
La dureté de Fhîckory
Mme Aquino critiquée pour sa faiblesse

' a rencontre des rebelles communistes
. " i . • ¦

Conséquence directe de la tentative
de coup d'Etat du mois dernier, le
cabinet philippin a présenté mer-
credi sa démission à la présidente
Corazon Aquino. Les ministres
entendent ainsi permettre à la pré-
sidente de réorganiser le gouverne-
ment

«Le Cabinet . >
;estimé; que le

moment était approprié pour qu'il
présente sa démission», a déclaré
le ministre des finances, M Jaime
Ongpin, on soulignant que Mme
Aquino aurait ainsi «toute liberté»
pour réorganiser, si elle tej f é ty t,
son gouvernement. "J "'MSÎJ k

; iLe.. porte-parole du JowerHeV
ment, M. Teôdoro Benigno, a pré-
cisé que les 25 membres du gou-
vernement avaient décidé de don-
ner leur démission lors d'une réu-
nion d'urgence du cabinet. M.
Benigno, qui a lui-même démis-
sionné, a précisé que Mme Aquino
n'avait toujours pas, mercredi soir,
accepté ces démissions. Elle
devrait se prononcer «dans un très
proche avenir», a-t-il précisé.

MANQUE D'AUTORITÉ
De nombreuses personnalités phi-
lippines, militaires ou civiles,
avaient exigé ces dernières semai-
nes la démission de certains mem-
bres du gouvernement. Et ce, par-
ticulièrement après la sanglante
tentative de coup d'Etat du 28
août dernier, qui avait fait 53

morts et des centaines de blessés.
Depuis, le gouvernement a été cri-
tiqué ouvertement pour son man-
que d'autorité.

Parmi ces démissions, on note
plus particulièrement celle du
secrétaire exécutif de la présidente,
M. Joker Arroyo, le plus proche
conseiller de la présidente et
l'«homme fort» du gouvernement.

Sa démission a été particulière-
ment demandée par les milieux

d affaires, les militaires et des
membres du Congrès, qui ont
exigé que le gouvernement adopte
une attitude plus ferme à rencon-
tre des rebelles communistes. *

LES EFFETS
D'UN DISCOURS

Certains responsables ont laissé
entendre que le discours tenu
mardi par M. Arroyo devant la
Chambre des représentants avait

précipité les événements. Le secré-
taire-général avait, ce jour-là, assez
violemment attaqué les milieux
d'affaires ainsi que le vice-prési-
dent Salvador Laurel, accusé de
provoquer des dissensions au sein
de l'armée. Il avait également com-
paré le porte-parole de Pétat-major
philippin, le colonel Honesto
Isleta, au propagandiste nazi
Joseph Goebbels.

(ap)

Brésil: étrange explosion
M. Marcos Freire, ministre de la
réforme; agraire et de la eerontsa-
tion, décédé -mardi!', soir dans
l'explosion de l'avion qui le 'rame-
nait du nord de l'Etat du Para à
Brasilia, était un ministre clef du
gouvernement du président José
Sarney: Ce-tfest que le 4 juin der-
nier que cet ancien directeur de la
Caisse économique fédérale
(Caisse d'Epargne) et sénateur jus-
qu'en 1982 de l'Etat de Pernam-
buco (Nord-Est) avait pris ses fonc-
tions. V 

¦ '¦'¦- '
Le ministreLde la réforme agraire à
pour tâche.de réaliser le jpro-n
gramme du gouvernement , qui a
pronustd'.établir ,150,000 familles
de paysans sans terre sur des
exploitations prises sur les.grandes
propriétés.non exploitées. .

F^RTEOprosriipN
Ce prqgramme.rencontre toutefois
une forte opposition de la part, des
gros propriétaires terriens, (fazen-
deros)-qui &e sont regroupés 'au '
sein de l'Union démocratique

èHjrtïsiB; / (ÉDR); Cultivant les
frustrations des-paysans moyens
devant la forte baisse des cours
agricoles, fUBÎR'a réussi le 21 juin
une démonstration de force à Bra-
silia, réunissant derrière son lea-
der, Ronaldo Caiado, quelque
40.000 exploitants dans la capitale
contre la réforme agraire.

j Du coup, selon l'aveu même des
autorités, seulement quelque
15.000 familles, soit 10 pour cent
du programme, ont pu être établies
jusqu'à ce jour , v

FRUSTRATION
La frustratknrdes paysans pauvres
se traduit par des occupations sau-
vages de terrains, auxquelles
l'UDR riposte par des expulsions
«manu-militari» à l'aide de milices
de «pistoleros» qu'elle recrute un
peu partout. . . .

C'est dans ce: contexte que le
ministre Marcos Freire avait visité
mardi deux exploitations du pro-
gramme' officier à Altamira et
Tucuman. C'est en rentrant à Bra-

silia que son avion a explosé en
vol.

Ce décès survient alors que de
plus en plus d'opposition se mani-
feste dans la société brésilienne à
propos de l'inscription du principe
de la réforme agraire dans la Cons-
titution. Le projet est actuellement
à l'étude à Brasilia, (ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé, il
y aura cependant quelques pas-
sages de nuages élevés, surtout le
long du Jura. Vent d'ouest
modéré en montagne.

Demain
Assez ensoleillé et chaud.
Samedi passagèrement très nua-
geux et, au nord des Alpes, quel-
ques pluies, plus frais. Dimanche
et lundi: assez ensoleillé.
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Ouvrez,
ouvrez
laçage

au temps!
Toujours p lus  haut, toujours
plus  loin, comme l'oiseau, le
temps et l'espace échappaient
à l'homme.

Il a voulu les mettre en
cage.

Pour l'espace, il a échoué
longtemps. Avec ses télesco-
pes, avec ses engins expédiés
vers le silence des inf inis, y
réussit-il mieux aujourd'hui?

Même optimiste, il convient
de ne vendre déjà ni la peau
^Ve^ m^̂ d̂mf ita t s ^
.Unisi f : :\ \, 7' ' :* '

Quant au temps, en revan-
che, la réussite a été stupé-
f iante.

En l'entravant p a r  la
mesure, l'homme l'a d'abord
domestiqué.

Entre la saison et le travail
de l'agriculteur et de l'artisan,
il y  avait pourtant, au début,
harmonie.

L'introduction stricte de
l'heure la trucida. L'œuvre f u t
accomplie par les moines. Ils
mirent le temps à l'ordre et à
la règle.

Mais le temps restait à
Dieu.

Restaient la laïcisation et le
pas crucial du couvent à la
f abrique! Il f ut f ranchi vers
1700. La vulgarisation de
l'horloge en marque la date
historique.

Comme l'a dit l'historien
Lewis Mumf ord: «L'horloge
est la machine clé de l'âge
moderne p a r c e  qu'elle dissocie
le temps des événements
humains».

De p r o g r è s  en progrès,
cette dissociation entraîna,
sous la poussée du slogan:
«Eff icacité toute», l'asservis-
sement réciproque du temps à
l'homme et de l 'homme au
temps.

Vint alors le règne de l'ordi-
nateur! «Voici la main - nous
citons Gil Baillod - esclave
d'un savoir auquel elle ne p a r -
ticipe p l u s » .

L'étalon de mesure, la nano
seconde - un milliardième de
seconde - échappe à la con-
ception humaine. Pour un ins-
tant d'éternité, le temps-
patron devient négrier de
l'homme.

Mais un penseur et publi-
ante américain Jeremy Rif -
kin, repris p a r  le «Christian
Science Monitor» prévoi t  une
prochaine révolte: la révolu-
tion contre les contraintes du
temps.

Ouvrez, ouvrez, la cage au
temps!

Willy BRANDT
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Danemark : échec surprise

Malgré que son parti ait perdu
des points, le leader social-
démocrate Anker Joergensen
jubile. (BélinoAP)

Le premier ministre danois, M.
Poul Schlueter, a présenté hier sa
démission après l'échec inattendu
de sa coalition de centre-droit aux
élections législatives.

Cette défaite électorale, M.
Schlueter, au pouvoir depuis sep-
tembre 1982, ne l'attendait pas. Les
sondages non plus. Des quatre par-
tis de la coalition au pouvoir (con-
servateurs, libéraux, centriste,
démocrates et chrétiens populai-
res), seul le centre démocrate pro-
gresse. Les autres, et particulière-
ment les conservateurs de M.
Schlueter ( - 2,6%), sont en recul.
A gauche, la parti social-démo-
crate qui, avec 29,3% des voix
reste le plus important parti du
pays, perd cependant des points au
profit du parti socialiste populaire
(14,6%). C'est la première fois que
ce parti recueille une telle audience
dans le pays.

Les résultats définitifs donnent
70 sièges au bloc conservateur, 81
au bloc socialiste, 11 aux radicaux,
neuf au parti du Progrès; (extrême-
gauche).

La démission de M. Schlueter
laisse prévoir une crise politique
qui pourrait être profonde et dura-
ble. Comme la Constitution le pré-
voit , c'est la reine Margrethe qui
maintenant va consulter les repré-
sentants des neuf partis afin de
trouver une solution à l'impasse
parlementaire.

Déjà, le chef du parti social-
démocrate, M. Anker Joergensen,
qui fut premier ministre, a appelé
le parti radical à s'unir aux
sociaux-démocrates et aux socialis-
tes populaires pour former une
coalition. Cette coalition représen-
terait une courte majorité à la
Chambre (50,1 %).

Mais avant même cette élection ,
lés radicaux ont affirmé qu'ils
n'accepteraient pas de participer à
une telle coalition.

La reine, après ses consulta-
tions, a désigné à nouveau M.
Schlueter comme premier ministre.
Ce dernier a déclaré qu'il espérait
réunir une majorité de gouverne-
ment.

Pour ce faire, il devrait faire

appel au parti du Progrès (neuf
sièges à la Chambre). Mais une
telle alliance pourrait inciter les
radicaux à lui retirer leur soutien.
Le parti du Progrès a axé sa cam-
pagne sur l'immigration , sur les
baisse des impôts et la fin de
«l'Etat Providence».
LES RAISONS DE LA DÉFAITE
Pour les commentateurs, l'échec de
M. Schlueter vient du fait que son
gouvernement n'a pu mettre en
œuvre une politique réellement
différente de celle des sociaux-
démocrates. «La raison de cet
échec est claire. Le gouvernement
n 'a pas suivi une politique, de
droite» , affirmai t, hier un chroni-
queur du journal conservateur
«Jyllands-Posten» , qui ajoutait: «II
(le gouvernement) a augmenté les
impôts , n 'a pu mettre en œuvre les
privatisations , et a régulièrement
trahi les idéaux politiques de sécu-
rité et de défense. Ce gouverne-
ment a plus ou moins inconsciem-
ment copié les politiques tradition-
nelles des sociaux-démocrates.» (ap)

Arafat - Shamir: personnellement
Le député israélien Charlie Biton a
déclaré mercredi soir à Genève
qu'il remettrait au gouvernement
israélien un message oral émanant
du leader de l'OLP, Yasser Arafat.
Il n'a pas voulu en révéler le con-
tenu. U a seulement précisé que le
message comprenait trois points

qui pourraient servir de base éven-
tuelle à des négociations directes
israélo-palestiniennes.

M. Biton a qualifié de «men-
songe» et de «confusion» ce qui
pouvait être dit sur le contenu du
message qu'il doit remettre person-
nellement au président du Conseil

israélien Yitzhak Shamir. Charlie
Biton et deux autres Israéliens ont
rencontré lundi soir le chef de
l'OLP, en marge de la Conférence
internationale des Organisations
non-gouvernementales (ONG) sur
la Palestine qui se tenait depuis
lundi sous les auspices des Nations

Urnes et à laquelle plus d'une cen-
taine d'ONG ont participé.

