent le fonds de roule-
ment de l'institution, auxquels se
joignent quelques centaines
d'adultes, attirés par les cours de

cuisine exotique entre autres
prestations.

Les travaux d'agrandissement
témoignent du succès de l'équipe
d'animation. L'investissement
réalisé se monte à quelque 90.000
francs, inscrits dans les crédits
spéciaux, votés en bloc par le
législatif. L'immeuble Serre 12
est communal. Le surplus de
location est estimé à une dizaine
de milliers de francs, qui alour-
dira de peu la part du centre au
budget de la ville, environ
300.000 francs. L'outil de travail
en main des animateurs devient
nettement plus performant, (pf)

Les sapeurs-pompiers
sous la loupe

Le Bataillon de sapeurs-pom-
piers sera «inspecté» ce soir par
le représentant de l'Etat, le major
René Habersaat , commandant
du bataillon de Neuchâtel et
directeur des cours cantonaux.
Tout cela se passera, dès 19 h 15,
place du Gaz, en présence des
autorités et du pubhc qui pourra
se rendre compte de la valeur du
bataillon et de son matériel. Dès
20 h, les compagnies seront
«visionnées» dans leurs secteurs.
Il appartiendra à la cp 1 et aux
PS de fonctionner lors d'une

intervention dans le quatier rue
du Pont et rue de la Ronde.

(Imp)

Quand l'horlogerie
était en guerre

Conférence-débat avec les pro-
fesseurs Pierre Lamard et Fran-
çois Jequier sur le conflit écono-
mique qui a opposé l'empire
Japy de Beaucourt aux fabriques
d'ébauches de la région. Mani-
festation organisée dans le cadre
de l'exposition du MIH sur «La
Main et l'Outil». Gub 44, demain
jeudi 10 septembre à 20 h 30.

(Imp)
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Cherchons

une secrétaire
bilingue
français-allemand,

expérimentée, connaissance
anglais, formalités douanières,

traitement de texte, téléfax,
télex et centrale téléphonique.

Salaire intéressant.

NAISSANCES

CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND
DÉFILÉ

DE MODE
Entrée Fr. 5.—

Fashion
Corner

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds

Alors qu'il circulait au volant
d'une voiture bd de la Liverté, en
direction de Neuchâtel, hier à 8 h
40, M. E. B., domicilié en ville,
s'est trouvé en présence d'un pié-
ton, au passage de sécurité sis à
l'intersection de la rue des Vieux-
Patriotes. Il s'agit de Mme M. B.
P., de La Chaux-de-Fonds, qui
n'avait pas actionné la signalisa-
tion. Pour éviter la collision, le
conducteur de la voiture monta sur
le trottoir, pour terminer sa course
contre le poteau de la signalisa-
tion. Dégâts.

Contre un poteau

PUBLICITÉ •

Grande exposition, 200 occases à Polyexpo

Le 4e Salon régional de la voiture d'occasion se déroulera à Polyexpo La
Chaux-de-Fonds du jeudi 30 septembre au lundi 34 septembre et sera ouvert
tous les jours et ce jusqu'à 22 heures. Un choix incomparable de voitures est
exposé et vous pourrez y découvrir des véhicules à des conditions très inté-
ressantes avec la possibilité d'un financement assuré par un institut spécia-
lisé. De plus une compagnie d'assurances vous renseignera sur toutes les
couvertures à prévoir en tant qu'automobiliste. Les organisateurs vous atten-
dent avec plaisir et vous disent à bientôt. Cinq jours à ne pas manquer...



Colette Sala et Jorge Serra
au Grand-Cachot

Les formes, les couleurs dans la lumière et la clarté

A gauche: «Patience», dessin de Colette Sala. A droite: «Baigneurs au repos», huile sur toile de
Jorge Serra. (Photos m)

D y avait beaucoup de monde, samedi dernier, au Grand-
Cachot-de-Vent, pour honorer et entourer Colette Sala et
Jorge Serra, qui exposent jusqu'au dimanche 18 octobre
1987, près de cent-cinquante de leurs œuvres, s'agissant de
dessins, de peintures et de gravues.

Ceux-ci, partout dans la vieille
demeure, témoignent du remar-
quable talent des deux artistes, la
première venant de la Haute-
Saône, le second, de Besançon,
tous deux déjà au bénéfice d'une
brillante carrière et titulaires de
hautes distinctions.

De nombreux musées, partout
en France, mais aussi à l'étranger,
ont honoré le fruit de leurs créa**
tions, dont le génie, par la palette
et le fusain, ou le crayon, se traduit
en chantant les paysages qui les
entourent, mais aussi dans les
natures mortes dont la délicatesse
exprime une résurrection perpé-
tuelle. - *- ¦••  -• ¦

C'est ce qu'un très nombreux
public devait découvrir, samedi
dernier, lors du vernissage de la
troisième exposition d'une saison
particulièrement remarquable, pla-
cée tout entière sous le signe du
vingt-cinquième anniversaire de la
fondation.

Son président, M. Pierre von
Allmen, s'est plu à saluer quelques
personnalités qui ont soutenu
l'association dans ses premiers pas
et qui lui restent fidèles et avec la
chaleur et la poésie qui lui sont
coutumiers, il a présenté les artis-
tes.
Comme il devait le relever, elle sait

apprivoiser avec beaucoup de ten-
dresse non seulement les paysages
alentour de sa maison, mais aussi
les habitants et les animaux qui lui
sont familiers.

Plutôt que d'élire le choix du
sujet sur de lointaines contrées,
Colette Sala, au contraire, ouvre sa
fenêtre sur ce qui se trouve devant
sa maison, les vergers, le jardin,
mais aussi les champs de maïs, les
villages.

La peinture, pour elle, est une
joie totale chantant le ciel, la
nature, les forêts, avec une archi-
tecture fine et souple qui recrée un
monde neuf et plein d'espoir. Elle
restitue le paysage, l'homme et
l'animal, affranchissant les admi-
rateurs de son œuvre de tout ce qui
nuit et ennuie, son propos de pein-
tre étant résolument optimiste.

Et enfin, M. von Allmen a
demandé à Colette Sala de prêter
au Jura, qui en a tant besoin, le
ciel et les forêts enchantées de ses
Hauts-de-Saône résidentiels.

JORGE SERRA
En découvrant, il y a un peu plus
d'une année, quelques œuvres que
Jorge Serra avait apportées au
Grand-Cachot-de-Vent, M. Pierre
von Allmen a été saisi d'une
grande émotion. C'était la révéla-

tion d'un grand talent, tout à la
fois de plasticien-peintre, graveur
et dessinateur, que la Galerie
suisse de Paris, plus tard, devait
honorer.

La peinture de Jorge Serra est
tout empreinte de clartés subtiles
et comme M. von Allmen devait le
souligner, elle est traversée des rais
d'une lumière heureusement con-
duite vers des architectures faites,
elles aussi, d'une lumineuse poésie.
Ses paysages raffinés sont comme
envoûtés dans leur propre mystère,
mais on découvre aussi dans ses
natures mortes un calme chaleu-
reux, la douceur des nuances, à
l'image d'une musique harmo-
nieuse.

C'est une fête des yeux, un
moment de délectation, devait
encore ajouter M. von Allmen, en
présentant les artistes et leurs
œuvres, dont la présence, dans la
vieille maison, est un cadeau pre-*
cieux. Avant que le public ne s'y
égaille, un Quintette venu de
Besançon, non encore baptisé et
au sein duquel on nous a signalé la
présence d'une cantatrice profes-
sionnelle, a exécuté quelques
chants de Monteverdi, dont la
résonance, en ces lieux, fut parti-
culièrement émouvante et donnant
à la cérémonie du vernissage un
certain caractère de solennité, (m)

• L'exposition est ouverte jus-
qu'au 18 octobre 1987, tous les
j o u r s, lundi excepté, de 14 h 30 à 17
h 30, le dimanche de l0hà !7h3O.
Tél. (039) 36.12.61.

La voie de leur maître
Match de football: les élèves battus

Les élèves, i gauche, malgré leurs ambitions, ont dû s 'Incliner nettement devant leurs professeurs.
(Photo Impar-Perrin)

Pour la. première rencontre de
cette année scolaire 1987 entre les
professeurs de l'Ecole secondaire
du Locle et les élèves, ceux-ci ont <
trouvé à qui parler!

Ce sont en fait les professeurs
qui ont su élever davantage le ton
en remportant de manière très
nette cette rencontre sur le score
de6à3.

Pourtant dans ses premières
minutes le match semblait équili-
bré. Le résultat proche de la mi-
temps le prouvait puisqu'on était
alors à deux buts partout. C'est
dans la seconde partie que les pro-
fesseurs ont fait la différence face

à des élèves qui ne semblaient plus
afficher la forme démontrée en
début de partie.

Ce n'est d'ailleurs que partie
remise puisqu'une revanche est
d'ores et déjà prévue, s'inscrivant

dans le cadre des joutes sportives
scolaires.

Mais ce ne sera qu'en juillet pro-
chain. De quoi, d'ici là pour les
élèves, parfaire leur condition phy-
sique et affiner leur technique.

Ocp)

LES BRENETS
Mariage
Hirschi, Gilbert Auguste et
Fabienne, née Robert-Grand-
pierre, mariés aux Brenets, le 14
août 1987.

Naissance
Simon-Vermot, Audrey, née le 26
août 1987 au Locle, fille de Simon-
Vermot, Bernard et de Christiane
Marie Claire Henriette, née Bois-
senin.

ÉTAT CIVIL

Bons vins
et haute gastronomie

Bernard Soller, grand maître de la Commanderle de Bordeaux «Suisse-Romande» Intronise un nou-
veau commandeur. (Photo Impar-Perrin)

Chapitre de deux commanderies au Prévoux
Chapitre commun exceptionnel, samedi dernier à l'Auberge
du Prévoux, pour la Commanderie des Cordons Bleus de
France et la Commanderie de Bordeaux «Suisse-Romande».
A la fois président de l'une et grand-maître de la seconde
Bernard Solier a notamment intronisé une dizaine de nou-
veaux commandeurs venus de plusieurs cantons romands.

D arrive de temps en temps que les
membres de ces deux commande-
ries se retrouvant pour un chapitre
commun. Après une précédente
rencontre identique à Neuchâtel,
ce fut le cas samedi dernier à
l'Auberge du Prévoux. C'était
aussi là une manière élégante de
saluer Albert Wagner qui a repris
cet établissement depuis quelques
mois et dont le destin lié à celui de
là grande gastronomie est déjà tout
tracé. Il suffisait d'ailleurs de
découvrir le menu composé par M.
Wagner et sa brigade et la mine
réjouie des nombreux convives
pour s'en convaincre.

Ce chapitre débuta avec la tradi-
tionnelle dégustation des vins de
Bordeaux amenés tout spéciale-
ment de cette belle région viticole
française par deux délégués de
caves du lieu.

C'est ainsi une bonne quinzaine
de vins, allant des Bordeaux supé-
rieurs au Pommerol, en passant
par des Premières Côtes de Blaye,
un Grave rouge, un Fronsac et un
Montagne Saint-Emilion qui
furent dégustés. A chaque fois ces
crus furent présentés et commen-
tés par Bernard Solier. Dans le
rôle de l'échanson, Karl Jaquet,
délégué pour le canton de Neuchâ-

tel de la Commanderie des Cor-
dons bleus de France sa charge du
service. C'est au cours du repas
que furent intronisés de nouveaux
commandeurs: Guy Losey, de
Bevaix, Vasolu Murray de Genève,
Pierrette Neuenschwander de
Neuchâtel, José Schûrmann de
Zollikerberg, Stéphane Guiraud de
Rolle. Ceci pour les Cordons
Bleus.

Précédemment, M. Guiraud
ainsi que Gilbert Freymond de
Nyon, Emile Baeggli de Zollikon
et Victor Imfeld de Zurich avaient
été nommés commandeurs de la
Commanderie de Bordeaux.

Celle-ci compte 250 membres en
Suisse romande et la section de
Neuchâtel, avec celle de Genève
est l'une des plus importantes.
Quant à la Commanderie des Cor-
dons Bleus de France elle compte
SSO membres dans notre pays, le
Liechtenstein y compris. JCP

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU 9
AU 15 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel - Ce soir,

délai d'inscription pour le Susten-
horn, vendredi 11, stamm à 18 h
au Restaurant de la Jaluse.
Samedi, dimanche 12 et 13,
course A: Cabane des Diablerets
- Oldenhorn (mixte); course B:
arête est du Sustenhorn.

Lundi 14, délai d'inscription pour
les Dents du Midi. Mardi 15, réu-

nion des Aînés à 18 h, à 18 h 15„
footing. Gardiennage: MM. B.
Maire et L. Oroz.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union».
- Lundi 14, à 20 h, Maison de
paroisse, répétition.

Oub du berger allemand. - Entraîne-
ments mercredi 9 et samedi 12.

Société canine. - Entraînement le
mercredi et le samedi au chalet-
Assemblée mercredi 9 septembre
à 20 h 30 au chalet, assemblée
cantonale 88. Pour renseigne-
ments: tél. (039) 28.10.30.

CELA VA SE PASSER

L'histoires de 7 siècles
d'horloges françaises à poids,

Fart et la technique
Les Amis du Musée d'horloge-
rie et tous ceux qui souhaitent
mieux connaître le prestigieux
passé et l'histoire des pendules
françaises à poids auront le pri-
vilège, vendredi 11 septembre à
20 heures, à la Salle des
Musées, au Locle, d'entendre
un exposé de M. René Schop-
pig, propriétaire d'une impor-
tante collection essentiellement
restaurée par ses soins. Il con-
duira ses auditeurs à travers
l'évolution de ces merveilleux
instruments,

Cette conférence, agrémen-
tée de la projection de nom-
breuses diapositives, est
l'avant-demière conférence
consacrée à la célébration du
bicentenaire des extraordinai-
res collections Maurice Robert
et Hans Wilsdorf, dont la clô-
ture est irrémédiablement fixée
au dimanche 27 septembre
1987. (m)

Cabaret Chaud 7 et
Silac au Cerneux-Péquignot
C'est à une soirée de rire que
les jeunes du Cerneux-Péqui-
gnot convient les amateurs du
genre de toute la région, ven-
dredi 11 septembre à 20 h 30.

Rire d'abord avec Silac, fan-
taisiste et étonnant musicien
avec son cor des Alpes-jazz,
son balai-trompette et ses gags.

Rire encore avec les trois
lurons effrontés du Cabaret
Chaud 7 qui ne craignent pas
de s'amuser et d'amuser de
sujets tabous dans leur specta-
cle «Touche pas à ma capote»!

Bal pour conclure ce feu
d'artifice d'humour, (dn)

En toute saison, TÏÏIn î̂UNl
votre source d'informations

PUBLI-REPORTAGE —————— ¦==^=

Garage-Carrosserie Rustico: du nouveau!

Anciennement aux Eroges, M. Giovanni Rustico s'est installé dans de
nouveaux locaux, spacieux et confortables, au No 59 de la rue de
France, au Locle. Concessionnaire depuis une dizaine d'années de la
prestigieuse marque Alfa Romeo, M. Rustico en assure la vente, l'entre-
tien et la réparation, mais il vend aussi des voitures de toutes marques,
neuves ou d'occasion, offrant à ses clients le fruit de son expérience et
des installations modernes de son entreprise. Enfin, dans le cadre d'un
service è la clientèle qu'il veut impeccable, M. Rustico a récemment
ouvert une station de distribution d'essence ARAL, avec l'introduction
de la carte de client, utilisable jour et nuit, semaine et dimanche. Et
chez Rustico, l'exposition des voitures Alfa Romeo est permanente.
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Réparations toutes marques

2434 Le Cerneux-Péquignot

(fi 039/36 3 3 49

Privé: ?? 039/36 3 3 68

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds, '
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les
Le renouveau du caf é des Sports
Rue Jehan-Droz 15 (entrée provisoire) — Le Locle — (jp 039/31 39 39
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Tous les jours, menu sur plat, avec potage pour Fr. 9.—. Spécialités: fondue et raclette.
(Le service des menus pour pensionnaires ne reprendra que le 14 septembre).

Réouverture: jeudi 10 septembre
i

GABERELL L'apéritif scshcirii
yLÉËLJ, 

J UUU Agencements de magasins et restaurant:
' Iv^Ty  ̂

pour vos 
travaux de OTlGI*t U6

i '^^Cvl7 charoente Spécialiste dans la réalisation complète de:
•jj .-' w\& ". 1C o 1Q l"ftAiia>AO Complexes hôteliers et touristi ques - Cent',rr w ff^ menuiserie ¦ o a i » iieureb Boutic

Le Locie 0 039/33 87 3 9 Projets et devis Sï

Uodal chauffage
Rue Avocat-Bille 3 0

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 53 73

Entreprise de
J
^̂

I* plâtrerie-peinture

\pffigfi P.-A. Galli
¦inp« iiF*i*'faii Jaluse 5, Le Locle
«X|'L_|b 0 039/33 83 26
*TWiT3ti ou 039/33 83 39

Assurance vie-invalidité-caisse de retraite.
Police de prévoyance 3e pilier (égale sécu-
rité et avantage fiscaux)

Demander un renseignement
Inspecteur: Marc Marmy, 0 039/31 56 82

^ I winterthur]
| assurances\

Agence principale, Henry-Grandjean 2,
Le Locie. 0 039/33 43 33

Inspecteurs: Raymond Fluckiger,
Damien Kneuss

-y|L GADEDELL
¦ 

V̂ ™
~
\/ î P°ur vos travaux de

wSâ! charpente
"^w*" menuiserie

Le Locie 0 039/33 87 3 9

BChcidCGEEP
Agencements de magasins et restaurants — 2540 Granges, (fi 065/52 90 50

Spécialiste dans la réalisation complète de: Cafés - Restaurants - Bars - Nights-Club -
Complexes hôteliers et touristiques - Centres administratifs - Bureaux - Magasins -

Boutiques
Projets et devis sans engagement

LA SEMEUSE \m£>

Torréfié à 3 000 m d'altitude
(fi 039/26 44 88

Charles Singelé
Ferblanterie-Couverture

2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: rue du Parc 3 8
0 039/23 33 33

Bureau: ch. du Couvent 6

Maçonnerie et carrelages

Jean-Marie Rendez
Ruelle de la Retraite 34

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 38 92

Douze l̂ lJÊjSfe

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches-g 039/31 35 12

Pour un bon fromage et une bonne fon-
due, fromagerie

de La Clef-d'Or
Jacques Sansonnens

i? 039/36 3 3 36

^¦̂^^^ùrl

«chez ""René»
'TCiosque Tlace du^arché 

imitez ̂ rruberl
Alimentation générale

Laiterie
Rue Bournot 17 , Le Locle, <$ 039/33 30 66

La Bernoise
Toutes assurances

Claude Leuba
Colline 3 6 2400 Le Locle

0 039/33 50 55

zuMÉùmmwmj i/
Eclairages

Agence Neuchâtel-J ura
David Carminati

2300 La Chaux-de-Fonds

| batterie .̂ ^agricole 
 ̂̂ |

Claude Perrottet vlïïRilL I
Rue Bournot 4f W^̂ ^S li0 33 39 85 JÇ'lt yjlâPJl

j<& CARRELAGES

|ite REVETEMENTS
m h i § : j Sa tf a  Petioneni

^̂ 5* Le Locle ©039/31. 77 45

Notre Banque:
L UBS bien sûr

I|||1K3D\ Union de1 Rj gy Banques Suisses

Votre service \/ 0̂
^*

c'

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux, c'est un
saucisson Perregaux qu'il vous faut!

Bureau d'architecture

Hassan Kazemi
Rue Fritz-Courvoisier 4

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 64 70

Angelo Salvi
Menuiserie-Vitrerie

Avenir 30 Le Locle

(3 039/33 34 35

, Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. p 039/32 30 93

Voulez-vous jouer efficacement à la

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à
BP 3 32, 3 23 3 Genève 24

Unique I

Citroën BX 19 TRS Break,
mars, 3 986, beige métallisé, 46 000 km,
expertisée, 3 987, bon état, garantie totale,
éventuellement échange, prix intéressant
ou Fr. 353.— par mois sans acompte.
U. Hanzi , rue d'Aarberg 73 ,
2503 Bienne, <fi 032/23 53 23

Mesdames,
venez essayer la nou-  ̂-'{velle méthode améri- éf k̂vi
caine d'épilation des vÊ-WfÈÊk

jambes
à la cire, sans douleur, sans cha-
leur.

BON d'essai valeur Fr. 6.— (à uti-
liser jusqu'au 30.9.87), sur ren-
dez-vous (fi 039/31 36 31

< Institut de Beauté JUVENA,
i Grande-Rue 18, Le Locle

^ ÛMSà K̂_ __ttfjÈË ^ _̂ _̂^

A louer au Locle
dès le 3er octobre 3 987

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 290.-
+ charges _̂ _̂ _̂^AGENCE IMMOBILIER E _ _̂\ KL

2612 COM MORE T ^̂ ^HnHfiQ T̂
Tel 039/44 1741  ^̂ H ^̂ T

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

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

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

Entrée à convenir.
! Prendre contact par téléphone

au 039/33 37 29

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS \
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPèyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 3 6 à 19 heures.

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre

f & cavmvc
Le Cerneux-Péquignot

Association de développement — Organisation de Jeunesse
Vendredi 11 septembre

Super gala du rire: Silac et le Cabaret Chaud 7
Samedi 12 septembre

Fête de la bière avec les Gurktaler Musikanten
Dimanche 13 septembre

Grande kermesse avec la participation de la fanfare
L'Avenir de La Brévine

Association de développement — Organisation de Jeunesse — Favorisez nos annonceurs

i Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: (fi 039/36 3 2 69
Garage: p 039/36 3 3 22

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
(fi 039/33 39 65

Service à domicile

(̂ ^\ Caisse
\ffj y Raiffeisen
Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire du vil-
lage

Au service de tous et toujours

Le Cerneux-Péquignot



liSdroît attend de la famille
Avec le congrès des juristes suisses,

une parution signée par 14 Neuchâtelois
La division économique de l'Université de Neuchâtel publie
ses réflexions sur la famille: ceUe du nouveau droit matrimo-
nial qui va naître juridiquement ces prochains mois. La paru-
tion célèbre un autre événement le congrès de la Société
suisse des juristes dès vendredi à Neuchâtel.

La contribution de la Faculté de
droit consiste en une publication
de 200 pages sur les problèmes de
droit de la famille. Contribution
qui va dans le sens des praticiens,
bientôt confrontés au nouveau
droit matrimonial. On aborde
entre autres la problématique juri-
dique de la procréation artificielle,
de la succession, de la protection
de l'union conjugale, et des cotisa-
tions des assurances sociales. En
tout 14 articles signés des profes-
seurs de droit de l'Université de
Neuchâtel et de trois docteurs
honoris causa.

Tiré à 1200 exemplaires,
l'ouvrage sera distribué aux trois

cents participants du Congrès
annuel de la SSJ. Il a épuisé le
fonds de publication de la faculté:
l'effort particulièrement important
se devait d'être utile, et de trouver
un thème qui permette une appro-
che plurielle.

ARBITRAIRE
ET CONTRAT DE SERVICE

Ce ne sera pas le seul lien entre le
congrès et l'université: vendredi
des étudiants en droit, venus des
universités helvétiques, intervien-
dront sur l'un des deux sujets
abordés au sein du congrès.

La SSJ, qui ne réunit pas seule-
ment des juristes, va aborder la

protection de l'individu face à
l'arbitraire et les contrats de ser-
vice. «Le premier, bien que com-
plexe, n'a rien de nouveau. Mais il
évolue, et il est bon de savoir com-
ment tous les trente ans!» com-
mentait Philippe Bois, vice doyen
de la faculté lors de la conférence
de presse hier à Neuchâtel. «Con-
crètement l'arbitraire recouvre des
décisions réellement choquantes
aux yeux de juges fédéraux, qui
sont aussi amenés à tenir compte
des sensibilités régionales.»

Le contrat de service, lui, est un
sujet d'actualité. Voyage organisé,
campagne publicitaire, mise en
service d'un logiciel et la mise au
courant d'usage, tous ces services
entrés dans l'activité commerciale
n'ont pas encore trouvé de qualifi-
cation juridique. La pratique a lar-
gement devancé le droit. Les parti-
cipants du congrès se poseront la
question de savoir à quel régime

soumettre le contrat de service. «Il
y a derrière des options de société
fort claires, explique Pierre Wess-
ner professeur de droit de la
Faculté de Neuchâtel. Laisser les
entreprises commerciales sans
aucune réglementation leur donne
une liberté contractuelle très
grande, parfois au détriment du
consommateur».

Actuellement le contrat de ser-
vice ne suscite aucune volonté
politique - mobilisée sur des
préoccupations plus populaires -
en vue d'une réglementation.

CRy

• «Problème de droit de la
famille»: Recueil de travaux publiés
par la Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel (Responsable de publica-
tion Pierre Wessner). Ed Ides et
Calandes.

Dans tout fleuriste sommeille un artiste
Septième concours floral au Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Une grande fébrilité régnait diman-
che au rez-de-chaussée du Centre
de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois. Comme
annoncé dans notre édition du 19
août, les quarante-quatre apprentis
fleuristes de troisième année (40
filles et quatre garçons) se sont sur-
passés plusieurs fleurs à la main.

Le matin, la première épreuve, le
travail surprise durant une heure.
Une base, un chapeau pointu , un
ballon et des fleurs, voilà le maté-
riel dont disposait chaque partici-
pant pour élaborer un arrange-
ment , dont le thème était le réveil-
lon. En deuxième partie, pour le
sujet libre, chacun apportait fleurs
et matériel de son établissement et

rivalisait d'ingéniosité et, surtout,
d'originalité pour pouvoir se clas-
ser parmi les cinq premiers, car les
trente-neuf restants étaient ex
aequo et recevaient un prix de con-
solation.

Deux jurys de trois personnes,
fleuristes de métier, se sont pen-
chés sur les travaux de ces jeunes,
qui s'étaient inscrits librement à
cette manifestation et qui venaient
des cantons de Vaud, Valais, Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel, Jura et
Berne. Quatre-vingts points maxi-
mum, pour plusieurs critères, tels
que les proportions, l'équilibre de
l'arrangement, côté technique, les
soins, les finitions et la durabilité
de celui-ci.

Le jury a également relevé l'har-
monie des couleurs et des formes,
sans oublier la fidélité au thème et
surtout l'originalité du travail. Au
milieu de l'après-midi, les cinq
premiers étaient sélectionnés. Il
s'agit, pour le travail surprise, de
Marie Ona (Genève), Aurore
Rotembourg (Vaud), Jannick
Hêche (Neuchâtel), Sylvie Lapaire
(Vaud), Corinne Décosterd
(Vaud). Pour le travail libre,
Fabienne Dunand (Vaud), Serge
Marzetta (Neuchâtel), Frédéric
Gandon (Genève), Bernadette.Pil-
loud (Neuchâtel), Pascal Marcel-
lari (Genève). Pour le total des
points, Fabienne Dunand, Serge
Marzetta et Nathalie Florio
(Vaud). (hb)

CELA VA SE PASSER

Fête sur la piste Vita
de Fontainemelon

Samedi 12 septembre, dès 10
heures, le Ski-Club Tête-de-
Ran convie chacun à prendre
un bol d'air frais et un peu
d'exercice sur la piste Vita de
Fontainemelon. Le départ du
concours de cette fête popu-
laire sera donné sur l'ancienne
place de gymnastique. Il y aura
aussi des jeux d'adresse pour
petits et grands ainsi qu'une
cantine. Tous les participants
recevront un cadeau, (ha)

Nuisances
A l'issue du Tir d'inauguration du
Stand des Mélèzes de Chézard-
Saint-Martin, la Société de tir
«Les Armes sportives» tient à
remercier la populat ion du village
pour sa compréhension et sa
patience. Elle remercie également
les autorités et la .paroisse, qui ont
accepté des exceptions, concernant
des tirs durant les journées du
dimanche.

La Société de tir a pu se rendre
compte des nuisances sonores
depuis que le nouveau stand est en
fonction et elle informe que des

mesures supp lémentaires seront
prises, dès le printemps 1988, afin
de diminuer le bruit. Nous avons
déjà entrepris des démarches pour
créer une butte au début de la
ligne de tir et pris des renseigne-
ments techniques pour poser des
panneaux antibruit au stand.

De p lus, des essais seront faits
suite à des expériences anglaises.
Aussi, nous prions tous ceux qui
ont été gênés durant cette année
de tir de bien vouloir patienter et
de nous excuser.

(Imp)

La mémoire en images
Plans-Fixes, une collection de portraits filmés

Au centre du f dm, devant la caméra fixe, un homme, ou une
femme, un couple peut-être, qui racontent une tranche de
leur vie. Une équipe discrète pour saisir l'image et un inter-
locuteur hors-champ, pour être le guide, si besoin. C'est le
principe des films-mémoire de la collection Plans-Fixes dont
Archibald Quartier est l'un des héros.
Il y a dix ans déjà qu'une équipe
de cinéastes, journalistes et autres
personnalités se réunissait autour
d'une préoccupation: constituer
des archives vivantes, par le film,
et le montrer pour favoriser les
échanges et les discussions.

L'idée s'est concrétisée par une
collection de films (16 mm, noir-
blanc) qui fixerait à jamais - ou du
moins pour un certain temps -
l'image et la pensée de diverses
personnalités du monde des arts,
ou de l'action sociale, économique,
politique; des figures marquantes
qui sont témoins exemplaires d'un
temps, d'un lieu, d'une expérience
quotidienne ou porte-parole d'une
sagesse populaire, voire d'une ori-
ginalité humaine.

Pour réaliser au mieux ce postu-
lat, la forme et le support devaient
se faire sobres, discrets, presque
inexistants. D'où le choix des
«Plans-Fixes» bandes filmées de
50 minutes; la caméra cerne son
héros du moment, filmé dans un
environnement choisi; le visage, le
sourire, l'expression seront la géo-
graphie d'un voyage que l'on
entreprend dans une vie, dans la
vie aussi, avec les autres qui
inmanquablement se bousculent
sur les lèvres. L'interview sera
guide discret. C est tout, et c est
beaucoup à la fois, le respect et la
sensibilité guidant la démarche.
Ainsi, l'équipe de Plans-Fixes
s'inscrit-elle, à sa manière, dans la
prise de conscience générale de
constituer des -archives; .-elle use

M i »̂  ¦4h. '-%y.

d un support contemporain pleine-
ment adapté à sa conception.

En une décennie, la collection
comprend environ 46 films; l'asso-
ciation espère arriver à 50 bandes
pour son 10e anniversaire le 19
décembre prochain. Les tournages
et copies coûtent relativement cher
(environ 12.000 francs) et la
recherche de soutien est constante.
De même que l'intérêt reste ouvert
pour des propositions. Dans cette
longue liste de témoins pour notre
futur, citons Jenny Humbert-Droz,
Roland Béguelin, Pierre Graber, et
tant d'autres tels Constantin Rega-
mey, Philippe Jacottet, Jeanne
Hersch, l'Abbé Pierre, Corinna
Bille, Maurice Chappaz, Archibald
Quartier et plus récemment Mau-
rice Zermatten, Jean Starobinski,
etc.

Le DAV (Département audio-
visuel La Chaux-de-Fonds) possè-
dent deux copies de Plans-Fixes
qui sont à disposition: Jenny
Hiimbert-Droz et Denis de Rouge-
mont. Les responsables lorgnent
sérieusement vers d'autres bandes,
celles d'Archibald Quartier, de
Pierre Graber, Albert Mermoud,
par exemple. C'est affaire de
moyens financiers et de budget.

ARCHIBALD ET
TOUTES SES BÊTES

En octobre 1986, l'Archibald de
notre nature prenait ses quartiers
au Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds, le temps du
tournage d'un plan-fixe. Gil Bail-

Archlbald Quartier seul devant la caméra, mais un vaste
monde ne tardera pas à surgir. (Photo jm)

lod avait mission de le suivre sur
les traces des chevreuils, chamois
et autres bouquetins, de lui emboî-
ter le pas dans les réserves et, on
l'imagine, de le faire émerger des
broussailles. A la caméra Olivier
Frei et dans l'équipe de réalisation,
Ernest Ansorge et Jean Mayerat,
par ailleurs président de l'Associa-
tion Plans-Fixes.

Archibald a usé de son franc-
parler habituel, s'insurgeant contre
l'homme ce mauvais coucheur, ce
tyran qui veut tout dominer et
exploiter, jusqu'à la destruction.
Pauvre nature! Depuis 1913, il a
vu la terrible empreinte indus-

trielle de notre siècle et clame son
inquiétude. Mais il avoue aussi que
sur cette terre, il ne pourrait vivre
ailleurs que parmi les hordes
humaines. Lors des projections
agendées, il sera aussi possible de
voir les films réalisés avec Ger-
maine et Robert Hainard, peintres
naturalistes et grands observateurs
de la nature et Ella Maillart, l'écri-
vaine, au rendez-vous avec ses
multiples itinéraires.

I. B.
• Musée d'histoire naturelle,

Neuchâtel, 20 h 15. Jeudi 10, A.
Quartier, G. et R. Hainard Ven-
dredi 11, A. Quartier, E. Maillart.

Trente mille
cartouches

Le Tir d'inaugitration de
Chézard-Saint-Martin a vécu

La participation au Tu* d inaugu-
ration du stand et de la ciblerie des
Mélèzes, à Chézard-Saint-Martin ,
a dépassé tous les pronostics puis-
que les organisateurs ont compta-
bilisé 687 tireurs durant les six
journées des concours, soit 42 sec-
tions et 50 groupes. Qualité oblige,
il a été délivré quelque 350 distinc-
tions et 150 cartes-couronnes,
preuve des excellents résultats
enregistrés

La société des Armes-sportives
avait décidé de frapper un grand
coup en organisant son tir d'inau-
guration, ses espoirs même les plus
fous concernant la participation et
le bon déroulement de ces joutes
armées ont été largement surpas-
sés. Aucune défaillance de la cible-
rie électronique, unique du genre
dans le district, n'est à signaler et
les tireurs ont apprécié à sa juste
valeur cette installation perfor-
mante.

Vainqueurs, respectivement, du
concours de groupes catégorie A et
B, les tireurs de Lausanne-Sport et
de Galmiz ont témoigné de la qua-
lité du matériel et de l'organisa-
tion.

Le point final de ce tir se dérou-
lera le vendredi 2 octobre, à l'occa-
sion de la remise des prix et des
dons d'honneur aux méritants
bénéficiaires, soit 80 tireurs et
tireuses. Voici les résultats finaux.

M. S.

RÉSULTATS FINAUX
Section: 1. Daniel Zehnder, Fou-
nex, 40 points; 2. Roland Merillat,
Cernier, 40; 3. Richard Raedler,
Boudry, 40; 4. Gérald Brand, Bou-
dry, 40; 5. Jean-Pierre Bruand ,
Yverdon, 40; 6. Hans Simonet,
Morat, 40; 7. André **Perroud i'
Dombresson, 40; 8. Michel Favre,
Les Hauts-Geneveys, 40; 9. Char-
les Egli, Saignelégier, 40; 10. Hum-
bert Beuchat, Montfaucon, 40; 11.
Michel Boichat, Le Locle, 40; 12.
Roland Gutknecht , Chézard, 40;
13. Henri Laager, Péry, 40.