Cette conférence a pris fin mer-
credi soir avec l'adoption d'une
déclaration finale demandant la
convocation «d'urgence» d'une
Conférence internationale de la
paix, (ats)

ASSASSINATS. - Un
catholique et un protestant
abattus par des commandos
non-identifiés, lors d'incidents
séparés, sont décèdes à quel-
ques heures d'intervalle mer-
credi à Belfast, a Indiqué la
police d'Ulster.

VISAS. - Sept Juifs soviéti-
ques qui attendaient depuis des
années des visas de sortie ont
été autorisés à émigrer, a
annoncé mercredi le dissident
Vladimir Slepak. Il s'agit de
Arkady Mai, Serguei Mane-
chine, Valerl Lerner, Vladimir
Prestin, Boris Lantsman, Boris
Kun et Yevgenia Palanker, a-t-il
précisé.

BOMBARDIERS. - Deux
bombardiers soviétiques ont été
repérés mercredi après-midi à
325 km au nord de Leeuwarden
(nord-est des Pays-Bas) au
moment où ils s'approchaient
de la zone de défense aérienne
néerlandaise.

DETTES. - A l'issue des
entretiens mardi entre James
Baker et Luiz Carlos Bresser
Pereira, respectivement secré-
taire américain au Trésor et
ministre brésilien des Finances,
le premier a fait connaître dans
un communiqué que le projet
brésilien de conversion de la
dette actuelle ne saurait faire
l'objet de discussions.
GOLFE. - L'Irak a repris et
accentué mercredi ses raids en
territoire iranien et dans le
Golfe, à deux jours de l'arrivée
à Téhéran du secrétaire général
des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, pour une
nouvelle mission de paix entre
les deux pays en guerre depuis
sept ans.
MISSILES. - L'armée autri-
chienne va s'équiper pour la
première fois de missiles afin
d'améliorer sa défense anti-
aérienne rapprochée et proté-
ger son infanterie face à une
éventuelle agression blindée.

HÉLICES. — La compagnie
japonaise Toshiba a accusé
mercredi une société française
d'avoir livré à l'URSS jusqu'à
dix machines fabriquant des
hélices de sous-marins en vio-
lation des contrôles du COCOM
(organisme occidental chargé
de contrôler les exportations
«stratégiques» vers les pays de
l'Est).
TCHAD. — Le ministère tcha-
dien des Affaires étrangères a
violemment attaqué mercredi
dans un communiqué les «amis
de la Libye» comme l'Algérie
qui par la voix du quotidien Al
Chaab a proféré des «affabula-
tions grossières et vernies de
racisme». Autre objet des atta-
ques tchadiennes, le Soudan
qualifié de «régime corrompu et
charlatanesque» (...) placé
«sous la tutelle du fasciste
Kadhafi».

Feu: 118~

m LE MONDE EN BREF ¦

Plusieurs militants américains
pour les droits de l'homme ont
publié un rapport intitulé
«Enfants de réfugiés palestiniens
contre militaires israéliens» selon
lequel les forces de sécurité ont
torturé des enfants en plaçant des
œufs durs sous leurs aisselles et en
éteignant des cigarettes dans leurs
oreilles».

Le rapport rédigé par l'anthro-
pologue Kamel Nasr, l'anthropo-
logue ' Dina Lawrence et Karen
White ajoute que des mineurs
palestiniens de Cisjordanie ou de
la bande de Gaza sont souvent
l'objet de détentions arbitraires et
détenus pendant un an sans incul-
pation.
UN DOCUMENT DE 31 PAGES
Le document de 31 pages contient
16 déclarations d'enfants âgés de
12 à 17 ans faisant état «d'intimi-
dations systématiques, d'humilia-
tions et de violences physiques, y
compris de tortures», (ap)

Tortures
En Israël?

France: du pétrole
et des idées

Le forage dénommé «La Motte
Noire», réalisé par la Société Total
Exploration sur le permis de Ver-
tus, à 150 km environ à l'est de
Paris dans le Département de la
Marne, a été achevé avec succès, a
annoncé mercredi Total dans un
communiqué.
Ce permis est situé à 50 km au
nord-est du gisement de Villeper-
due, dont la production est actuel-
lement de l'ordre de 750.000 ton-
nes par an. Le forage de la Motte
Noire a rencontré des hydrocarbu-
res à une profondeur de 2400
mètres, et les tests de longue durée
qui viennent de commencer ont
permis d'obtenir un débit de 30
mètres cubes par jour.

En fonction des résultats de ces
essais, a ajouté Total, il sera éven-
tuellement décidé de faire d'autres
forages afin de déterminer l'intérêt
commercial de cette découverte.

Il y a trois semaines, Total avait
reconnu la présence d'indices
d'huile dans ce forage, précisant
cependant qu'il était prématuré de
faire des appréciations sur l'intérêt
de ces indices. Le permis de Ver-
tus, d'une superficie de 132 kilo-
mètres carrés, est détenu par Total
(opérateur) à raison de 50%, Tri-
ton France (17,5%), Clyde Petro-
leum-Gas Council Exploration
(17,5%) et Industrial Scotland
Energy (15%). (ats, reuter)

Honecker en Sarre
Le numéro un est-allemand Ench
Honecker, après avoir rencontré le
patronat ouest-allemand dans la
Ruhr, le bassin minier du cœur de
la RFA, a entamé mercredi soir
l'étape de sa visite, historique en
Allemagne de l'Ouest qui devrait
être pour lui la plus chargée
d'émotion personnelle.

Il s'est en effet rendu en Sarre
(région frontalière avec la France),
où il est né il y a 75 ans et où il
n'est pas retourné depuis plus de
40 ans. M. Honecker a quitté la

Sarre depuis février 1935 et n'y est
retourné que pour deux courtes
visites d'une semaine au berceau
familial de Wiebelskirchen, en
1946 et 1947.

Quelques heures avant la vic-
toire triomphale des nazis au réfé-
rendum sur le rattachement de sa
patrie au Reich hitlérien, le jeune
militant communiste avait fui en
France, après avoir fait activement
campagne pour le maintien de la
Sarre sous mandat de la Société
des Nations (SDN). (ats, afp)

Ambiance de kermesse
à Nouméa

Quelque 25.000 personnes - selon
des estimations officielles - hosti-
les à l'indépendance du territoire
français de Nouvelle-Calédonie
(Pacifique) ont manifesté mercredi
à Nouméa à l'appel du RPCR (parti
néo-gaulliste anti-indépendantiste),
à quatre jours du référendum sur
l'indépendance , „,.,„,,_ . _ ,.
Bariolés de bleu, blanc et rougei
brandissant .des drapeaux français ,
les partisans de la «Calédonie
française» voulaient ainsi riposter
aux manifestations des indépen-
dantistes du Front de libération
kanak socialiste (FLNKS) des der-
nières semaines.

La manifestation, qui a duré
plus de trois heures, s'est déroulée
dans une ambiance de kermesse,
émaillée de danses folkloriques, de

défilés de majorettes et de presta-
tions de chanteurs.
Une liaison duplex avec Paris a
permis au secrétaire général du
RPR (néo-gaulliste) Jacques Tou-
bon, du ministre de la Culture et
secrétaire général du PR (libéral)
François Léotard et au ministre
,des .Départements et Territoires
d'Outre-mer- Bernard Pons—de
s'adresser à la foule.
'" Qualifiant les manifestations

indépendantistes canaques de
«piétonnades de groupuscules
manipulés par des marxistes révo-
lutionnaires», le député RPR de
Nouvelle-Calédonie Jacques
Lafleur a estimé que le rassemble-
ment avait offert «l'image vraie de
la Calédonie»: celle d'une com-
munauté «française et (qui) veut le
rester», (ats, afp)

Espagne: «Touche pas
à mon mari!»

La petite ville espagnole d'Almendralejo, en Estrémadure
(sud-ouest), craque. Depuis un mois un mystérieux person-
nage que tout le monde appelle désormais «l'homme à la lan-
terne», sème le trouble dans les foyers, même les plus unis.

Il a pris coutume de pénétrer dans
les maisons de ses concitoyens et
de se diriger tout droit vers la
chambre conjugale où repose
l'objet de ses convoitises, le mari,
qu'il caresse libidineusement. «J'ai
cru que c'était ma femme, et me
suis abandonné à ses mains, mais
au bout de quelques minutes une
lumière m'a brusquement aveuglé,
l'homme à la lanterne est parti en
courant et en se tordant de rire»,
raconte une des nombreuses victi-
mes.

Le satyre ne fait pas de discrimi-
nation, on compte des jeunes
comme des vieux parmi les maris
visités. Mais il ne s'est jamais inté-
ressé aux épouses.

La police a pris note de toutes
les plaintes déposées au commissa-
riat et n'a toujours pas trouvé le
responsable de ces méfaits: «Nous
ne pouvons pas mettre un policier
dans les chambres de tous les gens
mariés», dit-elle. Ce qui est sûr,

c'est que l'homme à la lanterne est
du cru. Il connait toutes les mai-
sons dans lesquelles il pénètre avec
l'agilité du diable.

La population se retrouve sur le
pied de guerre dès que tombe la
nuit. Un groupe d'épouses bien
décidées à défendre l'honneur 'd'è
leur mari s'est constitué et
patrouille les rues, armées de
bâtons. Elles parlent de lyncher le
bonhomme le jour où elles le pren-
dront. Elles ont failli passer à
l'acte avec le gardien du cimetière
sur lequel convergeaient tous les
soupçons, «la Emi», comme on le
surnomme, est en effet le seul
«gay» - et fier de l'être - de la
ville.

Heureusement «la Emi» a réussi
à convaincre la population de son
innocence, mais il a renoncé à
toute sortie nocturne: «Pour moi,
cet homme à la lanterne est encore
pire que le SIDA», dit-il. (ats)

Le nombre des disparus enfouis sous les tonnes de boue qui
ont recouvert dimanche dernier la région de Maracay, à 60
km à l'ouest de Caracas, pourrait atteindre le millier, ont
indiqué hier les équipes de secours fortes de quelque 5000
soldats, policiers et pompiers qui continuaient les recherches.

Sur les lieux du drame, d'où émer-
gent encore des corps désarticulés
enterrés parmi les véhicules, les
arbres déracinés et les pans de
murs, des dizaines de personnes
cherchent désespérément des
membres de leur famille,* se refu-.
sant à évacuer la zone/D'autres se
rendent dans les hôpitaux ou vont'-'
consulter les listes de blessés dans
les postes de police.
Aucun bilan de victimes de la
catastrophe n'a été fourni de
source officielle. Selon les équipes
de secours il y aurait 200 morts
mais le nombre de disparus pour-
rait atteindre le millier - sans qu'il
n'y ait plus guère d'espoir de
retrouver des survivants parmi
eux.

Hier à midi 104 cadavres
avaient été récupérés et 258 blessés
étaient hospitalisés à Maracay,
tandis que près de 10.000 person-
nes avaient été évacuées par héli-
coptère ou par mer, sur des bâti-
ment de la marine nationale.

Des équipes médicales vaccinent
en masse les survivants pour éviter
toute épidémie.

Dans les villages isolés par la
destruction des routes la nourri-
ture, l'eau et les médicaments com-
mencent à manquer, selon les
autorités locales, malgré les
secbvts apportés rapidement par
les hélicoptères de l'armée.
«Le gouvernement prendra des
mesures spéciales pour venir en
aide aux victimes», a annoncé
mardi le président Jaime Lusinchi
qui a manifesté sa «terrible cons-
ternation» après avoir parcouru les
lieux du drame en compagnie de
plusieurs ministres.