Mont-d'Amin, vitesse (catégorie
A): . l. Francis Farine, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 57; 2. Ulrich
Ledermann, Cormoret , 57; 3.
Jean-Louis Ray, La Chaux-du-
Milieu 57; 4. Jean-Pierre Bruand,
Yverdon, 57.
Mont-d'Amin, vitesse (catégorie
B): 1. Ulrich Hofer, Koppigen, 30;
2. Paul Baumgartner, Salvenach,
30; 3. Jean-Maurice Huguenin,
Les Brenets, 30.
Inauguration (catégorie A): 1.
Heinz Scheidegger, Heimberg, 59;
2. Jacques Bellenot, Chézard, 59;
3. Jean-Daniel Gretillat, Couvet,
58; 4. Jean-Pierre Bruand, Yver-
don, 58; 5. Michel Dessemontet,
Yverdon, 58; 6. Heinz Gerber,
Liestal , 58; 7. Georges Dobler,
Bassecourt, 58; 8. Louis-Georges
Lecoultre, Bôle, 58.
Inauguration (catégorie B): 1. Jean
Weingart, Les Hauts-Geneveys,
57; 2. René Widmer, Ponte-Capri-
casa, 57; 3. Fritz Bula, Galmiz, 56;
4. Emest Guichard, Chézard, 56;
5. Ulrich Probst, Koppigen, 56; 6.
Thierry Thièche, Bevaix, 56; 7.
Jean-Pierre Mathys, Renan, 56; 8.
Luc Zamparo, Cormondrèche, 56.
Militaire (catégorie A): 1. Léo
Raemy, Autigny, 379; 2. Michel
Wiser, Boéçourt, 372; 3. Hansueli
Schmid, Oey, 371.
Militaire (catégorie B); 1. Pierre
Imhof, Bassecourt, 40; 2. Roger
Chenaux, Gollion, 39; 3. Léon
Frésard, Miécourt, 39; 4. Laurent
Jobin, Dombresson, 39; 5. Claude
Gaberel, Savagnier, 39; 6. Fritz
Zweitacner, Cornaux, 39; 7.
Claude Monnier, Montézillon, 39;
8. Eric Gacond, Chambrelien, 39.
Art-groupe (catégorie A): 1. Geor-
ges Frossard, Boudry, 468; 2.
•Jean-Louis Ray, La Chaux-du-
Milieu, 464; 3. Maurice Delisle,
Trient! 464.
Art-groupe (catégorie B): 1.
Claude-Alain Zehnder, Gland,
464; 2. Frédéric Frésard, Le
Bémont, 453; 3. Serge Michaud,
Bôle, 452.

CERNIER

M. P. A. D., de Fontainemelon,
circulait à bord d'une voiture lundi
peu avant 21 heures, de Cernier en
direction de Chézard. A proximité
du hangar des VR, il dépassa la
voiture pilotée par M. R. S., de
Cernier, qui venait de manifester
son intention de tourner à gauche.
Une collision se produisit alors et
l'auto effectua deux tonneaux pour
se retrouver au bord de la route.

Violente collision
FONTAINES

Une soixantaine de gymnastes ont
participé dimanche dernier au con-
cours organisé par la section locale
de la Fédération suisse de gymnas-
tique auquel étaient conviés pour
la première fois les gymnastes de
Fontainemelon.

C'est Christophe Siegenthaler
qui s'est imposé dans cette disci-
pline en projetant l'objet à 4 m 23.
Un nouveau record. A l'occasion
de cette réunion à la Pépinière, les
résultats du concours de balcons
fleuris ont également été procla-
més. Les premiers prix ont été
remportés par Mmes Chico (bal-
con) et Gross (maison), MM. et
Mmes VanBeck (façade) et Mat-
they (originalité, (ms)

La pierre du record

Ce soir à 20 heures
au Centré du Louverain,
Les Geneveys-s/ Coffrane

ÉTAT - ÉGLISE
convergence et controverse avec
MM. Denis Barrelet, journaliste,
André Brandt, conseiller d'Etat,

et Ion Karakash, pasteur.
Entrée libre.

Exposition
sur la prévention

dans le monde du labeur
Plus du tiers de tous les accidents
de travail implique la main, voilà
ce qui ressort des statistiques de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents. Pour montrer
l'importance de la main comme
«outil de travail», encourager la
prévention et convaincre de son
utilité, l'Union syndicale de Neu-
châtel et la Fondation Claude Ver-
dan, de Lausanne, organisent une
exposition jusqu'au 12 septembre,
au Super-Centre Portes-Rouges,
dont le thème est, justement, «Pro-
téger la main au travail», (hb)
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Abonnez-vous à j H u ¦ '¦' ¦ ir l̂

Main indispensable!



Venez vivre sainement
aux Ponts-de-Martel ,
à 3 5 minutes de Neuchâtel:
à vendre

jolie villa neuve de 6 Va pièces
entièrement excavée. garage.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 48 000.-.

<fi 038/42 50 30.
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Y La Chaux-de-Fonds 
^à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement
Contactez-nous,

nous vous renseignons
volontiers.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite
ou date à convenir
studio
Loyer Fr. 375.— + charges
appartement
3 pièces
dès le 3 er novembre 3 987
Loyer Fr. 555.— + charges
appartement
21/z pièces
pour tout de suite ou date
à convenir
Loyer Fr. 465.— + charges
Place de parc à disposition
Fr. 20.- ^̂ ^AGENCE IMMOBILIERE _ ^_\ ^k

2612 COHMOfïrT ^̂ ^B̂ BHHĴtel 039/441741 ^̂ | ^̂ r
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À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

USINE
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2.
Places de parc.

Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

/ 
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Le Noirmont - Collège 27, à louer

Appartements de 3 Vz pièces
loyer mensuel dès Fr. 545.—
+ charges

Appartements de 4 Va pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.—
+ charges

Garages
loyer mensuel Fr. 72.—

Libre tout de suite ou à convenir

Agence de la Prévôté SA, Moulin 3 4,
2738 Court, (fi 032/92 95 67
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A louer à La Chaux-de-Fonds tout
de suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 340.— par mois, loyer, char-
ges comprises, coin cuisine agencé,
chauffage et eau chaude général.

D. & D. Fiduciaire
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel (fi 038/24 03 33

A louer à Renan/BE tout de suite, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de Vh pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle, incorporée
Fr. 950.- + Fr. 300.— de charges,
garage Fr. 90.-, <fi 063/99 50 40

Cherchons

maison familiale
de 5 à 7 pièces

avec terrain
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
VZ 12842 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le mois d'octobre

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, situés au 1er étage d'un immeuble en
cours de rénovation, d'une surface totale de 170 m2.
Ascenseur, service de conciergerie, situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/ 23 73 23.

A louer tout de suite

appartement de3Vz pièces
cuisine agencée, salle de bains. WC, dans immeuble cen-
tré en cours de rénovation. Conviendrait à une personne
désirant s'occuper du service de conciergerie de la maison.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 73 23.

Particulier
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou villa mitoyenne

Ecrire sous chiffre
AC 12880 au bureau
de L'Impartial.
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Nouvelle usine à Buttes?
Le Conseil général discutera de la vente

d'un terrain industriel
Le Conseil général de Buttes se réunit demain à 20 h 15 au
collège. Plusieurs points à l'ordre du jour. C'est surtout la
vente du terrain industriel aux Sugits qui retiendra l'atten-
tion des conseillers généraux. Une société se propose d'ins-
taller une usine. Aux dires du Conseil communal, cette
industrie pourrait créer de nouveaux emplois et participer à
la relance du village et de la région.

Une société se propose d'installer
une usine pour l'assemblage de
têtes de forage, ainsi qu'un entre-
pôt pour le stockage d'instruments
vétérinaires. Dans un deuxième
stade, elle implanterait une usine
de recyclage de batteries, de com-
posants électroniques et indus-
triels. Le Conseil communal a tou-
tes les assurances qu'aucune des
usines n'apportera des nuisances à

la population. Ni bruit , ni fumée et
encore moins d'éîéments pol-
luants. Hormis quelques postes
clés, elles n'auraient pas besoin de
main-d'œuvre spécialisée. Elle
espère bien trouver le personnel
dans la région. Les industriels sou-
haitent débuter les travaux dans le
deuxième trimestre de 1988. Le
terrain de football est inclus dans
cette zone. Les acheteurs n'en

ayant pas besoin sont d'accord de
le laisser à disposition des footbal-
leurs, avec un préavis de dénoncia-
tion de douze mois minimum. Prix
de vente: Fr. 15.- le mètre carré.

Dans le cadre de l'élargissement
de la route Buttes - Fleurier, le
RVT désire acquérir une bande de
terrain d'environ 1250 m2. Proprié-
taire d'une des parcelles, la SFG
est d'accord de céder le terrain
nécessaire. D'accord disent les
gymnastes mais nous voulons une
compensation dans la zone de
sport prévue dans le plan d'aména-
gement. Prix de vente du terrain:
Fr. 16.- le mètre carré. Frais et
lods à la charge de l'acquéreur. Le
RVT doit acheter ce terrain pour
compenser celui perdu lors de
l'élargissement de la route. Cela lui

permettra de réaménager les voies,
quais et installations de la gare.
Les travaux sont en cours. La
clause d'urgence est demandée.

M. Schutz se propose d'acheter
deux parcelles d'une surface de
2495 m2 dans la zone à bâtir. Ses
projets? La construction d'une ou
deux villas. Le Conseil communal
est favorable.

Dans sa séance du 30 juin, le
Conseil général a accepté l'achat
d'une parcelle au lieu-dit «Sur-
ville». Le délai référendaire fixé
par . l'Etat jusqu'au 17.8. Pas
d'opposition. La société immobi-
lière Immo-Grenier se propose de
l'acheter et d'y construire les villas
dans les plus brefs délais. La
société aménagera elle-même
l'infrastructure de la parcelle.
Reste juste à la classer en zone à
bâtir. Les démarches sont en cours
à l'Etat.
Taxe sur les ordures ménagères:

de nombreux logements du village
sont loués pour les week-ends.
Leurs occupants ne participent en
aucune manière aux frais de la
commune tout en bénéficiant des
services publics, Le Conseil com-
munal propose d'instaurer une
taxe sur les ordures ménagères,
soit Fr. 40.- par personne. Cette
taxe est déjà comprise dans le
montant des impôts des contribua-
bles butterans.

Taxe de desserte: le Conseil
communal en accord avec la com-
mission financière propose l'ins-
tauration d'une taxe de desserte
attractive, à savoir 2% de la valeur
de l'assurance incendie de
l'immeuble construit- But de cette
taxe: couvrir en partie les frais
d'équipement des zones à bâtir et
industrielles. La rançon du déve-
loppement, (fc)

Le bout du tunnel!
La lin des travaux est prévue pour tin octobre. (Photo fc)

Travaux routiers au-dessus de Saint-Sulpice
Tout arrive pour qui sait attendre.
La fin des travaux de correction de
la route à la hauteur du tunnel de
Roche Percée (au-dessus de Saint-
Sulpice) est prévue pour la fin
octobre.

D'ici là les automobilistes qui
emprunteront la route Fleurier-Les
Verrières attendront encore 2
minutes derrière les feux qui
règlent la circulation.

Du retard dans l'aménagement?
Pas du tout. Les travaux publics
avaient prévu cette correction en 3
étapes. La plus importante a pris
fin l'an passé le 5 novembre, avec
l'inauguration par 150 invités des

37 m du nouveau tunnel. Actuelle-
ment, les terrassiers construisent à
l'entrée est un barrage de protec-
tion contre les chutes de pierres et
procèdent au démontage du mur
en pierres sèches. Ils profitent de
ce travail pour consolider le rocher
friable caché derrière le mur en
béton armé nouvellement cons-
truit.

Ces travaux permettront l'élar-
gissement de la chaussée sur une
longueur de 120 mètres. Grâce à
cette amélioration, les automobi-
listes arriveront plus vite encore au
virage de la mort situé 300 m plus
haut, (fc)

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Huguenin-Dumittan Jean-Michel,
Neuchâtel, et Blaser Roselyne San-
drine Bôle. - Millier Francis et
Vaucher Carmen Mireille, les deux
à Neuchâtel. - Mobarrez Shapour
et Niederhauser Chantai Her-
mance, les deux à Neuchâtel.
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Le nouveau timbre touristique à l'effigie
du Chasseron - La Robella sortira samedi

A cette occasion, les philatélistes
pourront se procurer des envelop-
pes souvenirs. Le timbre-réclame
touristique, c'est M. François Mat-
they professeur et historien qui en
a eu l'idée. Le bureau du graphiste

Michel Riethman a concrétisé les
désirs émis. Les autorités com-
munales ont accepté spontané-
ment la prise en charge des frais de
dessin et de réalisation du timbre.
Coût 2000 francs. La population a
très largement répondu à la sous-
cription et a payé les frais
d'impression et de publicité.

Les philatélistes vont être com-
blés, 3 séries d'envelopes de 500
pièces chacune marqueront l'inau-
guration du nouveau timbre, le 12
septembre, jour de la Fête des fon-
taines.

Que représentent ces envelop-
pes? La première dans le coin gau-
che une photo noir/blanc du
Chasseron, inscription couleur
Heidi, timbre Pro Juventute.1984 à

0 fr 35 + 0 fr 15. La deuxième
toujours le Chasseron et inscrip-
tion 200 ans du tourisme en Suisse,
timbre 200 ans de tourisme 0 fr 90
Tour des sorcières Sion. Enfin, sur
la troisième est reproduit un dessin
d'enfant auquel est accolé un texte
rappelant l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération, le 12 sep-
tembre 1814 affranchie 2 X 0 fr 90
«Fontaine Tinguely». Prix de
vente 3 francs la pièce. Le bénéfice
intégral garnira le fonds des cour-
ses d'école. Par ailleurs, une
grande quantité d'enveloppes
seront en vente samedi après-midi
et le soir, sur la place du village et
à La Robellaz. Pour passer com-
mande: poste de Buttes tél. (03S)
61.12.41. (sp,fc)
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Premier coup de tampon

CORCELLES
Henri Rieser, 1917.
NEUCHÂTEL
Ernest Combremont, 1909.
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Politique énergétique: initiative transmise
Le Gouvernement jurassien a fait
savoir mardi qu'il avait transmis au
Conseil fédéral l'initiative cantonale
relative à la politique énergétique
que le Parlement avait adopté en
octobre 1986 sur proposition d'un
député dont une motion avait été
acceptée à la suite de la catastrophe
de Tchernobyl. La motion deman-

dait une promotion fédérale des éco-
nomies d énergie.

L'initiative demande à l'assemblée
fédérale «de réexaminer les priorités
de la politique énergétique et,
notamment, de reprendre la prépara-
tion d'une loi sur l'électricité visant
en premier lieu à juguler le gaspillage
de cette énergie», (ats)
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Haïti: situation catastrophique
Le témdgnag%à Porrentruy, de la présidente

de l'AssociationPuisse Aide aux enfants haïtiens

Marle-Georgette Vallat, de Porrentruy, présidente de l'Association suisse Aide aux enfants haïtiens,
et Marie-José Althaus-Laguerre, fondatrice de l'association dont le siège est à Munich. Cette Haï-
tienne et Suissesse d'à peine 27 ans vit aujourd'hui avec un pied en Haïti, l'autre en Allemagne.

(Photo ps - photo privée)

En juillet dernier, la présidente de
l'Association suisse Aide aux en-
fants haïtiens, Mme Marie-Geor-
gette Vallat, de Porrentruy - dans
le cadre de sa croisade d'informa-
tions - était en visite aux Franches-
Montagnes et tout particulièrement
au Home Saint-Vincent de Saigne-
légier, suite à l'invitation de l'ani-
mateur du lieu, M. Jaquet.
Une dizaine de pensionnaires du
home s'engageaient alors à parrai-
ner ensemble un enfant d'Haïti
(l'originalité de l'association rési-

(Photo privée)

dant, rappelons-le, dans un sys-
tème de parrainage d'enfants pro-
fondément démunis).

Le week-end" passé, Marie-José
Althaus-Laguerre, la présidente et
fondatrice de l'association dont le
siège se trouve à Munich, était à
Porrentruy chez Mme Vallat, pour
rendre compte de la situation
catastrophique en Haïti.

L'infatigable Marie-José Alt-
haus-Laguerre, qui semble susciter
l'admiration de toutes les person-
nes qu'elle rencontre, est actuelle-
ment en Autriche pour y créer -
par le biais d'une entrevue avec les
plus hautes instances du pays -
une autre section de l'association,
son passage en Suisse précédant le
même genre de négociations à
Miami et à New-York.

UN SÉJOUR DANGEREUX
Le dernier séjour de M.-J Althaus-
Laguerre en Haïti s'est effectué
dans des conditions tragiques. La
grève générale paralyse tout (pas
de transports, pas de poste, pas
d'échanges commerciaux, pas de
ravitaillement..). A Port-de-Paix
et Cap-Haïtien, aux Gonaives, à
Port-au-Prince, endroits les plus
peuplés, la situation s'aggrave très
vite, d'autant que «ça canarde
dans tous les coins». Les plus pau-
vres sont évidemment les plus tou-
chés (pas de nourriture, pas de mé-

dicaments...). M.-J. Althaus-La-
guerre s'est cependant efforcée de
contrôler les parrainages suisses et
allemands. L'un d'eux est stoppé
tragiquement, l'enfant malade
étant décédé, faute de médecin et
donc de soins (l'argent ne fait pas
tout). M.-J. Althaus-Laguerre est
revenue en Europe avec 130 par-
rainages urgents, l'urgence rési-
dant principalement dans des pro-
blèmes de santé et de famine.

LE PÈRE ARISTIDE
Tous ceux qui ont vu l'émission de
"Temps présent" sur Haïti, présen-
tée par Claude Torracinta, se sou-
viennent certainement de ce Père
au franc-parler, au langage poéti-
que et charismatique, amoureux de
son peuple pauvre et surtout de la
vérité. Pour défendre «ses enfants
aux pieds sales», le socialisme (la
notion du partage pour que tout le
monde mange à sa faim), est une
solution qu'il ne craint pas de
nommer. Or ce langage ne plait
pas à l'Eglise officielle. Ainsi, dans
«Le Monde» du 4 septembre, l'on
apprenait que le Père Aristide était
invité à se soumettre à la majorité
conservatrice de l'épiscopat haï-
tien. Ce que nous apprend l'Asso-
ciation AEH est que l'attentat per-
pétré le 24 août contre le père et
les prêtres l'accompagnant, le
visait tout particulièrement, lui

L attentat aurait du être mortel. Il
semblerait que les prêtres ont les
preuves, documents à l'appui, du
rôle de la CIA dans la zizanie
actuelle, tie son désir d'ingérence
en Haïti (et plus précisément:
manipulation de macoutes - d'ail-
leurs responsables de l'agression -
encouragement à la haine du
«communiste», affrontements in-
ter-paysans...). Contrairement à ce
qui a été dit, le Père Aristide a été
grièvement blessé. Il célèbre
encore publiquement des offices
entouré de ses fidèles. Très fatigué,
il est obligé de se cacher chez des
Haïtiens. Ces prêtres de la base et
autres observateurs en sont arrivés
aux conclusions qu'une dictature
de droite pourrait bien prendre
place aux prochaines élections. Les
Etats-Unis et la France ne seraient
pas étrangers à cela (l'implantation
de missiles dans ce coin du globe
pouvant constituer sans conteste
une base géographiquement straté-
gique). Quant au gouvernement
provisoire actuel, il semble peu
enclin â enrayer tout cela, au con-
traire.

«SOS» POUR UNE ÉCOLE
Par le biais de son association, M.-
J. Althaus-Laguerre va lancer une
autre opération pour aider le père
Gandois, de la ville de Désarmes,
qui vient de réussir à constituer
une école, de 140 élèves. Une opé-
ration-finances devra être lancée
(somme à donner une fois: 200
francs pour un écolage sur une
année). Il y a possibilité de corres-
pondre avec le père Gandois. De
son côté, Marie-Georgette Vallat
nous informe que son association
au niveau suisse vient de recevoir
du canton jurassien 2500 francs,
que trois parrainages supplémen-
taires sont venus s'ajouter aux 38
de juillet, que l'association possède
en caisse actuellement 16.000
francs, dont 4000 francs complète-
ment disponibles pour la réalisa-
tion de projets très précis (réintro-
duction du porc en Haïti, démar-
rage de l'apiculture, séchage des
mangues, élevage des lapins).

P.S.
• Pour tous renseignements:
M.-G. Vallat, Porrentruy, (f i (066)
66 43 02.

«Une certaine sensibilité jurassienne», des Informations locales
bien faites et le soutien de toute une population, il n'en faut pas
plus à Fréquence Jura pour être en tête de liste des radios locales
les mieux écoutées. (Photo Impar-GyBI)

Demande d'élargissement de la zone
transmise au Conseil fédéral

La ville de Moutier à majorité
jurassienne est intéressée à rece-
voir les nouvelles du canton du
Jura. Or seuls les habitants de la
ville raccordés au câble géré par
une maison privée de la place peu-
vent recevoir convenablement les
émissions de la radio jurassienne.
Arguant de liens politiques, écono-
miques et géographiques, le PDG
de Fréquence Jura SA, Pierre
Steulet, demande au Conseil fédé-
ral l'élargissement à la ville de
Moutier de la zone concédée.
Par une jurisprudence datant de
1986, le Tribunal fédéral a autorisé
les câbles de certaines régions à
émettre hors de la zone concédée
pour autant que l'on puisse faire la
preuve de liens politique, économi-
que et géographique avec la région
émettrice, ce qui est le cas entre le
canton du Jura et la ville de Mou-
tier. Dès lors, le directeur de la sta-
tion ne souhaite pas qu'il y ait dis-
crimination entre les auditeurs qui
disposent du câble - raccordé par
la maison Stolz - et ceux qui ne
jouissent pas de cet avantage.

PAS LA RADIO DE LA RUELLE
Le président de la toute nouvelle
société «Fréquence Jura SA» et
directeur de la station Pierre Steu-
let se défend avec véhémence
d'être le porte-parole d'une quel-
conque idéologie de parti, de l'Etat
ou du Rassemblement jurassien
(RJ).

La radio jurassienne qui connaît
le succès que l'on sait - plus de
600.000 francs de rentrées publici-

taires - veut que l'on reconnaisse
son indépendance d'esprit. Il faut
relever que grâce à la solidité de
ses assises et le soutien de toute
une population, Fréquence Jura
SA n'est entravée par aucune rede-
vance et n'est subventionnée ni par
l'Etat ni par un mouvement politi-
que. C'est haut et fort que Pierre
Steulet clame cet état de fait pro-
posant même d'ouvrir ses comptes
à une fiduciaire neutre. Le qualifi-
catif donné par les milieux anti-
séparatistes de «Radio ruelle de
l'Ecluse» de l'adresse du RJ fait
bondir les responsables de la sta-
tion.

JUSQU'AU TRIBUNAL
FÉDÉRAL

Le ConseU d'administration de la
station jurassienne s'est adressé
directement au Conseil fédéral par
une lettre partie le 6 août dernier
sans en référer ni aux autorités
jurassiennes ni à celles de la ville
de Moutier pour présenter sa
requête. Pierre Steulet ne se fait
pas trop d'illusions sur la réponse
mais il ne pourra pas accepter une
réponse négative motivée par des
contingences techniques.

La seule motivation réelle d'un
refus éventuel sera donc d'ordre
politique, ce qui fait dire au direc-
teur de la station qu'il ira jusqu'au
Tribunal fédéral pour obtenir cet
élargissement de la zone, considé-
rant la frontière entre Delémont et
Moutier comme une limite stupide
à la libre information.

GyBi

Fréquence Jura part
à la conouête de Moutier

Les agriculteurs paient-ils
trop d'impôts ?

A entendre la plupart des agriculteurs et la plupart de leurs
organisations professionnelles, non seulement les membres
de la corporation paient trop d'impôts - comme la majorité
des Jurassiens - mais encore les agriculteurs seraient «plus
taxés» que les titulaires d'autres professions. La statistique
fiscale incite plutôt à nuancer ce propos.
Remarquons d'abord qu'il est tout
à fait logique que la profession
d'agriculteur constitue un cas par-
ticulier en matière fiscale. S'ils
sont considérés par le fisc comme
des indépendants, les agriculteurs
font l'objet d'une statistique sépa-
rée. Celle-ci comprend quatre caté-
gories professionnelles: les ren-
tiers, les salariés, les, indépendants
et les agriculteurs. Bien qu'indé-
pendants, les agriculteurs sont
classés à part. Bien que la loi assi-
gne aux indépendants de tenir une
comptabilité, sur la base de
laquelle leur revenu fiscal est
déterminé, la pratique autorise la
taxation des agriculteurs sur la
base de normes déterminées par
l'administration et qui remplacent
la comptabilité.

Si le nombre des comptabilités
agricoles tend à s'accroître, la
taxation fiscale selon les normes
reste pourtant la règle.

HARO SUR LES NORMES
La définition des normes, qui tien-
nent compte des particularités des
exploitations - surface, cheptel,
machines, rendement, endette-

ment, etc - donne lieu a de con-
tinuelles contestations. Il a fallu
plusieurs années à un groupe de
travail paritaire pour trouver un
terrain d'entente dont le contenu
sera connu quand les résultats des
travaux de ce groupe le seront
aussi.

Pendant ce temps, la réforme
fiscale, actuellement examinée en
commission parlementaire, ne con-
tient que fort peu de dispositions
uniquement applicables aux agri-
culteurs. Quant à l'établissement
de normes, il peut paraître logique,
dans la mesure où, si un contribua-
ble agriculteur s'estime lésé par
l'application de ces normes, il lui
est loisible de dresser une compta-
bilité dont le fisc tiendra compte
pour établir la taxation fiscale.

DIFFÉRENCES SOCIO-
PROFESSIONNELLES

Selon la période fiscale 1985-1986,
on compte 1622 contribuables
agriculteurs, soit les 3,96 pour
cent Leur revenu imposable subit
des fluctuations importantes, qui
découlent logiquement de
l'influence des conditions atmos-

phériques sur le rendement du tra-
vail agricole, de 33 millions en
1979, le revenu fiscal des agricul-
teurs a grimpé à 43 millions en
1983 pour retomber à 36 millions
en 1985, soit une moyenne de
22.000 francs qu'il convient de
considérer avec prudence.

L'impôt payé sur le revenu par
les agriculteurs atteint en 1985 3,2
millions m, soit les 4,16 pour cent
un peu supérieurs aux 3,96 pour
cent précités. La fortune imposa-
ble varie en revanche peu. Compte
tenu de l'amplueur des installa-
tions et machines nécessaires à une
exploitation moderne, elle reste de
faible ampleur, aux environs de
125 millions , soit quelque 75.000
francs par contribuable, sinon par
exploitation. La fortune représente
elle les 6,33 pour cent du total, et
l'impôt payé à ce titre les 5,12 pour
cent. Globalement, fortune et
revenu confondus, les agriculteurs
paient les 4,21 pour cent de
l'impôt d'Etat global, soit à peine 6
pour cent de plus que leur propor-
tion sur l'ensemble des contribua-
bles.

Compte tenu du nombre élevé
de contribuable sans revenu -
petits retraités, étudiants, appren-
tis - on peut affirmer que les pay-
sans paient un impôt proportionel-
lement équitable, d'où il découle
que leur gain est proche de la
moyenne générale.

Par comparaison, les indépen-

dantsm 6,3 pour cent des contri-
buables, acquittent 13,3 pour cent
de l'impôt sur le revenu et 15,8
pour cent de l'impôt global, revenu
et fortune. Pour les retraités et
invalides, 22,3 pour cent des con-
tribuables, la contribution atteint
13,3 pour cent. Le décalage résulte
évidemment des petits revenus réa-
lisés par nombre de retraités et par
la majorité des invalides englobés
dans cette catégorie.

Apparemment, les salariés
acquittent une part égale à leur
proportion: 67,4 pour cent de con-
tribuables, 66,6 pour cent de
l'impôt cumulé, fortune et revenu.
Toutefois, comme les apprentis et
les étudiants sont inclus dans
l'ensemble des salariés, cette don-
née mérite d'être corrigée si on
entend l'appliquer aux seuls sala-
riés. Sur la base d'estimations, on
peut affirmer que le nombre des
salariés est proche de 55 pour cent
et l'impôt payé voisin de 64 pour
cent.

Comme toutes données statisti-
ques, celles-ci doivent être maniées
avec prudence et les conclusions
qu'on peut en tirer être assorties
du conditionnel. Mais il faut
remarquer que c'est notamment
autour de ces éléments-là que,
l'aimée prochaine, se dérouleront
les discussions qui doivent aboutir,
au Parlement jurassien, à l'adop-
tion d'une loi d'impôt entièrement
revue. Victor GIORDANO

Situation du marché du travail
Le Service cantonal des arts et métiers et du travail a recensé fin août
1987, 746 chômeurs, dont 286 hommes et 460 femmes. Cela représente
une diminution de 73 personnes (-58 hommes, -15 femmes) par rap-
port à fin juillet 1987.
Variations par branche économique:

juillet août ' écart H F
industrie métallurgique 117 103 -14 - 8 - 6
industrie horlogère 224 201 -23 -11 -12
bureaux 87 94 + 7 + 1 + 6
hôtellerie 50 43 - 7 - 5 - 2
enseignement 25 31 + 6 + 2 + 4
variations par district:
Delémont 356 332 - 24
Porrentruy 366 326 -40
Franches-Montagnes 97 88 - 9
Totaux 819 746 -73
Le taux de chômage est de 2,5%. (rpju)

Stabilité
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W yy î ^̂ ÊÊà wJL ĥM' 4M W %. i'. -'̂  P f^ _̂ \_____\I ; ™ ikV ' J iW m̂m ' wm ¦̂f-,'Ë.c \̂ F̂ :̂

\ f;- *? • v A :a |lif (H > A y

i c il i i riDiivii/
IL UKInllY
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cuir — daim — fourrure
mouton retourné

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T-shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles
de Fr. 98.- Fr. 3 998.-

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 (fi 039/23 10 88

Mercredi 9 septembre
de 3 3 à 3 8 h 30 non stop

Jeudi 10 et vendredi 11 :
de 30 à 38 h 30 non stop

Samedi 12 septembre:
de 3 0 à 3 7 heures non stop
Le 9 septembre: participation au défilé de
Fashion Corner
Billets Fr. 5.—, en vente
chez Fashion Corner.
Bureau: MB CRÉATIONS - 3 606 Forel -
£5 021/97 20 12

Magasin: ALEXIA — 52, av. Général Guisan — Vevey
0 023/52 93 41

A louer

garage
Quartier Charrière

0 039/28 76 34

Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 30 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 263 6 Renan.
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Y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2Vi à BV2 pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement \

Bureau à 
^̂ ^Malleray: ^Ç^^032/92 28 82

¦ÉÉN

A louer au Locle

studios
modernes
0 039/26 97 60

Chalet
à vendre
à Goumois
(France)

\ Prix à discuter.

S'informer *au
061/89 56 97 ou à la
douane française.

A louer à Renan

joli appartement de 2Vi pièces.
Fr. 295.—, balcon, tout confort.
0 038/53 24 51

A louer
avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
60 m2, refaits à neuf
(2 pièces/WC/ réduit)

¦ _W Libre tout de suite
; WLAW (fi 039/23 63 67

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
Cfi 039/43 3 9 49
ou 063/63 53 42:

A louer tout de suite à Soubey

mobilhome
tout équipé

0 039/55 32 91,

A louer pour te 1er novembre

appartement
3 Vz pièces

avec travaux de conciergerie.
3 5 heures par semaine.

0 039/23 08 80

A vendre près du centre joli

appartement
4V2 pièces boisé

- garage. Prix exceptionnel.
0 038/42 50 30
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CARNETDEDEUIL

Deux décès viennent à nouveau de
frapper des familles de Tramelan.
Le premier est celui de Madame
Nelly Mathey née Monnier qui
s'en est allée dans sa 92e année. La
défunte vivait avec sa sœur à la rue
du 26 Mars 2 et déjà en 1942 elle
avait eu la douleur de perdre son
époux M. James Ariste Mathey.

Le second décès concerne
Madame Frieda Nicolet née Nie-
derhauser qui s'en est allée dans sa
83e année. La défunte était veuve
depuis 1942, année où son mari
devait décéder en accomplissant
son service militaire. Entourée par
sa fille, la défunte était très hono-
rablement connue au village où
elle avait eu l'occasion de se faire
apprécier lorsqu'elle exerçait le
métier de vendeuse à la Coop. Le
chœur mixte réformé l'avait aussi
comptée parmi ses fidèles mem-
bres, (vu)

Feu: 118
~

Une belle récompense pour des juniors

Les Juniors E entourés de P. A. Rossel à gauche et B. Choffat à
droite. De gauche à droite: devant: Michel Mafille. Stéphane Cue-
nin, Loïc Châtelain, Nicolas Roberto, Sandro Plttlgllo. Derrière: P.
A. Rossel, David Sollda, Enrico Mastrllll, Gilles Voirol, Evan Vuil-
leumier, Christophe Rossel, Stéphane Choffat, Patrick Vuilleu-
mier, Bertrand Choffat. (Photo vu)

Grâce à la compréhension de Ber-
trand Choffat et à la générosité de
la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, les juniors E du FC
Tramelan sont comblés.

En effet, l'entraîneur de la sec-
tion juniors du FC La Chaux-de-
Fonds n'a pas oublié son club
d'origine puisqu'il a fait don de 12
trainings destinés aux footballeurs
en herbe qui ont déjà pris un excel-
lent départ dans le présent cham-
pionnat.

Entraînés par Pierre-Alain Ros-
sel, ces jeunes ont gagné leur pre-
mier match sur le score de 14 à 1 et
faisaient encore mieux lors du
second avec un beau résultat de 17
à l .

Cette action a été rendue possi-
ble grâce à plusieurs automobilis-
tes qui ont renoncé aux indemnités
prévues pour les déplacements des
juniors et grâce aussi à la Caisse
d'Epargne du district de Courte-
lary qui a complété la somme. (vu)

Cours de l'Université populaire :
des places encore

Des places sont encore disponibles
pour cinq cours organisés par la
section Erguel de l'Université
populaire jurassienne. Les intéres-
sés veilleront à s'inscrire ces tout
prochains jours.
Le premier cours encore incom-
plet, «Comment réussir votre com-
post», à partir de déchets ména-
gers s'entend, débutera le jeudi 1er
octobre et se déroulera dans les
locaux du Centre de culture et de
loisirs imérien. Inscription jus-
qu'au 14 septembre.

Sous le titre «Ikebana», on
apprendra deux manières de com-
poser des bouquets à la mode asia-
tique, soit dans une coupe basse -
le moribana - et dans un vase
élevé - le nage-ire. Ce cours débu-
tera également le 1er octobre, le
délai d'inscription courant jus-
qu'au 11 septembre.

Adriana Simonet, d'origine sud-
américaine, animera le cours con-
sacré à la poterie pré-colombienne,
qui initiera les participants au
façonnage à la main, ainsi qu'à la
réalisation de modèles nés à l'épo-
que de cette civilisation très
ancienne. Inscription possible jus-

qu'au 14 septembre, le cours com-
mençant le lundi 5 octobre.
Lucie Thoos, de Saint-lmier, don-
nera, elle, dans la teinture végétale
de la laine. Son cours débutera le
samedi 3 octobre à 9 h et s'étendra
sur cinq journées complètes, les
participants terminant avec un
bon kilogramme de laine teintée et
un guide échantillonné qui leur
permettra de pratiquer cette acti-
vité chez eux. Délai d'inscription:
15 septembre.

Dernier cours encore ouvert,
celui consacré aux vieilles fermes
des environs et dispensé par un
spécialiste en la matière, Jean-Phi-
lippe Kessi. On s'y penchera sur
les maisons d'habitation des
Hauts-Plateaux, ainsi que sur les
divers types de fermes du Vallon.
Le cours commencera le mercredi
7 octobre dans les locaux du CCL,
une visite de fermes étant pro-
grammée au samedi 31 octobre.
Délai d'inscription: 15 septembre.

Pour de plus amples informa-
tions, on s'adressera au secrétariat
de la section Erguel, bureau ouvert
les lundis, mercredis et vendredis,
de 14 h à 16 h (0 41 44 30).

(de-comm)

Du compost à la poterie

Soixante-cinq œuvres
de Capobianco

Exposition de peinture à la Préfecture de Courtelary
Cest samedi que Ton a procédé, à
la Préfecture, au vernissage de
l'exposition Raymond Capobianco,
dont non moins de 65 œuvres sont
présentées au public jusqu'au 27
septembre.
A relever que le Chœur des fem-
mes paysannes de Ï'Erguël s'est
produit à l'occasion de ce vernis-
sage, tandis que François Vau-
thier, président de la Commission
des œuvres d'art, se chargeait de
présenter l'artiste. Un artiste ins-
tallé actuellement à Romanel-sur-
Lausanne, mais né à Paris, où il a
passé son enfance. Dans la capi-
tale française, Raymond Capo-
bianco était d'ailleurs un très pro-
che voisin de Maurice Utrillo, la
propriété de ses. parents jouxtant
celle de l'illustre printre.

L'EXPRESSION DE LA JOIE
Peintre figuratif de la meilleure
veine, Capobianco aime notam-
ment à représenter sur ses toiles
des fruits décoratifs, dont il fait
éclater les couleurs. En tant que
paysagiste, il utilise plusieurs tech-
niques, de l'encre à l'huile, en pas-
sant par la sanguine. Cet artiste
hésitant, pour exprimer sa joie à
travers son art, entre le natura-

lisme et la transposition lyrique,
son œuvre présente une diversité
étonnante, mais point du tout
déplaisante.

Depuis quelques années mainte-
nant, Raymond Capobianco tra-
vaille également dans l'illustration
d'ouvrages. C'est ainsi que l'on
trouvera, enrichis de sa main, des
livres sur Lausanne, le vieux Fri-
bourg, Estavayer, la campagne fri-
bourgeoise. t .

Pour illustrer la personnalité
artistique de Raymond Capo-
bianco, François Vauthier chois-
sissait une citation de Renoir, dont
il juge qu'elle s'applique particuliè-
rement bien à ce peintre: «La
peinture n'est pas de la rêvasserie.
C'est d'abord un métier manuel, il
faut le faire en bon ouvrier». Et
l'orateur de souligner que l'expo-
sant de Courtelary est un bon
ouvrier au sens noble du terme.

AVEC L'ARTISTE
L'exposition est ouverte quotidien-
nement de 14 à 16 h 30. De sur-
croît, Raymond Capobianco est
présent à la galerie de la Préfecture
chaque mercredi, vendredi, samedi
et dimanche, jours où l'exposition
est également ouverte le soir, de 19
à 21 heures précisément (de)

Au plus haut échelon national
Exploit de Tramelan-Campagne à Olten

Un exploit qui n'est pas prêt d'être oublié et réalisé pan de gauche à droite Eric Rossier (rempla-
çant), André Châtelain, Daniel Monbaron, Roger Châtelain, Léon Luczak (clbarres), Marcel Reber et
Florian Châtelain. (Photo vu)

Pour la deuxième fois (1978 et 1987) dans son histoire
longue de 113 ans, Tramelan-Campagne inscrit son nom
dans le livre d'or de la plus grande manifestation nationale
de tir. Un tel exploit ne pouvait laisser indifférent les amis
des tireurs qui organisaient une réception au retour du
groupe tramelot.

Autorités cantonales, municipales
et amis étaient réunis dimanche
soir afin de partager la joie du
groupe tramelot qui venait de par-
ticiper à la finale des champion-
nats suisses de groupe à Olten.

Nous ne reviendrons pas sur le
parcours réalisé par les tireurs tra-
melots pour obtenir cette histori-
que qualification ayant eu l'occa-
sion n'en parler en détail. Ce
noyau de copains qui durant de
nombreux mois se retrouvai t deux
fois par semaine aura dû faire
preuve d'un calme exemplaire,

d'une maîtrise de soi parfaite à
maintes occasions et de nombreux
sacrifices.

Une belle fête: c'est sur l'initia-
tive de MM. Roland Châtelain et
Pierre-André Perrin qu'une récep-
tion était mise sur pied. Accueillis
par la Fanfare municipale, les
tireurs se sont montrés très recon-
naissants de cette belle réception.
Après le vin d'honneur et les sou-
haits de bienvenue adressés par M.
P.-A. Perrin, l'Union des sociétés
représentée par M. Gabriel Fores-
tier et Magalie Berberat accompa-

gnait ses vœux d'un bouquet de
fleurs. Après quoi, la cérémonie se
déroulait à l'auberge du Régional
et était présidée par M. R. Châte-
lain.

Cette cérémonie était l'occasion
pour plusieurs personnalités de
prendre la parole afin de féliciter
le groupe fusil d'assaut de Trame-
lan-Campagne. Chacun adressant
éloges et félicitations pour
l'authentique exploit réalisé. Les
personnalités suivantes prononcè-
rent quelques mots: MM. André
Ducommun député, Lucien Bueh-
ler conseiller municipal, Roland
Choffat membre d'honneur. Jules-
Henri Domon président des
Armes Réunies du district de
Courtelary, Rodolphe Grossenba-
cher président de la Société de tir
de Péry. Les personnes suivantes
avaient également tenu à s'associer

à cette fête soit MM. James Chof-
fat maire, Pierre André et Marcel
Weber conseillers municipaux
ainsi que plusieurs membres
d'honneur et de nombreux amis de
la société.

PARMI LES MEILLEURS
Les conclusions étaient tirées par
le président Florian Châtelain qui
était également membre du groupe
fusil d'assauts. Un magnifique
vitrail remporté à cette occasion
permettra à chaque instant de se
remémorer cet exploit. Satisfaction
générale pour avoir accédé à cette
finale.

Bien sûr, les tireurs du groupe
auraient bien espéré un meilleur
classement. Le président ne cher-
che aucune excuse car le tir a pu se
dérouler dans d'excellentes con-
ditions. Seule la volonté de trop
bien faire, «la peur au ventre» aura
coûté entre 3 et 5 points aux
tireurs tramelots qui ont tiré en
dessous de leur possibilité et
obtenu les résultats suivants: 68
points André Châtelain, 67 points
Roger Châtelain, 64 points Marcel
Reber et Daniel Monbaron, 63
points Florian Châtelain.

Une mention toute spéciale à
Eric Rossier qui était le rempla-
çant de ce groupé et qui en ayant
fourni les mêmes sacrifices ne
tirait aucun coup de fusils. 31e sur
4822 groupes représentant 24.110
tireurs cela est pourtant plus que
remarquable.

Ainsi les Tramelots se retrou-
vent parmi les 31 meilleures équi-
pes du pays, parmi les dix meilleu-
res du canton de Berne et parmi
les cinq meilleures équipes roman-
des.

(vu)

Loi sur les finances adoptée
Un nouveau modèle de comptabilité

entrera en vigueur
Par 131 voix contre 2, les députés au Grand Conseil bernois
ont accepté mardi en première lecture la loi sur les finances
de l'Etat de Berne. Seuls quelques points de détail ont donné
lieu à des amendements.
Cette loi doit préparer l'entrée en
vigueur en 1989 au plus tard d'un
nouveau modèle de comptabilité,
en application du modèle proposé
par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances (CFD).

Pour gérer ses finances, le can-
ton applique depuis longtemps le
système du «compte financier».

Toutes les dépenses et les recet-
tes y sont enregistrées chronologi-
quement dans un compte unique.

Quant à la loi actuelle sur les
finances, elle date de 1968. A rele-
ver que la Confédération applique
également ce modèle pour sa
comptabilité.

Dans le but d'automatiser la
comptabilité publique, de pouvoir
procéder à des comparaisons inter-
cantonales et d'améliorer la trans-
parence, la CDF a préparé dès

1975 et mis en œuvre en 1985 un
nouveau modèle de comptabilité,
basé sur les modèles de l'économie
privée, présenté sous la forme d'un
compte d'investissement et d'un
compte de fonctionnement. Une
bonne partie des cantons suisses
ont déjà adopté ce nouveau
modèle. Dans le canton de Berne,
les communes procèdent actuelle-
ment au changement.

En novembre 1985, le Grand
Conseil a chargé le Conseil exécu-
tif d'introduire le nouveau modèle
de comptes d'ici à 1988-1989. La
loi en discussion mardi est destinée
à régler les aspects techniques du
changement de modèle de comp-
tes. Elle ne s'occupe en revanche
pas de réformes de fonds comme le
référendum financier, les com-
pétences financières ou la surveil-
lance des finances, (ats)

Par-delà les barrières linguistiques
Quinze écoliers de Hérisau chez autant d'élèves de Courtelary

Dans le cadre d'une idée lancée et
réalisée par la Nouvelle société hel-
vétique, en collaboration avec la
Direction de l'instruction publique,
les Ecoles secondaires de Hérisau
et de Courtelary procéderont, dès
vendredi, à un échange de classe en
deux temps. Dans une première
phase, les jeunes Appenzellois s'en
viendront passer* une huitaine à
Courtelary, leurs camarades du
Vallon étant invités en Suisse alé-
manique durant le mois de novem-
bre.
La Direction de l'instruction pu-
blique bernoise encourageant de
tels échanges, l'Ecole secondaire
de la communauté scolaire Courte-
lary- Cormoret s'est portée en lice.
Et elle a été désignée finalement
pour une expérience communau-
taire avec un établissement du
même degré mais alémanique,
celui de Hérisau en l'occurrence.
Cette année, huit autres écoles hel-
vétiques procéderont à des échan-

ges similaires, soit Einsiedeln et
Nendaz, Maienfeld et Neuchâtel,
Samedan et Delémont, ainsi que
Riva San Vitale et Rolle.

Si l'idée est réalisée par la Nou-
velle société helvétique, dont l'un
des objecifs consiste à stimuler les
bonnes relations entre chacune des
parties du pays, le financement de
l'opération, quant à lui, est assuré
par l'Union de Banques Suisses.

PÉDAGOGIQUE ET SOCIAL
Les objectifs visés par cet
échange? L'apprentissage d'une
deuxième langue nationale tout
d'abord, comme de bien entendu.
Et voilà d'ailleurs pourquoi l'opé-
ration est avant tout dirigée par le
professeur d'allemand des élèves
de Courtelary*- Paul-André Sch-
wab - et le maître de français des
élèves appenzellois. Mais tel n'est
cependant pas l'unique but pour-
suivi par les instigateurs de ces
partages, qui cherchent également
à développer chez les écoliers con-

cernés une attitude plus ouverte et
positive envers une autre com-
munauté linguistique et donc cul-
turelle, à désamorcer certains pré-
jugés, à favoriser les facultés
d'adaptation et d'intégration de
ces jeunes gens.

A Courtelary, enseignants, élè-
ves et Commission scolaire mijo-
taient l'idée d'une telle expérience
depuis bien du temps déjà. On se
félicite, dès lors, de sa toute pro-
chaine réalisation.

LEÇONS EN COMMUN
Dans les faits, quinze élèves de
neuvième année locale recevront
donc, dès vendredi, autant d'éco-
liers appenzellois du même âge.
Les visiteurs seront tous logés dans
les familles de leurs partenaires ro-
mands, de vendredi soir au samedi
matin 19 septembre.

Les élèves de Hérisau arriveront
donc à Courtelary le soir même où
débutera la fête du village; ce qui
n'est pas pour déplaire aux uns

comme aux autres. Us passeront le
week-end au sein des familles d'ac-
cueil, après un repas en commun,
le vendredi soir dans un carnozet.

Durant la semaine prochaine,
élèves romands et alémani ques sui-
vront des leçons communes, spé-
cialement préparées par les ensei-
gnants de l'Ecole de Courtelary,
tous très coopératifs. Deux jour-
nées seront consacrées à des excur-
sions dans la région, qui verront
les trente écoliers se rendre notam-
ment à Chasserai, sur le Plateau de
Diesse - le livre de français utilisé
par les jeunes Appenzellois con-
sacre un chapitre à ce plateau ! -
au bord du lac de Bienne, dans les
Franches-Montagnes, à La Chaux-
de-Fonds.

Et en novembre prochain, du 6
au 14 très exactement, les quinze
élèves de Courtelary se rendront à
leur tour chez leurs correspon-
dants, avec lesquels ils auront tissé
sans aucun doute de solides liens
d'amitié. D. E.
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Voyage
lecteurs

1987
2e départ

du 21 septembre
au

30 septembre

Lundi 21 Départ de La Chaux-de-Fonds et du Locle, pour Genève/Coin-
trin. Embarquement par Tap Air Portugal pour Porto. Boeing
727,vol TP-535

Mardi 22 Excursion dans la Province de Minho, appelée jardins du Portu-
gal. Visite du monastère de Bom

Mercredi 23 Tour de ville de Porto, visite de caves «Borges» avec dégusta-
tion puis embarquement en partance pour Lisbonne.

Jeudi 24 Tour de ville de la capitale du Portugal. Croisière sur le plus
grand fleuve portugais, le Tage.

Vendredi 25 Excursion. Visite dû'.pajais royal de Queluz. Sintra, l'une des
plus anciennes et jqlf&S pemes vf lles du Portugal. Visite du char
teau Maure. L'Estoril, célèbre station balnéaire et Cascais,
célèbre village de pêcheurs. Cabo da Roca, le point le plus occi-
dental de l'Europe.

vous propose un second voyage ayant pour thème
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la découverte du Portugal
Porto — Lisbonne — Funchal, du lundi 21 au mercredi 30 septembre

Le Portugal avec ses plages...

Son climat favorable...

... Ses paysages idylliques...

Sa nourriture savoureuse avec les meilleurs
vins pour les connaisseurs exigeants...

Sx 

Programme simplifiéVenez nombreux visiter
ce merveilleux pays.

Samedi 26 Départ Sétubal. Visite d'une conserverie de poisson. Visite
d'une cave avec dégustation. Envol par Tap Air Portugal,
Boeing 727 en direction de Funchal, île de Madère.

Dimanche 27 Tour de ville de la capitale de l'île. Visite des merveilles locales
tels le jardin botanique, la forteresse de Nossa Senhora, le pa-
lais du gouvernement régional, etc. Ensuite départ sur les hau-
teurs de Funchal au Monte. Redescente avec les fameux Carros
de Cesto.

Lundi 28 Tour de l'île en passant à travers de petits villages pittoresques
tels Ponta do Sol, Calheta, Ponta do Pargo, etc.

Mardi 29 Journée entièrement libre et le soir dîner d'adieu avec specta-
cle folklorique.

Mercredi 30 8 h 35, envol à destination de Zurich/Kloten via Lisbonne par
Tap Air Portugal, vol TP-542, Boeing 727. Rafraîchissements
et repas servis à bord. 14 h 40 arrivée à Zurich/ Kloten et retour
en confortable car Giger. Fin du voyage

Un voyage inoubliable, des prestations et un prix incomparables

...Ses traditions

mKmmKmmmmimmKmmimmmmmmmmm ^^miiimimmammmmm ^m^^mmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmm

...Ses monuments historiques

Prospectus illustré, programme détaillé et conditions
générales à disposition.
Renseignements et réservations auprès des membres de
l'AAVN, mentionnés ci-après, ou à l'un des bureaux de
L'Impartial, à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou à Trame-
lan.

A La Chaux-de-Fonds:
Goth & Co, rue de la Serre 65
Hotelplan, av. Léopold-Robert 74
Kuoni SA, av. Léopold-Robert 76
Natural SA, av. Léopold-Robert 51
Touring-Club Suisse, av. Léopold-Robert 88

A Neuchâtel:
Avy Voyages SA, rue des Moulins 9
CFF, agence, place Numa-Droz 1
Hotelplan, rue des Terreaux 3
Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8
Ernest Marti SA, rue de la Treille 5
Touring-Club Suisse, rue de la Promenade-Noire 1
Wagons-Lits Tourisme, place Pury 1
Danielle Wittwer, rue Saint-Honoré 2

Au Locle:
Société de Banque Suisse, rue Henry-Grandjean 5

A Couvet:
Danielle Wittwer, rue Saint-Gervais 1

Inscriptions: immédiates

* Le car Giger, Montagnes neuchâteloises - Genève et
retour depuis Zurich/Kloten

* Vol Genève - Porto - Lisbonne - Funchal - Lisbonne -
Zurich/Kloten, par Tap Air Portugal. Repas servis à
bord

' Tous les transferts, ainsi que toutes les excursions
mentionnées au programme en confortable car Pull-
mann, avec guide parlant français.

* Les frais d'entrée dans les lieux visités.
* Un dîner d'adieu avec spectacle.
* 2 nuits à Porto — 3 nuits à Lisbonne dans des hôtels de

catégorie 3 étoiles.
* 4 nuits à Funchal dans un hôtel 5 étoiles luxe. Loge-

ment en chambre à 2 lits avec bain, douche, WC. Re-
pas selon programme.

" Tous les repas hors hôtel dans des restaurants typi-
ques.

* Un accompagnateur TCS.
* Les taxes et les services.
' Une documentation de voyage.

Non compris:
— Les assurances voyage (bagages, annulation, frais de

retour);
— Un déjeuner a Funchal, le mardi 29 septembre 1987;
— Les boissons et dépenses personnelles;
— Les pourboires aux guides et chauffeurs.
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Prestations
Voyage lecteur L'Impartial 1987

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: 

(fi privé: prof.: 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité: • 

(fi privé: prof.: 

Je désire 1 chambre individuelle D Marquez d'une croix svpl

le 

Signature: 

A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre)

Bulletin d'inscription

WËÊÈ
Voyage
lecteurs

1987
2e départ

Prix par personne

Fr. 2445.-
seulement

Fantastique succès de notre voyage lecteurs 1987
Le 1 er départ est complet . Afin que chacun puisse y participer

en collaboration avec les membres de l'Association des Agences
de voyages du canton de Neuchâtel
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Très touchées par l'hommage rendu à notre cher époux et papa

MONSIEUR
FERNAND MATHEY

nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, nous
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME SIMONE MATHEY-SURDEZ
CATHERINE MATHEY
ANNABELLE MATHEY

Les enfants et la famille de

Monsieur

Lucien
STEINER

font part de son décès, sur-
venu dimanche, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 septembre 1987.

Charrière 32.

La cérémonie a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

LE PRÉSENT AVIS TIENT
LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu, il m'a délivré de
toutes mes souffrances.

Ps. 34:5
Ma grâce te suffit.

II Cor. 3 2:9
Madame Evelyne Vuilleumier-Nicolet, à Tramelan, ses enfants

et petite-fille;
Monsieur et Madame Werner Nicolet-Petit,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Pierre-André Nicolet-Doriot,
à Courtelary, leurs enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Dominique Parisi-Nicolet, à Genève;
Monsieur Paul Affolter-Nicolet, à Rolle, et ses enfants,

ainsi que les familles NiederhSuser, Nicolet, parentes et
alliées, ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Frieda NICOLET
née NIEDERHAUSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée è leur tendre affection le 6 septembre 1987, dans sa 83e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'inhumation aura lieu le mercredi 9 septembre. Elle sera
suivie du culte à la Maison de paroisse.

Les parents et amis sont invités à se retrouver au pavillon
du cimetière de Tramelan, è 14 h 30.

Domicile de la famille: Mme Evelyne Vuilleumier-Nicolet,
Crêt-Georges 47,
2720 Tramelan.

Repose en paix chère maman.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous
donne. Que votre cœur cesse de
se troubler et de craindre.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Liliane Meyer:
Monsieur Marcel Dubois;

Mademoiselle Jocelyne Bouladier;
Monsieur Eric Bouladier;
Monsieur André Bouladier;
Monsieur et Madame Théophile Meyer,

Monsieur et Madame Charles Meyer et leurs enfants,
à Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne MEYER
née ALLEN BACH

enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 81e
année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 173, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

KUSNACHT

Madame Henriette Wagner-Berberat, Kusnacht (ZH);

Monsieur et Madame Fredy Wagner, Kiisnacht (ZH);

Monsieur René Wagner et Inès, Uetikon (ZH);

Madame Irène Sutter, Uetikon,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WAGNER
?.

- survenu dans sa 74e année après une courte, mais
cruelle maladie. II nous manquera.

KUSNACHT, le 7 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au cimetière central de
Kusnacht, vendredi 11 septembre 1987 à 14 heures, et
ensuite, à la chapelle de l'église catholique de
Kusnacht.

Domicile: Mme Henriette Wagner
Zùrichstrasse 152
8700 Kusnacht.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chaque départ nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle l'inten-
sité d'une présence.

Monsieur et Madame Pierre Benguerel-Beney;
Madame Jane Banguerel:

Monsieur Louis Benguerel;
Monsieur et Madame Nestor Beney-Roulet, à Yverdon:

Monsieur et Madame Reynald Beney-Carpentier
et Nathalie, à Romane),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de leur chère petite

CHRISTELLE
enlevée à leur tendre affection samedi, à l'âge de 4 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1987.

Un culte a eu lieu au Centre funéraire, dans l'intimité de la
famille et des amis.

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 36.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à Solidarité cancer des enfants, cep ZH 80-
77-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Petites doses, grands effets
C'est en tentant de boucler sa cein-
ture de sécurité que F. J. a démoli
deux murs, une barrière, un arbus-
te, des pots de fleurs, ainsi que... sa
voiture! Et pour couronner le tout,
ce conducteur était encore soumis à
une prise de sang qui devait révéler
un taux moyen de 1,62 pour mille.
A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il avait passé la journée au Con-
cours hippique de Fenin.
- De petites doses en petites do-

ses, j'ai finalement... dépassé la
dose ! a précisé F. J.

Tenant compte de l'ensemble
des circonstances et notamment
d'un antécédant vieux de 16 ans, le
tribunal a condamné le prévenu à
14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans, 150 francs
d'amende pour la perte de mai-

CANTON DE NEUCHÂTEL

Audience du Tnbunal de police du Val-de-Ruz
trise, 308 fr 50 de frais, et, enfin ,
20 francs pour... le non-port de la
ceinture de sécurité. Dure fin de
journée !

FOUILLE
A Coffrane, au milieu de la nuit ,
G. L. n'a pas observé un resserre-
ment de la chaussée, dû à un chan-
tier. Son véhicule a heurté le bar-
rage protégeant une fouille. Le
choc a détruit le véhicule. L'état
du conducteur n'a pas échappé au
gendarme. L'analyse du sang pré-
levé sur le prévenu a révélé un taux
moyen de 1,83 pour mille. Les ren-
seignements obtenus sur le compte
de G. L. sont excellents et son
casier judiciaire est vierge.

Retenant la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant, le président a
condamné le prévenu à 8 jours

d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, 150 francs d'amende et
309 fr 50 de frais de justice. A
l'évidence, une rentrée en taxi
aurait coûté moins cher...

FUITE
Il ne restait à J.-M. A. que 500
mètres à parcourir pour gagner son
domicile ; mais perdant la maîtrise
de son cyclomoteur, le prévenu a
chuté lourdement sur la chaussée.
Transporté à l'hôpital, le prévenu
s'est enfui et ce n'est que deux heu-
res plus tard que la police devait le
retrouver aux alentours de l'éta-
blissement.

A l'audience, J.-M. A. a expli-
qué qu'il avait eu peur qu'on le
soumette à une prise de sang, opé-
ration qu'il n'aime pas", mais à la-

quelle il n'a pourtant pas échappé.
L'analyse a révélé un taux moyen
de 0,8 pour mille.

Le président a rappelé qu'il suf-
fit que la quantité d'alcool ingurgi-
tée puisse entraîner un taux supé-
rieur à 0,8 pour mille pour que
l'iVresse soit réalisée. Tenant
compte de l'absence d'antécédent
et du fait que le prévenu condui-
sait un cyclomoteur, le président a
condamné J.-M. A. pour ivresse au
guidon, à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, 100 francs
d'amende et 302 fr 50 de frais.

(Zn)
• Le Tribunal de police du Val-

de-Ruz était placé sous la présiden-
ce de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au
greffe.

Voyeurisme ou impudeur?
Un jeune homme devant le Tribunal

de police de Neuchâtel
Au rez-de-chaussée logent un jeune
Grec et sa mère. Leurs fenêtres, à
hauteur du regard d'enfant, incitent
à la curiosité. Cest peut-être à
force d'espionner l'étranger qu'on
l'accuse aujourd'hui de s'exhiber.

L. S. arrivé en Suisse il y a un an et
maintenant apprenti comparaissait
devant le Tribunal de police avec
une sale histoire à régler. Cabale
montée contre lui ou attentat à la
pudeur? Les parents se plaignent
que L. S. s'exhibe nu, porte
ouverte, devant leurs enfants, et
qu'il dissémine quelques photos
pornographiques réalisées avec un
polaroïd. Mais ils n'apportent,
comme preuve, que les déclara-
tions de leurs enfants.

Lors de l'audience, on apprenait
que lés grands avaient vendu la
mèche aux plus petits, les gamins
se postent devant les fenêtres de L
S.: un jeu qui devance les inten-
tions du jeune homme, qui avoue

avoir été surpris au sortir de la
douche nu étendu sur son lit en
bouquinant.

L. S. a parlé de ses déboires à
ses correligionnaires, les témoins
de Jéhovah. Il leur aurait confessé
avoir montré son anatomie par
agacement à tant de provocation.

Son avocat relativise surtout
l'intention sexuelle du geste, voulu
ou pas. Les perquisitions n'ont
d'ailleurs jamais retrouvé l'appa-
reil de photo ni de magazine por-
nographique. Acquittez-le, con-
cluait la défense; à 18 ans, il est
lourd de porter une accusation qui
n'a pas de preuves,

Le juge Niels Sôrensen a suivi
en partie ces arguments. Et ne voit

bpas d'intention perverse chez L. S.
. I^s

îl 
a bien fait outrage public à

; la' pudeur, vu l'effet de ses passa-
ges devant ses fenêtres. L. S. a été
condamné à 300 francs d'amende
et 150 francs de frais. Le délai
d'épreuve a été fixé à un an. C. Ry

A l'heure du Cabaret
LA CHAUX-DE-FONDS

Après la 30e Braderie, la 20e Modhac
Il faut battre le fer pendant qu il est
chaud. Après la 30e Braderie, se
pointe la 20e Modhac Le pro-
gramme de la foire commerciale et
populaire qui se déroulera du 23
octobre au 1er novembre est établi
dans ses grandes lignes. En particu-
lier en ce qui concerne les anima-
tions-phares.
Avant même l'ouverture de la foire
(le vendredi 23), Modhac accueille
le «Cabaret chaud 7» (Michel
Sapin, Albert Vial et Iannis Kyria-
kidis). Sur la scène de Polyexpo,
rendez-vous est pris pour assister à
leur nouveau spectacle: «Touche
pas à ma capote»...

On ne sortira pas du cabaret les
deux soirs suivants. Vendredi 23 et
samedi 24 les nuits d'automne
seront brésiliennes. Sur le podium:
«Transa Brasil», un orchestre de
huit musiciens et six danseuses. La
troupe vient de Paris où elle a
entre autres participé à des specta-
cles de Bernard Lavilliers et
Michel Jonasz et mené une soirée
de chez Maxim's.

L'orchestre officiel de Modhac

87, Schwarzwald Echo, couvrira
les soirées de la fête commerciale
du dimanche au dimanche, soit du
25 octobre au 1er novembre. Il
animera aussi l'après-midi dansant
du itmdi ie. 

¦¦¦•"'y
En deux mots, on peut encore

signaler une animation spéciale
consacrée aux orgues de Barbarie
le samedi 31 et le défilé de mode
du jeudi 29. (rn)

Rochefort: passager blessé
Un automobiliste de Cormondrè-
che, M. L. L, circulait hier vers 12
h 20 sur le tronçon de route Roche-
fort-Corcelles quand il entreprit le
dépassement d'une camionnette,
peu après la Prise-Imer, au
moment où une voiture survenait
en sens inverse. Afin d'éviter le
choc, il se rabattit derrière le véhi-

cule le précédant, donnant un coup
de volant à droite, ce qui eut pour
conséquence un tonneau avant
l'immobilisation sur les roues dans
un champ. Le passager de la voi-
ture, blessé, M. Dzeman Mumino-
vic, né en 1958, domicilié à Corcel-
les, a été conduit par ambulance à
l'hôpital.

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

THIERRY
Grâce à nos parents,
nous formions un arbre,
toi le tronc qui étais
notre frère, confident, ami,

conseiller
et qui étais toujours dispo-

nible pour nous;
prêt à aider les branches en
détresse, toi

qui as su et sauras toujours
nous guider dans nos
périples,

grâce à cette force nous
nous sommes enlacés

et te garderons jalousement
pour nous !

tout au long de notre vie.
Ton frère ALAIN
et
Ta sœur CORINNE

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transporte

Formalités ¦ Prix modérés
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Pour vos parquets,
Ŝ \ une seule adresse:

\̂ ^ _̂___________ mm¦ Revêtements de sol:

vTFiSiGr I taP's " Pvc " parquet
Lff%_f___\ _y>_r4 2610 Saint-lmier
i lUiCMilU Cp 039/41 43 57

dt Saignelégier
/#£_/) 11-12 septembre 1987

5jjE 12e Foire
'̂ ¦HSk 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.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 23 h 30 !
y compris le samedi matin, -fermé le jeudi.

L'exploitation du restaurant
de la piscine du Landeron
est à remettre, dès la saison
1988.

Exploitation saisonnière.

Faire offre avec références à:
M. Charly Angehrn, président
du Conseil de Fondation
de la Piscine, Bâle 5,
2525 Le Landeron, jusqu'au
30 septembre 1987.

Petit restaurant cherche

sommelier(ère)
ainsi qu'une

aide
0 039/23 72 59
de 10 à 12 heures
et de 17 à 21 heures

^̂ Lj»olo^̂ *w

I

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans I
^̂ ÊHMMÊMHH 
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I Yoga
Institut May ta in

Collège 3 3
2300 La Chaux-de-Fonds

I (£ 039/28 30 23

Hum.s. c'est bon!
; 4tiÉ|: Restaurant Rodéo
*/%^Sê Restauration chaude

w_W3L dès 19 h 3°é_\9A\i'- et toujours
3f̂ y.' nos attract'ons
**yïfi internationales.

5É<9/ Hôtel-de-Ville 72
^•"' J La Chaux-de-Fonds ,

f - - - - * { ^
039/28 78 98

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoulant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 2
Neuchâtel sera l'invité d'honneur d'une grande
manifestation à caractère national. Laquelle ?

X , 

Coupon réponse No 2
De quelle manifestation s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 13 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

P̂ TTl Métal Werner SA
I i i I A J| 3 564 Domdidier\)t_______________m v 037/761151
Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont ét\j bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB
preuve que nous sommes compétitifs

¦

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières ¦ lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts ¦ aspirateurs
¦ machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers â vapeur, machines â café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas I

Hdipi. R5¦¦€£#¦
Xhaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68*65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

__Jléparation rapide toutes niarques___ Q2120 1010 _

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.

Service du feu (j& 118 Police secours (j& 117

La Chaux-de-Fonds 
Aula collège des Forges: 20 h 15, La police informe les parents (éducation routière).
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 1017,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 45, American teenagers.
Eden: 15 h, 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Chaleurs erotiques
d'un été.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 15 h, 20 h 45, Le miraculé.

Le Locie 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 3110 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel 
Salle de la Cité: 20 h 30, «Y m'énerve», par Pierre Miserez.
Plateau libre: 21 h 15, Machitum , musique actuelle d'influence chilienne.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu'à 21 h. Ensuite £3 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le secret de mon succès; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
famille; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Man on fire.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Bio: 15 h, 21 h, Amarcord; 18 h 30, My beautiful Laundrette.
Palace: 15 h, 21 h, Les filous; 18 h 30, Malone un tueur en enfer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Cernier: Cirque Helvetia, 15 h, 20 h 30.
Le Louverain: Semaine du 20e anniversaire; 14 h 30, accueil et visite; 16 h, «Le blé du pha-
raon», film d'Henry Brandt; 20 h, conf.-débat Etat-Eglise.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, jj? 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 33 03. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 53 22 88; Dr Bloudanis, 0 53 32 84; Dr Meyrat, 0 53 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 13 65; Dr Bosson, 0 53 35 35, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: buisson, fleur, plante: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 12

A Abat Fleur Linaire R Racine
Amont Floraison M Mâche Règle
Anémone Flore N Nervure Riz
Arrêt Foin O Ovaire Ronce

B Boucle G Gazon P Parasite S Sécher
Bourgeon Géranium Pelouse Stigmate

C Calice Gerbe Pétale T Tige
Ceps Grappe Pistil Treille

E Engrais H Herbe Plante Tomate
. Etamine Houx Pluie V Végétal

F Ferme I Ifs Pousse
Feuille L Ligule Prairie

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



10.45 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Une classe divisée
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
13.45 Heidi.
14.30 Lèvent

dans les saules.
14.50 Quick et Flupke.
14.55 Le coin des ferrailleurs.
15.10 Les Schtroumpfs.
15.30 Quick et Flupke.
15.35 L'ours, le tigre

et les autres.
15.50 Les naufragés

de l'île perdue.
Un nouveau paradis.

16.15 Quick et Flupke.
16.20 L'autobus volant du

professeur Poopsnaggle.
16.40 Petites annonces jeunesse.
16.50 II était une fois... la vie.
17.20 4,5 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Inspecteur Derrick
21.10 TéléScope

Sida : la recherche dans
tous ses états.
Sida : un adulte sur dix con-
taminé à New York. Cent
septante mille morts prévus
pour 1991 aux Etats-Unis,
soit le triple des morts de la
guerre du Viêt-nam.

A21M5

Souvenirs,
souvenirs
Rolf et Frédy Knie.
Avec de nombreux extraits de
numéros depuis l'origine de
cirque Knie jusq u'à nos jours.
Photo : Rolf et Fredy Knie en
1982. (knie)

23.10 TJ-nuit

'SiiiË gL France I

7.55 Antiope 1
8.25 La Une chez vous
8.57 Dorothée matin

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 Club Dorothée
16.30 Football

URSS-France.
18.20 Jacky show

Avec Vanessa Paradis,
, Image, Gold, Niagara , Em-

manuelle.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Journal
20.28 Météo
20.32 Tirage dn loto

A20 H 35
Sacrée soirée
Emission présentée en direct
du studio 15 par Jean-Pierre
Foucault.
Invitée d'honneur: Line Re-
naud.
Avec Paul-Loup Sulitzer,
Amanda Lear, Europe, Gé-
rard Blanc, Herbert Léonard,
Mint Jueeps, Annabelle.
Photo : Line Renaud , (démo)

22.15 Le gerfaut (feuilleton)
Avec Laurent Le Doyen, —
Marianne Anska, Odette
Laure.
Gilles propose à Legros de
le garder à son service : ce-
lui-ci , après avoir vu Ju-
dith , accepte.

23.35 Journal
23.55 UFO: Alerte dans l'espace

Série.
Alerte sous la mer.
Un pétrolier explose en
pleine mer. Pour Straker,
c'est la preuve que les UFO
son maintenant capables de
se déplacer sous les mers.

^^£3 
France 

2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

Albator - Clip - Johan et
Pirloui - Les Poupies - Les
Evoks - Emission sportive -

¦ Quick et Flupke - C'est
chouette - Clip - Clémen-
tine - Ritej - Quick et
Flupke - Transformers.

11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
14.50 Récré A2

Tchaou et Grodo - Les
Poupies - Zorro - Quick et
Flupke - L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flupke -
Mystérieuses cités d'or -.
Clips - Galaxy Rangers.

17.30 Mambo satin
L'Agence France-Presse -
Tchang - La chevalerie.

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
Diplomatie à l'orientale.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de pIus

Variétés.
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A20 H 30

Le grand
échiquier -*•¦*~ «-..«
Invité : Jean d'Ormesson.. , .; .. ..
Jean d'Ormesson est membre
de l'Académie française , an-
cien de Normale Supérieure,
agrégé de philosophie, et éga-
lement écrivain, mémorialiste,
journaliste, chroniqueur.
Autres invités: R. Devos,
H. Amouroux, J. Faizant,
J. Moreau, etc.
Photo : Jean d'Ormesson, un
homme du monde. (a2)

23.30 Journal
24.00 Histoires courtes

n» jjjg France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à pleins dents dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Les naufragés de l'île
perdue.

15.00 Flash info
15.03 Léo Ferré

Récital.
17.00 Flash infos
17.03 Vive la vie (série)
17,30 Amuse 3

17.20 Croc-notés show.
17.35 Ciné-hit.

18.00 L'or noir de Lomac
Action Bretagne libre.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Autour d'un point d'eau.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie '
20.04 La classe

Invité : Charles Dumont.

A20 H35
L'école
des femmes
De Jean-Baptiste Molière.
Avec Bernard Blier, Gérard
Lartigau , Isabelle Adjani , etc.
En 1973, elle jouait l'ingénue à
qui l'amour donne de l'esprit ,
elle jouait Agnès face à Blier
dans le rôle d'Arnolphe. C'é-
tait l'année Molière et le début
des années Adjani. On sait ce
qu'il advient d'elle ensuite.
Photo : Isabelle Adjani et Ber-
nard Blier. (fr3)

22.20 Journal • ' '
22.45 Océaniques

Documentaire.
23.45 Musiques, musique

Demain à la TVR
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent
21.25 Les voix dans la nuit

¦̂ X ,. I
VS/V Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Karussell
Rundschau

15.30 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Liebe. Schmerz und Tod
16.55 Spielfilmzeit

Ein Sommer mit dem
Cowboy.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Oh , mein Papa-

Erinnerungen an Paul
Burkhard

21.10 Miroir du temps
22.05 Téléjournal
22.20 Ergànzungen zur Zeit

^S _& Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
128-épisode.