Une commission interministé-
rielle a été formée pour organiser
les secours tandis que' plusieurs
organismes publics et privés ont
commencé à recueillir les dons en
espèces ou en nourriture, vête-
ments et médicaments offerts par
la population, à Caracas notam-
ment. (atS) afp)

Venezuela:
dramatique recherche

La carie
deCory

Cory picore.
Aux tentatives d'ouverture lan-

cées à la rébellion communiste
ont succédé les promesses de
réformes sociales, en passant par
une remarquable mansuétude à
l'égard des multiples spadassins
fauteurs de troubles.

En dix-huit mois de pouvoir, la
président Aquino a, c'est tout à
son honneur, mordu du bout des
lèvres dans la palette des tares
qui rongent le gâteau philippin.
Une force masticatoire modérée
qui trouve sa source dans la
volonté de ne pas substituer le
muscle à la dictature.

Force est de constater que la
raison s'est confondue avec
l'intransigeance des insoumis, la
lenteur et l'indécision du pouvoir.
Avec l'impatience aussi, comme
en témoignent les tentatives de
putsch dont la dernière en date,
fin août, a posé les limites tolé-
rées par la soldatesque.

Le message a apparemment
passé: le gouvernement a démis-
sionné en bloc. Voilà qui devrait,
d'une part, satisfaire partielle-
ment et momentanément les
milieux économiques et militaires

les plus remuants, échaudés par
l'influence disproportionnée de
certains membres de l'état-major
présidentiel.

L'opportunité réelle s'offre
donc à Cory, d'autre part, de
remanier son cabinet dans le sens
d'un renforcement de son assise.
Et à croquer de manière incisive
dans le fruit avarié. Car l'heure
n'est plus aux tergiversations.

Il s 'impose pour le pouvoir de
faire face aux insurrections com-
muniste et musulmane, qui cher-
chent à tirer profit, à terme, de
l'instabilité qu'elles engendrent.
La présidente serait également
bien inspirée de trancher dans le
vif d une oligarchie économique
et rurale par trop puissante.

En bref. Cory doit maintenant
prendre des risques et des déci-
sions, sans craindre de se voir
créditée d'une certaine impopula-
rité, à l'étranger surtout. Pareille
perspective va en effet probable-
ment heurter la sensibilité du
«bien-penser» occidental, prompt
à braire les joies de la démocratie
du fond d'un système social poli-
tique historiquement éprouvé.

Qu'importent les sourires car-
nassiers des calvinistes de la
morale politique. Les Philippines
ne se bâtiront pas d'un coup de
baguette magique. Et intellec-
tuelle.

Pascal-A. BRANDT

Le petit sous-marin français Nau-
tile mettait fin mercredi à sa mis-
sion de quarante-quatre jours
d'exploration de l'épave du «Tita-
nic», sur un bilan technique jugé
«plus que positif» par l'Institut
français de recherche pour l'explo-
ration de la mer (IFREMER).

Bilan positif
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L_4 RENA ULT 5 TL EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 5 position qui conviendra exactement à votre Renault Super 5, la nouvelle collec-

TL, 1,41, pour Fr. 98.- par mois! Et vous ne budget. f/o/i, 3 ou 5 portes , moteur à injection
payez pas un sou d'intérêts. . 1397 cm 5, 60 ch/44 kW (US 83). 10 autres
L'Eco-Leasing de Renault est un système de Faites le bon calcul: modèles Renault Super 5. Financement et
financement aussi flexible qu 'économique 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176.- leasing: Renault Crédit SA. Nouveau:
pour acquérir votre nouvelle Renault 5: 7—; ; PASSEPARTOUT Assurance voyage de la
après avoir versé un loyer initial - par Loyer initial (ou reprise Mobilière Suisse. Renault préconise elf .
exemp le sous forme de reprise de votre de votre voiture): Fr. 4199.-
ancienne voiture - vous choisissez des Valeur résiduellemensualités de 12, 18 ou 24 mois Si vous après 12 mois: Fr. 8315.-decidez de garder votre Renault 5 a le- — .
chéance du contrat , tous vos versements Total selon M/ %s. RENAULT 
sont crédités et vous ne payez plus que la prix catalogue: Fr. 13690.- ^"^ 
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Tronçonneuses
Chaînes pour toutes marques
Débrousailleuses
Coupe-bordures
Fendeuses à bois
hydrauliques de 4 à 33 t
Scies à ruban

au trois points

Spécial automne
Offres de reprise

On tronçonne les prix!
Remises plus de 10%
Rendez-nous visite au Comptoir
Terrasse 12 - Stand 1213
Demandez notre catalogue ou documentation

^J  ̂ Importation directe

tmm
\ Matériel forestier

_r-—-A Maurice Jaquet SA
LjjJk Vucherens 0 021/93 21 54
M W Morrens Ç) 021/91 18 61
f .  Le Muids 0 022/66 11 SI

mmmmm Bex 0 025/63 14 14
mmmmmmm. Valangin 0 038/36 12 42
MÊHÊÊÊgÊÊKk. Sion 0 027/31 34 24

H Nombreuses sous-agences

Fr. 30 000.-
et plus
Rapidité
Facilité

Discrétion
Conseils

Mastercrédits
case postale 158

1000 Lausanne 13
021/27 34 35-36

ĝ  Nous cherchons pour entrée immédiate
g ou à convenir

S VENDEUSES
¦g* Les personnes intéressées prennent !
g  ̂ contact au <$ 039/ 23 25 01

La Chau»- bureau du personnel.
de-Fonds

Entreprise de la ville, spécialisée dans le plaqué galva-
nique, cherché, pour entrée immédiate ou à convenir

une spécialiste
de l'épargne et du masquage
sur bracelets. La candidature d'une jeune personne
habile, à former, n'est pas exclue.

Prière de prendre rendez-vous au 039/23 32 66.

CX Nous cherchons

I décorateur
SX Entrée: 1 er octobre ou à convenir.

26 Pour tous renseignements et rendez-vous,
L,D,,,U. 0 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds
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La Bonne Auberge
La Corbatière 182
le soir de 18 h 30 '
à 21 heures.

pizzas au feu de bois
fondue chinoise
steak de poulain.

Se recommande
Famille Langel.

Par suite du décès subit du titulaire,
nous cherchons

un collaborateur
pour le service externe
pour le canton de Neuchâtel, avec
possibilité de développer encore la
clientèle.
Chiffre d'affaire intéressant.
Conditions à discuter.
Faire offre écrite avec photo et cur-
riculum vitae à: J. & P. Testuz SA
Propriétaire de vignobles,
1096 Treytorrens en Dézaley

prasaerie
la petite $os(te

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

Cherche tout de suite

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

une extra
Se présenter

; à partir de 14 h 30
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Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres
hautes et caves.

Entreprise Colbert

p  039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats

d'entretien.

Lutte contre le SIDA
Bientôt trois millions de cas

Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder une aide financière de 5 mil-
lions de francs à l'Organisation
mondiale de la santé, pour le pro-
gramme de lutte contre le SIDA.
Par ailleurs, un aide-mémoire en
français, anglais et espagnol sur la
propagation de la maladie, ses as-
pects médicaux et sociaux, a été
distribué à tous les collaborateurs
de l'Aide au développement et dans
les ambassades suisse des pays en
développement
Enfin, à Berne, un groupe de tra-
vail interdépartemental groupant
les Offices de la santé, des assuran-
ces sociales, finances, justice, etc.,
a été constitué.

Peu à peu, après l'information
immédiate sur les moyens de se
prémunir contre le SIDA et les
premiers crédits à la recherche, la
stratégie de la Confédération con-
tre la maladie prend forme. Deux
départements fédéraux ont ainsi
pu annoncer hier des mesures con-
crètes de prévention, d'informa-
tion et de financement.

L'aide financière de 5 millions à
l'OMS ira au programme spécial
de lutte contre le SIDA, dont le
budget est de 37,12 millions de
dollars. 73 pour cent sont destinés
à l'appui de programmes natio-
naux de 50 pays. Notre aide repré-
sente 3,3 pour cent de ce pro-
gramme de l'OMS. Mais, dans les
années à venir, les besoins de
l'organisation devraient encore
augmenter considérablement, voi-
re doubler pour 1988-89.

DE 50 À 100 MILLIONS
DE PORTEURS

L'OMS estime qu'il y a actuelle-
ment 100.000 personnes malades
du SIDA à travers le monde et 5 à
10 millions de sujets porteurs du
virus. De 1988 à 1991, 500.000 à 3
millions de nouveaux cas risquent

de se déclarer. Le nombre des per-
sonnes porteuses du virus s'élève-
rait alors à 50 ou 100 millions,
dont 25 à 50 pour cent pourraient
être malades et succomber.

YvesPETIGNAT

En fait, estime l'OMS, le vérita-
ble et seul vaccin contre le SIDA
est l'information. Raison pour
laquelle le Département des Affai-
res étrangères a réalisé, pour les
besoins des coopérants suisses tra-
vaillant pour l'Aide au développe-
ment, un aide-mémoire sur la
maladie. Ce document, traduit
dans les langues de travail des coo-
pérants, tente de démythifier les
rumeurs sur la propagation de la
maladie, aborde les problèmes
moraux et sociaux liés à la maladie
selon les coutumes et mœurs des
pays concernés. Il met surtout
l'accent sur les solutions possibles
et les moyens de lutter contre la
propagation.

PROBLEMES INTERNES
Enfin, pour faire face aux problè-
mes médicaux, sociaux ou juridi-
ques qui se posent en Suisse avec
les personnes atteintes de la mala-
die et la prévention, le Conseil
fédéral a approuvé la constitution
d'un groupe de travail, rassem-
blant les représentants de plusieurs
départements. Il s'agit pour les
fonctionnaires fédéraux de se tenir
au courant des implications médi-
cales, sociales, des prises en charge
par les assurances, des conséquen-
ces pour notre aide au développe-
ment, des répercusions pour l'ac-
cueil des étrangers et des réfugiés,
des problèmes liés à l'emploi des
personnes atteintes, etc. Y. P.

Jean Zwahlen à la BNS
Un Chaux-de-Fonnier succède à Pierre Languetin

Le Conseil fédéral a désigné hier le Chaux-de-Fonnier Jean
Zwahlen, 56 ans, actuellement ambassadeur auprès de
l'OCDE à Paris, pour succéder le 1er mai prochain à Pierre
Languetin à la direction générale de la BNS. La présidence
de l'institut d'émission reviendra à Markus Lusser.

Yves PETIGNAT

Pierre Languetin, actuellement
président de la BNS, prendra sa
retraite à fin avril 1988. Comme
nous l'annoncions cet été
(«Impar» du 12 août 87), c'est le
Chaux-de- Fonnier Jean Zwahlen
qui était le principal prétendant à
la succession.

Ainsi est respectée la règle non
écrite qui veut qu'un Romand au

M. Jean Zwahlen. (Bélino AP)

moins siège à la direction générale
de la BNS.

PAS DE BAGARRES
POLITIQUES

Cette année, les sélections à la
direction générale n'ont pas donné
lieu à des bagarres politiques,
comme ce fut le cas en 1984 avec
la nomination du radical Hans
Meyer, qui avait évincé le socia-
liste Kurt Schliltknecht. Celui-ci,
coïncidence, vient d'être nommé à
la présidence de la Banque privée
Leu.

Il est vrai que socialistes et
représentants de l'udc n'avaient

pas de candidat à fournir, malgré
les efforts d'Otto Stich, qui son-
geait à un magistrat fribourgeois...