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Tre ragazzi , tre storie
18.45 Telegiomale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Estate Aventura
21.35 Hagen
22.25 Telegiomale
22.35 Musictime estate
23.35 Telegiomale

^^
R
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Allemagne I

16.00 Sous les toits allemands
16.45 Nùr fiir mich...
17.45 Téléjoumal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Es geigt sich was
21.25 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Super Drumming spécial

^SB  ̂ Allemagne 2

16.05 Das Ende einer Geschichte
16.35 Unterwegs nach Atlantis
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.10 Reportage sportif

et journal du soir
22.00 Die Schwarzwaldklinik
22.45 Sigles D et DDR
23.15 Liebe zwischen

Regentropfen

1Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Die Kinderbrùcke
18.34 Sie kam aus dem AU
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Hallo, Béatrice

Série.
21.00 Actualités
21.15 Le forum du Sûdwest
22.15 Jeanis Clique

u i

RAI ,taiie *
12.05 Portomatto
1330 Telegiomale
14.00 La maschera di ferro
15.40 Pac-Man
16.15 Pan
16.55 Taxi
17.20 Grisù il draghetto
18.30 Portomatto
19.00 La Biennale di Venezia
20.00 Telegiomale
20.30 G. B. show n" 6
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamenta al cinéma
22.30 Venezia Cinéma '87
23.10 Mercoledi sport

/t\mSJr Sky Channel
C H A N N E  I 

12.35 UK despatch
13.05 The Down Under show
14.00 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Glass "l^iger in concert
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 Rush
20.25 The crystal bail
22.00 Motorsports
23.05 Roving report
23.35 Glass Tiger in concert

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7J5 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Inf os neuchâteloises

Ouvert le matin
Dès 9 h, tout au long de la
semaine, une nouvelle émission:
«Ouvert le matin». Pierre-Yves
vous emmènera dans la nature,
avant de vous faire traverser les
plages discographiques originales
et finalement, il vous ouvrira son
cœur et son courrier.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
35.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
37.30 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
38.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

@ la Pnsnt̂ T
6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.30 Reflets.
14.30 Melody en studio. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'a-
près-midi. 15.35 Animalement vô-
tre. 19.05 L'espadrille vernie.
' 20:05 Label suisse. 20.30 Fafrplay.
22!30 Journal de nuit. 22.40 Re-
lax. 0.05 Relais de Couleur 3.

5̂S— 1
<^4f Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 A sui-
vre... 14.05 Suisse musique. 16.05
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 L'été des
festivals: Prélude. 22.10 Postlude.
22.40 Démarge.

JPJII France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.05 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens: quartett
HI). 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert: Beethoven. 14.00
Acousmathèque : Berlin expres-
sionnisme. 14.30 Rosace: le ma-
gazine de la guitare. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Jazz.

/T^S^NA Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Journal. 12.30 RSR 1.
17.05 Zéro de conduite. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 20.00 Couleur 3.

<^|=Mp> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, et activités villa-
goises. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn ' occase. 13.15 Bonj our
paresse RSR 1. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.30 Théâtre de
l' atelier. 18.00 Le journal RSR 1.
18.30 Fréquence Jonathan. 20.00
Rétro-parade.

«L'école des femmes»
A partir de ce soir, tous les mercre-
dis, théâtre, opéra et ballet s'instal-
lent sur FR3.

Cette programmation est cons-
truite par cycles, dans le but de
familiariser les téléspectateurs avec
la production d'un auteur.

A tout seigneur, tout honneur:
c'est Molière qui ouvre le feu avec
«L'école des femmes», une comédie
en cinq actes jouée pour la première
fois le 26 décembre 1662 sur la scène
du Théâtre du Palais- Royal.

Un an plus tôt, en 1661, Molière
créait «L'école des maris», comédie

en trois actes. Dans cette pièce, u
introduit un ordre de préoccupa-
tions qui n'apparaissaient pas dans
son œuvre antérieure. Non seule-
ment le comique de «L'école des
maris» n'est pas gratuit comme dans
«Sganarelle» (1660) mais il n'est pas
non plus une simple satire des
modes ridicules comme dans «Les
précieuses» (1659).

Molière laisse maintenant deviner
sa pensée sur les problèmes moraux
qui se posent à son siècle. Pour lui,
la société n'est pas force d'oppres-
sion mais moyen de culture. La

meilleure des écoles, c'est «l'école du
monde». Molière laisse apparai tre
sa pensée intime qui est en même
temps son adhésion à l'Humanisme.

Mais «L'école des maris» n'est
qu'une étape. «L'école des femmes»
marque un aboutissement, la pièce
est en cinq actes, c'est donc une
«grande comédie». D'autre part, la
signification morale n'est plus à
l'arrière-plan: elle s'affirme d'une
façon éclatante.

Certes, Molière reste fidèle à cer-
taines traditions: il va chercher son
sujet dans la littérature des contes et

le souvenir de Boccace est visible; il
emprunte aussi des traits au théâtre
italien et particulièrement au théâtre
napolitain; il sa plie à la «tradition
romanesque» exigée pour une
grande comédie et qui explique la
fin - qui n'est pas le meilleur mor-
ceau-de sa pièce.

Mais ce qui fait l'intérêt de
«L'école des femmes», c'est que
Molière y met une intention morale.
Il y décrit une âme de jeune fille,
opprimée par d'absurdes routines,
qui s'en libère et que l'amour vient
éclairer et former.

(FR3,20h35 - ap)

Murs de silence
Pour une équipe TV, enquêter libre-
ment dans un pays soumis à un
régime autoritaire ou dictatorial tient
du miracle. Il f a u t  accepter de subir
des contrôles... et parfois ruser. Usera
intéressant de savoir comment Lettons
et Suisses dialogueront, prochaine-
ment, entre Genève et Vilna. Les tra-
fiquants de drogue de Bolivie étaient
naturellement absents, récemment, à
«Temps présent» alors que les petits
planteurs d'arbustes à coke accep-
taient déparier.

Mais même dans nos démocraties
libérales, tout n'est pas f a c i l e  Cer-
tains milieux refusent de répondre
aux enquêtes de la télévision où
s'insurgent contre elles: un président
de club de football risquerait bien de

se f a i r e  gronder s'il répondait à une
nouvelle enquête sur Forgent caché au
foot! Et que cure des silences volontai-
res qui entourent une vie privée
détruite p a r  un viol, l'inceste, des bru-
talités. La TV romande tente de bri-
ser un mur de silence, en confiant à
un réalisateur qui n'a p lus guère de
travail en France, Paul Seban, une
enquête difficile. C'est dans un esprit
ouvert de collaboration entre TV et
Presse écrite que nous publions les
lignes qui suivent:

«On évalue à environ 5000 le nom-
bre d'enfants maltraités en Suisse.
Parmi eux, des enfants f rappés, bat-
tus, brûlés, violés parfois... et aussi une
f o u l e  de victimes de sévices psycholo-
giques, de négligences coupables, de

peur, d'angoisse: bébés peu ou pas
nourris, nouveau-nés laissés dans leurs
langes sales des j o u r s  et des j o u r s  pour
leur% apprendre à être propres...
Enfants martyrisés par. leur entou-
rage, enfant témoin ou victime de la
violence au sein de la famille.

»Un mur de silence entoure cette
face cachée, secrète de la vie f a m i l i a l e .
Gêne, crainte, pudeur, respect de la vie
privée mais aussi refus de dénoncer font
que souvent - presque toujours - les
voisins, les proches n'osent intervenir et
que les victimes elles- mêmes n'osent ou
ne peuvent en parler.

»De nombreux enfants porteurs de
blessures non accidentelles, mais
qu'on ne peut cacher parce que trop
graves, arrivent chaque j o u r  dans les

services pédiatriques des hôpitaux.
»L'équipede «Temps présent» pré-

p a r e  une enquête sur le thème de
«f enfance maltraitée». Un réalisa-
teur, Paul Seban, mandaté par  la
TSR est chargé de recueillir des
témoignages en vue de cette émission.
La discrétion et Fanonymat étant
garantis de manière absolue, les per-
sonnes désirant f a i r e  p a r t  de leur
expérience, de leur vécu, de leur souf-
f rance sont invitées à écrire sous pli
f e r m é  avec la mention suivante:
«Pour rompre le silence I TSR I
Temps présent I 20, Quai Ernest
Ansermet - Cp. 234 - 1211 Genève
8» ou bien de se mettre en contact
avec Paul Seban en téléphonant au
022 29 33 33 internes 2995 ou 2514.»

(Jyiy)



Univers: la Terre comme témoin
Précarité des conditions qui ont permis la naissance de la vie sur terre

Le  
professeur Gaston Fis-

cher poursuit sa réflexion
sur les possibilités d'établir
des contacts avec des civili

sations extra-terrestres (voir notre
édition du 3 septembre)

Apres s erre interroge sur les dif-
ficultés d'envoyer ou de recevoir
des signaux, il aborde ici les con-
ditions qui ont permis la naissance
de la vie sur Terre.

Nos moyens de communication
sont limités. Un rappel: pour
l'heure, nous ne disposons pas sur
la terre d'un moyen de communica-
tion dont la portée surpasse celle
des micro-ondes. Notre limite est
fixée à 14 600 années lumière. Or,
notre galaxie, la Voie lactée, est
elle-même un disque d'environ
100 000 années lumière de diamè-
tre et 6 000 années lumière d'épais-
spnr !

On peut bien sûr, augmenter la
portée en augmentant la puissance
émise, mais une puissance cent fois
plus élevée ne portera que dix fois
plus loin ! Il est plus raisonnable,
ainsi que l'explique Gaston Fischer
de se limiter à une portée de 2 000
années lumière et d'essayer de voir,
ce que nous sommes susceptibles
de trouver dans une sphère qui
aurait ce rayon. D'autant qu'en
choisissant ce rayon plus modeste
que la limite de 14 600 années
lumière, nous pouvons admettre
une répartition approximativement
homogène des étoiles à l'intérieur
de la sphère.

Dans ce rayon de 2 000 années
lumière, le nombre des étoiles est
énorme, soit environ 3,5 X 108.
Mais comme l'explique Gaston Fis-
cher, «toutes ces étoiles ne possè-
dent pas un environnement propice
à l'éclosion de la vie».

L'évolution des conditions qui
ont permis l'apparition de la vie sur
Terre mérite d'être prise à témoin,
car elle a été le résultat d'un chemi-
nement précaire.

Dans une prochaine page, le pro-
fesseur Gaston Fischer présentera
des arguments selon lesquels les
civilisations extra-terrestres avec
lesquelles nous pourrions entrer en
contact sont composées, comme
l'humanité, d'un assemblage d'un
grand nombre d'individus distincts.

Et nous verrons qu'il est peu pro-
bable que deux civilisations évo-
luées soient contemporaines et se
trouvent à des distances permettant
un contact réciproque.

P. Ve

Commençons par rappeler quelques
notions élémentaires: Notre Soleil
n'est qu'une étoile parmi les quel que
10" autres qui composent notre
galaxie. Lorsque nous envisageons
une civilisation extra-terrestre , nous
l'imaginons sur une planète orbitrant
une de ces étoiles. A première vue, le
nombre d'étoiles contenues dans le
volume considéré de 2000 années
lumière de rayon, est énorme, soit
environ 3,5 X 108. Mais toutes ces
étoiles ne possèdent pas un environ-
nement prop ice à l'éclosion de la vie.
Les étoiles nettement plus massives
que le Soleil évoluent beaucoup plus
vite, à cause de leur plus grande den-
sité, et n'ont pas pu offrir des con-
ditions favorables pendant la durée
minimale que l'on estime nécessaire
au développement de la vie, c'est-
à-dire quelque 3 X 109 années.
Quant aux étoiles appréciablement
plus petites , elles n'ont pas pu attein-
dre des températures suffisantes pour
permettre un épanouissement biolo-
gique. En fin de compte, il reste pro-
bablement plusieurs millions d'étoi-
les possibles, ce qui représente encore
un très grand nombre.

DES CONDITIONS
TRÈS RESTRICTIVES

Nous devons maintenant tourner
notre attention vers l'environnement
d'une étoile favorable pour étudier
sous quelles conditions la vie pour-
rait prendre naissance sur une de ses
planètes. Etant nous-mêmes placés
dans une situation qui a été propice,
il vaut la peine de prendre notre
propre système à témoin pour étu-
dier sous quelles condi tions proba-
blement très restrictives la vie a pu
s'installer sur Terre.

Une discution détaillée de ces
conditions dépasserait de beaucoup
le cadre de mon propos, et je me
limiterai à quelques considérations
particulières. Prenons par exemple
la masse de la planète: trop légère
elle ne peut retenir l'eau et l'atmo-
sphère, trop lourde elle en retient
trop. On pense aujourd'hui que les
limites sont comprises entre 0,4 et
2,35 fois la masse de la Terre.

Passons à la vitesse de rotation
propre : trop rapide l'atmosphère
devient très turbulente et est même
éjectée le long de la ceinture équato-
riale: trop lente, les nuits deviennent
très froides et les jours trop chauds.
Une orbite trop près du Soleil

La Terre, vue de la Lune

empêche l'eau de se condenser. Cela
bloque totalement les possibilités
d'évolution nécessaires à la surface
pour que la vie devienne possible: la
situation se fige dans les conditions
qui correspondent à celles de la pla-
nète Vénus, avec une atmosphère
très dense, composée essentielle-
ment de gaz carbonique CO2 à la
pression de 90 atmosphères, et un
effet de serre qui maintient une tem-
pérature de l'ordre de 460° C. Une
orbitre plus éloignée du Soleil de
quelques pourcent seulement et la
température chuterait suffisamment
pour que toute l'eau se condense en.
glace.

.7.

par Gaston Fischer

En fait, ce paramètre orbital est
probablement le plus critique de
tous. Une vie évoluée sur terre

n'aurait pas été possible si le rayon
orbital s'était trouvé au-delà des
limites de 0,95 à 1,01 fois le rayon
actuel. Ces limites interdisent aussi
u*)e excentricité appréciable de
l'orbite.

ÉVOLUTION DU SOLEIL
Nous arrêtons ici cette revue de
paramètres plus ou moins fixes, bien
qu'elle soit loin d'être exhaustive.
Nous devons cependant encore
mentionner qu'une évolution dyna-
mique assez précise du Soleil a été
nécessaire. Au début, il fallait un
asfre plus froid d'environ 300° C,
qui n'envoyait vers la Terre que 80%
de l'énergie que nous recevons
aujourd'hui. Pendant la première
moitié de son existence, la Terre a
en effet connu une atmosphère chi-
miquement réductrice (c'est-à-dire
le contraire de oxydante) de CO2 et
CH4 (méthane), avec un peu de H2

(photo Sirman Press)

(hydrogène), NHJ (ammoniaque) et
de vapeur d'eau.

Un épais manteau de nuages
assurait un effet de serre, heureuse-
ment moins extrême que sur Venus,
et une température comparative
chaude et assez uniforme de 40° à
45° C. Mais aucun manteau d'ozone
ne retenait les rayons ultra-violets,
ou UV du Soleil. Ces conditions
réductrices, chaudes et baignées par
ce rayonnement catalyseur UV,
étaient idéales pour amorcer la syn-
thèse chimique des premières gros-
ses molécules dans les mers peu pro-
fondes d'alors, car un Soleil plus
chaud de 300° C aurait vaporisé
toute l'eau et empêché le démarrage
biologique; l'atmosphère réductrice
aurait persisté indéfiniment.

Au contraire et grâce à l'eau, le
CO2 a pu se fixer sous forme de soli-
des et les premières formes de vie
dans l'eau ont elles aussi contribué à

rendre l'atmosphère d'abord moins
réductrice , pour finalement être
même oxydante.

Il était grand temps alors que le
Soleil se réchauffe - car l'effet de
serre s'était dissi pé - et permette à la
vie sur Terre de poursuivre son évo-
lution vers des formes plus comple-
xes. Avec l'apparition d'oxygène
libre, la Terre a aussi pu se doter
d'une enveloppe protectrice
d'ozone.

La vie pouvait alors sortir de
l'eau, qui auparavant lui assurait
cette protection , pour prendre pos-
session des terres.

Il est important d'insister sur le
rôle apparemment équivoque des
UV. Ils étaient nécessaires dans les
couches supérieures de l'eau pour la
synthèse chimique des grosses molé-
cules, tels les amnio-acides. Mais, si
les quelque dix premiers mètres
d'eau ne les avaient pas absorbés, ils
auraient empêché l'étape cruciale
des synthèses biologiques, nécessai-
res à l'éclosion de la vie, que pou-
vaient amorcer ces grosses molécu-
les dans les couches aquatiques plus
profondes.

PARTICULARITE TERRESTRE
Il vaut aussi la peine de mentionner
que la Terre est le seul astre du sys-
tème solaire où l'on rencontre de
l'eau sous toutes ses trois formes
physiques de gaz, liquide et solide.
La présence d'eau dans sa phase
liquide est la condition sine qua non
pour que puissent se réaliser les pos-
sibilités de la chimie organique. On
sait aujourd'hui qu'aucun autre élé-
ment n'aurait pu jouer le rôle du
carbonne. De même, il est probable
qu'aucun autre liquide n'aurait pu
remplacer l'eau.

De tout ceci, nous retiendrons
avant tout que notre environnement
n'est pas fragile aujourd'hui seule-
ment. Toute son évolution s'est faite
dans des conditions d'extrême fragi-
lité, par un cheminement délicat
entre des limites critiques toujours
très proches. On peut se demander,
dans ces conditions, combien, parmi
les quelques millions d'étoiles de la
classe favorable, possèdent une pla-
nète où une forme évoluée de vie a
pu se développer.

Il est fort possible qu'à part le
Soleil il n'y en ait aucune, peut- être
une dizaine ou une centaine; davan-
tage serait surprenant. G.F.

Montage photographique de l'ensemble du ciel faisant apparaître la Voie lactée comme bande plus claire aux alentours de l'equateur galactique. Le centre ae 1 image correspona au cœur oe 1a gaiaxie, oom
nous sommes sénarés de 30 OOO années lumière environ. L 'énorme densité d'étoiles dans cette direction nous empêche de voir au-delà. (Montage photographique de l 'Observatoire de Lund, en Suède.)
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B«â8K î*S î̂ )Vî ŵ'̂ »̂ flP<̂*m!9Pl3
Ê_tW*_ _̂^ _̂Wr̂̂Ê£. Et» t - Sbw
llnVP^MJI ¦P|| Wjpr life.

nÉ&^Hn â̂Jr ^̂ ^̂ 8 *%fa avry ©centre marin 3*5 centre



Remembre 1987 .,|fl fl^B̂ Q2fi 
Tirage: 1 10 

000 

exemp laires Hi
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ALLEÉiPARTOUT COMPARER.
NOUSlVOUS ATTENDONS
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L'agriculture et sa cour d'honneurf0 Deux événements

Créé à la suite de l'Expo nationale, oC
il fut décidé de regrouper les produc
leurs agricoles, ce passage obligé di
Comptoir suisse fête cette année se*
vingt-deux ans d'existence. Liés pai
une convention définissant leur-
droits et obligations jusqu'en 1990,
les vingt-trois partenaires composant
la cour d'honneur entendent une fois
de plus faire de ce secteur la plus
belle vitrine de l'agriculture suisse.

A commencer par son motif cerv
tral, chaque année sujet d'admiration
des citadins et des campagnards. N
est financé par les membres de la
convention, soit en espèces, ou alors
en prestations telles que fruits, légu-
mes, fleurs, ou encore de la viande
comme cette fois, les maîtres-bou-
chers suisses, en étant les invités
d'honneur à l'occasion de leur cente-
naire. Ce qui nous vaudra un arrange-
ment original surmonté d'un mat de
cocagne, auquel seront suspendus
d'appétissants saucissons et jambons.

la cour d'honneur, c'est aussi ses
stands, de dégustation et de vente,
ses bars «santé», son restaurant, un
test de poids proposé par la Régie
fédérale des alcools. Havre de paix

dans le tohu-bohu de cette grande
fête nationale, c'est là que la camp»
gne vient se présenter dans ses plus
beaux atours par la magie d'une con-
ception graphique d'une homogénéité
parfaite.

La ferme
Modeste l'an passé (elle abritait 6
vaches et 3 génisses), ta ferme du
Comptoir risque bien d'être l'attrac-
tion numéro un de cette édition 87.

Placée sous l'égide de b Fédéra-
tion suisse du menu et petit bétail,
ainsi que de l'Union des fédération»
agricoles» cette ferme de 22 m X
18,5 m, entièrement en bois de notre
pays, démontable et réutilisable
d'année en armée, fonctionnera exac-
tement comme les vraies. A la diffé-
rence près qu'ici sera appliquée stric-
tement ta nouvelle loi sur la protec-
tion des animaux, qui entrera en
vigueur en 1992. et prévoyant entre
autres des surfaces au soi détermi-
nées pour chaque animal.

Le terme de «Ferme modèle»
prendra donc tous son sem en
l'occur- rence puisque toutes ses ins-
tallations auront été préalablement

testées à la Station fédérale de recher-
ches et d'économie d'entreprises er
génie rural de Tanikon (Thurgovie).

Outre le fiait de présenter les appli
cations de cette nouvelle loi et, natu-
rellement, celui de développer les
contacts viltecampagne. les 407 m1

de cette construction permettront
d'exposer diverses branches de
l'industrie paysanne. Ainsi en sera-t-fl
de l'utilisation des bois indigènes, des
races animales du pays, de leur ali-
mentation et du machinisme agricole
dont une quinzaine de repésentants
romands seront présents dans
l'enceinte et autour de b ferme.

Durant tout b Comptoir suisse, un
vacher s'occupera en permanence des
8 vaches, 6 veaux, 4 chevaux et
poneys, 4 moutons, 4 chèvres, 2
truies et bus porcelets dont une
nichée de tricolores, 150 poules, 10
lapins et ds quelques centaines
d'abeilles. Un bétail provenant des
syndicats d'élevage vaudois, et qui
animera cet espace rural doté des der-
niers perfectionnement techniques
comme 1 se doit la traite se fera cha-
que jour à 7 et 17 heures, tandis que
des Vaudois» en costume propose-

ront œufs du jour, fromages de chè-
vres, miel, jus de fruit, etc

Marché-concours
L'aspect agricole du Comptoir suisse
ne serait pas complet sans parler des
différents marchés-concours qui.
durant ces deux semaines de fête,
vont beaucoup l'animer, comme de
coutume. Cela commencera b pre-
mier week-end par une exposition de
lapins, poules et pigeons, puis pen-
dant toute b semaine, ce sera au tour
des vaches de passer devant l'œil
expert du jury. 104 vaches, dont 40
neuchâteloises, 18 génisses et 25
taureaux viendront ainsi montrer leurs
charmes, avant de bisser la place aux
cochons, chèvres, moutons et
poneys, qui seront b pour b week-
end du Jeûne. Le mardi suivant arri-
veront poulains, pouliches et chevaux,
qui trouveront leur apothéose b len-
demain lors de b journée consacrée à
la plus noble conquête de l'homme
(23 sept 10 h, grande-avenue).

Ces présentations d'animaux se
termineront par b traditionnelle expo-
sition canine internationale, qui clôtu-
rera en beauté b dernier week-end de
ce Comptoir Suisse 87, où l'agricul-
ture aura vraiment b part belle.

Une collection de diamants unique
Rareté parmi les raretés, la «Raim-
bow-Collection» est une collection
unique au monde de 302 diamants
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel
pesant près de 300 carats. Cette col-
lection a été réunie à l'occasion de
nombreux voyages dans le monde
par Eddy Elzas, d'Anvers, un pas-
sionné des diamants de couleur.

En effet, peu de gens savent qu'il
existe des diamants de toutes les cou-
leurs de l'arc-en-ciel. Certains sont
rarissimes comme le rouge, le bleu
vif, le vert soutenu, le rose, le Cham-
pagne et le jaune canari. Par contre,
on trouve assez facilement tous les
tons allant du jaune pâle au cognac
en passant par les ors et même des
bruns ou gris chatoyants d'un éclat
extraordinaire. Les connaisseurs en
raffolent et les achètent souvent pour
les conserver jalousement.

La «Rainbow-Collection» com-
prend le diamant le plus rouge vif, le
olus bleu et te jaune te plus intense

au monde, chacun pesant un peu
plus de 1 carat

Cette fabuleuse collection d'une
valeur inestimable et digne des mille
et une nuits sera présentée dans cinq
vitrines qui prendront place dans le
foyer du théâtre de Beaulieu, sorte de
prologue au vaste secteur du textile et
de la mode, dont ils constituent
('attraction principale. Car ce n'est pas
tout. La Société vaudoise des Horlo-
gers et Bijoutiers-Orfèvre, à qui
revient cette initiative, a prévu
d'autres pôles d'intérêt que voici:

Diamants d'aujourd'hui
1987

Ce qui compte parmi l'une des plus
belles traditions dans le monde du
diamant a été organisée, pour la pre-
mière fois, exclusivement en Suisse:
un concours de création de diamants,
ouverts à tous les bijoutiers, joailliers,
orfèvres, créateurs et fabricants de
bijoux résidant en Suisse.

Cette idée a rencontré un immense
succès, puisque 151 projets ont été
soumis. Les 34 bijoux de b collection
qui en résulte seront répartis dans les
40 vitrines mises à b disposition des
bijoutiers-orfèvres vaudois, où le visi-
teur pourra admirer d'autres créations
de bijoux en diamants.

La taillerie de diamants
Les visiteurs de la Foire nationale
pourront suivre dans le foyer du théâ-
tre de Beaulieu le long et minutieux
travail du tailleur de diamants. D'une
pierre brute, souvent mate, ils la ver-
ront se transformer en un diamant
scintillant de mille feux.

Pour mieux comprendre ce que
signifie la qualité du diamant, il but
savoir qu'elle est déterminée par 4
critères, nommés les «4C>: Colour
[couleur), Oarity (pureté). Carat
[poids) et Cut (taille). La nature a
pourvu le diamant de trois de ces cri-
tères: \a couleur, la pureté et le poids.

Le dernier critère, b taille, est b seul
qui dépend de b main de l'homme et
permet ainsi au diamant d'exprimer
toute sa beauté.

Contrôle gratuit
de vos diamants

Pendant toute b durée du Comptoir,
la Fondation suisse pour l'étude des
pierres précieuses (SSEF) offrira aux
intéressés b contrôle gracieux de
leurs diamants.

Une telle présentation — absolu-
ment unique en Suisse — ne man-
quera pas d'attirer tous ceux qui pren-
nent plaisir aux belles choses et aux
exlusivités de ce monde.

Un Comptoir Suisse plus brillant
que jamais.

INDICE-CONCOURS
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Tels qu'en
nous-mêmes!
Nous avons réinventé l'avenir de
tous les possibles.

Cest une tradition, chez nous.
Nous sommes industrieux

depuis 12 000 ans, nous maîtri-
sons des flux d'électrons sur des
semi-conducteurs comme nous
avons su tailler des silex avec pré-
cision, comme nous exportions
déjà des amies en fer au-delà de
l'Oural alors que nous vivions
encore sur des pilotis.

La crise? v
Laquelle? Nous en avons déjà

tellement surmonté-
Bonjour,
Nous vous saluons, nous Neu-

châtelois nous vous remercions de
nous faire l'honneur d'être vos
hôtes au Comptoir suisse.

Nous avons demandé aux gens
de chez nous de vous dire qui ils
sont et comment ils vivent leur
quotidien sur cette terre.

Nous avons voulu rompre avec
la solution de facilité qui consiste
à demander «vite 50 lignes» à
l'une ou l'autre des 300 personna-
lités du canton, toujours les
mêmes.

Les «officiels» ont aussi droit à
une page de repos.

Notre première page résume
notre situation et nos ambitions: le
binoculaire nous sert de longue-
vue car nous voyons grand dans
l'infiniment petit.

Cela aussi, c'est une tradition,
chez nous. Bonjour la Suisse, salut
le Comptoir, nous voici tels qu'en
nous-mêmes, «Nous Neuchâte-
lois».

Gil BAILLOD

«Neuchâtel, l'avenir en fleur»

Septembre 1987 «i _Û

>AQHo6_
J' chai

Sommaire

Entretien avec Jean-Marie Reber,
chancelier du canton de Neuchâtel

M. Jean-Marie Reber (photo
Schneider)

- Que représente pour le canton de
neuchâtel le Comptoir suisse de Lau-
sanne? Quelle image entend-il don-
ner ?

Le Comptoir, c'est une occasion de
se présenter non seulement aux Vau-
dois mais également au reste de la
Suisse. Neuchâtel est relativement
peu connu en Suisse alémanique.
Pour beaucoup d'Alémaniques, la

Suisse romande c'est Genève et la
Riviera vaudoise. Pendant longtemps,
l'image de Neuchâtel a été celle
d'une région traversant de sérieuses
difficultés sur le plan économique.
Des collègues n'hésitaient pas à me
demander comment «allait le mou-
rant».

Propos recueillis par Pierre Veya

Depuis un certain nombre
d'années, nous avons cherché à
modifier cette image en pratiquant
une politique d'information dynami-
que, en montrant les efforts accom-
plis dans le domaine de la promotion
de l'économie.

L'image s'est modifiée. Neuchâtel
fait désormais davantage envie que
pitié!

Ce changement n'est toutefois
peut-être pas suffisamment perçu
dans le grand public. Le Comptoir de
Lausanne est l'occasion de l'affirmer
plus largement.

— Comment?
Nous devons avoir à l'esprit que

les visiteurs du Comptoir n'ont que
peu de temps pour parcourir notre
pavillon. Nous avons décidé de créer
une atmosphère agréable, de suggé-
rer, tout en renonçant au didactisme

ennuyeux. Nous voulons que le visi-
teur comprenne que malgré les diffi-
cultés présentes et à venir, Neuchâtel
a confiance et voit «L'avenir en
fleur», c'est le thème choisi. Et cela
au travers d'un jardin naturel, histoire
de montrer que l'industrie coexiste de
manière heureuse à Neuchâtel avec
l'environnement. Jardin qui par ses
reliefs symbolisera nos paysages, une
fontaine résumant la richesse de nos
lacs et rivières.

En lieu et place d'un cortège, nous
avons retenu des animations en six
points de la ville; préféré marquer
notre présence de manière plus dura-
ble par la mise sur pied d expositions
d'artistes neuchâtelois décentralisées.

Certains visiteurs souhaiteront er
savoir davantage sur Neuchâtel. Outre
l'information qui sera diffusée par les
offices de tourisme régionaux, un
magazine conçu entièrement dans un
style journalistique, «Neuchâtel», sor-
tira de presse. Tiré à 150 000 exem-
plaires, ce magazine de 100 pages,
financé entièrement par les rentrées
publicitaires, présentera Neuchâtel
d'une manière vivante. Une édition
allemande et anglaise tirée à 5000 et
6000 exemplaires sera également dis-
ponible.

Nous Neuchâtelois...
5 ... du district de La Chaux-de-

Fonds
7. ... du district du Locle
9. ... du district de Neuchâtel

11. ... du Val-de-Ruz
13. ... du Val-de-Travers
16. ... du district de Boudry

Les Neuchâtelois sous la
loupe de TMR-Publicitas

19. Un penchant très technologique
23. Des excès oui I Mais en douceur
25. Un pt'it chez soi confortable

Géographie
27. Les hommes et l'espace
30. Un canton à la recherche de son

équilibre
32 et 33. Environnement: les

points névralgiques
36. Terre des homes
38. Zones piétonnes: la longue mar-

che
41. Viticulture: ciel bleu pour demain

Les réalisateurs
43. L'art de séduire en suggérant

45. Un défi, au propre comme au
figuré

47. La main et l'outil de Thomas
Jaggi

49. L'éclairage de Géza Vadas
51. Mosaïque de Neuchâtel
54. Neuchâtel-intérieur

Première page: photo
Jean-Marc Breguet, extraite du
livre de Jean-Pierre Jelmini,
«Neuchâtel, un pays». Editions
Gilles Attinger, photos Marcel
Gerber, maquette: Publimedia.

Neuchâtel au Comptoir
suisse de Lausanne
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Hôte d'honneur

La Slovénie, une des six régions
de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie, participe
comme hôte d'honneur au 68e
Comptoir Suisse. Son exposi-
tion, préparée par la Chambre
économique de Slovénie, à
Ljubljana, prendra place dans
un des deux pavillons d'hon-
neur, situé au premier étage du
bâtiment principal. Sa présence
se veut le reflet le plus complet
possible de ses principales acti-
vités économiques et de sa cul-
ture, qui plonge ses racines
dans son héritage slave primitif.

En venant à Lausanne, la Slovénie
poursuit plusieurs buts. Tout
d'abord, elle souhaite approfondir
ses relations d'affaires avec la
Suisse et la Suisse romande en
particulier. Par aileurs, parallèle-
ment à un accroissement de ses
exportations à destination de
notre pays, elle désire entrer en
contact avec des entreprises hel-
vétiques, susceptibles de l'aider
dans la modernisation de son sec-
teur industriel. En outre, déjà con-
nue et appréciée de moult touris-
tes helvétiques, la Slovénie vise à
renforcer son image de terre de
vacances. Ses atouts sont nom-
breux: éloignement de la Suisse
raisonnable (1000 km), beautés
naturelles variées (mer, rivières,
lacs, montagnes, grottes, etc). Au
cadre s'ajoutent des infrastructu-
res touristiques confortables et
modernes (hôtels, ports de plai-
sance, aéroports sportifs, centres
balnéaires, etc,), des prix encore
modestes et une gastronomie
authentique. Pour parachever le
portrait que la Slovénie veut don-
ner aux visiteurs de la Foire natio-
nale, elle a prévu quelques mani-
festations culturelles, ainsi que du
folklore.

A signaler encore que le grill-
room de la foire, qui jouxte le
pavillon d'honneur de la Slovénie,

servira quelques plats nationaux,
mijotes par un authentique cuisi-
nier Slovène.

Un petit peuple industriel
La Slovénie, qui couvre 8 % du
territoire yougoslave (20 500
km2), compte également 8 % de
la population de la République (2
millions d'habitants). A elle seule,
elle représente 16 % du produit
social yougoslave et réalise 30 %
des exportations yougoslaves vers
les pays industrialisés. Ses activi-
tés dans le domaine industriel
portent sur la transformation des
métaux, la fabrication des meu-
bles, la confection de vêtements
et de chaussures. Depuis quel-
ques années, la Slovénie connaît

un fort développement dans les
industries électroniques (micro-
électronique, optique, télécommu-
nication). Ses industries chimi-
ques et pharmaceutiques sont en
pleine expansion. 10 % de la
population active travaille dans
l'agriculture. Ce secteur et l'indus-
trie alimentaire qui en découle
représentent une part importante
de l'économie Slovène, tout
comme le tourisme sous toutes
ses formes.

Une histoire
mouvementée

Le peuple Slovène s'est établi, là
où il vit actuellement, au Vie siè-
cle. Confronté à d'incessantes
pressions, venant de tous côtés, il

n'a pu conserver son indépen-
dance primitive que quelques siè-
cles durant. Au fil des ans, son
territoire s'est quelque peu rétréci
et, malgré une occupation quasi
millénaire, les Slovènes ont con-
servé leur langue originale et
entretenu une tradition culturelle
riche, synthèse intéressante de
leur lointain passé slave.

La journée officielle de la Slo-
vénie sera célébrée le mardi 15
septembre, en présence d'une
importante délégation d'hommes
d'affaires, venus tout spéciale-
ment à Lausanne dans le but
d'intensifier les relations économi-
ques et culturelles helveticc-slovè-
nes.

L'idyllique station de Ponoroz, à l'abri des vents et plantée de vignes et d'oliviers

La Slovénie
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Paul Landry, retraité
Cette région, c'est ma patrie. Si j'ai
un peu voyagé, je suis chaque fois
heureux d'y revenir, d'y respirer l'air
sous les sapins. J'apprécie en particu-
lier la mentalité de mes compatriotes.
C'est une mentalité ouverte, sans
hypocrisie. Les gens d'ici mènent une
vie assez simple. Mais ils ne sont pas
du tout enclins à marcher au pas
cadencé. Je sens le Neuchâtelois plu-
tôt frondeur. C'est peut-être son côté
français.

Jean-Luc Alber, ethnologue
et linguiste

En folâtrant au bord d'un lac paisible
par temps de clair de lune, le prome-
neur fera l'expérience mensongère
mais irréfutable qu'il est le centre
incontestable d'un univers qui se
déplace avec lui, au rythme de son
pas. S'il accélère subitement pour
prendre de vitesse le reflet qui
l'accompagne sur l'eau, il compren-
dra qu'il n'est que le centre de sa
propre illusion perceptive.

9k Michel Némitz,
™ livreur-magasinier
Neuchâtel, Fareltown, Calvinson, puis
on monte. Je suis de là-haut et
comme tous les fils et filles de colons
je suis aussi de partout. Car les Mon-
tagnes ont été colonisées il y a quel-
ques siècles de cela. C'est récent.
C'est peut-être ce qui fait que dans
cette contrée tout parait possible et
qu'il y éclot beaucoup d'idées. Mais
rien de vraiment extraordinaire ne s'y
est encore passé. Mais je ne déses-
père pas. A force de rêver, on va bien
finir par se réveiller.