UN NEUCHÂTELOIS
SAUVE TOUT

L'homme providentiel, c'était évi-
demment Jean Zwahlen, chef de la
délégation helvétique auprès de
l'OCDE à Paris, diplomate die car-
rière, spécialiste des problèmes
financiers et monétaires. Agé de 56
ans, Jean Zwahlen est entré dans
la carrière en 1959 et fut en poste à
Vienne, Lagos et Paris. Rentré à
Berne, il s'est spécialisé dans les
problèmes économiques et dirigea
le Service économique et financier
jusqu'en 1983, date à laquelle il fut
nommé à la tête de la délégation
suisse auprès de TOCDE.

Jean Zwahlen est un vrai
Chaux-de-Fonnier. Il y est né en

1931, a passé son bac au gymnase
Numa-Droz en 1950 et a obtenu
une licence en sciences économi-
ques et une autre en droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Il est père de deux enfants, un
fils de 25 ans et une fille de 22 ans.
Sa sœur et sa mère vivent toujours
à La Chaux-de-Fonds.

LE TROISIÈME HOMME
Jean Zwahlen prendra la tête du 3e
Département, celui des devises,
crédits et trafic de paiement, dont
le siège est à Zurich.

Hans Meyer, qui accède à la
vice-présidence, dirigera le Dépar-
tement des marchés de capitaux,
billets de banque, encaisse-or et
transactions avec la Confédération
dont le siège est à Berne. Enfin la
présidence reviendra à Markus
Lusser.

Y. P.

La Régie des alcools fait de bonnes affaires
Le compte de la Régie fédérale des
alcools pour l'exercice 1986-1987
se solde par un bénéfice net de
256,8 millions de francs, soit 4 mil-
lions de plus que l'exercice précé-
dent, indique le rapport du Conseil
fédéral soumis mercredi aux Cham-
bres. Les produits et les charges
d'exploitation se sont montés res-
pectivement à 401,2 (-4,1) et
144,4 millions de francs (-8,1 mil-
lions). Les charges ont été inférieu-
res à celles de l'exercice précédent
parce que l'utilisation des pommes
de terre a été moins onéreuse.

Le Conseil fédéral propose de
répartir le bénéfice de la façon sui-
vante: 229,3 minions à la Confédé-
ration en faveur de l'AVS, 25,5
millions aux cantons pour combat-
tre l'alcoolisme et l'abus de stupé-
fiants, et 2 millions au fonds de
réserve de la Régie.

A la suite de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, il avait été
décidé de céder à ces derniers la
moitié de la fortune de la Régie.
Les cantons reçoivent donc en sus
de leur part du bénéfice net la pre-
mière des cinq annuités, fixées à

22,3 millions de francs chacune. Ils
sont tenus d'affecter 10% des som-
mes attribuées à la prévention et la
thérapie de la toxicomanie. Le
solde est à leur disposition.

Eu égard à la modicité des
moyens disponibles pour prévenir
les problèmes de dépendance, le
Département des finances estime
qu 'il serait hautement souhaitable
qu'une partie au moins des mon-
tants versés soit réservée à des
investissements à long terme pour
financer des tâches fondamentales
dans le domaine de la prophylaxie.

, - . (ats)

Bénéfice en hausse

^̂ ^̂ ^̂ r̂ f̂fîr̂ _H_ HÉ__ _̂S _fl_ë3Ss$8£9M|MÉ_Si _̂ _̂_ ^
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Le programme d'utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes-Benz, le princi pe de construction nel réglé. Les utilitaires légers Mercedes-Benz
modulaire a la cote. li en va de même pour les uti- sont disponibles comme fourgons, combis ou
litaireslégers:surlabased'unconceptautomobile semi-remorques. Mais aussi en versions châssïs-
éprouvé, toute une combinaison de moteurs, cabine aux multiples variantes de superstructures,
d'empattements, de cabines, de hauteurs de toits, Avec une boîte à 5 vitesses ou automatique et,
de variantes de portières et de sièges, mais aussi pour les versions 309D/310, un supplément bien-
d'équipements spéciaux les plus diversifiés, fait de venu: la traction intégrale,
ce programme de modèles sans conteste l'un des Qualité de construction, longévité et rentabilité
plus polyvalents de Suisse. Un programme qui va sont autant d'atouts participant de l'exceptionnel
de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total. Avec des standard Mercedes. f  |"\
moteurs, à essence ou Diesel, développant entre Tout comme les prestations d'assistance et de / m \
53 kW (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans oublier de garantie remarquablement complètes. A l'issue I 

^^^^ Jmentionner que les versions à essence peuvent d'unessai surroutesansengagement,nousneman- \f^ ^Sr
également être dotées d'un catalyseur trifonction- querons pas de vous informer en détail à ce sujet. ^«—«̂

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11. Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de*Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A,Tél.039 26 95 24.
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Rien ne remplace *
& le beurre!

A placer, contre bons soins,

jeune chienne de chasse
croisée, oreilles noires, pelage blanc (envi-
ron une année). Abandonnée depuis une
semaine en ville.
qj 039/26 45 73

I Hln'y^nffiïl lu par tous... et partout



Morat: préfet condamné
Après trois jours d'audience, le
tribunal criminel du Lac a con-
damné l'ex-préfet de la Singine,
Willy Neuhaus, à trois mois de
prison avec sursis pendant deux
ans. L'ancien magistrat a été
reconnu coupable d'abus d'auto-
rité et d'atteinte à l'honneur. Le
tribunal n'a pas retenu «l'insti-
gation à faux témoignage». Le
ministère public avait requis 10
mois avec sursis, tandis que la
défense avait plaidé l'acquitte-
ment.
L'affaire qui oppose l'ex-préfet
de la Singine Willy Neuhaus au
poète Franz Aebischer est un
véritable feuilleton judiciaire.
Le premier épisode remonte à
décembre 1985 devant le tribu-
nal de la Singine: Willy Neu-
haus avait été condamné à six
mois de prison avec sursis. Un
mois plus tard, il Démissionnait.
En avril 1986, le tribunal canto-
nal' ramenait la peine à quatre
mois. En février 87, le Tribunal
fédéral annulait tout, en raison
du cumul des fonctions.

L'affaire qui a conduit Willy
Neuhaus devant la justice est
complexe et dure depuis plus
de 10 ans. Elle tourne autour de
la location d'un parking qu'une
nouvelle société d'exploitation
de téléski, présidée par Willy
Neuhaus, dispute au frère de
Franz Aebischer, lui-même pro-

priétaire d'un premier ski-lift.
A cette époque, Willy Neuhaus
est préfet. Il jouit d'un grand
pouvoir dans son district, ou
certains le surnomment «le roi»
de la Singine.

Le conflit éclate le 27 mars
1976, lors de l'inauguration du
nouveau ski-lift. Wifly Neuhaus
sait que Franz Aebischer y dis-
tribuera des tracts parlant du
parking. Quand il le voit, il
donne l'ordre à un de ses colla-
borateurs de faire appel à la
police. Le poète est violemment
interpellé (spray somnifère,
coups de matraque) et tenu à
l'ombre pendant trois heures.
Autre fait reproché à Willy
Neuhaus: des insultes par voie
de presse contre le poète.

Le troisième chef d'accusa-
tion, instigation à faux témoi-
gnage, ne figurait pas au dos-
sier en 1985. Il avait été ajouté
en raison des déclarations con-
tradictoires d un témoin capi-
tal. Finalement, le tribunal du
Lac ne l'aura pas retenu, bien
que le ministère public estimait
que c'était là l'acte le plus grave
à reprocher à Willy Neuhaus.
L'ancien préfet a encore été
condamné à payer au poète
2000 francs pour tort moral et
les 4/5 de ses frais d'avocat,
ainsi que les 2/3 des frais de
procès, (ats)

« Rote Fabrik » : Zurich voit rouge

Une vue de la *Rote Fabrik» (Béllno AP)

Le torchon brûle entre la «Rote
Fabrik», le centre culturel alterna-
tif de Zurich, et les autorités com-
munales. Les responsables de la
communauté d'intérêt (IGRF) qui
gère le centre ont déclaré à la
presse que la «Rote Fabrik» reste-
rait fermée de mercredi à vendredi
en signe de protestation contre le
projet d'exploitation définitive pré-
paré par la commission du Conseil
communal (législatif).
Le nouveau projet d'exploitation a
été présenté mardi à la presse et
devrait être adopté vendredi pro-
chain par la commission avant
d'être discuté ce mois encore par le
Conseil communal. Après une
période d'essai de six ans, il doit
assurer l'ancrage définitif de la
Rote Fabrik dans la vie culturelle
zurichoise.

Le projet communal abandonne
la structure de gestion unique à
laquelle une partie des utilisateurs
du centre sont attachés. A la place,
la ville a l intenUon de conclure
des contrats de locations séparés
avec une douzaine de groupes
d'utilisateurs. Comme seul organe
commun est prévu un «groupe de
coordination» aux compétences
limitées à la maintenance des
locaux et dans lequel siégeraient
trois représentants de la ville et
huit de groupes d'utilisateurs.

Ce projet d'exploitation a été le
détonateur du conflit. C'est «une
tentative de liquider l'autogestion

M

de la Rote Fabrik», se sont indi-
gnés des membres de la com-
munauté d'intérêt et des groupes
d'utilisateurs. Ils reprochent aux
autorités communales de ne pas
reconnaître la valeur du «modèle
d'autogestion démocratique» qui a
été mis au point au cours des six
dernières années. Un représentant
de l'IGRF a déclaré que les gens
de la Rote Fabrik ne signeraient
pas le contrat si la ville campait
sur ses positions. Les projets de
rénovation des locaux ne sont en
revanche pas contestés.

NOMBREUSES
DIVERGENCES

La commission du Conseil com-
munal a affirmé mardi avoir
renoncé à une structure de gestion
unique à cause de l'absence
d'accord entre les différents utili-
sateurs. Des divergences se sont en
effet manifestées à plusieurs repri-
ses et existent encore entre les dif-
férents utilisateurs - IGRF, res-
taurant, centre communautaire de
quartier, écoles de danse, jardin
d'enfants, association d'artistes et
artistes individuels, etc. Quoi qu'il
en soit, le sort de la «Rote Fabrik»
devrait être .scellé à la fin 4e
l'année puisque les Zurichois, qui
votent le 6 décembre, devront se
prononcer sur l'octroi d'un crédit
annuel d'exploitation de 1,975 mil-
lion de francs.

(ats)

PROTOCOLE. - Le Conseil
fédéral a nommé mercredi un
nouveau chef du protocole en
la personne de M. Claude Bar-
bey. Autorisé à se prévaloir du
titre d'ambassadeur dans
l'exercice de ses fonctions, il
succède à M. Johannes Manz.
M. Barbey, 38 ans, né à Vevey
et originaire de Chardonne
(VD), est licencié en sciences
économiques de l'Université, de
Lausanne. Entré en 1975 au
Département fédéral des Affai-
res étrangères, il est depuis
1984 chef adjoint du protocole.

LAROUSSE. - «Girardet
(Alfred, dit Frédy), cuisinier
suisse, né à Lausanne en 1936.
Il est l'héritier d'une auberge
familiale devenue haut lieu gas-
tronomique grâce à sa cuisine
inventive soutenue par une
belle technique classique».
C'est par ces quelques lignes
que le célèbre cuisinier vaudois
de Crissier est entré dans la
dernière édition (1988) du
«Petit Larousse», le non moins
célèbre dictionnaire français.

OZONE. — La protection de
la couche d'ozone passe par la
réduction, à l'échelle mondiale,
de la consommation de chloro-
fluorocarbones (notamment
dans les aérosols). Ce pro-
blème fera l'objet d'une con-
férence diplomatique qui aura
lieu à Montréal du 14 au 16 sep-
tembre. Le Conseil fédéral a
désigné mercerdi la délégation

suisse. Elle sera dirigée par M.
Peter Dûrst, sous-directeur de
l'Office fédéral de la protection
de l'environnement.