Francine John, mère de
famille,

(membre active FRC)
Déjà j'apprécie le Pinot noir et l'Oeil-
de-perdrix, ainsi que la nature qui est
tout spécialement belle. Je songe au
Creux-du-Van, aux gorges de
l'Areuse, aux sentiers du Doubs. Mais
j'aimerais bien que la politique des
transports en commun soit plus dyna-
mique, plus intensive et je profite de
remercier l'AST pour ce qu'elle fait
dans ce sens. (ib)

José Orlando Alvarez del Valle
secrétaire-administrateur

de la FOBB
«Le canton de Neuchâtel, est en train
de chercher. II y a eu, au cours des
dernières années, des mutations, que
la population «travailleuse» a dû sup-
porter. Le peuple des Montagnes a eu
le bon sens de choisir des autorités
dynamiques qui tentent, par tous les
moyens, de renverser la vapeur,
même si cela comporte parfois des
surprises désagréables, telles les fer-
metures d'entreprises «sauvages».

(DdQ

Sophie Corti, ecolière
J'aime bien parce que les villes ici ne
sont pas trop grandes et que c'est
quand même pas la petite campagne.
Le contact entre les gens est facile,
aussi entre les jeunes et les plus âgés.
C'est seulement dommage qu'on n'a
pas le climat du Tessin et que le lac
ne vienne pas jusqu'aux montagnes.
Pour l'école, ça va: on pourrait seule-
ment s'inspirer de la France pour les
vacances, par exemple. (ib)

Odile Thiébaud, paysanne.
Les Cœudres

«Immigrée de France, je m'installai,
enfant, avec ma famille au pays de
Neuchâtel. Par mon mariage, je suis
devenue Neuchâteloise et paysanne à
la vallée de La Sagne. Depuis neuf
ans je travaille sur cette terre au cli-
mat capricieux. Jour après jour j'ai
appris à la connaître, à la compren-
dre, à l'aimer, à la respecter. Tout
ceci avec bonheur, grâce à la chaleur
des indigènes, à l'intense beauté des
lieux. Tout en étant intégrée à ce can-
ton, je suis issue d'origines diverses,
je me sens donc aussi européenne».

(DdQ

Ariane Dumont, enseignante
Les gens de ce canton sont à l'image
des paysages, parfois rugueux au pre-
mier abord, mais tout en nuances et
en sensibilité dans leur être. Ils me
rappellent ces mots de Brel: ils ont
dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas
dehors. Pour finir avec une note
esthétique, j'apprécie l'harmonie des
bleus et des verts, dont le paysage
neuchâtelois offre tous les tons.

(pf - photos Gerber)

Sergio Biganni, mécanicien
«Neuchâtel? le Haut ou le Bas? C'est
pas la même chose ! J'ai quitté l'Italie,
ici j'ai eu tout de suite des contacts
avec les gens, surtout à La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel ? C'est le premier
canton qui a donné le droit de vote
aux étrangers. Cela prouve un sens
civique très développé, même s'il y a
encore des problèmes à résoudre, sur
le plan scolaire, notamment. Trop
souvent les enfants «étrangers» sui-
vent les classes terminales. A La
Chaux-de-Fonds, j'apprécie la vie cul-
turelle très active, les infrastructures
de loisirs. (DdQ

Abbe Bernard Schubiger
vicaire à la paroisse

du Sacré-Cœur
Neuchâtel? C'est le lac tout bleu qui
nous invite à plonger en nous-
mêmes pour découvrir la profondeur
de notre être. Neuchâtel, c'est aussi
les pâturages verdoyants dont les
sapins montent tout droit vers le ciel
et la lumière, et se donnent la main:
image d'une population accueillante
aux Jurassiens, Valaisans, Fribour-
geois, Italiens, Espagnols, Portugais
et citoyens d'autres pays, venus dans
ce canton y chercher du travail.



Farco
Division Equipements

développe et produit des machines (manuelles, semi-
automatiques ou entièrement automatiques) de place-
ment et de soudage des composants électroniques.

Récemment développée par FARCO, la machine F-420
entièrement automatique pour le soudage des circuits
intégrés.
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Nivarox
La maîtrise microtechnique.

NIVAROX-FAR SA démontre sa maîtrise
de la microtechnique dans la conception
et la production d'ensembles, de produits
et de composants pour l'électronique et
d'autres applications.

Parmi ces produits: fils bonding; aiguilles
pour têtes d'imprimantes; pointes de test;
disques durs pour l'informatique; bandes
de transport pour composants CMS; com-
posants horlogers, rotors d'interrupteurs
miniatures multipositions; microconnec-
teurs; etc.

NIVAROX-FAR SA 0 039/ 34 11 22
Avenue du Collège 10 Télex 952 340 nvox ch
CH- 2400 Le Locle Téléfax 039/31 83 64

Farco
Division Outils de coupe

développe et produit une très large gamme d'outils de
coupe de haute précision pour la microtechnique
industrielle et la chirurgie médicale et dentaire.
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FARCO SA
Division Outils de coupe
Rue de la Serre 79 0 039/23 62 12
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952282 faco ch
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MICROBO développe et produit des robots et des
systèmes d'assemblage flexibles pour l'industrie de
l'électronique et de la microtechnique.

MICROBO a augmenté sa gamme de robots par le
modèle MR-03 L d'une répétabilité meilleure que
0,005 mm et par le robot portique type MR-24
(photo), précis, rapide et d'une utilisation simple.
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MICROBO SA 0 038/55 32 62-63
Rue de la Gare 8 Télex 952 963 mibo ch
CH-2024 Saint-Aubin Téléfax 038/55 29 60

Ces sociétés appartiennent à la Division Technologies de Pointe de ____V
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0̂ Hôte d'honneur

Les magnifiques églises et couvents de Quito, capitale de l'Equateur

L'Equateur, qui porte le même nom
que le parallèle qui le traverse, se
situe entre la Colombie et le Pérou.
La partie occidentale du pays est
baignée par le Pacifique et à quel-
que mille kilomètres de ses côtes
se trouve l'Archipel des Galapagos,
célèbre pour sa faune unique au
monde.
Le Comptoir Suisse accueille pour la
deuxième fois cette jeune République
d'Amérique du Sud, qui compte un
peu plus de neuf millions d'habitants,
répartis sur un territoire de 270 000
km2, soit environ six fois la superficie
de la Suisse.

Le pavillon de l'Equateur, inspiré
par l'architecture coloniale du pays,
prendra place au rez-de-chaussée du
Palais de Beaulieu (bâtiment princi-
pal). II se divisera en plusieurs parties
distinctes.

Aspect culturel
La richesse et la variété de l'héritage
culturel des civilisations indigènes,
rendaient difficile une présentation
succincte dans le cadre d'une foire
commerciale. Aussi le service com-
mercial de la Mission de l'Equa- teur

auprès des Nations Unies à Genève,
responsable de la présence équato-
rienne au Comptoir Suisse, pour le
compte du Ministère de l'industrie,
du commerce, intégration et pêche, a
choisi de miser sur le présent en
exposant des œuvres de deux des
meilleurs peintres du pays. Guayasa-
min, peintre d'origine indienne, cher-
che à immortaliser sa race à travers
son art, et Endara passe pour le meil-
leur peintre naïf de l'Equateur.

Clin d'œil touristique
Par la photo et le film vidéo, le visi-
teur de la foire partira à la découverte
de l'archipel des Galapagos et de la
capitale de l'Equateur, Quito. Ces
deux sites géographiques ont d'ail-
leurs été déclarés patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO.

II découvrira également une partie
de la jungle amazonienne, car l'Equa-
teur est un pays de contrastes fantas-
tiques (climat, végétation, peuple, cul-
ture).

Activité économique

équatorienne se veut le reflet des
principales activités du pays. Au pre-
mier rang se trouvent les produits
agricoles et de la pêche. L'Association
des exportateurs de café et de cacao
sera présente et un kiosque d'artisa-
nat offrira des vêtements brodés à la
main, des ponchos en laine, des sacs
tissés en paille, des colliers de corail
noir, des chapeaux de paille et diffé-
rents articles en céramique.

Des panneaux expliquant les prin-
cipales industries équatoriennes
seront complétés par des échantillons
de bois de balsa et des chaussures.
Un film vidéo dévoilera l'activité du
Centre de recherches de Nestlé
«Latinreco».

Balance commerciale
avec (a Suisse

La balance commerciale entre les
deux pays demeure très favorable à la
Suisse. Les échanges avec notre pays
se présentent de la façon suivante (en
millions de francs):
1985 Imp. CH 23,5

Exp. CH 68,5
Solde + 45.0

1986 Imp. CH 20,5
Exp. CH 67,4
Solde + 47,4

Une amélioration de cette situation
est recherchée par la participation de
l'Equateur au Comptoir Suisse, dont
les principaux produits exportés dans
notre pays sont: les jus de fruits et
concentrés de fruit de la passion, le
cacao, la farine de poisson, les crevet-
tes, le bois et les fleurs coupées.

Animations folkloriques
du pavillon d'honneur

Sans musique indienne, la présence
équatorienne ne répondrait pas à
l'attente des visiteurs du Comptoir
Suisse. Ces derniers ne seront donc
pas déçus, puisque pendant toute la
durée de la foire, un groupe musical
de six musiciens «Otovalenos» ani-
mera le pavillon.

La journée officielle de l'Equateur
se déroulera le lundi 14 septembre,
en présence du ministre de l'indus-
trie, du commerce, intégration et
pêche, M. Ricardo Moboa.

Une large part de la présentation

L'Equateur

En quelques chiffres
Capitale: Quito, à 2800 m d'alti-

tude
Population: 9 millions d'habi-

tants, dont 60 % de métis. 30 %
d'indigènes, 8 % de Blancs et 2 %
de Noirs

Langue officielle: espagnol
Superficie: 270 670 km1, aux-

quels s'ajoutent 8 010 km2, dans
les Galapagos

Galapagos: 13 îles principales —
4 000 habitants, 1 000 km de
côtes équatoriennes Darwin y rédige
«L'Origine des Espèces»

Equateur
Ports: Guayaquil, Manta, Puerto

Bolivar et Esmeraldas
Climat: varié, selon les trois

régions naturelles: — subtropical
humide dans les régions côtières —
frais dans les Andes (Sierra 7°
à 23°)

— tropical, chaud et humide dans
la partie orientale du pays (21° à
24°) haut plateau et bassin de
l'Amazone.

Culture précolomb.: le territoire
équatorien fut conquis par les Incas
venus du Pérou, vers 1450, Quito
fut déclarée capitale de l 'Empire
Inca (1 mio de kmi).

Des civilisations antérieures ont
laissé des traces, notamment: Fouil-
les archéologiques dans la Tola
Céramique de Valdivia (3500 ans
av. J.- C). Travail du platine (La
Tolita - 500 ans av. J.-C.)

Système politique: République
démocratique, régie par un gouver-
nement civil, élu au suffrage univer-
sel Président: M. Léon Febres Cor-
dero (dès 1984)

Monnaie: Sucre à 100 centavos
(100 sucres = Fr. 1.13)
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Antoinette Chappuis, Le Locle
Vaudoise d'origine, Antoinette Chap-
puis est arrivée au Locle il y a trente-
six ans pour se mettre à la disposition
du Service d'aide familiale. Elle aime
la mentalité neuchâteloise, locloise en
particulier, tout en se félicitant de
l'appui des autorités cantonales, tou-
jours très sensibles à l'examen des
problèmes sociaux, tout en s'efforçant
de les résoudre de manière satisfai-
sante.

Paul Berger, Les Brenets
Pour Paul Berger, le pays de Neuchâ-
tel est tout son univers. II y trouve la
joie de vivre une existence qu'il a par-
tagée entre Le Locle et Les Brenets. II
considère que le canton de Neuchâtel
est riche de ses vallées et coteaux, de
ses villes et villages et ce n'est pas ail-
leurs qu'il voudrait vivre la retraite
dont il jouit depuis quelques années,
les rives du Doubs lui offrant sans
cesse de nouvelles joies. |

A Orlando Orlandini, Le Loch

Venu du Tessin il y a 30 ans, Orlando
Orlandini a pris racine au Locle. II y
venait pour trois mois, mais le pays
de Neuchâtel l'a fasciné et il s'y est
établi définitivement. II est aujour-
d'hui au service de la ville du Locle el
il s'occupe des Musées, mais plus
particulièrement des Moulins du Col-
des- Roches. S'il avait un souhait à
formuler, c'est que le Haut et le Bas
du canton soient considérés de la
même manière par les autorités can-
tonales, tout en espérant qu'elles
soient mieux attentives à la renais-
sance des choses du passé.

Madeleine Vettiger, Le Locle
Maîtresse d'école ménagère, Made-
leine Vettiger, au terme d'une jeu-
nesse qui s'est déroulée dans le Val-
de-Travers, s'est installée au Locle,
après quelques années d'enseigne-
ment dans la ville voisine et à Corcel-
les-Cormondrèche. Eloignée du pays
de ses origines, en raison des obliga-
tions dues à sa formation profession-
nelle, elle fut heureuse de le retrou-
ver. Mme Vettiger est reconnaissante
à l'Etat de Neuchâtel pour les sacrifi-
ces consentis en faveur de la jeunesse
et pour les œuvres sociales.

René Fehlbaum, Le Locle
Ingénieux et entreprenant, René Fehl-
baum, à part une brève incursion
outre-Sarine, a choisi de vivre toute
son existence professionnelle dans le
canton de Neuchâtel, pays de ses ori-
gines. Ses institutions lui paraissent
suffisantes et bien rodées, appréciant
en particulier les efforts consentis par
les pouvoirs publics en faveur de la
formation professionnelle de la jeu-

| nesse.

Georges Humbert, Le Locle
Exilé durant trente-deux ans sur les
bords de la Limmat, Georges Hum-
bert, né au Locle en 1912, s'est
empressé, dès la fin de ses obliga-
tions professionnelles, de revenir dans
sa ville natale. Talentueux musicien, il
joue et chante le Jura, plus encore les
forêts qui en font le charme et dans
lesquelles il fait de longues promena-
des. II aime son petit pays de Neu-
châtel, ses institutions, la modestie de
ses dimensions et de ses villes.

Georges Juillerat, Le Locle
Natif du Locle, en 1924 et bien qu'il
sort originaire du Jura bernois, Geor-
ges Juillerat se plaît dans le canton
de Neuchâtel et dans sa ville natale
en particulier. La Grande-Rue fut le
quartier de son enfance, mais c'est
dans les forêts nous environnant qu'il
trouve l'occasion de se délasser. C'est
ainsi qu'au terme d'un bref séjour
dans la Vallée-de- Joux, il fut heureux
de retrouver tout naturellement le
pays de Neuchâtel, ses amis, ses bon-
nes habitudes, appréciant tout parti-
culièrement le bon fonctionnement de
nos institutions cantonales.

Charles Scheuch, La Brévine
Charles Scheuch, d'origine neuchâte-
loise, s'est exilé en 1949 à Saint-
lmier pour occuper un poste de chef
de fabrication, puis de directeur d'une
entreprise d'horlogerie. A l'âge de la
retraite, il s'est établi dans une ferme
à La Brévine qu'il est en train de
rénover. Le souhait de M. Scheuch
est qu'un effort se fasse de manière à
maintenir et à enrichir la contrée de
nouvelles implantations. |

Bernard Mossier, Le Locle
Tous les immeubles de la Mère- Com-
mune des Montagnes neuchâteloises
sont familiers à Bernard Mossier dont
l'activité consiste à la distribution,
dans tous les ménages et chaque
semaine, imprimés publicitaires.
D'origine fribourgeoise, mais ayant
vécu à Vevey et à Beme, il est en
mesure de sentir la chaleur de
l'accueil des Neuchâtelois et comme
d'autres compatriotes venus d'ail-
leurs, d'estimer l'excellent fonctionne-
ment et l'efficacité des institutions du
pays de Neuchâtel, un canton qu'il ne
voudrait plus quitter.

Alceste Scarpella, Les Brenets
Venu en 1961 de sa Lombardie toute
proche, Alceste Scarpella s'est installé
aux Brenets, un village qu'il aime et
qu'il ne voudrait sans doute plus quit-
ter. S'il a apprécié l'amitié qui lui a
été spontanément témoignée par la
population du cru, plus encore il a eu
l'occasion de mesurer l'efficacité et
l'amabilité des services officiels aux-
quels il a eu recours lors de son arri-
vée en Suisse, aussi bien sur le plan
local qu'à l'échelon cantonal. II con-
sidère ainsi que tout va pour le mieux
dans ce pays de Neuchâtel.
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Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
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Musée des Beaux-Arts
Galerie, collection de gravures, atelier expression impression,
tirage d'estampes, encrage en creux ou en surface.
Le musée de la gravure.
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TOUJOURS DES PRIX FAVORABLES, ALORS...
...achetez votre mazout aujourd'hui, nous le stockons pour vous dans nos
dépôts de Boudry à des conditions très avantageuses.
Notre Service de Vente reste à votre entière disposition pour tous renseigne-
ments utiles à vos achats. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann, Richard ou
Sydler.
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Toute l'animation

Notre présence

SAMED112 SEPTEMBRE

Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton. (14 h, 15 h 30 et 17 h).

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Scène du Grand Restaurant, Fanfare
de La Chaux-du-Milieu (14 h 30).
Escalier de Beaulieu, Fanfare de La
Chaux-du-Milieu (11 h 30 et 17 h).
Stand neuchâtelois. Société de chant
La Concorde, Fleurier (10 h, 13 h).
Musique tzigane avec Thierry Châte-
lain et Coline Pellaton (11 h, 14 h,
15 h, 16 h).
Cours de l'agriculture, Société de
chant La Concorde de Fleurier (14 h
30).
Cours de Beaulieu, Les Corso-Folies
de Fleurier (11 h 15, 14 h, 16 h).

LUNDI 14 SEPTEMBRE
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

MARDI 15 SEPTEMBRE
Stand Neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Scène du Grand Restaurant, Club
d'accordéons Le Muguet, Neuchâtel,
(14 h 30). Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds (15 h 30).
Escaliers du Palais de Beaulieu, Musi-
que des Cadets de La Chaux-de-Fonds
(17 h).
Stand neuchâtelois, Club d'accor-
déons Le Muguet, Neuchâtel (10 h).
Musique tzigane avec Thierry Châte-
lain et Coline Pellaton (11 h, 14 h,
15 h, 16 h).
Cours de l'agriculture, Club d'accor-
déons Le Muguet (11 h). Musique
des Cadets de La Chaux-de-Fonds (14
h).
Cours de Beaulieu, Musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds (10 h
30).

JEUD117 SEPTEMBRE
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

Scène du Grand Restaurant, Fanfare
L'Harmonie de Môtiers (14 h 30).
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h). Société
de chant Echo du Vignoble, Cortaillod
(15 h).
Cour de l'agriculture. Fanfare L'Har-
monie de Môtiers et Kiosque à musi-
que (10 h 30). Société de chant Echo
du Vignoble de Cortaillod (10 h, 15
h).
Cour de Beaulieu, Corso-Folies (11 h,
14 h, 16 h).
Jardins de Beaulieu, Fanfare de
L'Harmonie de Môtiers (11 h 30 et
17 h).

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Accordéonistes Echo du Vallon, Tra-
vers (14 h 30). Société de musique
L'Avenir de Lignières (15 h 30).
Escaliers du Palais de Beaulieu,
Société de musique L'Avenir de
Lignières (17 h 15).
Stand neuchâtelois, Accordéonistes
l'Echo du Vallon, Travers (10 h, 17
h). Musique tzigane avec Thierry Châ-
telain et Coline Pellaton (11 h, 14 h,
15 h, 16 h).
Cours de Beaulieu, Société de musi-
que L'Avenir, Lignières (10 h 15).
Corso-Folies (11 h. 14 h, 16 h).

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Scène du Grand Restaurant, Accor-
déonistes La Ruche, La Chaux-de-
Fonds (14 h 30). Fanfare Echo du
Vignoble, Peseux (15 h 30).
Escaliers du Palais de Beaulieu, Fan-
fare Echo du Vignoble, Peseux, (10 h
30, 17 h).
Stand neuchâtelois, Chœur des
dames paysannes (10 h, 13 h, 15 h).
Musique tzigane avec Thierry Châte-
lain et Coline Pellaton (11 h, 14 h,
15 h, 16 h). Accordéonistes La
Ruche La Chaux-de-Fonds (17 h).
Cour de Beaulieu, Corso-Folies (11 h,
14 h, 16 h).

MARDI 22 SEPTEMBRE
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Scène du Grand Restaurant, Accor-
déonistes L'Eglantines, Les Geneveys-
sur-Coffrane, (14 h 30). Musique sco-
laire du Locle (15 h 30).

Escaliers du Palais de Beaulieu, Musi-
que scolaire du Locle (17 h).
Stand neuchâtelois. Accordéonistes
L'Eglantine, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (10 h). Musique tzigane avec
Thierry Châtelain et Coline Pellaton
(11 h, 14 h, 15 h, 16 h).
Cour de l'agriculture, Accordéonistes
L'Eglantine, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (11 h, 14 h). Musique scolaire
du Locle (14 h).

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h).

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Stand neuchâtelois, musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h. 15 h, 16 h).

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Scène du Grand Restaurant, Fanfare
L'Ouvrière de Chézard (14 h 30).
Escaliers du Palais de Beaulieu, Fan-
fare L'Ouvrière de Chézard (10 h 30).
Stands neuchâtelois. Chanson du
pays de Neuchâtel (10 h, 17 h).
Musique tzigane avec Thierry Châte-
lain et Coline Pellaton (11 h, 14 h,
15 h, 16 h).
Cour de l'agriculture. Chanson du
pays de Neuchâtel (10 h 30, 15 h).
Cour de Beaulieu, Marché artisanal
(de 9 à 18 h).
Jardins de Beaulieu, Fanfare
L'Ouvrière de Chézard (11 h 30, 17
h).

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Scène du Grand Restaurant, Accor-
déonistes de La Béroche (14 h 30).
Fanfare La Lyre de La Chaux-de-Fonds
(15 h 30).
Escaliers du Palais de Beaulieu, Fan-
fare La Lyre de La Chaux-de-Fonds
(13 h).
Stand neuchâtelois, Musique tzigane
avec Thierry Châtelain et Coline Pella-
ton (11 h, 14 h, 15 h, 16 h). Accor-
déonistes de La Béroche (17 h).
Cour de l'agriculture. Accordéonistes
de La Béroche (10 h). Fanfare La Lyre
de La Chaux-de-Fonds (14 h).
Cour de Beaulieu, Fanfare La Lyre de
La Chaux-de-Fonds (10 h 30). Corso-
Folies (12 h 30, 14 h 30, 16 h 15).
Tous les jours, dans les jardins de
Beaulieu, exposition de sculptures.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Journée neuchâteloise. Manifes-
tation officielle et publique (10 h
30, sur la grande avenue).

LUNDI 14 SEPTEMBRE

Journée de l'Equateur. Journée
nationale des aînés.

MARDI 15 SEPTEMBRE

Journée de l'environnement.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Journée économique. Inaugura-
tion de «Diamant et Mode».

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Journée officielle placée sous la
présidence d'honneur de M. Fla-
vio Cotti, conseiller fédéral. Pré-
sentation des sujets primés au
Marché-Concours de bovins.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Journée de la Slovénie. Journée
de l'énergie.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Marché artisanal neuchâtelois.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

Journée du cheval. Journée des
arts et métiers.

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

Journée de la construction.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Journée du chien. Exposition
canine internationale.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Journée du chien. Journée du
costume vaudois.

Un riche
calendrier
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Jamais comme les autres...
Les cuisines d' INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmilmd X ĵf s "̂H_ liHk
\ méu'biel

a9encées Intercollection SA
• tapis les Condémines *
• rideaux CH 2525 Le Landeron
• lampes 038/53 37 03
Vi'uillp.' m .ifi ïOVÇ ' LJMtLfl-'i""! •¦' '̂ n\ ""i]Hi)cm|."! ,i)W »Ou<elip îlot u*"P'"dt.M '< (J Hqi>"cemen! ije ';u'*" ire

NOM POENOW

«Uf NP L'EU

K— Il MST ^ nR entreprise commerciale Sensibles à la q u a l i t é  de
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du district de Neuchâtel0i
Séverine Quadri, apprentie

de commerce. Marin
Je n'ai jamais bougé d'ici, e3 je pense
bien apprendre les langues à la fin de
mon apprentissage. Maintenant,
l'orgue électronique, mes copains, le
foot (je joue dans une équipe fémi-
nine) et mon travail, je trouve ça for-
midable. Je m'entends très bien avec
les adultes. Je peux m'imaginer vivre
ailleurs, ça oui. Mais j 'aimerais rejoin-
dre l'Ecole de Police de sûreté. On
verra bien. Le seul ennui ici, c'est que
je ne trouve pas quoi faire le soir si je
sors.

Rocco Pisino, cuisinier,
Neuchâtel

Je vis depuis trente ans ici, avec ma
femme qui est Espagnole. Les Neu-
châtelois, je les ai connus dans les
cuisines, très directs, amicaux,
comme en Italie. Et puis mes amis
font de la pétanque avec moi, et vont
voir Xamax. Je pense déjà à la
retraite: nous allons partir à Alicante,
en Espagne. Puis on retournera en
Italie. Je partirai d'ici comme je suis
venu: sans problème.

BWilfred Jeanmonod, graveur,
 ̂ Neuchâtel

Ma famille est installée à Neuchâtel
depuis plusieurs générations. Et mon
métier témoigne encore d'un savoir-
faire traditionnel dans le canton. J'ai
pu l'exercer à Bâle, dans l'industrie
textile, au Canada et aux Etats-Unis
pendant 3 2 ans, au profit de la sculp-
ture. En 1969, j 'ai retrouvé une place
chez un médailleur du Littoral. De
retour, Neuchâtel m'a semblé un peu
étroit d'esprit et de dimension. Cul-
turellement, il y a encore beaucoup à
faire, et dans la branche où je tra-
vaille, je pense qu'il y a de quoi déve-
lopper une image de marque interna-
tionale.

Lise Lovas, archiviste
Je suis venue à l'âge de seize ans de
ma Norvège natale, et après ma for-
mation professionnelle à Lausanne je
suis revenue ici. Neuchâtel, c'est une
grande-petite ville: voilà son immense
avantage. Je regrette qu'il n'y ait pas
plus de concerts. Mariée ici, je ne
vois aucune raison de partir.

Jean-Claude Garin, technicien
d'exploitation, Neuchâtel

II fait bon vivre ici. Comme passionné
de la nature, d'abord je constate que
le patrimoine est très bien géré.
Comme citoyen ensuite, je trouve à
Neuchâtel un esprit de tolérance for-
midable. On dit que le Neuchâtelois
du Bas est renfermé: oui mais il est
aussi rapidement à l'écoute de l'autre
s'il trouve un terrain d'entente sur les
valeurs qui lui paraissent fondamenta-
les. Le respect de la différence, de la
famille, et du travail. Ici, l'intégration
passe par la preuve par l'acte. Après
la crise les Neuchâtelois ont cessé de
se sentir victimes des événements.

Zeljko Saftic, artiste, St-Blaise
Je vis depuis quinze ans à Neuchâtel,
et au début, c'était l'avenir profes-
sionnel qui me préoccupait. J'ai fait
mon lycée artistique à l'Académie
Maximilien de Meuron, et ai continué
la sculpture. Ma femme, Neuchâte-
loise, m'a beaucoup aidé à m'inté-
grer. Avec ma formation, j 'ai pu tra-
vailler comme professeur et je fais des
projets pour des médailles. Je déplore
qu'on ne considère pas beaucoup les
artistes parfois, et qu'il soit difficile de
trouver des ateliers pour ceux qui
débutent.

Marco Mariotti, employé
de commerce, Neuchâtel

Je vis dans la maison de mon
enfance, et je connais mon quartier
comme personne. Pour moi, la
question quitter ou pas Neuchâtel
ne s'est jamais posée. Par contre
j 'ai dû aussi m'intégrer, et je l'ai
fait par le biais du sport: arbitrage
de basket bail et tennis. Neuchâtel
doit encore beaucoup agir pour
faire revenir les gens qui sont par-
tis. Côté sport, je trouve qu'un
immense effort a été accompli. II
était temps.

Miriam Lubin, pianiste
professionnelle

Les voyages, je sais ce que c'est. Et
les grandes villes aussi. New York est
souvent une ville angoissante. J'ai
trouvé à Neuchâtel un calme tout à
fait inconnu. Presque troublant: si
peu de précautions à prendre, ça m'a
beaucoup inquiétée au début. Je pen-
sais que les gens étaient des incons-
cients. (CRY - photos Schneider)

Maurice Pouchelet,
informaticien. Marin

Je viens de Bourgogne, et après mon
bac, je me suis retrouvé en Suisse par
hasard. A Neuchâtel, j 'ai commencé
une série de cours du soir et j 'ai pu
obtenir le poste que j'occupe aujour-
d'hui. Je ne participe pas beaucoup à
la vie locale, mais j 'apprécie vraiment
la région. Je la trouve belle. Et proche
des Alpes, de la France, pour moi qui
aime me balader, c'est idéal. On
devrait mettre en valeur tout cet envi-
ronnement. Je déplore l'hiver qui
rend les gens si renfermés ici.

François Béguin, directeur
financier et professeur à
l'Université de Neuchâtel

Par ma famille, mon enfance et mes
études je suis Neuchâtelois. Dans
mon travail, je constate que le canton
a vécu un redressement spectaculaire.
La crise, qui a mis toute une popula-
tion en état de choc a permis une
prise de conscience rapide et hors du
commun. D'un côté, je pense que
l'horlogerie a pu se restructurer. La
micromécanique a développé des
capacités manuelles spécifiques qui
s'adaptent à la microélectronique. Je
reste un peu inquiet de notre isole-
ment en matière de transport. On le
sait, un bon accès routier se porte
garant du développement économi-
que.
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L'entreprise qui contribue par son dynamisme,
ses prestations, sa participation aux bénéfices
et sa qualité de spécialiste à une situation saine
et optimale sur le marché suisse

i des assurances transports.

Vous en êtes les principaux bénéficiaires.

Pourquoi ne pas nous favoriser?

Avenue Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 44 61 - Télex 952 215 - Téléfax 039/23 82 07
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Soyez à la pointe! Nous vous y aidons.
Vous exigez des prestations supérieures à la moyenne. Nous vous les offrons. -

j Mettez-nous au défi! Pour que vous soyez a la pointe.

EU 1

Lorsque les distances
perdent de leur longueur.

Saab 9000Î 16. 
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Garage de l'Ouest - Jean Asticher
ÛSAAR Avenue Léopold-Robert 165
W SŒSHS? 2300 La Chaux-de-Fonds

{QWlUb Boutique
La vra ie spécialiste de la

grande taille 38 3 60
Une superbe collection d'automne

vous attend!
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1400 YVERDON

Avenue Léopold-Robert 4 Rue d'Orbe 3 0
0 039/28 57 8 1 *  0 024/23 72 35



Les spécialistes
du froid

— Installations
frigorifiques

— Climatisation
— Agencements

frigorifiques
pour magasins

— Récupération de chaleur
Dépannages et documentations
détaillés chez

Techniques frigorifiques
2525 LE LANDERON & 038/51 33 40
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TROIS MODÈLES REMPLACENT
95 % DES RATTERIES!
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Parking
sur place

Le magasin branché des sports de glisse
vous offre :

le meilleur équipement technique d'entretien
et de réparation de la région pour vos skis.

La Super Mode hiver 1987
JET SET - NEVICA - SUN WALLEY - O'NEIL -

CHIEMSEE - K2 - ODLO

Skis:
WOLKL - ROSSIGNOL - FISHER -

DYNASTAR - ELAN

Chaussures:
NORDICA - SALOMON - KOFLACH - HARTJES

Surf et Mono Ski
NIDECKER - HOOGER BOOGER -

CREASY BANANA - MISTRAL - BURTON

Neuchâtel-Thielle,
fi 038/33 57 57

Buffet campagnard
de l'apéritif au café, tout compris

Fr. 53.— par personne
(salles pour banquets,
repas de famille , etc ..)

Neuchâtel-Thielle
(# 038/33 57 57
Choisissez

la mariée !!!
Nous nous occupons du reste...

Téléphonez-nous, différents menus à votre dispo-
sition (salle climatisée)



Neuchâtel-intérieur
par Ciné Qua Non
Etre intéressant à chaque image

Dessin en perspective du coin vidéo du pavillon neuchâtelois. (Ciné Qua Non).

Neuchâtel-intérieur: c'est le
sujet de l'espace vidéo du pavillon
du Comptoir suisse de Lausanne.
L'atelier de réalisation Ciné Qua
Non est non seulement chargé de
la réalisation technique mais éga-
lement du cadre qui accueillera
les écrans de télévision.

Ici également, les mandants ont
écarté tous propos didactiques. Cer-
tes, les visiteurs de l'espace vidéo
pourront découvrir 70 lieux inté-
rieurs (usines, musées, artisans, etc.)
mais il n'y aura pas de fil conduc-
teur. Les visiteurs auront en effet
peu de temps à disposition et seront
déjà saturés par la visite de stands.
Ciné Qua Non propose des images
presque brutes qui se suivent les
unes derrière les autres. Un défi:
être intéressant à chaque image
même si elles ne durent que quel-
ques dizaines de secondes pour rete-

nir l'attention de celui qui les
visionne.

Davantage que des noms d'entre-
prises ou des descriptions de
musées, la caméra s'arrête principa-
lement sur les produits, sans com-
mentaire. La densité des images
évoquera ici encore l'énorme diver-
sité du pays de Neuchâtel.

Cette densité. Ciné Qua Non a
tenu à la contrebalancer par la
sobriété du décor de l'espace vidéo,
un espace constitué de trois parois
blanches, d'un plafond et qui
deviendra un lieu de respiration, de
calme dans le cheminement du visi-
teur. Sur une poutre transversale,
quatre téléviseurs diffuseront le
même programme mais dans le
désordre, d'une durée d'environ 10
minutes. Afin d'attirer l'attention du
visiteur, le coin vidéo sera signalé
par un totem, une construction

métallique sur laquelle seront accro-
chés huit téléviseurs diffusant les
mêmes images que le «coin vidéo».

Une performance
Le jour de l'inauguration. Ciné Qua

Non réalisera, pour le compte de
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, une véritable performance
technique et artistique. A proximité de
la Place de la Riponne, une gigantes-
que sculpture monumentale cons-
truite au moyen de trois béquilles
soutenant la tête de la grande foreuse
des tunnels de la N5 supportera des
écrans de télévision diffusant le film
«Clip and chips», un documentaire
sur la promotion de l'économie neu-
châteloise.

Une sculpture symbolique, gran-
diose, traduisant à la fois l'esprit
d'entrepreneur des Neuchâtelois et,
encore une fois, l'énorme diversité de
ses productions industrielles. (P. Ve)
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Lausanne envahie par les Neu-
châtelois. Ce sera pour le
samedi 12 septembre. Une
invasion toute pacifique qui se
fera sous la forme d'une joyeuse
animation. A Ouchy, sur la
place de la Riponne, à Saint-
François, sur la place de la
Palud, rue Saint-Laurent et à la
Gare de Lausanne.

Rue Saint-Laurent, les Fem-
mes paysannes et la Chambre
cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture présente-
ront des produits de la terre (de
9 à 17 heures), tandis que la
Famille Parel du Valanvron don-
nera concert de 11 à 12 heures.

Gare de Lausanne (de 9 à 13
heures), dégustation des vins
neuchâtelois (par l'Office des
vins de Neuchâtel) avec la parti-
cipation des Olifants et des
Vignolants.

A Ouchy, allés des Bacounis,
de 9 à 17 h, clips vidéos audio-
visuel.

Place de la Riponne, les
Corso-Folies du Val-de-Travers
(10 à 12 heures) et Les Armou-
rins de Neuchâtel (16 h 15 à
17 h 15).

Saint-François, de 9 à 13 h,
le 68 Jazz Band (18 musiciens)
et de 13 à 17 h, Variétés-Bour-
gade.

Place de la Palud, l'Orchestre
des Jumpin Seven (9 à 13 h) et
la Famille Parel du Valanvron
(13 à 17 h).

A tous ces endroits, la fête
sera lancée à 9 heures par la
Musique militaire les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds
(St-François), l'Helvétia de Cou-
vet (place de Palud), la Musique
L'Avenir d'Auyemier (Gare cen-
trale), et la Musique militaire de
Colombier (place de la Riponne).