DIVORCE. - Après quel-
ques heures d'un débat nourri,
mercredi, le Grand Conseil vau-
dois a pris une décision impor-
tante en acceptant à une très
forte majorité la procédure sim-
plifiée en matière de divorce,
telle que proposée par le Con-
seil d'Etat et modifiant le Code
de procédure civile de 1966,
ainsi que la loi de 1910 d'intro-
duction du Code civil suisse
dans le canton de Vaud.

GOTHARD. - Le Conseil
fédéral a estimé qu'il était
encore trop tôt pour faire des
prévisions sur la durée des res-
trictions qui vont frapper le tra-
fic routier sur l'axe du Gothard,
après les graves intempéries
qui ont dévasté le canton d'Uri
à la fin du mois d'août. Le Con-
seil fédéral mettra tout en
œuvre pour que les voies de
communication soient rouver-
tes le plus vite possible, a indi-
qué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova à l'issue de la séance heb-
domadaire du gouvernement.

ECHEC. — La société des
services informatiques ASP
Holding S.A., à Stettlen (BE), a
décidé de renoncer à l'augmen-
tation de capital qui figurait à
l'ordre du jour de son' assem-
blée générale du 15 septembre.

¦m SUISSE EN BREF M

Une semaine après Marco Cerutti condamné à 16 jours de détention
pour non-paiement de la taxe militaire, un deuxième objecteur de
conscience tessinois a entamé une grève de la faim au pénitencier can-
tonal de «La Stampa» à Lugaho. Sandro Battiston, 23 ans, doit purger
un mois de détention en régime de semi-liberté pour avoir refusé
d'accomplir son école de recrues. Selon le directeur de «La Stampa»
Armando Ardia, les deux objecteurs de conscience - qui rejettent éga-
lement l'institution de la protection civile - incarcérés en «section
ouverte», en régime de semi-liberté, sont contrôlés chaque soir par un
infirmier ou un médecin. «En cas de dégradation de leur santé», con-
clut le directeur, «ils seraient hospitalisés.»

Lugano: une deuxième
grève de la faim
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ĝ âB| \ concours de pronostics

& / ŷÊâ-B-P---'^'5 ''\ déterminez ^ répartition et la coloration des
3̂ B--W^B^B^  ̂sièges en Suisse romande. Testez ainsi votre
ÎPPP^^^^r  ̂ jugement politique : dans L'Hebdo d'aujour-
\ 'VlebàO Onïp d'hui, vous disposez de la répartition de la
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dernière législature. A partir de ces données
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objectives et à l'aide de votre flair électoral,
(JggSjSLl? """" vous pouvez attribuer les sièges. Au pronos-

tiqueur qui se rapprochera le plus de la vérité
au soir du 18 octobre, L'Hebdo offre un week-
end à deux dans un palace suisse de son choix,
avec limousine et chauffeur à disposition.

VOTEZ FIN!

Auj ourd'hui à votre kiosque,
dans L 'HEBDO.

Le courage d'aller plus loin
,,y *___22JJ||

___-_ _̂ _̂l - ¥̂1 1 ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^ ¦

Quatre personnes, trois Français et un Algérien, impliquées à titres
divers dans le hold-up d'une bijouterie mardi après-midi à Genève
ont été interpellées le même soir, a indiqué mercredi un porte-parole
de la police genevoise. Deux des personnes arrêtées ont participé au
hold-up. Le troisième complice n'a toujours pas été retrouvé. Trois
individus, rappelle-t-on avaient fait irruption mardi après-midi dans
une bijouterie genevoise et contraint une employée sous la menace de
leurs armes à ouvrir un coffre-fort, où ils avaient fait main basse sur
des bijoux et plusieurs centaines de francs. Us avaient ensuite pris la
fuite, poursuivis par le propriétaire du magasin armé d'un fusil à gre-
naille. Le bijoutier 'avait ouvert le feu dans la rue et blessé quatre pas-
sants, ainsi que l'un des fuyards.

Hold-up à Genève:
interpellations

Un touriste allemand de 38 ans s'est grièvement brûlé mardi soir dans
une maison de vacances d'Ascona. Ainsi que le communique mercredi
la police cantonale la victime participait à un souper fondue lorsque,
pour réactiver la flamme du réchaud, elle a versé de l'alcool à brûler
dans le réchaud. Les hautes flammes qui se sont alors dégagées ont
enflammé la bouteille en plastique contenant l'alcool et que tenait le
vacancier allemand. Ce dernier, un Berlinois de 38 ans, a été trans-
porté par hélicoptère à l'Hôpital universitaire de Zurich, (ats)

Ascona: touriste brûlé



Eurêka:
participation suisse
Le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, directeur de l'Office fédé-
ral des affaires économiques
extérieures, dirigera laf déléga-
tion suisse pour la 5e con-
férence ministérielle Eurêka qui
se tiendra à Madrid les 14 et 15
septembre prochains. Les quel-
que 40 nouveaux projets
Eurêka, dont plusieurs avec
participation de la Suisse,
seront présentés à cette occa-
sion.

Un échange de vues détaillé
sur l'amélioration des con-
ditions économiques générales
pour la coopération dans le
domaine de la haute technolo-

gie figure également à l'ordre
du jour. - Il s'agit notamment
d'améliorer l'information entré
d'une part les banques et (es
sociétés à capital-risque, et
d'autre part les auteurs des
projets Eurêka afin de faciliter
le financement privé de ceux-ci.

La conférence ministérielle
traitera en outre des proposi-
tions concernant la participa-
tion à certains projets Eurêka
d'entreprises et d'instituts de
recherche de pays non-parties
à Eurêka, ainsi que d'autres
relatives à des mesures
d'appoint visant à ouvrir les
marchés, (ats)

Des Romands spécialistes
en exportation

Depuis 1979, 1000 personnes
ont participé en Suisse aléma-
nique à des 'cours de spécialis-
tes en exportation et. plus 'de i
500 brevets ont été accordes.
Depuis des années aussi, les
Chambres de commerce et de
l'indusrtie de Suisse romande
sont intervenues pour obtenir la
mise sur pied de cours sembla-
bles en français. Ce sera chose
faite dès le 9 octobre prochain,
a annoncé mercredi, à Lau-
sanne, l'Association suisse des
cadres du commerce extérieur.

Celle-ci ouvrira en effet cet
automne, dans la capitale vau-
doise, un cours de spécialistes

en exportation qui comptera
200 heures de séminaire jus-
flu'en rftàr 1989.' L'Institut* euro-
fiëen pour le commerce exté-
rieur est associé à cette entre-
prise, avec la collaboration de
l'Office suisse d'expansion
commerciale, de l'Union cen-
trale des associations patrona-
les suisses et de la Société
suisse des employés de com-
merce.

Les premiers examens pro-
fessionnels en Suisse romande
pour l'obtention du brevet fédé-
ral de spécialiste en exportation
auront lieu en juin 1989. 

 ̂
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Entreprises forestièreé
Mauvaise rentabilité en 1986

La rentabilité des entreprises forestières suis-
ses est toujours aussi mauvaise, Indique mer-
credi le Service d'informations forestières (SIF).
Les résultats enregistrés en 1986 par les entre-
prises forestières sont comparables à ceux de
1985. L'exercice 1986 a été caractérisé par des
surexploitations importantes et le versement de
contributions aux dégâts forestiers.
Il ressort d'une analyse compta-
ble menée en 1986 dans les
entreprises forestières que les
exploitations du Plateau ont
dégagé en moyenne un béné-
fice de 16 francs par m3 de bois
vendu. 82% des entreprises ont
bouclé avec un bénéfice. Dans
le Jura, le bénéfice moyen par
m3 atteint 5 francs. Le pourcen-
tage des entreprises bénéficiai-
res tombe à 57%. L'améliora-
tion constatée dans ces deux
régions provient avant tout
d'une diminution du matériel
sur pied. En revanche, la situa-
tion médiocre régnant dans les
Alpes persiste. Un déficit de 11
francs par m3 est enregistré. La
moitié des exploitations sont
bénéficiaires.

Les subventions fédérales
s'accroissent constamment. En
1986, les contributions aux
dégâts forestiers ont permis de
maintenir à flot les entreprises
du Jura. Tel n'a pas été le cas
dans les Alpes en dépit de ver-
sements plus élevés. Si les
entreprises n'étaient pas soute-
nues par l'Etat, seuls 31% des
exploitations prises en compte
dans l'analyse comptable aurait
dégagé un bénéfice. Face à
cette situation, le SIF préconise
«d'ancrer les aides à la gestion
et l'indemnisation des presta-
tions que la forêt fournit à la
communauté dans la nouvelle
loi forestière» afin de venir en
aide aux exploitations forestiè-
res, (ats)

Comme les Sioux !
Nouveaux médicaments de la filiale de Burrus

Des USA à Boncourt, dans un vieux carton, les quelques échina-
cea augustlfolla poussent aujourd'hui à profusion.

(Photo Spagyros)
Spagyros SA, filiale de Bur-
rus Holding SA, aura
attendu deux ans pour orga-
niser sa première con-
férence de presse. Deux ans
pendant lesquels les prépa-
rations phytothérapiques
ont été mises au point, en
vue des deux médicaments
présentés hier à Lausanne.
Une diversification Intéres-
sante pour le plus grand
fabricant de cigarettes de
Suisse.
Depuis 1814, Burrus Holding
SA s'occupe de plantes et plus
précisément de tabac. Plus
connue pour ses activités de
cigarettjer, l'entreprise juras-
sienne a perçu très tôt l'impor-

tance de la chimie des substan-
ces naturelles.

Après des années de maîtrise
du tabac, la direction s'est déci-
dée à tester des produits médi-
cinaux. Et c'est en 1982 que les
premières plantes ont été cul-
tivées, à Boncourt. Au vu des
résultats, les fonds ont été
débloqués pour la création de
Spagyros SA, en 1985.
Le choix des plantes médicina-
les n'est pas... le fruit du
hasard. M. Jost Wild, directeur
de Spagyros se déclarant per-
suadé que le goût pour ces
plantes va beaucoup plus loin
qu'une mode passagère. En
outre, Boncourt correspond

pleinement au site idéal de cul-
ture: pollution de l'air, de l'eau
et du sol mineure, altitude
moyenne (370 m) et douceur du
climat.

Restait à choisir la première
plante. C'est l'échinacea par
ses qualités thérapiques recon-
nues qui a récolté le plus de
suffrages. Mais pas n'importe
quelle espèce; l'échinacea
augustifolia. Celle qui fut, et qui
est encore utilisée par les
indiens d'Amérique du Nord.
La venue de cette plante dans
le Jura est rocambolesque. Car
si des dérivés de l'augustifolia
sont couramment cultivés en
Europe, la véritable bouture
n'est trouvable qu'aux Etats-
Unis, et encore! C'est en fait un
vieux chef Sioux, accompagné
d'un ethnologue connu de Bur-
rus, qui est allé chercher quel-
ques fleurs et racines. Ces
plantes sont arrivées à Bon-
court dans un carton délabré,
qui ne laissait en rien supposer
le succès des futures cultures!

Pour ne pas tomber dans la
facilité des médicaments de
«superstition», Spagyros s'est
approché d'un médecin, le Dr
Furlenmeier. Son expérience en
médecine biologique est vieille
de 20 ans et la phytothérapie
joue un rôle essentiel dans sa
carrière. Autant dire que ses
conseils ont été précieux. Il a
en outre fait bénéficier ses
patients des premiers cachets
phytothérapiques de Spagyros.

«Plusieurs de mes confrères
ont également testé ces médi-
caments, déclare M. Furlen-
meier. > Ils remplacent avanta-
geusement les sulfonamides et
les antibiotiques lors d'infec-
tion, ' de refroidissement, de
grippes, etc. Près de 2000 per-
sonnes en ont bénéficié avec
succès».
SPAGYMUN ET SPAGYROM
Les deux médicaments se nom-
ment Spagymun et Spagyrom.
A prendre en gouttes, le pre-
mier renforce les capacités
d'autodéfense de l'organisme
et est à base de plantes fraî-
ches. Le second est une com-
binaison d'huiles essentielles et
de plantes fraîches, il est utilisé
en cas de grippe, comme nous
l'avons dit.

Vendues en flacon de 50 ml,
ces gouttes seront commercia-
lisées par Pharmacal SA, filiale
du groupe Galenica.

Bien entendu, Spagyros ne
compte pas en rester là, de
nouvelles plantes devraient
bientôt pousser à Boncourt. Et
M. Charles Burrus, président du
Conseil d'administration s'en
félicite: «Il est bon pour Burrus
de se diversifier. Avec l'adéqua-
tion de facteurs favorables dont
nous bénéficions, plantation à
côté des laboratoires, installa-
tion scientifique, il serait éton-
nant que Spagyros%he con-
naisse pas le succès!».

J.H.

MONNAIES. - Les gouver-
neurs des banques centrales
des Douze pays de la Com-
munauté se sont mis d'accord,
à Bâle, sur une série de mesu-
res destinées à renforcer le
fonctionnement du système
monétaire européen (SME), a
indiqué le président du comité
des gouverneurs, M. Carlo
Ciampi, également gouverneur
de la Banque d'Italie.

AVIATION. - Le trafic pas-
sagers sur les lignes desservies
par les 21 membres de l'Asso-
ciation européenne des trans-
porteurs aériens (AEA), dont
Swissair fait partie, a augmenté
de 13,5% pour les sept pre-
miers mois de l'année tandis
que le fret enregistrait une
croissance de 9%
MERCURE. - A l'issue des
sept premiers mois de l'exer-
cice 1987, le groupe Mercure,
confiserie et torréfaction, a
enregistré un chiffre d'affaires
de 162,7 millions de francs, en
hausse de 10,8% par rapport à
la période précédente, indique
Mercure Holding S.A., Berne,
dans une lettre aux actionnai-
res diffusée mercredi.

WASA. — Le groupe suédois
Wasa, qui fait partie du groupe
Sandoz, a conclu avec une
société finlandaise et deux
sociétés suédoises des accords
de reprise totale de leur capital.
Les sociétés qui seront acqui-
ses, actives dans le secteur du
pain croustillant et de la biscot-
terie, ont enregistré en 1986 un
chiffre d'affaires global de 45
millions de francs.

DECHETS. — Le canton de
Zurich prévoit de construire à
Winterthour une usine de traite-
ment des déchets spéciaux
(Saba). Quelque 20.000 tonnes
de déchets de Zurich et de can-
tons voisins pourraient y être
incinérés chaque année.
L'entreprise Sulzer S.A. a été
chargée par le Département
cantonal des constructions
d'élaborer un avant-projet qui
vient d'être remis, a déclaré
mercredi M. Antoine Pescatore,
porte-parole de Suzler.

SCIENCE. - Ciba-Geigy
(Japan), la filiale japonaise du
groupe chimique suisse, a
annoncé la création d'une Fon-
dation pour la science au
Japon.

mvECONOMIEËNBRiF ——fiS-B

DOW JONES t J*g §»**;!!
i————————————————————————————, ; 1

•riIBli+U t 8.9.87 687,60WfflUn I 9.9.87 688,60
C fie __ Achat 1,47
9 U& "» Vente 1,50 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 456.— 459.—
Lingot 21.700.— 21.950.—
Vreneli 146.50 156.50
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 106.25 109.25

Argent
$ 0nce . 7.49 7.51
Lingot 350.— 365.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.600.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT
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A - cours du 8.9.87
B = cours du 9.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques
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rA Ciba-gy p. 3800.— 3775.—-̂ -~-"—*É*É--,t*̂ -^-" Ciba-gy n. 1925.— 1910.—
_ Ciba-gy b.p. 2625.— 2610.—
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Roche 1/10 14750.- 14900.- Nestlé ^ 6275_ 5275._Kuon, 37750.- 37750.- Nest|é b p. 1770._ 1770._
¦MMMHp—mM Sandoz p. 14800.— 14700.—

Bk_—t—jl—jUILLLi_H Di Sandoz n. 5890.— 5900.—
Sandoz b.p. 2320.— 2335.—

C. F.N.n, 920.— 920.— Alusuissep. 870.— 880.—
C. F.N.p. 920.— 920.— Cortaillod n. 3450.— 3490.—
B. Centr. Coop. 980.— 970.— Sulzer n. 5625.— 5750.—
Crossairp. 1810.— 1840.— m̂mmmmfimmmiBmmnmmmamm
Swissair p. 1340— 1370— ÏKLMJe—UËU—ï—U—1M
Swissair n. 1060.— 1075.—
Bank Leu p. 3975.— 3925.— A B
UBS p. 4800.— 4800.— Abbott Labor 91.— 90.—
UBSn. 905.— 920.— Aetna LF cas 90.25 89.—
UBS b.p. 181.— 182.— Alcan élu 46.— 47.—
SBS p. 496.— 497.— Amax , 37.— 36.25
SBS n. 394.— 394.— Am Cyanamid 74.75 73.—
SBSb.p. 417.— 418.— ATT 48.50 48.—
C.S. p. 3300.— 3300.— Amoco corp 118.50- 117.—
C.S. n. 620.-r 618.— ATL Richf 132.50 131.—
BPS 2270— 2260.— Baker Hughes 36.— 36.—

• BPSb.p. 224.— 222.— Baxter 39.50 39.—
Adialnt. 12950.— 12800.— Boeing 75.— 74.—
Elektrowatt 4000.— 4025.— Unisys 62.50 60.25
Forbo p. 3775.— 3750.— Caterpillar 91.— 95.—
Galenica b.p. 870.— 870— Citicorp 88.75 88.—
Holder p. 5750.— . 5775.— Coca Cola 74.25 . 73.—
Jac Suchard 9975.— 9900.— Control Data 51.— 50.—
Landis B 1800.— 1855.— Du Pont ' 173.— 173.—
Motor Cot. ¦ 1920.— 1925.— Eastm Kodak 141.— 146.—
Moevenp. 7250.— 7225.— Exxon 143.50 143.—
Buhrle p. 1590.— 1650.— Gen. elec 88.25 88.—
Bùhrle n. 335.— 355.— Gen. Motors 128.50 128.—
Buhrle b.p. 470.— 485.— GulfWest 127.50 124.50
Schindler p. 5925.— 5975.— Halliburton ' 55.50 55.25
Sibra p. 650.— 650.— Homestake 87.50 67.—
Sibra n. 413.— 412.— Honeywell 125.— 125.—
SGS 7050.— 7025.— Inco ltd 30.— 30.—
SMH 20 108.— 105.— IBM 238.— 234.—
SMH 100 432.— 432.— Litton 149.— 148.—
La Neuchât. 1050.— 1050.— MMM ' 110.— 113.—
Rueckv p. 17950.— 17825.— Mobil corp 74.— 72.—
Rueckv n. 7725.— 7700.— NCR 121.50 120.—
W'thurp. 6650.— 6600— Pepiscolnc 56.— 56.75
W'thurn. 3175.— 3150— Pfizer 104— 101.—
Zurich p. 7025.— 7125.— Phil Morris 167.50 165.—
Zurich n. 3250.— 3250.— Philips pet 24.75 24.50
BBCI-A- 2820.— 2925.— Proct Gamb 141.60 142.— i

Rockwell 39.50 40.50
Schlumberger 68.25 65.—
Sears Roeb 77.50 78.—
Smithkline 87.50 86.25
Squibb corp 143.50 144.—
Sun co inc 88.— 87.—
Texaco 60.— 59.50
Wwarner Lamb. 119.50 118.—
Woolworth 76.50 76.—
Xerox 114.— 112.—
Zenith 44.— 42.50
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 182.— 180.—
De Beersp. 23.75 24.—
Cons.Goldf l 37.50 37.50
Aegon NV 63.25 63.75
Akzo 123.— 123.—
AlgwiBankABN 36.— 36.—
Amro Bank 62.25 62.25
Philips 37.75 38.—
Robeco 80.— 79.50
Rolinco 76— 76.—
Royal Dutsch 192.50 191.—
Unilever NV 99.75 100.—
Bast AG 273.50 272.—
Bayer AG 283.50 284.—
BMW 627.— 620.—
Commerzbank 241.— 243.—
Daimler Benz 871.— 890.—
Degussa 432.—. 437.—
Deutsche Bank 565.— 564.—
Dresdner BK 291.50 291.—
Hoechst 261.— 264.—
Mannesmann 138.— 140.—
Mercedes 780.— 790.—
Schering 495.— 500.—
Siemens ' 533.— 531.—
ThyssenAG 109.50 110.—
VW 329.— 329.—
Fujitsu Itd 13.75 13.25
Honda Motor 16.25 16.—
Nec corp 21— 20.50
Sanyo eletr. 5.35 5.30
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 52.50 50.75
Norsk Hydn. 55.— 53.50
Aquitaine 93.75 92.—

A B
i Aetna LF 4 CAS 601* 60%
! Alcan 31 \i 32.-

Alumincoof Am 57% 5814
Amax inc 24V4 25%
Asarcolnc 29* 30%
ATT 32% 32%
Amoco Corp 79% 78%
Atl Richtld 88% 89%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 40% 41%
CanPacif 19% 20.-
Caterpillar — 65%
Citicorp 59.- 58%
Coca Cola 49% 49%
Dowchem. 97% 96%
Du Pont 116% 116.-
Eastm. Kodak 98% 98%
Exxon corp ¦ 96% 96%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 68% 67.-
Gen. elec. 59% 60.-
Gen. Motors 86% ' 85%
Halliburton 37% 37%
Homestake 45% 46%
Honeywell «4.- 83%
IncoLtd 19% 20%
IBM 157% 157%
ITT 61% 61%
Litton Ind 99% 99%
MMM 76.- 75%
Mobil corp 48% 48%
NCR 80% 80%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico . 37% 37%
Pfizer inc 68.- 68%
Ph. Morris 111% 110%
Phillips petro) 16% 16%
Procter & Gamble 95% 95%
Rockwell intt 26% 26%
Sears, Roebuck 53.- 53%
Smithkline 58.- 57%
Squibb corp 96.- 96%
Sun co 58% 58%
Texaco inc 39% 39%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 43% 43%
USX Corp. 33% 34%
UTDTechnolog 54.- 54%
Warner Lambert 79% 78%
Woolworth Co 51.- 50%
Xerox 75% 75%
Zenith elec 28% 29%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 63% 64%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 77% 77%
Ralston Purina 85% 84%
Hewlett-Packard 62% 64%
Texas instrum 70% 69%
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 67% 66%
Schlumberger 43% 44%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)__?7__H