Enfin, 150 éclaireurs seront
costumés aux couleurs neuchâ-
teloises et renseigneront le
public qui se rendra au Comp-
toir suisse et plus particulière-
ment au Stand neuchâtelois.

A travers
Lausanne
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Mme Claudine Dessouslavy,
45 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Neuchâtel est avant tout une entité
géographique contrastée: un lac et
des montagnes; une même culture
ouverte aussi sur les cantons voisins
et la France. Des raisons climatiques
et historiques ont fait que la région
des Montagnes a sans doute acquis
un esprit de solidarité et d'entraide
plus développé qu'ailleurs, débou-
chant sur des liens sociaux et une fra-
ternité réelle.

Roland Treuthardt
30 ans, Cemier

Le Neuchâtelois vit avant tout dans sa
région. Ceci lui confère un caractère
assez fermé et le rend difficile d'accès
pour l'étranger de passage. Au niveau
économique, il me semble que l'on a
pris des initiatives de développement
beaucoup trop tard d'où le retard
accumulé sur d'autres aujourd'hui,
aussi bien dans les liaisons routières
que les programmes de financement.
C'est sans doute la bonne qualité de
vie que l'on trouve chez nous qui
retient les gens de partir.

M. Bernard Cuche, 38 ans.
Le Pâquier

Etre Neuchâtelois, c'est avant tout
faire preuve d'optimisme, de dyna-
misme et tourner une fois pour toute
son regard vers l'avenir et non plus
sur le «glorieux» passé horloger
mécanique. C'est aussi un état
d'esprit basé sur la conquête de son
indépendance et n'attendant pas trop
des autres. Faire preuve d'initiative
plutôt que gémir sur chaque revers
économique.

Jocelyne Suter,
35 ans, Savagnier

Je pense que l'environnement naturel
joue un rôle important sur le compor-
tement des gens. Dans une vallée
ouverte comme le Val-de-Ruz, les
habitants sont enclins à l'ouverture;
dès lors la grande diversité topogra-
phique du canton rend difficile de cer-
ner la vraie personnalité du Neuchâte-
lois. II doit néanmoins être optimiste
pour se donner la force de maintenir
population et main-d'œuvre sur place
après la déconfiture de l'horlogerie
qui était la seule gloire du pays.

Patrice Phillot, 28 ans, Cemier
Etre Neuchâtelois, c'est s'attacher à
donner une bonne image de marque
de son canton, à l'extérieur de ses
frontières. Si le dynamisme économi-
que en est un volet important, la qua-
lité et le renom des meilleurs sportifs
neuchâtelois par exemple jouent un
rôle indéniable dans cette perspective.
Aussi le développement du canton
devrait passer par une croissance har-
monieuse de tous les districts et de
tous les secteurs d'activité, les priori-
tés étant toujours relatives. Tout est
question de volonté.

Nicole Stauffer,
22 ans, Chézard-Saint-Martin

Le Neuchâtelois n'a rien d'excep-
tionnel. II vit plutôt pour . lui et
reste attaché à sa terre, à son coin
de pays. Par timidité ou par habi-
tude, on préfère se débrouiller par
soi- même plutôt que de quéman-
der de l'aide ailleurs. On a peut-
être aussi de la peine à se réaliser
pleinement. Notre caractère est
avant tout lié à la langue et la cul-
ture française. Je suis assez opti-
miste en voyant les efforts que
font les autorités pour développer
notre canton.

Charles Jaggi, 39 ans, Vilars
Le canton est caractérisé par son
dynamisme, il doit se battre pour
réussir. A Neuchâtel tout est encore
possible et s'il y a beaucoup d'ouver-
tures, il n'y a pas beaucoup d'acquis.
Le Neuchâtelois doit rechercher de
nouvelles idées en faisant preuve
d'enthousiasme et d'ouverture
d'esprit, deux notions fondamentales
lorsque l'on croit en l'avenir comme
moi.

A Nicole Schrepfer,
^̂  33 ans, Engollon
Nous vivons dans une région fantasti-
que, un canton où l'on peut faire
beaucoup de choses parce que l'on
n'a pas besoin des mêmes moyens
qu'ailleurs pour s'installer. Mais rien
ne tombe du ciel et il faut néanmoins
se battre tout le temps. Si l'on n'a
pas de véritables racines dans le can-
ton, on peut le quitter sans regrets.
Les gens me paraissent souvent diffi-
ciles d'accès, mais si l'on désire vrai-
ment s'intégrer quelque part, on peut
le faire partout.

Francis Aeschlimann,
45 ans. Le Pâquier

Le canton est rude, par son climat
économique et sa géographie à deux
«étages», mais l'on y vit bien. Le
Neuchâtelois a su rester proche de la
nature et a conservé l'envie de se bat-
tre et de progresser contre vents et
marées. Et si l'on a quelquefois, à rai-
son, l'impression d'être tenu à l'écart
des largesses de Berne, ce n'est pas
véritablement un handicap car l'on
est obligé de faire avec ce que l'on a.

Monique Etzensperger,
22 ans. Le Louverain

Ce qui me vient tout d'abord à l'esprit
en évoquant le canton de Neuchâtel
est sa grande variété géographique
mais aussi culturelle. Tout est à por-
tée de main pour exercer ses loisirs
favoris, se divertir, pratiquer un sport
ou se promener dans la nature. Tout
le monde y trouve son compte.

Socialement, le Neuchâtelois vit
énormément en groupes ou en clans
plus ou moins hermétiquement fer-
més. Mais une fois introduit dans un
de ces groupes, toutes les barrières
s'effacent et l'on y découvre une
richesse de sentiment et d'esprit éton-
nants. (MS - Photos Schneider)



Les nouvelles Peugeot 309 à 3 les normes US 83, grâce au cata-
portes se mettent en quatre pour lyseur a 3 voies et sonde lambda.
vous: brillantes, économiques Peugeot 309 XE, XL Profil et XR: ;
et sobres, elles vous offrent de sur- 1580 cm3, 75 ch DIN. i
croit la suprématie technique de Peugeot 309 XS Injection et
Peugeot en 5 versions! Ne manquez 309 GTI: 1905 cm 1,100 ch DIN
pas de les tester. La piste aux étoiles (photo).
vous attend... Un exemple: Peugeot 309 XE,
La gamme 309 à 3 portes respecte Fr. 15 300.-.
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Commerce de fourrures
Bornand & Cie - <fi 038/57 1 3 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Vison - Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 50 en stock

Marmotte - Loup - Renard - Ragondin - Castor-Swakara -
Réversibles - Pelisses

Transformation - Confection
Entretien de vos fourrures

Fermé le lundi
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Favag a confiance en l'avenir
depuis plus de 125 ans

Et l'avenir lui donne une nouvelle fois raison avec le passage à la haute-
technologie des microcomposants
Un passage réussi grâce à l'homogénéité d'une grande équipe «qui en |
veut». Favag, l'avenir en confiance avec la «High-Tech».

 ̂Favag
Favag SA, Monruz 34 «̂i CH 2008 Neuchâtel, Téléphone (0041) (0) 38 22 71 11 Une entreprise du oroupe
Télex 952 669 ravach, Fax (0041)10) 38 24 76 37 «com
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Tapisroute, Collège 98, £? 039/28 52 53
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au centre =SÎIé= ^' P IffiJ "̂Chez N*==̂ville LBKICCLD̂ IS
GR ILL-RESTAURANT

Eurotel Neuchâtel - Av. de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel - 038/21 21 21 % 
Nouve"es cartes Nouvelles spécialités /
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Martine Charrière, institutrice.
Travers

Neuchâteloise? Oui, avant tout. J'ai
réalisé cela depuis mon mariage en
changeant d'origine...». «C'est un
canton ouvert; Y'eri a point comme
nous n'est pas tellement neuchâte-
lois... Par contre, les gens donnent
parfois l'impression d'être trop atta-
chés à leur coin...». «Quand, venant
du Bas du canton, je suis arrivée au
Val-de-Travers, j'ai pensé que ce serait
mon année en Suisse allemande.
Puis, je suis restée. Moi aussi, je
m'attache beaucoup au lieu; je suis
toujours contente de revenir...».

Yvan de Marco, apprenti de
commerce, Fleurier

Heureusement je n'ai pas eu de pro-
blème pour trouver une place
d'apprentissage. Je peux faire mes
cours au Val-de-Travers. Mais je
pense bien partir un jour, pour
apprendre les langues. Comme je tra-
vaille dans le Bas, j'ai pu apprécier
d'autres copains. II me semble qu'au
Val-de- Travers, il est plus difficile
d'être soi- même.

nW Michel Grisel, employé
™ de commerce, guide à

La Presta/Travers...
«Je me sens bien dans ce canton,
mais mieux dans le Haut que dans le
Bas: la mentalité est meilleure, les
contacts plus faciles...». «Neuchâte-
lois? Je suis d'abord Traversin, puis
Romand. Je ne me verrais pas en
ville; j'aime l'ambiance de village. Le
Val-de-Travers est un village avec 11
quartiers. Tout le monde se dit bon-
jour». «Le Neuchâtelois a l'esprit
jurassien: froid au départ, premiers
contacts difficiles, mais quand on est
accepté, c'est le pied!»

Lucienne Emery, restauratrice.
Travers-

Née en France, voilà 20 ans que je
vis dans ce canton. Si je ne m'y plai-
sais pas, je serais partie...... «Les
gens sont chaleureux pour autant
qu'on le soit aussi. Autant dire que je
me suis intégrée rapidement......

Claude Jeannottat,
artiste-peintre. Travers

L'artiste neuchâtelois est tranquille; il
a acquis son identité. Conséquence:
celui qui se sent bien n'a pas besoin
de gueuler. Ici, la peinture est tran-
quille. Ou alors on manifeste son
humeur en mettant un peu plus de
gris dans son blanc. C'est la mentalité
générale. Quand il faut faire une
décoration on nous demande de ne
pas aller trop loin, de ne pas cho-
quer...». «Regrettable? C'est une
façon de s'exprimer. Les artistes neu-
châtelois sont enracinés, mais s'il fal-
lait monter aux barricades, ils seraient
les premiers».

Evelyne Barras, employée
de commerce, Fleurier

Neuchâteloise? Je suis née ici, c'est
tout. Je pourrais m'établir n'importe
où. En particulier dans le sud où les
gens sont moins stressés et ne vivent
pas seulement pour l'argent et leur
voiture». «Certes, les Neuchâtelois
savent faire la fête. Mais il faut qu'elle
soit officielle. Vendanges, ou victoire
de Xamax...... «Le Val-de-Travers est
une région à l'écart, mais on peut y
être soi-même. Et la forêt est toute
proche.les cafés d'alpage accueil-
lants...».

Antoine Granjean, secrétaire
régional, Fleurier

«Neuchâtel? Un petit canton plein de
grands espaces auxquels je suis très
attaché. Mais je me sens Suisse avant
d'être Neuchâtelois. Je pourrais
m'établir ailleurs, même en Suisse
alémanique; mes racines ne seraient
pas perdues pour autant...» «Sur le
plan industriel, Neuchâtel se démar-
que des autres cantons parce qu'il a
vécu une reconversion beaucoup plus
prononcée dans des branches où l'on
pouvait adapter notre main-d'oeuvre
et nos connaissances techniques».
«Ici, au Val-de-Travers où je viens de
m'installer, j'apprécie le coté chaleu-
reux de la population......

Gilda Zoppi,
conseillère sociale, Fleurier

Je suis Neuchâteloise avant d'être
Suisse. Mon père est originaire de la
partie italienne des Grisons: j'avais
envie d'avoir mes racines quelque
part. A la maison, on parlait trois lan-
gues; moi, seulement le français......
«J'apprécie la simplicité et la sponta-
néité des gens. Le Neuchâtelois est
comme un sapin, solide, droit. Au
Val-de-Travers, où je suis installée
depuis peu, je constate que l'individu
compte plus que son apparence...».

Louis Bromberger, 76 ans,
de Môtiers, garde-police

retrahé,dernier crieur
public du Val-de-Travers

Je suis heureux d'être Neuchâtelois et
de vivre à Môtiers, village tranquille et
accueillant. Les gens sont très gentils,
bien que parfois un peu
moqueurs..;». «Ce qui me retient ici?
C'est mon coin; je connais tout le
monde...». (JJC)

Françoise Frœsch,
céramiste. Travers...

«Le Val-de-Travers? Pays de monta-
gne, climat rude, les gens lui ressem-
blent; j'aime leur authenticité. Je les
sens profondément enracinés, solides.
Mais si l'espace et le silence sont
nécessaires à mon équilibre, je vais
souvent quêter en ville une stimula-
tion et des échanges professionnels.
Pour me sentir plus vivante......
«Pour moi qui vient de Genève, bien
vivre dans le Val-de-Travers c'est, for-
cément, être un peu Neuchâteloise.
Même si je n'aime pas le «patrio-
tisme» et l'autosatisfaction qui rôde
autour......



a votre service

«SAV» chez Migros Neuchâtel-Fribourg, cela
signifie «service après-vente»: et ce n'est pas
un vain motl Mal connu en effet du grand
public parce que travaillant dans l'ombre, ce
service n'en est pas moins des plus effica-
ces...

Le «SAV» de MIGROS Neuchâtel-Fribourg

« Tout article non alimentaire coûtant plus de
30 francs sera , si c'est nécessaire et possible,
réparé par le service après-vente Migros. Si vous
désirez effectuer la réparation vous-même, vous
pouvez obtenir les pièces de rechange , sur com-
mande, dans nos magasins ou par la poste... »
Une offre apparemment bien anodine, mais der-
rière laquelle se cache pourtant un travail con-
sidérable. Mais nombreux sont encore nos
clients qui ne savent pas que notre coopérative
dispose d'un SAV; et, parmi ceux qui le connais-
sent, rares sont ceux qui réalisent ce que cela
représente en termes d'heures de travail , d'orga-
nisation et d'équipement. Qui pourrait en effet
imaginer qu'en 3 986 par exemple notre SAV
n'a pas effectué moins de 3 4 765 réparations et
qu'il a en outre honoré quelque 7 246 comman-
des de pièces de rechange?
C'est que notre formule «au service de la clien-
tèle» ne s'arrête pas au moment de la vente: les
produits des marques Migros ont une garantie
de deux ans et ceci assure la gratuité de leur
réparation durant cette période (pour autant
qu'ils n'aient pas fait l'objet de fausses ou de
mauvaises manipulations); passé ce délai, il peu-
vent cependant encore être réparés par notre
SAV, moyennant finance cette fois-ci, pour
autant que le prix du travail à effectuer ne soit
pas disproportionné.
Pour des frais de réparation importants, un devis
peut en outre être demandé. De plus, dans cer-
taines catégories d'articles, nos réparateurs
s'occupent également de produits d'autres mar-
ques (aspirateurs par exemple). Au total, ce sont
3 6 personnes qui travaillent dans notre SAV,
réparties dans les secteurs «assortiment spécial»
et «RTV» ...

N'attendez pas la dernière minute pour faire
réviser votre tondeuse par nos spécialistes...

Livraison ou dépannage: les collaborateurs du «SA V» n 'hésiten t pas à prendre la route.

Toutes les réparations sont effectuées dans les
meilleurs délais.

«Assortiment spécial»
Le terme «assortiment spécial» désigne plu-
sieurs types d'articles: dans ce secteur, on
trouve aussi bien des appareils électroménagers
que de l'outillage, des outils de jardinage, du
matériel de camping, des ustensiles de cuisine
ou encore des petites machines du «do-it your-
self» ... tout s'y répare. C'est ainsi que des fers à
repasser y côtoient des machines à coudre, des
tondeuses à gazon, des perceuses, des vélos,
des skis, des grille-pains, des casseroles, des
chaises de bureau ou même des bateaux pneu-
matiques.

Le «RTV» 
«RTV» signifie «radio-télévision»; là aussi, la
diversité est impressionnante: apareils de TV,
chaînes Hi-Fi, tourne-disques, magnétophones,
magnétoscopes, enregisteurs... Autant d'appa-
reils, souvent très compliqués, qui nécessitent
de solides connaissances tant en électricité
qu'en électronique.

Des moyens et du temps
Pour alimenter nos réparateurs, notre SAV dis-
pose d'un stock de pièces de rechange tout à
fait imposant: on n'en dénombre pas moins de
3 0 0001 De plus, voitures et camionnettes per-
mettent aux collaborateurs du SAV d'aller à
domicile livrer ou réparer des appareils tels que
les postes de TV de table, les vidéos ou les réfri-
gérateurs.

Le «SAV» dispose d'un stock de quelque
10 000 pièces de rechange.

Aux qualifications professionnelles de nos répa-
rateurs et aux moyens techniques utilisés, il con-
vient d'ajouter encore un facteur essentiel dans
le domaine de la réparation: celui du temps.
Une grande importance est en effet attachée au
respect du délai de réparation de tel ou tel arti-
cle. C'est ainsi que cinq jours seulement sont
généralement nécessaires pour réparer la plupart
des appareils dès leur réception en atelier. Pour
une panne de réfrigérateur ou de congélateur,
nos réparateurs interviennent dans les 24 heu-
res, ainsi que pour les appareils TV de table.

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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Atelier Paratte-films, au Locle

Pour se présenter, Neuchâtel a
recours à l'audio-visuel. L'atelier
Paratte-film au Locle est chargé
de la réalisation technique du dia-
porama. Diaporama qui utilisera
des documents photographiques
réalisés par le photographe Pierre
Bohrer. «Nous n'intervenons pas
dans le choix des images, tout au
plus nous utiliserons celles per-
mettant de présenter une image
dynamique», explique M. Paratte.
Le diaporama sera projeté sur un
écran géant de 10 mètres de lar-
geur sur 4 mètres de hauteur, placé
devant la scène du pavillon neuchâ-
telois. Seize projecteurs diffuseront
des images réparties en huit surfa-
ces. «Ce sera en fait une mosaïque
d'images du Pays de Neuchâtel,
des vues extérieures, celles que tout
visiteur peut voir en traversant notre
région», explique Paratte-films.

Images qui devront suggérer et
qui ne seront pas accompagnées de
commentaire. Seule la musique
composée par le compositeur neu-
châtelois Louis Crelier apportera une
touche d'atmosphère.

Feu d'artifice visuel
On découvre une succession d'ima-
ges de paysage, d'architecture, pré-
sentées comme un feu d'artifice
visuel. Une image idéale de Neu-
châtel ?

«Pas vraiment. Nous respectons
la succession des climats, du jour
et de la nuit. Ce sera plaisant»,
commente Paratte-film. Entre 500
et 600 diapositives différentes défi-
leront par blocs de 5 à 6 minutes,
selon un programme géré par ordi-
nateur.

« Le but n est pas d entrer dans
une analyse image par image mais
de découvrir un ensemble suggestif
de la diversité et de la richesse du
Pays de Neuchâtel», explique
André Paratte.

André Paratte connaît bien le
canton de Neuchâtel pour avoir réa-
lisé plusieurs films documentaires,
des films publicitaires. Nous lui
avons demandé, en marge du
pavillon neuchâtelois, quelle image
le cinéaste qu'il est donnerait du
canton de Neuchâtel. Voici sa
réponse: «Si je devais faire un tel
film, je choisirais Neuchâtel à
l'aube du 21e siècle. Plutôt que les
différences entre le Haut et le Bas
du canton, j'insisterais sur l'énorme
diversité de ce pays à la pointe de
la technique et qui a la chance de
pouvoir maintenir ses racines».

P. Ve

M. Paratte (tout à gauche) dans son atelier prépare la programmation du diaporama, (photo Impar-Gerber)

Prix Bohrer, photographe

Le photographe Pierre Bohrer a
réalisé l'ensemble des photogra-
phies qui défileront sur l'écran
géant du pavillon neuchâtelois. «Il
ne s'agit pas d'un documentaire
mais d'un ensemble de diapositi-
ves montrant la diversité et la
beauté du pays de Neuchâtel».

Le mandat qui lui a été confié
se traduit par une avalanche de
quelque 3000 dias qui auront
nécessité pas moins de trois mois
de travail.

Neuchâtel-extérieur, tel est le
thème du diaporama. On décou-
vrira ainsi un cocktail de paystf
ges, de bâtiments, de routes, sans
oublier les activités des hommes
(agriculteurs, artisans, fête).

Le tout rythmé par les saisons
et une vision personnelle que
Pierre Bohrer se fait du canton de
Neuchâtel. «Je n'ai pas cherché à
enjoliver la réalité. Neuchâtel est
un canton fait de contrastes, de
diversité. II est beau en tant que
tel», explique Pierre Bohrer.

Pour glaner ses prises de
vues, Pierre Bohrer s'est baladé
dans tout le canton, au hasard des
rencontres. «Un peu comme on
écrit une partition. Je ne savais
pas au départ ce que j'allais pho-
tographier. Ma démarche a été
très intuitive».

Pour donner du rythme à ses
photographies et permettre aux
auteurs du diaporama d'y insuffler
une dynamique, le photographe
n'a pas hésité à réaliser parfois
des petits clins d'oeil critique, à les
pimenter d'une pointe d'humour.

«J'ai appris à mieux connaître
Neuchâtel et j'ai eu de la peine à
m'arrêter. Je n'ai pas cherché à
être didactique, mais plutôt à
créer une perspective, une poéti-
que par l'image afin que jaillisse
une ambiance, confie-t-il. (pve)

• A titre purement informatif, on
signalera que Pierre Bohrer
expose au Musée de l'Elysée à
Lausanne, en compagnie de onze
photographes neuchâtelois sur le
thème du portrait.

Poétique
par l'image



*a* VOkfeAWPÊ OA
Bl̂  FONTAINEMELON - Tél. 038/53 

40 40-41

sl̂ fe^̂ ^'̂ ^̂ uD̂ LH ^L ^on Pour une documentation gratuite
3̂^4=îîAJ /WJP̂ ^̂ _ 

r v̂. Terrains à disposition.
C-'X^̂ ^^P Visites de nombreuses Profession: 

~iSÇ~̂ L̂ b̂r*— >"*¦ constructions sur
-j'M'IT-ZTm ïjC fCï*- ¦': rendez-vous. Rue: 
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Sunny 1.6 GTI coupé, 16 V: moteur 1,6 I, 16
soupapes, 110 ch-DIN, cat., 190 km/h, injec-
tion d'essence commandée électroniquement,
pneus taille basse, toit panoramique, 3 portes, 4
places, équipement complet. Fr. 22 500.—.

Venez faire un essai routier!

Agent direct pour le haut du canton:

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-3 1 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 51 88/-00

Agent direct pour le bas du canton:

Garage Ledermann
Rue de Soleure 1 6 - 2525 Le Landeron

0 038/51 31 81

CHINA TO WN *Jt |
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China Town, Ville de Chine... ^5̂ ^̂ * 4£-
Porte ouverte sur un milliard d'habitants,
Sur un pays de plaines, de plateaux et de collines
De montagnes et de déserts.

Dans le cocon bleu des murs calfeutrés.
Ecouter une musique aux sonorités étranges,
Jouir de l'atmosphère apaisante.
Se délasser en regardant nager les poissons,
Et répondre aux sourires des hôtes.
Sourire de tout un peuple.
Qui nous apporte sur une table
Une longue tradition culinaire.

Quelques coups de baguettes magiques
— dans une assiette ou un bol de riz —
Et on change de continent:
Le «Céleste Empire » nous tend les plats,
Le charme des épices,
Les mélanges subtils du sucré et du piquant,
Le gingembre, l'ail, l'oignon,
Une cuisine légère, fine et envoûtante.
Toute une culture
Qui englobe la nourriture
Dans une hygiène de vie.
Une harmonie.

Une symphonie, qui charme l'oeil aussi.
Au China Town, le goût passe par les yeux.
Artiste, le Chef sculpte légumes et fruits
En oiseaux, insectes et fleurs merveilleuses
Tout un jardin chatoyant
Qui annonce la féerie du repas.

Révolution de l'Arc-en-Ciel
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Jean-Louis Vaucher,
électricien, Chez-le-Bart

Ça fait bientôt 20 ans que je suis
dans le canton. Et là ou j'habite, je
retrouve un peu le paysage fribour-
geois ou j 'ai passé mon enfance. Si
je participe à la vie du village, je
pourrais envisager de partir, ce qui
ne serait pas le cas de mes enfants,
très attachés à leurs copains d'ici.
Leur avenir professionnel pourrait
les obliger à oublier leurs racines. A
part ça, je déplore le retard pris
dans la construction de la N5.

Alain Mieville,
administrateur, Cortaillod

Neuchâtel, et le Littoral, c'est fdrmi-
dable pour les loisirs. Mais un été
comme celui qu'on passe actuelle-
ment est franchement découra-
geant. Le climat ici, il faut s'y faire.
Quand la saison est belle, le Littoral
prend vraiment des airs de stations
touristiques. Je pense aussi que la
mentalité du haut est mieux.

HL Raymond Hirsbrunner,
1̂  chimiste. Colombier
Je n'ai jamais vraiment trouvé mes
marques dans le canton. Après mes
études à l'EPFL, je suis venu travail-
ler ici pour des questions de salaire,
plus élevé alors que dans la région
lémanique. Ma femme, tessinoise et
moi- même avons trouvé un milieu
agréable et chaleureux, mais jamais
de vrais amis. II y a une sorte de
pudeur ou de respect de l'autre qui
crée la distance. Mon travail me
satisfait, pas autre chose. Et mes
trois enfants sont tous repartis du
canton faute de trouver du travail.

Josiane Moulin, assistante
de direction générale

D'origine pied noir, je me suis inté-
grée dans la région sans problème.
Par mon mariage d'abord, puisque
j'ai épousé un Neuchâtelois. Par
mon poste de travail ici à Serrières.
Bien sûr, il y a des climats plus clé-
ments, mais mes attaches sont fai-
tes. Vivant à Cortaillod, j'ai encore
le privilège de la campagne. Les
avantages me semblent vraiment
évidents.

Manuela Kummer, employée
de bureau, St-Aubin

Comme tessinoise, franchement je
souffre un peu ici. J'habite la Béro-
che depuis 69. En arrivant je ne
parlais pas un mot de français. On
m'a beaucoup aidée, malgré tout la
mentalité est un peu exubérante.
De mes deux filles, l'une ne pense
qu'à retourner au Tessin, et l'autre
est devenue neuchâteloise. Heureu-
sement qu'il se passe beaucoup de
choses sur le plan culturel: sinon
l'automne serait mortel.

Liliane Dellacasagrande,
administratrice

Je fais partie de cette fameuse
seconde génération d'italiens immi-
grés en Suisse. Mon intégration à
Cortaillod: comme une lettre à la
poste. Originaire de Venise, j'ai
voulu retourner au pays avec mon
mari: on s'est rendu compte que
nous étions faits pour vivre à Neu-
châtel. Nous habitons de nouveau
Cortaillod. Et nous sortons beau-
coup au théâtre, culturellement, il y
a de quoi faire dans le canton.

Jean Siegrist, confiseur
responsable de production,

Cortaillod
Après mon enfance passée en Thur-
govie, je suis allé en France et je
me suis installé ici en 1961. Dès la
première semaine. J'ai trouvé mes
copains et mes points de repères.
Ma femme, neuchâteloise, m'a pro-
bablement aidé à m'intégrer. Côté
sport, je me trouve comblé: voile et
pêche se pratiquent sur le lac. Mais
en hiver, je trouve la région mor-
telle: il faut aller ailleurs pour les
concerts et faire du ski. Etre un
suisse allemand à Neuchâtel ne
pose pas de problèmes. Mais par
contre quand j'ai annoncé à ma
famille que j'épousais une
romande, c'était la catastrophe!

Siglinde Wassmer, employée
de commerce, Cormondrèche
Je suis devenue romande: moins
stricte, plus souple. Je vis surtout
en fonction de la nature, très pro-
che, très accessible ici. Je reste à
l'écart du village, mais je sais don-
ner mon avis quand il le faut, et ça
arrive même à Cormondrèche! Ce
que je déteste: l'hiver. D'ailleurs
mon mari et moi pourrions bien
émigrer encore une fois aux Cana-
ries; Je referai le même effort
d'adaptation pour y habiter.

Christian Mamin,
responsable du service
du personnel des FTR

II n'y a pas plus neuchâtelois que
moi. Dès mon entrée à l'Ecole de
commerce, après quatre ans de col-
lège en Valais je savais que je reste-
rais dans le canton. J'habite le Lit-
toral, parce que je suis attaché au
lac. Dans le cadre de l'entreprise, je
pratique le tennis. A Cortaillod, je
fais partie de la commission sco-
laire. Comme raison de rester à
Neuchâtel, est-ce que ça vous suf-
fit?

Annette Ricou,
réceptionniste

Je viens d'Appenzell et mon mari
est français. Autant vous dire que
nous sommes des Neuchâtelois
d'adoption. Mon mari et moi nous
nous sommes fixés ici quand nous
avons eu des enfants. Nous restons
pour leur scolarité. La région est
jolie, mais les appartements chers.

(CRY Photos Schneider)



L'éclairage de Géza Vadas

Aux commandes de l'éclairage, Géza
Vadas. (photo Impar-Gerber)

Les réalisateurs

Derrière la voûte étoilée du jardin extraordinaire

Eclairagiste au Théâtre popu-
laire romand depuis 13 ans,
Géza Vadas s'exprime en clairs
obscurs. Toute vérité a ses
ombres — elles sont la vie de la
lumière, dit- on dans le milieu.
Dans le jardin extraordinaire
que les Neuchâtelois ont planté
à Beaulieu, Géza apporte le
savoir-faire de l'artisan du théâ-
tre. II est, entre autres, derrière
la voûte céleste. C'est dire si
l'éclairage est proche de la créa-
tion.
Géza Vadas a quitté quelque temps
l'environnement de Britannicus (créa-
tion TPR pour le Festival de Neuchâ-
tel, première le 18 août) pour mettre
en lumière — et en ombres — ce jardin
extraordinaire du pavillon neuchâte-
lois. Une expérience qui le change de
ses habitudes des planches — surface,
fréquentation, public... — mais dont il
a dégagé le dénominateur théâtral:
— Cette idée de jardin à surprise,
ludique, me séduisait. Avec la présen-
tation d'objets technologiques dans
cet espace pseudo-naturel, on
retrouve un jardin de théâtre. La
question devenait: comment intro-
duire un élément de spectacle dans
cette manifestation au demeurant fort
éloignée? J'ai proposé que l'on
donne à cet espace un horizon, infini,

et que I on crée une voûte céleste.
Avec l'éclairage, on parlera du temps
qui passe — on agira même sur ce
temps, le perturbera — et du temps
qu'il fait.

Techniquement, c'est un défi s
relever. II n'est pas évident de couvrir
une surface de près de 1000 m2

d'un ciel fabriqué, puis de l'étoiler.
Quant aux horizons, ils seront faits,
entre autres, de quelque 400 tubes
fluorescents.

Lighting designer
Concevoir, inventer, fabriquer et tour-
ner un éclairage en spectacle, c'est la
tâche de Géza au TPR où, dit- il,
«L'éclairagiste fonctionne comme
créateur à part entière du théâtre».

— Les conditions de travail au TPR
sont particulières pour l'éclairagiste.
L'ouverture artistique immense. Les
choix relèvent d'une discussion dra-
maturgique avec le metteur en scène
et le décorateur. On a mis trois mois
pour créer l'éclairage de Britannicus.
La majorité des théâtres ne prennent
pas ce temps. A l'opéra de Zurich,
l'institution qui dépense le plus pour
la création et la technique, on compte
une matinée par acte pour créer
l'éclairage d'un opéra. « Keine Zeit fur
Kunst», m'a dit le directeur techni-
que.

Le rôle de l'éclairagiste ne se borne
pas à allumer les projos pour y voir
clair sur un plateau. La lumière est
indispensable à l'existence d'un spec-
tacle. Les anglo-saxons le reconnais-
sent depuis longtemps, qui ont
recours à des «lighting designers». La
tendance à donner un premier rôle à
la lumière s'affirme en Suisse comme
ailleurs.

— On le doit en partie au retour du
spectaculaire , à l'intervention de la
variété sur le théâtre. Un phénomène
dynamisant techniquement, qui
donne à la lumière un aspect prépon-
dérant.

L obsession de
l'ombre unique

Géza évoque un autre phénomène,
dramaturgique:
- On a passé d'un théâtre se dérou-
lant en plan à un théâte en volume.
Dans la première figure, les com-
édiens jouaient devant une toile
peinte. L'éclairagiste devait restituer la
lumière des peintres. Les ombres
étalent dessinées. II fallait également
éclairer le visage, la bouche des
acteurs, pour faciliter la compréhen-
sion du texte. Avec l'apparition des
volumes, la direction de la lumière
devient fondamentale. L'œil du spec-
tateur fait toujours référence à l'astre,

source de lumière provenant d'une
distance infinie. Comment donner
cette impression? L'ombre unique
devient l'obsession de certains éclaira-
gistes. Sans tomber dans le natura-
lisme, l'artisanat du théâtre doit nous
permettre de tendre vers l'émotion.

La lumière, au théâtre, peut créer
une atmosphère. L'humour, le drame,
la confidence... Elle donne l'idée du
lointain. Se réfère au temps. Le
drame classique se déroule sur un
jour. En règle générale, Géza se dis-
tance de la plastique de la variété:

— Au théâtre, la lumière n'a pas à
créer une dramaturgie propre. Le tra-
vail de la lumière directionnelle exige
la réalisation de lourds échafaudages.
Un problème pour une troupe itiné-
rante comme le TPR, contrainte à
l'autonomie.

— Chez nous, tout part du sol.
Visibles les sources de lumière
deviennent des objets lumineux. Ils
font partie du décor, inventés pour
chaque pièce. Par conséquent indis-
pensables. Ainsi, il peut nous arriver
de jouer dans un théâtre équipé de
300 projecteurs, sans que l'on doive
en allumer un seul?

Participant de la création théâtrale,
les jeux de lumière ne mettent-ils pas
également davantage en scène le
quotidien d'une société gagnée par
l'attrait des luminaires et de l'halo-
gène. PF



Pour le 10e anniversaire de notre société, nous avons décidé de
créer une nouvelle agence à NEUCHÂTEL, afin de vous faire béné-
ficier de notre expérience et de nos relations avec les entreprises
de la région.
Alors que votre activité professionnelle se situe dans un secteur:

SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ

BANCAIRE
INFORMATIQUE

INDUSTRIEL
TECHNIQUE

Contactez Donato DUFAUX ou Caria AMEZ-DROZ

qui, sans engagement de votre part, étudieront les possibilités du
marché, ainsi que les meilleures opportunités pour vous. !

Appelez-nous vite, nous vous réjouissons de vous rencontrer !
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Le travail dans te bon sens

^̂  ̂ 038/25 28 00
13, rue du Château,
2000 Neuchâtel
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Situées dans un environnement perturbe le long électromagnétiques, les fibres optiques offrent En participant a la modernisation des CFF par la four-
des voies ferrées, les lignes de télécommunications de nombreux autres avantages: forte capacité de niture de cibles à fibres optiques, Cables Cortaillod
des chemins de fer subissent des influences électro transmissions simultanées; pas d'interférences entre est fier d'apporter 12 ans cr expérience dans ce domaine,
magnétiques ducs au trafic ferroviaire. « liaisons parallèles; affaiblissement de transmission l'avance technique, le savoir-faire et la sécurité.
La axipération entre les CFF ct Câbles Conaillod très réduit permettant de réaliser des liaisoas de Faire appel a Cables Cortaillod, c'est choisir
contribue à résoudre ce problème par l'emploi de plusieurs dizaines de kilomètres sans régénérateur; un partenaire neuchâtelois à l'avant garde des télé-
fibres optiques. Insensibles aux perturbations cables de petit diamètre, légers, souples, robustes. communicationSj .
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• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!
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Un programme de
conférences-débats sans pareil
en Suisse
Un cadre propice à l'échange
d'informations politiques ,
économiques, scientifiques,
culturelles et sociales
Devenez membres du Club 44 en téléphonant
au Secrétariat 039/23 45 44, le matin).



La main et l'outil de Thomas Jaggi
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Les réalisateurs

Le spectacle neuchâtelois au fond du jardin

Dans le paisible jardin neuchâtelois du Comptoir poussent les fruits de
l'industrie du canton. Mais derrière l'ordonnance apparemment naturelle
des choses, il y a un concepteur. Thomas Jâggi est celui qui a mis en
scène le spectacle neuchâtelois. Cest lui aussi qui assure la bonne marche
du bastringue. Thomas Jâggi est un bijoutier devenu créateur et cons-
tructeur de décors. A La Chaux-de-Fonds, le TPR lui doit les masques, les
mannequins, les structures ou les machineries de plusieurs pièces. Sortant
des coulisses du théâtre, il a récemment construit une maison dans le
style de l'architecture sauvage californienne pour une série noire TV
signée José Giovanni.
Le pavillon neuchâtelois au Comptoir
suisse est un jardin paisible dans la
«fureur» du Comptoir suisse. C'est
du moins cette image de l'oasis de
verdure que l'on a voulu faire passer.
Tout en présentant dans cet humus
les fruits de l'industrie du canton. A
charge de l'accessoiriste-régisseur-
constructeur chaux-de-fonnier Thomas
Jâggi de les offrir au regard du public
de la manière la plus spectaculaire
possible. Et le spectacle, Thomas
Jaggi, il le connaît.

Pour le Théâtre populaire romand
installé dans l'ancienne «métropole
horlogère», il a travaillé sur plusieurs
spectacles, construisant des arbres
hyperréalistes (pour «Le Malade ima-
ginaire»), façonnant des masques
(pour «Pinocchio»), échafaudant une
machinerie style Léonard de Vinci
(pour «La Nouvelle Mandragore»).
Plus récemment, il a conçu le décor
de la «scènette» itinérante de la Lote-
rie romande en vadrouille à travers la

Décor extérieur réalisé par Thomas Jaggi pour le film «La pêche aux anges», de José Giovanni
(photo Michel Israelian).

Romandie pour son cinquantenaire.
On verra par ailleurs cet hiver à la TV
sa maison de deux étages, mariage
dans le style architectural californien
d'un autocar, d'une R4 commerciale,
de deux citernes à mazout et d'une
cabane de chantier en tôle ondulée,
maison construite pour un épisode de
série noire signé José Giovanni.

Dans le jardin neuchâtelois, il est
chargé de présenter de la manière la
plus spectaculaire possible les indus-
tries du canton. Sans faire dans le
didactisme: «On ne dira pas à quoi
servent ni comment sont fabriqués
ces produits, on les montre simple-
ment», dit-il. Les statistiques tendent
à prouver en effet que le public ne
fait que passer dans la salle réservée
à l'hôte d'honneur. Thomas Jâggi a
donc conçu ou peaufiné quatre ani-
mations autour de quatre pôles indus-
triels, qui accrochent le regard.

L'attraction d'abord: le robot mani-
pulateur qui reçoit et exécute des

Thomas Jâggi à sa table de travail (photo Impar-Gerber)

ordres passés par les visiteurs (réalise
par «Microbot» avec le concours de
l'Université). C'est la vedette de la
halle, sorte de bébé qui joue avec des
plots de couleurs et illustre les balbu-
tiements de l'intelligence artificielle.

Thomas Jâggi n'apporte là qu'une
contribution qu'il qualifie de «logisti-
que», c'est-à-dire d'ordre pratique.
L'horlogerie ensuite, qui sera présen-
tée dans un coffre «griffe» Thomas
Jâggi (coffre-fort ou coffre à trésor?)
partiellement enterré dans le jardin.
La nuit il est verrouillé par un système
de serrure horaire évidemment neu-
châtelois, {«Relhor») que le régisseur

— Thomas Jaggi — doit ouvrir tous les
matins dans une fourchette de trois
minutes, sans quoi... «si je ne me
réveille pas, il sera fermé toute la jour-
née», plaisante-t-il. Cela dit pour la
petite histoire.

Troisième point fort: le secteur de
l'industrie micro-technique neuchâte-
loise. L'infiniment petit s'accordant
mal à une présentation, on a imaginé
tourner la difficulté en créant un auto-
mate («Universo») qui par un jeu de
grossissement de tiroirs qui sortis
d'un meuble sont portés à la hauteur
du visiteur. Ça c'est l'affaire de Tho-
mas Jaggi. Le quatrième volet de
l'expo: la mise en scène d'objets pro-
duits dans le canton qui touchent à la
vie quotidienne (stimulateurs cardia-
ques, vélos, gants, etc) sur fond de
silhouettes humaines. Cette balade
entre homme et technologie est
encore la tâche du coordinateur de ce
spectacle

Ainsi, l'un dans l'autre, Thomas
Jâggi a mis la main à la pâte dans
l'ensemble du domaine couvrant
l'exposition, passant du simple appui
technique à la conception de pans
entiers de l'exposition. C'est même lui
qui, sur la base d'une ligne directrice,
a pris les contacts nécessaires avec les
entreprises illustrant au Comptoir le
slogan «Neuchâtel l'avenir en fleurs».
II a eu carte blanche pour s'efforcer
d'animer point par point l'esquisse de
cet avenir. Mais il a voulu éviter de
véhiculer un message. II donne à voir
et c'est tout. Thomas Jâggi est un
technicien du spectacle. La main et
l'outil créateurs au service du jardin
neuchâtelois. R.N.



Si le marché financier est
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Un penchant très «technologique»...fëËkhpp*
Consommateurs

Ordinateurs magnétoscopes les Neuchâtelois apprécient

«Qui sont-ils, ces Neuchâte-
lois?» Voilà une question qui va
insidieusement se glisser dans
l'esprit des visiteurs du
Comptoir de Lausanne 1987.
Car si géographiquement la
réponse est aisée, il subsiste
passablement d'inconnues.
Notamment dans leurs habitu-
des, leur goûts, leurs envies.
Grâce à une analyse TMR
(Transparence du Marché
Romand) Publicitas, une partie
du voile va être levée. Tout
d'abord avec les appareils
«modernes» qu'ils possèdent
puis avec ceux qu'ils envisagent
d'acquérir. Suspens-

Séparés en deux catégories d'âge,
de 15 à 34 ans et de 35 à 54,
les Neuchâtelois ont examiné une
liste d'objets et désigné ceux
qu'ils possèdent: enregistreur

L ordinateur personnel: largement plus vendu à Neuchâtel que dans le reste de
la Romandie. (photo ETQ

vidéo, lecteur disques CD, ordina-
teur personnel, caméra vidéo et
four à micro-ondes. Pour que
l'analyse des résultats soit valable,
il faut bien entendu comparer les
réponses des intéressés à celles
des Romands en général.

La vague des enregistreurs
vidéo bat son plein, et l'on peut
estimer que près de 40 % de
l'échantillon romand possède un
tel appareil. Première constata-
tion, les Neuchâtelois semblent
apprécier la télévision plus que
leurs compatriotes vaudois, valai-
sans, fribourgeois, genevois ou
jurassiens puisqu'ils dépassent
largement la moyenne, plus spé-
cialement dans la catégorie des
15-34 ans. En effet, 54 % de ces
derniers sont propriétaires d'un
magnétoscope.

Le micro-onde ? Bof !
Si les tripes sont très aimées, les
Neuchâtelois ne sont que 3 % à
tenter de les préparer au moyen
d'un four à micro-ondes. Un
ustensile qui n'est pas près de
déloger la bonne vieille cuisinière.
D'ailleurs l'ensemble des Ro-
mands est de cet avis.

Autre engin faisant appel à une
technique de pointe, l'ordinateur
personnel connaît un succès parti-
culier dans notre région. Dans la
tranche d'âge supérieure cette
fois-ci, où 12 % des personnes
interrogées ont déclaré posséder
un PC. Ce qui est largement supé-
rieur aux 8 % romands.

On aime les technologies
de pointe

A l'évidence, les technologies de
pointe fascinent les habitants du
canton de Neuchâtel et le Centre
Suisse d'Electronique et de Micro-
technique, ETA Marin, Cabloptic,
Dixi, Ismeca, Etel, Préci-Coat,
Comadur, etc. sont autant d'entre-
prises qui corroborent cette affir-
mation. Cette ouverture d'esprit
reste d'ailleurs un des atouts prin-
cipaux des Neuchâtelois dans la
course à la relance économique.

Que veulent-ils?
Ce qu'ils possèdent est une
chose, ce qu'ils veulent une autre.
Dans un second volet, les Neu

châtelois ont établi par ordre
d'importance les objets qu'ils sou-
haitent s'offrir dans les prochains
12 mois. Un aquarium? Non. Le
recueil des disques de Ted
Robert ? Pas davantage. C'est de
vacances dont rêvent 55 % des
personnes interrogées !

Ce goût du voyage n'est pas
spécifique à notre région, quoique
plus prononcé, puisque 49 % des
Romands souhaitent partir pour
les îles. Nomades donc, les Neu-
châtelois sont également casa-
niers ! La preuve, 20 % d'entre
eux vont dépenser 500 frs et plus
dans l'achat de meubles. Les lam-
pes, tapis et rideaux ne sont pas
oubliés avec un budget de 200
frs ou plus pour 19 % de l'échan-
tillon.

Plus d'écologistes?
Ce qui distingue ce canton du
reste de la Suisse romande vient
curieusement de l'automobile. Ils
ne sont en effet que 9 % les Neu-
châtelois qui vont acheter une
nouvelle voiture dans l'année. On
ne saurait affirmer qu'ils en chan-
gent moins souvent que les Gene-
vois ou les Valaisans, mais c'est
une possibilité. A moins que
l'écologie n'ait gagné quelques
adpetes...

J.H.

© Données chiffrées extraites de
«Analyse TMR» - Publicitas
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^ _, distribue l'énergie électrique dans le canton
P BVI C /V Agences et magasins de vente:
¦" * ~ ̂ *^̂  l_a Brévine - Cernier - Corcelles - Le Landeron - Marin - Môtiers -
Electricité neuchâteloise SA Les Ponts-de-Martel - La Sagne - Saint-Aubin - Les Verrières.

Tous appareils électroménagers et installations électriques

C Wim IVI Equipent et financent les installations de production à l'extérieur et dans le can-
m IVI lll ton au profit de l'économie énergétique cantonale.

. , . Bureau d'ingénieurs civils et électromécanique.
Forces motrices neuchâteloises SA Travaux subaquatiques.

%3I ^%I m ^#^A Distribue l'énergie gazière dans le canton.

Gaz neuchâtelois SA

C %3 *J Equipement de production d'énergie électrique de secours au profit du réseau
<-. . .,, électrique neuchâtelois.SA pour I équipement
d'un groupe de secours

GKW^  ̂ Mise en valeur de cours d'eau dans le district de Conches (VS) pour la produc-
Gommerkraftwerke AG t'on d'électricité et exploitation des installations.
Forces motrices de Conches SA

PANENSA^*" Commercialise tous les produil s issus des laboratoires du Groupe.
Société anonyme

Direction, administration et bureaux d'études: Les Vernets, 2035 Corcelles, (fi 038/30 11 11



Un défi au propre comme au figuré
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Les réalisateurs

Un pavillon dans un jardin

Reconstituer un jardin naturel devant symboliser le paysage neuchâtelois
dans une salle de spectacles et à l'étage qui plus est, tient de la gageure I
Et c'est pourtant le défi superbe des Neuchâtelois au Comptoir suisse de
Lausanne. Et que l'on ne s'y trompe pas: les plantes seront vivantes.
L'architecte-paysagiste-conseil Jacques Gacond, de Neuchâtel, l'homme-
orchestre de l'opération, qui assure en plus la planification des cons-
tructions, avertit d'ores et déjà les visiteurs: ce ne sera pas une exposition
horticole mais des éléments caractéristiques du paysage neuchâtelois
reconstitués. Une première au Comptoir suisse et qui devrait créer l'événe-
ment, suscitant d'abord et avant tout une atmosphère.

Une exposition horticole ne s'improvise
pas. Les praticiens sont rompus à ce
genre d'exposition. Mais leur demander
d'utiliser comme support de base des
plantes naturelles, c'est plonger dans
l'inconnu. «Ce n'est pas simple certes
mais passionnant», commente Jacques
Gacond. Pour préparer une exposition
horticole, on met généralement les plan-
tes en culture afin d'obtenir ensuite des
fleurs, arbustes en pleine maturité au
moment de l'exposition. «On sait parfai
tement le faire avec les plantes d'appar-
tement, des tulipes. On retarde même
leur horloge biologique afin que la florai-
son coïncide avec la présentation. Pour le
Comptoir de Lausanne, on a fait de
même chez les jardiniers et horticulteurs
qui ont accepté de participer à l'opéra-
tion. Mais la difficulté n'est pas mince:
on ne cultive généralement pas en pot

des arbustes sauvages, des «mauvaises
herbes», la mise en culture a débuté
durant l'été 1986. Nous ferons au mieux
pour que la maturité des plantes colle
avec l'expo. Mais nous partons un peu
dans le bleu», lance Jacques Gacond.

2000 à 3000 plantes
Que trouvera-t-on dans ce jardin naturel
neuchâtelois? Des arbres: noisetiers,
sapins, foyards, bouleaux, érables mis en
containers (de grands pots dans lesquels
ils développent leurs racines). Pourquoi
ne pas les prélever directement dans la
nature? «Impossible, répond Jacques
Gacond, les arbres ne survivraient pas. II
faut qu'ils fassent un enracinement parti-
culier».

On trouvera également des arbustes
naturels ou similaires à ceux que l'on

rencontre dans la nature. Des herbes et
des fleurs, sauvages elles aussi.

Les concepteurs du jardin neuchâte-
lois sont unanimes: pas question de faire
dans le faux-vrai I Les légumes seront
présents mais en terre. Le visiteur verra
donc des feuillages de carottes et non le
légume prêt à être mis dans la casserole!
On tentera également de planter du
blé...

Jacques Gacond et l'ensemble des
jardiniers-horticulteurs qui seront aux
petits soins du jardin neuchâtelois ne
sont pas au bout de leurs peines. II faut
éviter les maladies qui menacent de se
déclarer rapidement par faute de lumière
suffisante et des excès de température.
«Quant aux arbres, vous savez qu'ils per-
dent à cette saison leurs feuilles ou leurs
aiguilles. On espère qu'ils ne nous joue-
ront pas un mauvais tour».

L'équipe que dirige Jacques Gacond à
tout prévu: le remplacement des plantes
deux, voire trois fois durant l'exposition.
«Nous espérons que cela sera suffisant.
les plantes tiennent généralement bien
le coup durant quelques jours mais là,
elles devront vivre pendant près de trois
semaines», explique Jacques Gacond.

Outre les plantes, on trouvera du
gazon et un parterre d'écorse de bois.

voire même un peu de tourbe, sans
oublier la vigne. Eh oui, la nature neu-
châteloise est très riche.

Ainsi au total, le jardin dont la sur
face totale sera de 500 m2 et que le visi-
teur parcourra devrait accueillir entre
2000 et 3000 plantes.

Une aventure naturelle
et humaine

Autre défi à relever par les jardiniers- hor-
ticulteurs: l'approvisionnement du jardin.
Pas simple en effet de transporter un
arbre de cinq mètres de haut dans une
cage d'ascenseur! D'arroser un jardin
situé à l'étage et dont le fond devra être
parfaitement étanche.

Et Jacques Gacond de lancer cette
boutade: «il eut été plus facile de recons-
tituer le paysage typique de l'Algérie...».
Car outre les plantations naturelles, les
réalisateurs ont conçu le jardin en relief
afin de simuler les courbes de niveau du
paysage neuchâtelois.

L'entretien devra être minutieux. Car
la végétation a vite fait de se rebeller et
d'abandonner du même coup la fabrica-
tion de la clorophylle, faute d'un éclai-
rage suffisant

Bref, une véritable aventure naturelle
et humaine

La Chaux-de-Fonds. une ville dans... un jardin , (photo Impar-Gerber)
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Stand No 3238, halle 32

r-iaatsursl ^41^
vous propose: 0* • • ~

-K _ /̂ / i^s ,

"* * 0/t 
Mx, w Voyages de noces I ! !
%2. 4 

 ̂
Jeunes mariés faites-vous offrir votre

7H\__ voyage de noces en déposant une
/7A\\ r liste chez nous.

/ NL5\ ^ c'
es Pr'x anniversaire !

Agence de voyages, 51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), fi 039/23 94 24 j

Seyon 24a BOURQUIN

Toison PAPETIER
MEUBLES MACHINES

Nous agrandissons pour mieux
vous servir !
Dès fin septembre exposition permanente
de meubles de bureau, rue de la Raffinerie
No 6

A deux pas du parking du Seyon
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I rLLUKUC LlO I pour nos clients
F 1 II d'hôtel

28 chambres modernes avec bain
ou douche, téléphone direct, mini-
bar, télévision couleur, radio-réveil,
cosmétic-bar, safe et isolation
thermo-phonique. Grand buffet
petit-déjeuner.

Son restaurant Irattoria èoscana
ouvert tous les jours
Spécialités italiennes — Salon
particulier pour 25 personnes.

Famille Max Koçan
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avec -MAULER
Grands vins mousseux - Méthode champenoise

Depuis 1829 - Au Prieuré St-Pierre - 2112 Môtiers/NE - 038/611443

¦Métalor
METAUX PRECIEUX SA METALOR

NEUCHATEL
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UN GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL

Des succursales, filiales et représentations, réparties
sur tous les continents , font de METALOR un
groupe industriel dynamique et reconnu sur les
marchés internationaux du traitement des métaux
précieux.

¦BTÔYOTA HÉ HÎ OYOTy^H

Exposition de toute la gamme Toyota
Ainsi que des occasions dont

en voici une sélection
Audi 200 Turbo ABS/aut./clim 20 000 km 34 900.-
PONTIAC Firebird 3 978 3 5 900.-
Ford Escort 3 300 L, 5 portes 3 983 6 900.-
Subaru Justy J-30 4x4 8 000 km 3 3 900-
Citroën CX 25 GTI T.O. 3 985 3 6 900.-
VW Golf GL 5 portes 3 984 3 0 900.-
VW Jetta TX aut. T.O. 3 983 8 300.-
Isuzu Trooper 4x4 3 portes 3 984 3 8 500.—
Opel Kadett 3 300 S T.O. 3 983 7 300.-
Honda Civic GLS 3 portes 3 983 /82 6 300.-
Toyota Celica GTI sans cat. 3 987 24 900.—
Toyota Corolla GTI avec KIT 3 987 3 9 900.-
Toyota Tercel 4x4 3 986 3 6 500.-

\ En stock voitures neuves et occasions sans catalyseur

BSSST CEI^|«l TOYOTA iWggggm



Favre excursions Nos prochains voyages
Du 19 au 21 septembre (3 jours) Du 4 au 10 octobre

<^S^mi^̂ Bm-gm-aasij g .  jfty^a Le Grand Canyon 7 jours à Alassio
fS "''J^OjB-'̂ è'P"'' 'SËËB •- - "" du Verdon et dans sa région. Tout compris Fr. 665.—

'"
'¦' ' ¦j œ£l__k?ï..yy' 'y ' ; y 'S ¦¦'-"̂ M où vous pourrez admirer des merveilleuses gor- par personne. ian—B^B

Le Tyrol du sud - Villach ^̂ ^̂ ^̂

dans un magnifique hôtel, accès gratuit à la pis- Renseignements et inscriptions:
eine thermale. Dès Fr. 925.- par personne. £f 038/45 1161-53 17 07

Pj*LjxlTjT.fj-nr| ÂIIM!A« Avec excursions sur place Fr. 995.— par per-
nOCi1GT0n"\#Grni6r sonne. Demandez notre programme détaillé

f \^ Centre automobile
^L ^T_W Boudevilliers <& 038/36 14 37 {5 038/36 17 36

^lW W_W Wi"Y Christinat

Audi Quattro, coupé, 3 36 CV, 32 000 km, 3 986, Fr. 30 800.-
Audi coupé, GT 5E, 43 000 km, Fr. 16 500.-
Audi coupé, GT 5E, 1 50 CV, 45 000 km, Fr. 20 800.-
BMW 323I, 3 980, Fr. 8 900.-
BMW 528I, 1981, Fr. 1 0 800.-
BMW 7351, 1982, 70 000 km, Fr. 19 500 -
BMW 7351, 1981, Fr. 18 500.-
CX GTI, 1984, 62 000 km, Fr. 13 800.-
Datsun Cherry, 1981, 78 000 km, Fr. 3 800.-
Fiat Ritmo 1985, cabriolet, 10 000 km, Fr. 13 900.-
Ford Capri, 2.0, 1979, 94 000 km, Fr. 5 500.-
Ford Taunus, 1982, Fr. 3 800.-
Ford Granada 2.0, break , 1983, 61 000 km, Fr. 9 500.-
Ford Escort XR3, 33 000 km, Fr. 9 500.-
Lancia HB, 1982, 73 000 km, Fr. 7 600.-
Mercedes 190 E, 1986, options, 18 000 km, Fr. 32 800.- |
Mercedes 500 SE, toutes options, 85 000 km, Fr. 34 500 -
Mercedes 280 SE, 140 000 km, Fr. 10 800.-
Opel Rekord, break, 1981, Fr. 6 500.-
Opel Rekord 2.0, 1981, Fr. 5 300.-
Renault 9 GTS, 32 000 km, Fr. 9 500.-
Saab 900 Turbo, 1981, 79 000 km, Fr. 10 800.-
Toyota Carina automatique, Fr. 4 300.—
Mini Métro, 72 000 km, Fr. 4 300.-
VW Golf GTI, 1984, 140 CV, 60 000 km, Fr. 13 500.-
VW Golf GTI, 1983, 57 000 km, Fr. 12 500.-
VW Golf GTI, 1982, 70 000 km, Fr. 10 800.-
Jetta GLI, 1980, 94 000 km, Fr. 6 800.-
Jetta GLI, 1980, 110 000 km, Fr. 6 500.-

10 ans de machines à écrire électroniques *̂rfSBto _^^ â^^ k̂.

offre du jubilé wmyy uy QtMGw *
bllteC 100 éleCtrOni qUe (avec aflichage) 10lLd fjL%jO\ 2303 La Chaux -de -Fonds

* jpg!» ^NP î 4) Rue de la Serre 66
seulement Fr. 1390.- ! _j __\mt_m i Avenue Léopold - Robert 33.. & ** ^̂ ^̂ ^ ^ÊÊÈrWL. 0 039/23 82 82

(Prix de liste Fr. 1590.-) MW ~ cW^BClOOM tjtÉk.
p* *̂ -, c .l.ctronicH «il^Bte 2400 Le Locle 2800 Delémont

^_BaBBŒ=̂ ^̂ ^̂ i»t'«'K5i Rue Daniel-JeanRichard 3 3 Rue des Moulins 9
butec 100 - une machine avec display qui j^r-'̂ MCT^^̂ ^TÎJ^^  ̂ 0 039/33 33 22 0 066/22 35 85
vous plaira au premier coup d'œil. D'un M m&ZZr - M 2003 Neuchâtelemploi simple et sans fonnation préala- C f^̂ ^^M^k_t M R^L^Ho^ 5ble grâce al annotation en français de toutes  ̂m^̂ ^̂ ^̂ M̂ Ŝwk 0 038/25 44 66
les touches de fonction. Confort d'utilisation Faubourg du Lac 13
élevé malgré son prix très avantageux. rlBBHnHiHBBailtfllir 0 038/25 25 05

I Vos études à Lemania A
I un chemin rapide et sûr â
s) • Maturité fédérale , types A , B, C. D. E; _U
I • Baccalauréat français, série A, B, C. D; _W
Jjj • Diplômes de commerce et de secrétariat; àWBStt$ # Diplôme de secrétaire de direction; _U
jv # Cours intensif de français (Alliance Française); _U
¦ • Certificat d'études secondaires (collège-lycée); MB
'î • Primaire supérieure et préapprentissage , y „ J __\
;j| • Informatique, traitement de texte; "Jfe^ \ __\
| • Cours intensif d'anglais (Cambridge); % \ jH
I <H- W i_U^^^
| Avantage unique a Lemania: ,• /(, \^^̂^

cours du soir gratuit pour les élèves du jour. < ''"c*»ol® «*Ï£1
Demandez notre documentation détaillée '¦' - ¦ ÀfYl** ève
Ecole Lemania Aussi avec internat *u, P""̂ ^^nflC"3 ch de Provilio Télex 450600 L3U^? _̂_ _̂W1001 Lausanne Fax 021/2267 00 ,.* "» -  >i?^̂ ^ÊRjBBlATel 021/201501 Vidéotex 4711 '"' ' ÙS^B̂ / ^SL^S1 ' .___JM JI .yy TJ C'\



L'art de séduire en suggérant
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Les réalisateurs

Michel-H. Krebs raconte Neuchâtel

Neuchâtel se veut un canton dyna-
mique. Un canton à vocation indus-
trielle et dont l'ambition est de
réconcilier les activités humaines et
le milieu vital. «Neuchâtel, l'avenir
en fleur», le slogan est lancé. «Ade-
qua» est chargé de la réalisation
technique du pavillon neuchâtelois
au Comptoir de Lausanne. Michel-H.
Krebs raconte comment.
Le choix s'est porté sur un jardin extra-
ordinaire, une option déjà retenue
quand Adequa a été spllicité comme
relais professionnel. Au départ, il
s'agissait de reconstituer les jardins de
Beaulieu, qui devaient disparaître en
raison d'un chantier. Or, le parterre
fleuri de Beaulieu subsiste cet
automne.

Fallait-il dès lors maintenir l'idée
d'un jardin pour le pavillon neuchâte-

lois, alors qu'en plein air celui de
Beaulieu serait coloré et sans doute
plus prestigieux ?

Et c'est ici que les professionnels
d'Adequa interviennent: un jardin clas-
sique (horticole) ne colle pas avec
l'image que Neuchâtel entend promou-
voir. L'idée d'un jardin naturel, symbo-
lisant la richesse du paysage neuchâte-
lois est retenue.

Un véritable défi lancé aux jardiniers
et horticulteurs, que raconte dans ce
numéro l'architecte-paysagiste-conseil
Jacques Gacond.

Confiance face à l'avenir
Neuchâtel est une surface naturelle for-
midable, qui abrite un formidable
bouillon de créativité technologique. Le
jardin naturel du pavillon doit donc
suggérer aux visiteurs que Neuchâtel
se refait une santé industrielle tout en
conciliant les intérêts de la nature.

— « Les visiteurs ont donc l'occasion
de découvrir les attraits naturels de
Neuchâtel tout en découvrant son
génie industriel et humain. Pour le
public neuchâtelois qui visitera le pavil-
lon, ce sera l'occasion de se découvrir
eux-mêmes, de raffermir leur confiance
face à l'avenir» commente Michel-H.
Krebs.

Pour montrer cela, pas de structures
d'exposition traditionnelle, pas de pan-
neaux didactiques, de textes explicatifs,
de commentaires bien sentis.

Non plus simplement un jardin
extraordinaire, une ambiance musicale,
un décor constitué d'une nature
accueillante, avec ses fruits, ses mani-
festations.

C'est le premier support du mes-
sage.

Car Neuchâtel, c'est aussi le pays
des hautes technologies, de la minutie,
d'une multitude d'activités.

Comment séduire les visiteurs et
leur suggérer ce génie?

En intégrant les activités humaines
dans le jardin. Et cela par plusieurs
médias différents. C'est le deuxième
support du message.

Images et produits
• Par un écran géant sur lequel défi-
lent les vues extérieures du pays de
Neuchâtel, ses paysages, son architec-
ture, bref ce que tout le monde peut
voir en parcourant le canton.

9 Par un robot mis au point par
l'entreprise Microbo et l'Université de
Neuchâtel (logiciel) qui manipulera des
plots. Une collaboration exemplaire
entre la science et l'industrie qui

débouche sur une prouesse: le robot
pourra être commandé par un vocabu-
laire courant introduit sur un clavier
conventionnel.

9 Neuchâtel est le pays du «petit» .
Pour présenter les multiples com-
posants fabriqués à Neuchâtel, un
automate ouvrira des tiroirs montrant
des pièces de haute technicité et d'une
incroyable diversité.

9 L'horlogerie résume bien la
richesse du génie neuchâtelois. Pour
en quelque sorte le symboliser, on l'a
placée dans un énorme coffre de pira-
tes s'ouvrant sur une collection de
montres dont les parois seront tapis-
sées de toutes les pièces provenant des
branches annexes de l'horlogerie.

9 Neuchâtel, c'est aussi le choco-
lat. La maison Suchard a monté une
chaine de fabrication automatique «en
miniature». La machine-outil, un distri-
buteur automatique de billets, ont éga-
lement leur place dans le jardin.

9 Neuchâtel, ce sont des musées,
des procédés de fabrication. Pour les
montrer, un «coin vidéo» sera amé-
nagé dans l'enceinte du pavillon.

9 En déambulant autour du jardin,
les visiteurs feront la rencontre de sil-
houettes humaines qui porteront des
appareils ou gadgets liés directement à
l'homme.

Si les concepteurs du pavillon ont
banni le didactisme, les visiteurs
ont néanmoins la possibilité de
s'informer auprès des offices de
tourisme; d'obtenir une documen-
tation générale sur Neuchâtel et
notamment le magazine «Neuchâ-
tel, l'avenir en fleur», tiré à
150 000 exemplaires; de dégus-
ter les produits du terroir; d'assis-
ter dans le jardin à des produc-
tions musicales. Le tout baigné
dans une ambiance sonore, sous
un éclairage qui tentera de résu-
mer les phases du jour et de la
nuit.

— «L'objectif n'est pas de
raconter Neuchâtel mais de sug-
gérer. De plaire et non de con-
vaincre. On ne va pas au Comp-
toir de Lausanne pour voir le can-
ton de Neuchâtel. II faudra suffi-
samment créer l'événement pour
attirer le public dans notre pavil-
lon. Et surtout lui offrir un
moment de détente dans une
manifestation où le public est
gavé de produits divers, de sons,
d'images, d'explications techni-
ques. Le pavillon a l'ambition
d'exclure l 'ennui et de stimuler le
plaisir de la découverte.

Selon les estimations, ils seront
entre 300 et 500 mille à le par-
courir en une quinzaine de minu-
tes. L'impression doit être forte et
suggestive», conclut Michel-H.
Krebs. (pve)

«Suggérer Neuchâtel»



Notre expérience = ^P̂
M * A , , , La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂  ^̂  votre sécurité Av Léopoid Robert

M 16- 1 8 et 78

Mettez-nous à répreuve
vj Kn Le Locle

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Rue Henry-Grandjean 5

Neuchâtel

4HH Société de Fbg de r Hôpital s
\W$\M Banque Suisse
| BUn Boudry

Av. du Collège 8

Une idée d'avance £f s!;u* ¦= + ¦ o ^«Lwmwnwi PI. de la Fontaine Z*4 5|

â 
Laboratoire
Dubois - CCF SA
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Chimie industrielle

Contrôle des matériaux

Electroplastie: analyse de bains galvaniques
et assistance technique

Contrôle de la qualité, de la fiabilité
et de l'étanchéité des montres

CH-2300 La Chaux-de-Fonds , Alexis-Marie-Piaget 50,
<fi 039/28 77 55, télex 952 242 CHDL.
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Choîsc important de:
bungalows, appartements, fincas, villas à construire sur terrain à choix,
villas neuves ou d'occasion.
Possibilité de financement par une banque suisse.
Meilleur climat d'Europe I
Pour tous renseignements ou contacts
téléphoner ou renvoyer le coupon à:
Franap Immobilier SA
Epervier 8a - 2053 Cernier
0 038/53 40 03
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Des excès oui ! Mais en douceur...

Septembre 1r1rf #̂É 

Dans l'intimité

Amoureux de bon vin

Dans ce portrait schématique
du Neuchâtelois, toujours
d'après des données tirées de
l'enquête TMR de Publicitas, il
apparaît que l'homme en ques-
tion, saute dans ses activités de
l'excès à la prudence. Une
ambiguïté toute relative qui
démontre si besoin était, que le
Neuchâtelois n'est pas un per-
sonnage commun.

Pays viticole, comme la plupart
des cantons romands, Neuchâtel
peut compter sur la bonne
volonté de ses concitoyens pour
éponger les excédents. Alors que
37 % des Suisses romands sont
attirés par le vin et les caves, ce
pourcentage s'élève jusqu'au chif-
fre de 43 pour notre région ! Mais
n'extrapolons pas, car qui dit
amateur ne dit pas forcément
alcoolique. Heureusement.

Dans ses lendemains de fête,
le Neuchâtelois fait encore con-
fiance à l'aspirine. Mais ses

Que de sacrifices pour un peu de sable chaud entre les orteils.

détracteurs sont de plus en plus
nombreux et 38 % des personnes
interrogées ont affirmé avoir un
penchant pour l'homéopathie, les
médecines naturelles. Une ten-
dance douce que l'on ne retrouve
pas dans l'amour que porte le
Neuchâtelois aux automobiles, par
exemple.

Dobermann ou
chat siamois?

Craint-il pour sa personne où
veut-il éviter la solitude? Toujours
est-il que notre homme voue un
culte certain aux animaux domes-
tiques. Ce que ne dit pas
l'enquête, c'est si le dobermann
l'emporte sur le chat siamois...

Anxieux ou consciencieux, le
citoyen de ce beau canton l'est
également en ce qui concerne sa
formation. Ainsi, 36 % de
l'échantillon est intéressé par des
cours de perfectionnement profes-
sionnel et 29 % par des cours de

langue. Ce besoin de recyclage
est symptomatique de la morosité
économique qui règne dans cette
région depuis quelques années.
Avec un chômage supérieur à la
moyenne suisse, le Neuchâtelois
veut parer à toute éventualité en
se donnant un bagage supplé-
mentaire.

Toujours les voyages
En fait de bagages, notre homme
n'est pas le dernier à les faire...
pour partir en voyage ou en
excursion. Comme nous l'avons
vu précédemment, c'est une de
ses principales préoccupations, et
71 % de l'échantillon s'est
déclaré très intéressé par un petit
pèlerinage. Au vu de la beauté de
la région, c'est à n'y rien com-
prendre.

Le profil romand
Les habitudes de notre canton ne
diffèrent guère de celles de nos
congénères. Le Neuchâtelois aime
la compagnie, recevoir ou faire
des visites. On ne sait si c'est un
prétexte pour déguster quelques

bonnes bouteilles d'Hôpital Pour-
talès ou de Pinot noir?

Casanier il est, nous l'avons
déjà vu, mais voyageur égale-
ment. Le Neuchâtelois fait montre
d'un goût prononcé pour les ran-
données. Ce besoin de verdure,
d'espace n'est pas le fait d'une
minorité, mais bien de 77 % des
personnes qui ont répondu aux
questions de TMR Publicitas.

Si le sport lui plaît, ce n'est pas
un trait de sa personnalité qui res-
sort particulièrement. Le Neuchâ-
telois serait plutôt homme de
société, de club, d'association. 43
% de l'échantillon avouant prati-
quer de manière assez régulière
une activité au sein d'un tel orga-
nisme.

Enfin, la lecture, les visites de
musées, de galeries restent des
occupations courantes. Plus, et
c'est étonnant, que le cinéma.

J.H.

• Données chiffrées extraites de
«Analyse TMR (Transparence
du marché romand) —
Publicitas»
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— travail artisanal
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' " spécialités de poissons

Etablissement moderne construit sur l'eau Le gril-snack-bar
Grand confort et tranquillité - TV - Radio - Tél. La terrasse
Vue superbe sur le lac et les Alpes sur le port

Les Maisons de Grand Prestige font pP̂  y i %é-r*
confiance à «Moreau» pour créer __v_WÈy4 ¦
à leur marque les «¦K̂ -L;
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Viticulture dans le canton
de Neuchâtel: ciel bleu

pour demain

Géographie

Arrêt de la diminution des surfaces
viticoles, stabilité relative des ren-
dements de la vigne, augmentation
de la surface consacrée au vin
rouge, diminution du nombre
d'exploitations, telles sont les gran-
des lignes de l'évolution de la viti-
culture du canton de Neuchâtel ces
vingt dernières années.
Le vignoble neuchâtelois n'occupe
qu'une petite place dans la surface
viticole suisse. II correspond à moins
de 5 % de l'aire totale. Et pourtant, il
occupe une place importante dans les
dépliants publicitaires présentant le
canton.

Un déclin en dents de scie
Dans les vingt premières années de
ce siècle, 400 hectares — soit plus de
la moitié de la surface actuelle — ont
été rayés de la carte, principalement à
cause des maladies, mildiou et phyllo-
xéra, qui ont touché tout le vignoble.
De 1920 à 1950, les vignerons ten-
tent de reconstituer le vignoble avec
des souches plus résistantes. Du
début des années cinquante au milieu
des années septante, 300 hectares
ont disparu, soit un tiers de la sur-
face. Cause principale: la pression sur
le sol due essentiellement à la cons-
truction de routes et d'habitations
individuelles.