A B
Ajinomoto 3400.— 3310.—
Canon 1090.— 1070.—
Daiwa House 2120.— 2020.—
Eisai 2220.— 2180.—
Fuji Bank 3250.— 3180.—
Fuji photo 4430.— 4340.—
Fujisawa pha 2190.— 2130.—
Fujitsu 1310.— 1290.—
Hitachi 1220.— 1200.—
Honda Motor 1560.— 1550.—
Kanegafuchi 1020.— 1010.—
Kansai ei PW 3100.— 3100.—
Komatsu 670.— 673.—
Makitaelct. 1510.— 1490.—
Marui 3230.— 3190.—
Matsushell 2440.— 2410.—
Matsushel W 2250.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 548.— 542.—
Mitsub. el 615.— 599.—
Mitsub. Heavy 599.— 601.—
Mitsui co 770.— 772.—
Nippon Otl 1360.— 1360.—
Nissan Motr 756.— 746.—
Nomura sec. 4560.— 4430.—
Olympus opt 1160.— 1120.—
Rico 1250.— 1250.—
Sankyo 1780.— 1720.—
Sanyo élect. 512.— 513.—
Shiseido 2160.— 2180.—
Sony 5070.— 4930.—
Takeda chem. 3320.— 3250.—
Zokyo Marine 2110.— 2090.—
Toshiba 666.— 660.—
Toyota Motor 1980.— —
Yamanouchi 4330.— 4310.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

nus 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
100schillingaui11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.47 1.50
1$ canadien 1.115 1.145
1£ sterling 2.4375 2.4875
100 FF 24.40 25.10
100 lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07



4e Salon régional de l'auto d'occasion
Polyexpo — La Chaux-de-Fonds — Jusqu'au lundi 1 4 septembre 1987

Un choix exceptionnel f\ f\ £% I
de voitures de tourisme, sport, d'ama- ^Ê I 1 I 1 I
teurs et utilitaires. Garanties par les W îMM m^m f_ _̂V mj Iagents de marques, tous membres de V \ZLMÊk mÊÊk ̂ & ^0r I
n ¦ r% i-_ ' r% _.- o -r . voitures expertisées IPrix— Qualité— Garantie — Reprise—Toutes marques U-_H_i__M__H__ -̂H_MMH__B_n|
_T^mmmmmmm

t | winterthur\
I Heures d ouverture: 1 ^_^ _————_—,——_—__.—__ 
I Jeudi 10 septembre de 14 heures à 22 heures! , ^M  ̂ Financement rapide. L dSSUfànCeS\
I Vendredi 11 septembre de 14 heures à 22 heures! H-i-̂ -fl -H Là V* m««i .*-. .i-Xti-
l e  J- ,-, , . .  1fl. , oou  I ¦¦HHH HH sur mesure, simple. De nous, vous pouvezI Samedi 12 septembre de 10 heures a 22 heures¦ ^̂ T^̂ ^r̂ ^̂  . J;_-__+ .. . , ,
In- u - i o . u- i « r i u  .««, I BANQUEPOWIAW SUSSE- discret attendre plus!I Dimanche 13 septembre de 10 heures a 20 heures! r

f I Lundi 14 septembre de 14 heures à 22 heures! n r% l ¦ r* . i»i p% , „ i- ., i ¦ i

I ¦ I Bus - Parking - Entrée libre - Buvette - Et bienvenue!

A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante/antiquités

éventuellement avec immeuble
dans la région de Neuchâtel. Affaire à déve-
lopper. Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-609 à ASSA.
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

(8*99) f tf ""Va}

fPêdhes fg[3B
extra grandes. d'Italie f̂cr̂ tti

ManO 
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Piazza 
4g0

P̂ âc*r̂ g5j |̂ K

/- 
S T "̂ 

/'̂ »B:-̂ ^ f̂ 

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

' Je désire en savoir davantage et m'intéresse: I

| D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina |
D au programme de leasing aufina
Inlom: I
I Prénom: I
|Rue: |
j  NPA/Lieu: 658 1

| A remplir lisiblement e. à envoyer. JE— — |
. sous enveloppe affranchie, à: il Ir •_ _*•ID » ,  I banque aufina

Banque Aufina ll!l|| _̂________________
fooKLi ,I'ÏH-_H-HBHI
I Tél. 038/24 61 41 Société affiliée de l'UBS |

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix!
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
1V 22-609831, à Publicitas,
1002 Lausanne.



FORTES OUVERTES
^ '̂̂ hosbvA BERLENS X. IF m^"*+"m"J
PRES DE ROMONT # PLUS DE 100 MODELES DE BASE
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 SEPTEMBRE # CONSTRUCTION MIXTE:
de 9 h. à 18 h. 20

^̂ f^m  ̂
Traditionnel et préfabriqué

_és^ _̂B feiu&irâ " " ¦"¦ ¦ ' '¦̂ ¦'v.- ffinêtrGS pn flf^sion ms^^îf

^PPg&aniiî nî  jfljafe, *.̂ . .»__J J^"' *"~»- *%- ii ,̂ w^^"/~2'**''"s^~'**,-''~'— — 1M 9U~OGSSUS 06

r Cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
pour 3 après-midi par semaine.
Connaissance de la branche chaussures non exigée.
S'adressez à Chaussures BATA
26, rue Daniel-Jeanrichard
2400 Le Locle
Cp 31 24 64 Madame Furer

I Seul le Ë

i \.Ê pr®* Procrédit i

I <r >̂ Procrédit 1
p Toutes les 2 minutes H

P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i-j

II vous aussi M

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ï|

J|j | Veuillez me verser Fr \m g
| | I Je rembourserai par mois Fr. I y

kv" 
^^ "̂̂ *̂ . I Nom ¦ pS

Pi f «*imnip i a 
Rue No 

! si

A3 ^^̂  
^̂ r l à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

WL *̂mmm0̂  I Banque Procrédit ifl
B̂ftMB îaBJMWHB-i ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds W
^̂ ^̂^̂^̂^ mm - Avenue L.-Robert 23. Tel 039-231612 |

<

I Machine espresso *, Lave-linge automatique Lave vaisselle
Turmix TX SO ^pUS1 Nouamatic jiMmat ,„¦» - Etettroton CA31OSL

.llom.«t cne^ /JB^ swissLine

yyyfJ salle de bains ¥^1 0̂ Ŷ&et r̂
48Bl- seuL^S QQA.-. i**M-

> *TI-
Pius ael9 différents TiSrifJ '̂ H J / iBf t_..jiiA. >. _«»¦¦«•¦«#¦ Location 55.-/ m. ^i ___—-' s rWm mmmodèles et ntarouss ^—¦— « w1 w L "" 4 kg, réglage progressif de la température ! i __! Ifdans nos expositions pB""' H

ôa êt0tt!l|uS Ŝ X f̂  ̂ au lieu de 2198.-p̂P teSP* KittV W6 C#ÉFI\̂  Location ni.-/m.; eux prW * wv_l vSv
Prix choc yLj

Electrolux TFWS n̂ gp"-1 1*5" 7470 É̂ M S

B

' m | ! I
Aspirateur %/^̂ Éfc I
Siemens VSTT M'  ̂ 2 l~~—

'̂̂ ^  ̂ *r i_-_ Gr au lieu de 598:-
275 1, charnière réversible _C__UB-~"an lien ria 7QR- 0LI 3 x171r
! congélateurs-bahuts 2201. dès 598.- ™ —T£ 

au ,,eu ne *:ro *
ou 3X85.— • pas d'installation

/mmense cfto/x réglage électronique • ggSSlB P'°blèrae
d'excellentes marques progressif de la puissance • encombrement réduitp
I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

¦r̂ ^P̂ P̂ '̂̂ ^w^^M Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 6865
UISiXEE -Mii -̂ l̂ ^̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
H?J!B33nXn54?_?!r¦'"' Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
WÉpffinifni; Marin, Marin-Centre 038 334848
-Wwmî WfMlfÉTiÉl1lll IMTJ ' ' Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Ê̂^̂ M^̂ É̂ê- -̂  ̂" ^ ¦»' Réparation rapide toutes marques 021201010

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETH
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)

« de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle, plusieurs

mécaniciens-électroniciens
ou
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes des télécommunications. Nos nouveaux collabora-
teurs travailleront au service des dérangements des installa-
tions d'abonnés.
Pour sa division des réseaux de lignes, plusieurs

monteurs de lignes souterraines
* porteurs d'un certificat fédéral de capacité des métiers de la

métallurgie, de l'électrotechnique, de la carrosserie, etc. Ces
postes requièrent une constitution solide et une bonne condi-
tion physique.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

. Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans. vou-
dront bien s'annoncer a notre service du personnel, <j$ 113, in-

" • '' terne-4-10; ou adresser directement leurs offres manuscrites à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel



Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

André BESSON

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

L'oncle Gabriel qui dirigeait désormais les
opérations, employait femmes et enfants à des
tâches pénibles assurées jusque-là par les
hommes de la famille. Ma belle-mère et mes
tantes se voyaient obligées de manier la
hache, de tirer le passe-partout et de sortir le
bois des coupes avec les chars et les bœufs.
Grâce aux efforts conjugués dé tous les Cha-
niet, petits et grands, le chantier en cours fut
poursuivi et ne prit pas trop de retard.

De la mi-juillet à la mi-août, nous fûmes de
longues semaines sans recevoir de nouvelles de
nos mobilisés. Quant à la situation générale,
nous étions également très mal informés, car
les «balliers» qui nous lisaient autrefois les

gazettes se faisaient de plus en plus rares dans
la forêt.

Nous ne prîmes vraiment conscience de la
réalité des événements que le 2 août, le jour
du pèlerinage du Mpnt-Roland.

Je te l'ai déjà dit, chaque année, la famille
au grand complet assistait à cette cérémonie
religieuse. Elle se déroule, comme tu le sais,
sur la colline située au nord-ouest de Dole, où
s'élève le sanctuaire de Notre-Dame. Nous y
allions sur des voitures appartenant à d'autres
bûcherons, tirées par des attelages de chevaux
ou de mulets, car avec nos propres chars à
bœufs, nous aurions mis deux fois plus de
temps pour nous rendre sur le saint-lieu dis-
tant d'une bonne vingtaine de kilomètres de
nos «bacus».

Nous partîmes donc cette année-là à l'aube
comme d'habitude sur trois fardiers à plateau ,
assis les jambes ballantes entre les ridelles à
claires-voies. Les Georgeon et les Valot
étaient nos transporteurs. A 9 heures, nous
étions tous sur place pour assister à la grand-
messe célébrée par Mgr l'évêque de Saint-
Claude.

Malgré l'absence des mobilisés, il y avait
une foule considérable sur la colline. Les gens

étaient venus nombreux, non seulement pour
invoquer la protection de la Sainte Vierge à
cause de la guerre, mais aussi pour fêter
l'achèvement des travaux de réfection de
l'église.

La cérémonie se déroula par un temps
splendide. Elle fut grandiose. On avait aligné
sur l'esplanade les quatre cloches du sanc-
tuaire revêtues de robes blanches. Un déta-
chement d'artillerie en garnison à Dole était
monté sur le Mont-Roland pour tirer les sal-
ves d'honneur.

Soudain, au moment où Monseigneur ache-
vait sa bénédiction, on entendit sur le chemin
venant de Dole le galop d'un cheval. Une esta-
fette fendit la foule des pèlerins et vint remet-
tre un message à l'officier commandant le
détachement. Aussitôt après, une trompette
retentit, puis l'unité d'artillerie quitta précipi-
tamment les lieux avec ses chevaux et ses
canons, dans un grand nuage de poussière.

Nous apprîmes quelques instants plus tard
que les soldats venaient de recevoir l'ordre de
rejoindre à marche-forcée la région de Stras-
bourg, car les Prussiens étaient entrés en
Alsace. Cette manœuvre nous impressionna
beaucoup et nous fit pénétrer d'emblée dans le
monde jusqu'ici lointain de la guerre.

Une lettre du Dret.