Cette diminution a poussé les auto-
rités à réagir. En 1976, le gouverne-
ment promulgue une loi sur la viticul-
ture qui pose le principe d'une pro-
tection intégrale du domaine viticole.
Ses conséquences: le vignoble, qui
en 1975 occupait 550 hectares, a
une surface de 620 hectares aujour-
d'hui. On remarque aussi que la sur-
face consacrée au Pinot noir, seul
cépage rouge autorisé, augmente
régulièrement, car les viticulteurs ont
réagi rapidement à la modification
des habitudes alimentaires: le Suisse
boit de plus en plus de vin rouge et
de moins en moins de blanc. Cepen-
dant, cette surface ne pourra pas
dépasser le 40 % du territoire viticole,
puisque toutes les terres ne peuvent
pas produire un vin rouge de qualité.

L'ordinateur à la cave
Si la surface est restée stable depuis
20 ans, le nombre des exploitations a
diminué d'un quart. En 1980, 75
vignerons exerçaient leur métier à
plein temps. Le nombre d'employés a
décru dans une même proportion. La
relève des vignerons semble assurée,
ce qui n'était pas le cas il y a vingt
ans. D'une part la crise a relativisé
l'attrait des fils de viticulteurs pour
l'industrie. D'autre part, à l'image du
viticulteur qui élève son vin avec
amour, s'est ajoutée celle du chef
d'entreprise. L'ordinateur dans les
caves, si ne n'est déjà fait, c'est pour
bientôt I

Que faire quand l'augmentation du
domaine n'est presque plus possible,
le pnx des terrains dépassant de loin
la valeur de rendement? Que faire
pour maintenir son pouvoir d'achat
quand parallèlement le coût de la vie
augmente? Là encore, les viticulteurs
se sont remarquablement adaptés. La
structure de l'exploitation a radicale-
ment changé. Un mouvement vers la
verticalisation s'est dessiné. De vigne-
ron, le viticulteur est devenu vigne-
ron- encaveur, voire négociant. II con-
trôle son produit d'un bout à l'autre
de la chaîne, ce qui entraîne notam-
ment une meilleure connaissance du
marché et des goûts de ses clients.
Les vignerons proposent de plus en
plus de vins et s'essayent à produire
des spécialités. Le Gewurctraminer et
le Chardonnay neuchâtelois font leur
apparition.

Objectif: la qualité
Les années de crise structurelle sem-
blent passées. Mais les viticulteurs
sont confrontés aujourd'hui à un pro-
blème vital: la qualité. L'Etat voudrait
refuser une appelation d'origine aux
vins qui n'auraient pas une teneur
minimale en sucre. Mais le taux de
sucre du raisin n'est pas le seul facteur
de la qualité du vin. II reste d'autres
voies à explorer et les vignerons neu-
châtelois devront comme toujours
s'adapter. La disparition du vignoble
neuchâtelois n'est pas pour demain.

Le vignoble neuchâtelois dans la région de Colombier (asl)

La récolte de pommes de terre dans la vallée de La Sagne (photo Gerber)

L'agriculture perd du terrain
Plus que la viticulture — pro-
tégée par la très restrictive
loi de 1976 —, l'agriculture
neuchâteloise est soumise à
de constantes pressions liées
à l'expansion de l'habitat et
aux appétits de l'industrie.
Les terres assolées du can-
ton (terres passées sous la
charrue) ont diminué de
14 % au cours des vingt der-
nières années. Les pertes
sont frappantes dans le Haut

du canton, là où l'altitude
est trop élevée pour répon-
dre aux conditions de ren-
dement. Contrairement aux
vignes, les terrains agricoles
ne sont pas intangibles: la
conception directrice de
l'aménagement du territoire
prévoit que «l'aire agricole
doit être ménagée, en parti-
culier les meilleures terres».
Reste à savoir si l'état se
montrera bonne ménagère...
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{y^g ̂¦̂ ^H Aw tÊ I __\ f JV M _WBÊ ̂ B. ~> A a\WW Ĵ H ̂ V SD SIEZZZZ 96981 K. -"̂ m WWyy _̂\ \\\w___________\y
gy n̂^̂ f̂MMJm ^̂  
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j  Tél. 038/24 72 02 j  W^^^mW^^^^̂  ^̂
ïff 

^
v^iff 

'A* création 
et couleur

/
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A la maison

Mélange de styles et grandes surfaces

Soucieux de son confort, d'une atmosphère propice au repos et aux
invitations, le Neuchâtelois ne lésine pas à la dépense quand il s'agit
de son appartement. Non seulement il aime les grandes surfaces
mais on peut de plus le considérer comme un casanier branché puis-
qu'il apprécie particulièrement un ameublement «moderne-style
combinés». En revanche, il n'est pas obnubilé par la notion de pro-
priété et se considère plutôt comme le locataire type.

Propriétaire «terrien»; voilà un sta-
tut qu'envient la plupart des gens.
Mais si les Neuchâtelois y pensent,
ils sont les derniers à faire ce pas,
synonyme d'investissements,
d'hypothèques, de charges mais
aussi de liberté, d'indépendance.
Ainsi, 81 % de l'échantillon
observé vit dans un appartement
loué. Un pourcentage qui tombe à
4 en ce qui concerne les maisons
en location. Les appartements de
propriété tou chent 3 % de Neu-
châtelois, alors que 11 % de ceux-
ci possèdent une maison. Ce qui
correspond tout simplement à la
moitié du pourcentage de la Suisse
romande.

De 3 a 5 pièces
Mais si le démon de la propriété
n'est pas en lui, notre compatriote
entend vivre avec ses aises. De la
place, encore de la place. Ainsi,
seulement 9 % des Neuchâtelois
possèdent un appartement de
moins de 3 pièces, alors que cette
proportion est multipliée par deux
pour la Suisse romande. De 3 à 5

pièces, le pour centage monte à
67, alors qu'il n'est plus que de 57
pour nos voisins de langue fran-
çaise. Dans les appartements de 5
pièces et plus, les deux régions en
question sont pratiquement à éga-
lité.

Si l'on fait la moyenne, nous
vivons nous Neuchâtelois, dans des
appartements de 4,09 pièces I Le
0,9 représentant peut-être le tiroir
supplémentaire de l'armoire à phar-
macie!

II faut néanmoins relever que ce
goût pour l'espace provient des
possibilités existantes et des ancien-
nes constructions largement dimen-
tionnées. Dans le canton de
Genève par exemple, les prix de
l'immobilier sont une véritable dou-
che froide sur notre folie des gran-
deurs.

Un cocktail
moderne-style

Le Corbusier a beau être né à La
Chaux-de-Fonds, les Neuchâtelois
ne sont pas irréductibles du meuble
moderne. En fait ils préfèrent les
mélanges. Une sorte de cocktail fait

d'une dose de moderne et d'un
doigt de style. Très branché quoi-
qu'il en soit. Le genre qu'ils abhor-
rent est le «nordique». Mais rusti-
que, style et moderne pur ont leurs
adeptes.

Au vu des réponses à la ques-
tion de l'analyse TMR de Publici-
tas: «Quelle pièce est actuellement,
chez vous, la mieux aménagée?»
on pourrait supposer que les Neu-
châtelois sont pleins d'incohérence.
Ils répondent tous que c'est le
salon. Jusque-là, pas de surprise.
Car nous connaissons le goût de
ces derniers pour les invitations et
les soirées au coin du feu. En
revanche, aucun d'eux ou presque
n'attache d'importance à l'aména-
gement de la chambre d'amis!

La chambre d'amis? Bof
Voilà qui est plutôt curieux. Car s'ils

Le salon: tout d'abord confortable et d'une conception soignée. La chaise Ion
gue Le Corbusier devient un must. (photo Marcel Jacot)

aiment recevoir de la visite, il faut,
le cas échéant, qu'ils puissent four-
nir le gîte à ces amis. Ou alors,
c'est que, dépassé minuit, ces visi-
tes leur tapent sur les nerfs et qu'ils
tentent de les dissuader de rester
en leur proposant une chambre peu
accueillante...

En fait, il ne faut pas incriminer
les Neuchâtelois en particulier, car
le pourcentage est le même pour
toute la Suisse romande.

Autre constatation, la chambre à
coucher n'arrive qu'en troisième
position, derrière la salle à manger.
Que faut-il en déduire? Eh bien
qu'ils passent plus de temps à
manger qu'à ronfler. Et pourtant,
qui dort dîne! J. H.

0 Données extraites de «Analyse
TMR» - Publicitas
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Géographie

La longue marche

Dans le cadre de la politique de revalorisation du Centre ville,
Neuchâtel s'est dotée depuis une dizaine d'années d'une vaste
zone piétonne. La suppression du trafic a encouragé la rénovation
des bâtiments, tout en profitant aux activités commerciales et
sociales.

Tous les samedis dès 1971, les rues
se ferment progressivement à la circu-
lation, malgré l'opposition des com-
merçants qui craignent une diminu-
tion de leur clientèle. Des crédits sont
accordés en 1978 pour aménager les
rues (suppression des trottoirs, nou-
veau revêtement, fontaines, bancs,
bacs à fleurs). Inaugurée en mai
1979, la zone piétonne s'étend
aujourd'hui sur 7 ha environ.

La piétonnisation renforce l'identité
du Centre, noyau historique et com-
mercial, tout en modifiant la structure
de sa population. Les rénovations,
tout en augmentant la taille et le con-
fort des logements, triplent les loyers.
Seuls les services, les commerces et
une population aisée, souvent céliba-
taire ou sans enfants, y ont désormais
accès.

Une nouvelle perception
L'implantation de cette zone récréa-
tive piétonne favorise également le
commerce. Le promeneur, client
potentiel, préfère souvent les contacts
humains à l'anonymat des grandes
surfaces périphériques, preuve en est
la vingtaine de terrasses aménagées
depuis 1978, les étalages devant les
magasins (60) et la présence de nom-
breux marchants ambulants. Toute-
fois, l'envahissement par les services
(administation, finance, bureaux) et
les problèmes de stationnement frei-
nent l'expansion commerciale. Malgré
cela, 61 % des commerçants sont
favorables à la zone piétonne et à
l'amélioration de l'animation des rues.

Les habitants sont plus nuancés: si
les nuisances de la circulation ont dis-
paru, l'animation nocturne des ter-

A La Chaux-de-Fonds, la place Sans-Nom deviendra-t-elle le forum de la capitale de l'angle droit?

La rue du Seyon, future extension de la zone piétonne de Neuchâtel

rasses et I insécurité des rues déser-
tées demeurent problématiques. Les
résidents déplorent également la dimi-
nution du nombre d'appartements el
l'exclusion des catégories modestes
(personnes âgées et grandes familles).

Ils ont parfois le sentiment d être
dépossédés de leur rue.

L'inauguration des 450 places du
parking sous-lacustre de l'Evole, pré-
vue pour fin 1989, devrait désengor-
ger le Centre ville. La suppression du
trafic dans la rue du Seyon revitalise-
rait l'ensemble de la zone piétonne et
animerait la partie ouest du Centre.

Zones piétonnes

Et ailleurs...
Des projets d'aménagement d'autres
centres villes sont à l'étude dans le
canton. La commune du Locle pré-
pare un concours d'aménagement du
Centre, avec une zone piétonne ou
résidentielle.

La Chaux-de-Fonds adopte une
politique de mixité (commerces, loge-
ments et circulation), tout en projetant
de fermer peu à peu de petites zones.
On profite de rénovations (collège,
bibliothèque, fontaine) pour créer des
liaisons piétonnes entre la vieille ville
et le centre commercial, ce qui attire
de nouveaux magasins. Pour redon-
ner un vrai Centre à la ville et mar-
quer le centenaire de Le Corbusier, un
concours d'architecture et d'urba-
nisme est mis sur pied. La place
Sans-Nom deviendra-t-elle le forum
de la capitale de l'angle-droit?

La piétonnisation prend donc de
l'importance: bien conçue, elle per-
met la réapparition de phénomènes
de société (marché, forum), favorise et
humanise le commerce local, tout en
améliorant la qualité de vie.
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Crise horlogère, microtechnique,
université, chocolat... autant de
mots-clés fréquemment utilisés
en parlant du canton de Neuchâ-
tel. Conviés par L'Impartial à
présenter à ses lecteurs quelques
aspects de l'espace qu'ils parta-
gent avec eux, les géographes de
l'Université de Neuchâtel les
invitent à partager leur regard
sur ce canton.

Particulièrement préoccupés par
l'impact des activités humaines sur
l'espace, nous avons choisi de
mettre l'accent sur les conséquen-
ces de l'évolution de notre société
sur le paysage quotidien.

Un bref retour en arrière
s'impose pour comprendre les
mécanismes du changement de ce
canton. Donnons un instant la
parole au géographe Elisée Reclus.
Dans la plus volumineuse de ses
œuvres, La Nouvelle Géographie
Universelle, (Paris, Hachette,
1873-1895, 19 tomes, 17 900
pages, 4290 cartes), cet huma-
niste de premier ordre écrit:

«Neuchâtel, chef-lieu d'un can-
ton, (...) est une belle ville, dont les
quartiers modernes bâtis en grande
partie en pierre jaune dite néoco-
mienne, occupent des terrains con-
quis sur le lac (...). Neuchâtel, où
les propriétaires riches et nobles
forment une petite société aristo-
cratique, se glorifie de ses écoles
bien tenues (...); mais pour l'acti-
vité industrielle et le nombre des
habitants, elle est de beaucoup
dépassée par la Chaux-de-Fonds,
bâtie dans un vallon du haut Jura
(...). Sur ces âpres montagnes où
la terre ne peut nourrir celui qui la
cultive, il a fallu recourir à l'indus-
trie; la première montre y fut fabri-
quée en 1680, et depuis cette
époque l'horlogerie a pris (...) une
importance exceptionnelle. Ce dis-
trict est encore le centre principal
de l'horlogerie dans le monde et,
quoique le nombre des ouvriers y
ait diminué récemment, fabrique
plus de montres que tous les

autres pays ensemble. Aussi le
«village» de La Chaux-de-Fonds,
patrie de Léopold Robert, aime-t-il
à se comparer ironiquement à la
«ville» de Neuchâtel...».

Rappelons que Elisée Reclus
connaissait bien notre canton. N'a-
t-il pas donné pendant plusieurs
années des cours à l'Académie de
Neuchâtel et fait parte de la Fédé-
ration anarchiste jurassienne, sans
parler de son titre de «premier
membre d'honneur» de la Société
neuchâteloise de géographie.

Certains éléments relevés dans
le texte de ce camarade de Bakou-
nine et du prince Kropotkine gar-
dent une étonnante part d'actua-
lité: les fluctuations du marché de
l'emploi horloger n'ont cessé de
défrayer la chronique, les rives du
lac se sont constamment étendues
et la concurrence entre le Haut et
le Bas du canton constitue encore

une des caractéristiques des inter-
relations neuchâteloises. Autant de
thèmes que nous abordons à tra-
vers les cinq sujets que nous avons
choisi de traiter dans ces pages:
Le revirement en six décennies de
la répartition des forces démogra-
phiques et économiques dans le
canton.

O Le vieillissement de la popula
tion neuchâteloise qui pose des
problèmes de société et exige la

mise en place d'une véritable
politique en la matière.
• Un panorama des projets
d'équipement et d'infrastructure
actuellement en voie d'élabora-
tion et un aperçu de leur impact
sur le paysage.
• Les zones piétonnes ou une
façon de renforcer les centres
urbains des trois principales vil-
les neuchâteloises.
O La viticulture neuchâteloise
(Comptoir suisse oblige...).

Les hommes et l'espace

La majeure partie des documents et des commentaires
sont issus de travaux de recherches effectués au cours
d'études à l 'Institut de géographie de l 'Université de
Neuchâtel. L'ensemble des cartes et des graphiques a été
réalisé dans son laboratoire de cartographie.

Ont participé à la rédaction des pages:
Eric F. Berthoud, Marimée Montalbetti, Fabienne Rey,
Jean-Luc Richard, Maurice de Torrente et Claude Vau-
cher.

Sources
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de l'excellence qui est pour chacun une obligation permanente de recherche de compétence

et de qualité de prestation. Cette charte exprime pour nos clients notre volonté de leur assurer
le meilleur résultat pour les missions qui nous sont confiées. Elle est l'engagement

de E + M International à la recherche du meilleur service possible. 

SIECESOCIAL . Avenue de la Gare 16. 2740 MOUTIER. Tél. 0 32 93 48 82.
Bureaux en Suisse : Rue du Cropt . 1880 BEX. Tél. 0 25 63 22 82.

Murtenstrasse 65. route de Morat . 2502 BIENNE. Tél. 0 32 23 69 23.
Rue du Haut Fourneau 4. 2800 DELEMONT. Tél. 0 66 22 84 88.

Avenue Léopold Robert 13. 2300 LA CHAUX DE FONDS. Tél. 0 39 23 85 30. (j
Grossfeldstrasse 42. 7320 SARGANS. Tél. 0 85 25 50 05. 2

Bureau en France : I rue Thiers. 90000 BELFORT. Tél. 84 22 10 49. <

TSA machines S.A.
Fabrication et révision ?L

b
po^

de machineS-OUtils 2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 50 77
Télex 952 270

Bureau en France : I rue Thiers. 900C

TSA mach
Fabrication et révision
de machines-outils

ĵ¥j § F. T H O R E N S  SA
^= B '=-¦= CONSEILLERS JURIDIQUES ET I M M O B I L I E R S

• Immobilier
courtage
expertises

• Droit • Gestion
conseil juridique financement
testaments constitution
successions de sociétés

comptabilité
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WM arts graphiques
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Secteur bâtiment Secteur industrie Nous

/ / / /ltt\ \0\ 
maÇons"coffreurs décolieteurs-ajusteurs sSSïfiï

/_ / / |fllM\ \\ \ monteurs électriciens mécaniciens de précision ou permis REGULARIS SA

( ¦JT zjjÊJ  ̂] FjJ "ifczj monteurs téléphone SOUdeurS alu et tig Snd!dât(e)s 7. rue Place d'Armes
ferblantiers-couvreurs mécaniciens électriciens sérieux(ses) î ^ff^LK „,. - .  „, et compétent(e)s, £ 038/24 10 00

A-\ A csp̂ .\ menuisiers-ébemstes faiseurs d etampes esprit d'équipe.

^KPPP^̂ y 
L carreleurs-peintres câbleurs-affûteurs Nous offrons:

f̂r^ F 
 ̂

monteurs en chauffage fraiseurs-rectifieurs 5alïnc?et%urs
_-_iÊÊÊ _WÊfë§È>ÈÈÊ installateurs en sanitaire ouvrier(ère)s fériés réellement REGULARIS SA

|ÉB|HP iC-É̂ ^̂^  ̂^V«^i|̂ ^5i + des 

aides 

avec exPér'ence avec connaissance parfaite 
de 

payés. 

rue  ̂Grenjer 5.7
wfÊtÊr^MamWKÊÊaW/ '\JaWWWW*^* dans les professions ci-dessus l'horlogerie 13e salaire. 2300 La Chaux de Fond1*

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Genève - Lausanne - Fribourg cp 039/27 11 55

[aj [T C. gindraux & fils
ZZZZBlpr.iini Maîtrise fédérale
¦¦PSAUBIN £î 038/55 13 08

L'hiver approche i
Vos fenêtres vont-elle supporter
un nouvel hiver?

ii  ̂f = m 1 tgj
II' " ' Il

Faites appel à notre service «conseil gratuit» pour
des propositions de rénovation, sur mesure.
— Fenêtres bois
— Fenêtres bois-métal i •_ I
— Fenêtres PVC rigide, profilés Brijgmann fll

Remplacement de vos fenêtres par des
professionnels dans un délai rapide.

AMG
Spécialiste Porsche
Moteurs révisés 2 I et 3,5 I.
Stock important de pièces détachées d'occa-
sion et neuves.
A votre disposition pour toutes transformations
mécaniques et carrosserie.

AMG, Collège 6
2052 Fontainemelon, <p 038/53 11 90
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Géographie

Depuis 1974, le canton de
Neuchâtel est confronté à une
grave crise démographique.
Non seulement sa population
a fortement décru, mais de
plus elle vieillit rapidement.
Ce constat impose aux auto-
rités un constant réajuste-
ment de leur politique, parti-
culièrement en matière d'éta-
blissements pour personnes
âgées.

Depuis les débuts de la crise
économique, un Neuchâtelois
sur dix a quitté le canton. Cette
véritable hémorragie démogra-
phique, à une époque où l'espé-
rance de vie se caractérise par
une constante augmentation,
constitue sans aucun doute la
principale cause de vieillisse-
ment de la population. En effet.

ce sont surtout les per sonnes
en quête de travail qui ont émi-
gré, emportant parfois avec elles
toute leur famille. Donc en plus
de perdre des personnes relati-
vement jeunes, le canton s'est
vu privé d'un potentiel de
renouvellement. II n'en faut pas
plus pour que la proportion des
personnes de plus de 65 ans ait

augmenté de près de 3 % de
1970 à 1985, portant ainsi la
proportion de personnes âgées
à 15 %.

Plus vieux en Haut
qu'en Bas!

La carte et le graphique de cette
page permettent de constater
que la répartition de la popula-
tion âgée n'est pas identique
dans l'ensemble du canton. Glo-
balement, trois groupes se des-
sinent: les districts des monta-
gnes et du Val-de-Travers qui
enregistrent une plus forte pro-
portion de population âgée que
l'ensemble du canton, le Val-de-
Ruz, qui, à l'exception d'Engol-
lon, s'avère être plus jeune et
enfin le Littoral qui se situe dans
la moyenne. Notons encore que
le vieillissement est plus accen-
tué dans le canton de Neuchâtel
qu'en Suisse. Ce phénomène
devrait se confirmer au cours
des prochaines années.

Les vieux abandonnés?
La société actuelle abandonne

de plus en plus la charge des
personnes âgées aux institutions
privées ou étatiques. Le canton
dispose actuellement de 988 lits
en homes simples et de 610 lits
en homes médicalisés. L'Etat,
qui ne veut pas se substituer à
l'initiative privée, a pour rôle de
planifier l'activité des établisse-
ments et de pallier les besoins.
La priorité est mise actuellement
sur les homes médicalisés. La
majeure partie des 460 nou-
veaux lits disponibles d'ici la fin
du siècle appartienne à cette
catégorie.

Le cloisonnement des person-
nes âgées dans les homes ne
saurait pourtant être une solu-
tion. La mise en place d'une
politique d'aide et de soins à
domicile s'avère indispensable.
Faute de quoi, l'interaction jeu-
nes-vieux ne pourra se dévelop-
per que de façon conflictuelle,
voire dans l'indifférence la plus
totale, les uns n'étant plus en
contacts avec les autres.



Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces, Véhicules à moteur,
Voyages, Responsabilité civile, Accidents, Maladie.
Notre partenaire pour les assurances-vie ItWiWlMiM'ïïfil
Vous trouverez toujours une de nos agences à votre disposition:
Agences générales Le Locle, Michel Ziegler
La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat Neuchâtel, Michel Robert
Fleurier, Jean Hugli St-lmier, Jean-Paul Vorpe
Agence principale Saignelégier, Claude Brischoux
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Si l'image du canton est en
constante évolution, elle le
doit en particulier au dévelop-
pement de son économie. Ce
dernier ne s'est pas réalisé de
façon linéaire: la chute specta-
culaire du nombre d'emplois
dans le secteur horloger au
début des années 70 en
constitue l'exemple le plus
récent.

Mais la crise horlogère n'a
fait qu'accentuer une ten-
dance générale: le renverse-
ment des pôles démographi-
que et économique dans le
canton.

Au tournant du siècle, 59 % de
la population cantonale et 61 %
de sa population active sont éta-
blis dans les trois districts des
montagnes. II aura fallu plus de
soixante ans pour que ces pro-
portions se renversent. Le point
d'équilibre de la population rési-
dante se situe en 1960, alors
que la population active ne
l'atteindra qu'au cours de la
décennie des années soixante.
Actuellement, 59 % de la popu-
lation — tant active que totale —
réside dans le Bas du canton. La
situation est donc complètement
inversée par rapport au début
du siècle.

La politique régionale du can-
ton vise à freiner ce déséquili-
bre, redoutant ses fâcheuses
conséquences sur l'économie, le
paysage et surtout sur la cohé-
sion cantonale. Plusieurs phéno-
mènes viennent en aide à cette
politique. Parmi eux, il faut rele-
ver celui de la limitation des ter-
res disponibles pour la cons-
truction, ainsi que le développe-
ment du réseau routier.

Le Littoral neuchâtelois est
pauvre en terres disponibles
pour l'industrie et l'habitat. Cel-

les qui restent deviennent de
plus en plus chères, ce qui
accélère le phénomène de
déversement de la population
dans l'agglomération neuchâte-
loise et surtout en delà. La zone
qui sera la plus concernée par
ce déversement dans les années
à venir, est sans doute le Val-
de-Ruz. Sa population est en
constante augmentation: il s'agit
avant tout d'immigration régio-
nale. Les nouveaux venus sont
essentiellement des familles qui
choisissent de s'établir «à la
campagne» en profitant des
espaces encore libres et des prix

plus abordables qu'en ville.
Cette affluence de population
accentue le problème de l'iden-
tité régionale du Val-de-Ruz.
Seule la réalisation de ses pro-
jets d'équipements de loisirs et
de commerce ainsi que la créa-
tion de nouveaux et nombreux
postes de travail pourront pallier
son manque d'identité.

La politique cantonale d'équi-
libre entre les régions est tribu-
taire d'un autre phénomène. Le
réseau routier neuchâtelois
s'étoffe: la construction d'un
tunnel sous La Vue-des-Alpes
assurera une liaison hivernale

facilitée avec le Plateau suisse.
Cette nouvelle donne va sans
aucun doute contribuer à attirer
de nouvelles industries et de
nouveaux services dans la
métropole des montagnes. Les
signes avant-coureurs de cette
revalorisation du haut du canton
ne se sont pas fait attendre: on
assiste à une sensible augmen-
tation de la spéculation immobi-
lière dans l'agglomération
chaux-de-fonnière.

De -là à conclure que dans
soixante ans, le rapport «Haut-
Bas» sera à nouveau inversé, il
y a un pas que nous ne franchi-
rons pas!

Un canton à la recherche
de son équilibre
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I t^eBh. à 33 h. 30 tous les samedis matins notre fantastique exposition
de carrelages est à vous ! Plus de 1000 modèles, de quoi satisfaire tous les

¦ A l'extérieur, faites-vous une image concrète de ce que sera votre jardin
H agrémenté de nos bacs à fleurs, dalles et pierres de tailles carrés de sable,

.; Pour le pros, regardez, emportez et mettez-vous à la tâche. Un département
__^_____ outillages à vous dégourdir les doigts. ___m__i
M&iiïïŜ j&'iGjB Tout construire, tout aménager, tout rénover, deR
H fll"1 cave au grenier.
¦V V̂B&H |MH| _____________

I B 8 ^— Egalement ouvert
L—^—Jfw w — du lundi au vendredi

I Matériaux sa Cressier
L| 2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33

Jean Greub SA
Mécanique — Machines

Achat et vente de toutes machines-outils
neuves et d'occasion

39, bd des Eplatures 2304 La Chaux-de-Fonds 0 039/26 48 88
Case postale 226 Télex 952 270
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Société mutuelle fondée en 1857

félicite L'Impartial
pour son nouveau visage
et lui souhaite plein succès

Agence générale de NEUCHÂTEL
Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
C0 038/25 17 16

Plus de 40 ans
de participation

au Comptoir suisse
Bijouterie

Qolttod
La Chaux-de-Fonds - Daniel-JeanRichard 44

0 039/23 05 15
Notre spécialité:

recyclages d'alliances en
bagues et pendentifs



~̂ __ C^  ̂ Champ/on du monde des rallyes. WfÊÊaWBFjM

jÊ g SBhL/ fÏÏ _w^̂ m̂_Wfy B̂Ftr^ k̂. Ç •̂ $ ±J _^Êl t ,W\r \̂ ^9Ê B̂^̂^ Ŝ^̂^r^̂ m̂ m̂^̂ î_^^̂^̂-̂ S\
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/ /̂TîW^^p^—^̂ ^BiH ŴHSl champion du monde des rallyes: les fringantes Peugeot 

vous 
(̂jÉÉpT' ^̂ Bf. fw^^̂ ^^̂ ^F̂ L̂tàf/ / I  n^S  ̂J____ « JB̂ MBéS attendent chez nous pour un galop d'essai . ^BpF '•!'/;*'ï:«^:::'*<':i:::'':'': '-:- ' T̂ ^^-*

/M^P© _______É33_______ 3 et 5 portes
* *
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fl\ #("& Caméscopes - Enregistreurs VHS
U W lof WB(a][§©MOVie Modèle GR-C11

Son poids: 1200 grammes -
Modèl e GR -C9 Système: VHS - Durée d'enregistre-
Son poids: 760 grammes - Système: ment: 60' " Capteur d'image CCD.
VHS - Durée d'enregistrement: 60' - SON PRIX
Encombrement: se tient dans une g- «¦ QQ/\ ^*____w_______t______
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/gj^> Centre 80 véhicules neufs en exposition
^Ĥ TOYOTA toute I année
fU-kfifil 5r*3 -̂'i î ^̂ f̂r. Toute la gamme des «Toyota» aux meilleurs prix , avec des offres de reprises alléchantes.

nO T̂ t̂B̂ FT^ f̂riBn ItinTïïJM Mf Réalisez 
des 

affaires fantasti ques avec nos séries spéciales limités

^
liMjyy^lHITlJ^̂ Br̂ i H y H JL Corolla 

3 300 DX 
Compact 

Plus 
Corolla 

1 300 
Liftback 

GL Plus

2300 La Chaux-de-Fonds Ĥ feS.- "fe 12S0UDdpeS ^PçgQ=aFrO*''
£5 039/23 64 44  ̂WBlïïlw -»y

Machines spéciales y^î\n
ALMAC, une jeune entreprise dynamique y^̂ yIIII [ ilFll fR\ (f*
née avec les techniques d'innovation pour j & ^  \mu u l i  il iSJH^
répondre à vos besoins spécifiques.
Votre partenaire idéal pour résoudre tous
vos problèmes de création et de fabrication
de machines spéciales ou d'ateliers flexibles, j**9' bd des Eplatures
travaillant par enlèvement de copeaux, ^04 U Chauxl-Fondsensembles robotises ou non et employant 0 039/26 48 88
des hautes technologies. Télex 952 270

I Mcisserey... I
Le spécialiste neuchâtelois §|
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"ff^irid CH^OcZlâtl
ECONOMIQUE Vf ï/ ET CULTUREL

M—w DES REGIONS 0 038/25 96 45

Le Forum économique et culturel des régions est né en 3 982 dans le canton de
Neuchâtel, d'une initiative privée. Ses ressources proviennent principalement
des cotisations de ses membres et de dons privés, ainsi que de subventions
publiques.
Voici quels sont les quelques objectifs visés:
— Améliorer les rapports existants entre les différentes régions visitées en favo-

risant l'échange d'informations notamment économiques et culturelles.
— Affirmer de manière concrète l'interdépendance des mondes économique et

culturel.
— Servir de lien entre la population et tous ceux qui, à un titre ou à un autre,

assument un mandat ou des responsabilités politiques, économiques, socia-
les ou culturelles...

La centaine de manifestations qu'il organise chaque année, se déroulent, en
général, sous une tente gonflable «La Bulle», à l'occasion de plusieurs passa-
ges dans diverses régions de Suisse et en France voisine.

/èf nn
^̂y** ________mwà \ZUGi

Adora SL <̂m^

Mf Fluckiger Electricité S. a
f\st~y/ Saint-Biaise Les Ponts-de-Martelv l t, (0 038/33 33 40 0 039/37 33 77
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Q Les Ponts-de-Martel
Les tourbières de la vallée des Ponts
constituent un biotope rare en
Europe. Partiellement classées réserve
naturelle, elles ne sont pourtant pas à
l'abri de nombreuses menaces direc-
tes ou indirectes. Comme par exem-

0 Le Val-de-Travers
La région de montagne du Val-de-
Travers est partisane d'une promotion
touristique active et «douce». Celle-ci
devrait permettre d'utiliser le potentiel
régional — logements chez l'habitant,
mise en valeur des curiosités locales —
sans nuire au paysage et en faisant
bénéficier l'ensemble de la population
locale.

pie les effets de l'exploitation de la
tourbe — tradition locale — ou encore
des projets tels ceux d'un centre de
cure proposant les bien-faits de cette
terre et de ces eaux de jouvence.

Q La Béroche
Le tracé de la RN5 dans la partie occi-
dentale du canton exige des choix
douloureux: sacrifice de terres agrico-
les, évitements ou traversées de loca-
lités et encore destruction de rives
naturelles.

\ ^,—-'"" toUil Paysage de la hêtraie à érable -
WI Paysage des prairies sous-lacustres JBM Paysage de la chênaie buissonnate
I '• ¦•¦"! Paysage de la forêt riveraine Egg Paysage de la chênaie à charme
I I Paysage de la hêtraie thermophile f I Paysage des tourbières
I—-1 Paysage de la hêtraie à sap in ¦¦ Paysage des falaises rocheuses

Cette carte des «paysages potentiels» a été réalisée dans le
cadre des études de base «Nature et Paysage» pour l'aménage-
ment du territoire du canton de Neuchâtel par Claude Béguin et
Jean-Paul Theurillat.

Q Neuchâtel
Neuchâtel n'a cessé de gagner du terrain sur le lac.
Mais depuis les années soixante, le phénomène
s'accélère: en l'espace d'une génération, le canton va
remodeler plus d'un quart de ses rives. La création de
nouvelles plages et promenades, la perspective d'ins-
taller un important musée d'archéologie sur les sites
révélés par la construction d'un nouvel axe routier — la
RN5 — constituent des éléments touristit- ques et cul-
turels des plus attractifs. Cette amélioration sensible
comprend également ses points noirs: la destruction
des rives naturelles a anéanti la végétation sub-aquatî-
que, perturbant par exemple le cycle de reproduction
des poissons.

0 Marin-Epagnier
Paradoxalement, c'est à une des deux
régions possédant les terres agricoles
les plus fertiles du canton qu'échoit le
privilège d'accueillir le nœud autorou-
tier du canton. Les industries, les
commerces et les nouvelles habita-

0 La Vue-des-Alpes
Au col de la Vue-des-Alpes, les projets
touristiques ne manquent pas. Or,
bientôt la station ne sera plus un lieu
de passage obligé entre le Haut et le
Bas du canton, puisque les Neuchâte-
lois ont décidé de s'offrir «le tunnel
sous la Vue-des- Alpes»! La diminu-
tion du trafic sur la route du col cons-
tituera-t-elle un atout ou cette zone
touristique, délaissée par le trafic
régulier, se verra-t-elle marginalisée?

tions y dévorent le paysage, mais
créent également une occasion de
développement unique. (Marin-Epa-
gnier: 1126 habitants en 1960,
3221 en 1985).

Q La Chaux-de-Fonds-
Le Locle
La liaison entre les deux pôles tradi-
tionnels du haut du canton est restée
sous-développée. La présence au
Locle, d'une gare même décentrée a
empêché le développement d'une
ligne de car postal. Les échanges se
font donc principalement par la route
avec des véhicules individuels: pour
le piéton loclois, l'auto-stop est plus
une nécessité qu'un sport Cons-
cientes de cette carence, les deux vil-
les ont commandé une étude sur les
possibilités de liaison par transports
publiques.

Pendant de nombreuses années,
le «Haut du canton» a été l'élé-
ment moteur d'une économie glo-
bale essentiellement tournée vers
l'horlogerie. Cette industrie, issue
d'une tradition permettant de tra-
vailler presque en solitaire, - tels
les premiers horlogers- paysans
dans la chambre-établi de leur
ferme -, n'exigeait pas une rela-
tion étroite avec le reste du pays.
Cest ainsi que, la crise horlogère
venue, le canton, en voulant
s'ouvrir à l'économie nationale, a
dû se rendre à l'évidence qu'il
s'était «auto- enclavé». D'où
l'urgence d'établir rapidement de
bonnes liaisons, routières en parti-
culier, avec le reste du pays. De
même, il a fallu envisager d'autres
formes d'activités dans les sec-
teurs de l'industrie et des services.
Cette évolution a renforcé une
consommation importante du sol,
ainsi qu'une modification cons-
tante du paysage du canton. Ce
processus — toujours actuel — va
se heurter dans les années qui
viennent à une série d'échéances
— construction de routes, équipe-
ment touristique, etc... Les déci-
sions qui seront prises influence-
ront l'image générale du canton.
Nous vous proposons de localiser
certains de ces points névralgi-
ques sur une carte qui montre le
canton de Neuchâtel tel qu'il
aurait pu être sans intervention
humaine (1).

Environnement: les points névralgiques