Les premières nouvelles de mon père n'arri-
vèrent que vers le 15 août. Elles furent appor-
tées directement au «bacu» par un jeune sol-
dat de Villers-Farlay qui venait d'obtenir une
permission exceptionnelle pour pouvoir assis-
ter aux obsèques de sa mère.

Le Dret disait nous avoir déjà adressé deux
autres missives par la poste, mais nous ne les
avions jamais reçues. En ce temps-là, le cour-
rier n'était pas très rapide. Nous en recevions
très peu dans la forêt, pour la bonne raison
que presque personne ne savait lire et écrire.
Lorsque nous voulions faire connaître de nos
nouvelles, nous avions recours aux colporteurs
ou aux «traînes-besaces» qui se chargeaient de
transmettre verbalement nos messages.

Normalement, en raison de son âge et de ses
charges de famille, mon père n'aurait pas dû
être mobilisé. Mais durant ses huit années de
service militaire, comme il était un des rares
conscrits du Val d'Amour à ne pas être anal-
phabète, on l'avait nommé sergent. Ce grade
lui avait valu de rejoindre Besançon avec son
frère Jules, de quinze ans son cadet et ses qua-
tre neveux.

(à suivre)

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
j|i , j V 
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LOC r i A i i v o l >  :»c Fi-»rrJ Qï_ > r r«~i Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été ... ni la sécurité plus confortable! Le
65 nOUV6l l6S rOlQ O IG i l Q .  santé ne fut plus polyvalente. Que aussi économique et aussi sûre... Le soubassement sophistiqué, l'ample

ce soit dans sa version «2 volumes» module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vous

^ -J-WJ--r . —-~a=— bien connue, dans la nouvelle exécu- moteur EEC IV traite jusqu'à 125000 donnent ce que vous cherchez: le con-
>£S f̂2*̂ Pi ,'îfe v y_S '«> ' BF v\v tion «3 volumes» de style classique ou informations par seconde. Il garartit fort cossu que vous aimez savourer à
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8l_wl*\ dans son élégante variante «break» , entre outres le brio et la sobriété du domicile!
l̂ l̂ pï^̂ ^̂ ^ Ê gĴ ^̂  ̂ .M̂ ^-cHJr_d-ylj 'a Sierra séduit chacun! Entre autre ; moteurà injection de 21 de la Sierra. En Sierra 2,Oi
*il |_Plg W^̂ SÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂-'ÊÊf ^̂^ Ê par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina- à partir de fr. 18990.-

^''P ittlmlin^'̂  ̂ série, dans chaque version. teur assurera la tenue de cap de votre ,__T^_S_k.
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i HH a«aMii ĥ. ' à Pnotûfonifeui ' norfntSf ^"* ĤJHJHJPP^ ^!WIS*S^̂ -'̂ '.̂ a<BPwPi sS^&ËnÉËi°,; I ¦ ¦ ¦ :;| ¦ B ¦ 11 w i wwiliPlll HVI IUIII ""«s®*-̂ ^Wmgmm&r

iHU99BV *_«—_MuflBw :̂ * ' I .  BH- .*' o* ? *- l i*"" '' fl KMEJI fl——I —fli—I H——i
:̂ >ï:w*o:o:*xï:ïv:::jî : SSSiflD M" 

¦ ': :i *3fl flU 11 ̂ ¦¦ •̂* I ___> H——

[Pnjok ; ^̂ ^^̂ r̂ fc  ̂ - ^ ;j l 2 ans de garantie. i_É
Jj iX_ -̂_ __--"—— -̂ n̂  ' II» 14 AA
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Aucun droit à l'erreur
«Quand un disque est fait avec le cœur, il marche toujours»

affirme Bernard Estardy, preneur de son de génie
«Une chanson est plus difficile à
construire qu'une symphonie. Une
symphonie n'est en somme qu'une
chanson développée. Dans une
chanson, on doit faire passer en
trois minutes une histoire, un état-
d'âme, une mélodie, etc.». Bernard
Estardy a la passion de son métier
et c'est souvent lui qui fait le succès
d'un disque. Nous avons déjà parlé
de divers aspects de son métier.
Pour conclure cet entretien, lais-
sons-le évoquer le côté... inexpli-
quable de son art.

- Lorsque l'on a fait le «squelette»
d'un disque, on a déjà défini le
«son» qu'il va avoir. Il faut donc
choisir la bonne «boîte». Il se
trouve que nous avons à disposi-
tion en «boîtes» une vingtaine de
batteries et éléments de percussion
et tous les sons d'orchestres et
d'instruments imaginables.

Par rapport à ce que l'on faisait
dans le temps, avec les musiciens
en studio, nous avons toujours la
possibilité de changer, de repren-
dre, de peaufiner, d'inventer. Pour
tous les sons c'est pareil, on peut
toujours recommencer avant le
mixage, puisque chaque «instru-
ment» est enregistré sur une piste
différente. Même le mixage, on
peut le refaire et cela arrive très
souvent. Car aujourd'hui un dis-
que coûte trop cher pour qu'on ait
le droit à l'erreur.
- Cela ne s'est pas toujours

passé ainsi ?
- Non, avant nous arrivions,

avec les musiciens, à faire quatre
prises dans la journée. On avait
une séance d'orchestre et une
séance dite de «rerecording» où il
y avait des chœurs, des violons ou
je ne sais quoi. Et après on faisait
chanter le chanteur. Qui chantait
avec les écouteurs ou même avec
l'orchestre directement Ça c'était
la solution économique du bon
vieux temps qui n'existejîlus. San? '
exception. Il y a toujows au «Top
50» un disque qui est fait comme
ça et qui fonctionne, mais qui est
en général techniquement loupé

car ce n'est pas possible que trois
ou quatre musiciens jouent divine-
ment bien au même moment. Sauf
exception encore. Très rares, mais
j'en ai vu.
- Mais l'auditeur est-il sensible

à cette recherche de perfection ?
- Peut-être pas. Mais c'est telle-

ment indéfinissable, la chanson et
ce qui s'y passe, que le moindre
accident de parcours, le moindre
poil, la moindre verrue qui s'y
passe fout le truc en l'air. Je vous
dis ce n'est pas explicable. On peut
par exemple supporter de ne pas
comprendre un chanteur. Etienne
Daho, pour qui j'ai beaucoup de
respect, on ne comprend pas ce
qu'il dit. Très bien, chapeau, il fal-
lait oser le faire. Mais c'est son
truc et on ne peut pas faire tous les
disques pareils, même si des mil-
lions de gens adorent ça ! L'ingé-
nieur qui l'a fait a eu le culot de
dire «on va le faire de telle façon
qu'on ne comprenne rien». Je dis
bravo. Et cela démontre qu'il n'y a
pas vraiment de recette pour réus-
sir un disque qui marche.
- Vous connaissez bien les artis-

tes pour avoir travaillé avec pres-
que tous. Qui sont-ils ?

par René Déran

- En vingt-deux ans de carrière,
c'est vrai que presque tous les
artistes sont passés une fois ou
l'autre entre mes mains. Ce sont
des gens très faibles, très influen-
çables. Et les zones d'influence
changent tout le temps. Le cheptel
des chanteurs dont j'ai à m'occu-
per se modifie sans cesse, mais j'ai
aussi quelques inconditionnels
avec qui je travaille depuis leurs
débuts. J'ai travaillé durant dix-
sept ans avec Lenorman par exem-
ple1 et j'ai fait tous ses disques,
même le dernier album.
- Cest, je crois, un exemple

d'artiste ayant subi des influences ?
- Certainement. Et les influen-

Lorsqu 'un artiste comme Gérard Lenorman perd soudain son
Identité, le meilleur ingénieur du son n'y peur rien. (photodn)

ces, c'est parfait quand tout va
bien, mais à partir du moment où
ça ne marche plus, tout le monde
est mis en cause, l'ingénieur du son
en premier lieu. Alors que dans le
cas de Lenorman, le seul à mettre
en cause, c'est lui. L'ingénieur du
son a une certaine importance,
c'est vrai, mais quand l'artiste fait
un refus psychologique, qu'il
change de voix ou, ce qui est le cas
de Lenorman, qu'il perd son iden-
tité, on n'y est pour rien. Je peux
essayer de rattraper le coup, mais
quand il n'y a rien à faire, il n'y a
rien à faire. Et Dieu sait que je ne
veux pas dire du mal de Lenorman
qui est mon ami depuis toujours.

Dans la conception et la réalisa-
tion d'un disque, si on a tous
l'envie d'avancer, c'est une copula-
tion merveilleuse et l'on sort un
produit d'amour complet. Et dans
ces cas-là, ça marche obligatoire-
ment. Il n'y a pas de cas où ça n'a
pas marché. Si un truc est sincère,
réalisé avec le cœur et qu'on a la
véritable émotion, je vous dis qu'il
n'y a aucune chance que ça ne
marche pas.

Si, bien sûr, le disque est diffusé
par les médias. Les médias sont

très importants et malheureuse-
ment lorsqu'ils vous disent qu'un
disque est minable, vous êtes sûr
d'avoir un «tube» dans les mains !
Pour exemple, «Pour le plaisir», ça
ne valait rien, on a fait 1700 000,
Peter et Slone, tout le monde a cra-
ché dessus et on a vendu presque
deux millions, Carole Arnaud, per-
sonne n'en voulait, c'est trop triste,
un immense succès, «Les corons»,
de Bachelet, qu'est-ce-que c'est
que cette horreur, résultat un mil-
lion et demi ! Mais les médias pro-
pagent le phénomène des modes.
Alors ou vous tombez dedans,
vous passez à la radio et vous en
vendez trois, ou vous faites quel-
que chose avec le cœur et quand
c'est médiatisé, alors ça marche !

Bernard Estardy a un cœur gros
comme ça puisque «ses» disques se
sont vendus à plus de 200 millions.
Il est certainement le plus merveil-
leux ingénieur du son de Paris et la
démonstration vivante que les
variétés sont une chose pas
sérieuse que Ton fait très sérieuse-
ment, comme il le dit lui-même. Un
homme de passion, un génie. Un
vrai artiste. (dn)

Les nouveautés en cassettes
VIDEO 

8 millions de f açons de mourir
de HalAshby

Le dernier Ashby qui n'a p as trouvé de distributeur arrive en vidéo.
C'est l'histoire d'un spécialiste de la brigade des stupéf iants qui a
sombré dans l'alcool et a perdu son job, ses amis et sa f amille. Il
décide de remonter la pente, et s'engage chez les Alcooliques Anony-
mes où il f ait connaissance de Sunny, une ancienne prostituée. Elle
lui aff irme que l'on veut l'éliminer et qu'il n'y  a rien à f a i r e  contre les
tueurs à gages... Bonne action rondement menée, sur un scénario de
OHverStone, avec Jeff Bridges et Rosanna Arquette.

(USA 1986/110 min. CBS FOX / Videophon AG. Baar).

Pirates
de Roman Polanski

Ce beau f i l m  d'aventures inter-
prété par Walter Matthau dans
le rôle du Capitaine Red,
devrait rencontrer un beau suc-
cès car le public aime les histoi-
res de pirates...

Avec beaucoup d'humour,
Polanski aborde le sujet et nous
f ait découvrir les mœurs de
ceux qui hantaient les mers, et
pillaient les galions espagnols
rentrant chargés des trésors
qu'ils avaient volés aux Astè-
ques...

Des aventures aux nombreux
soubresauts qui vous f eront rire
ou trembler.

(France-Tunisie / 100 min. /
Cannon / distr. Stella Video).

Le journal d'une tortue
deJohnlrvin

Histoire étrange et entrant parf aitement dans la veine des préoccupa-
tions écologiques du moment, ce Film nous raconte l'histoire de tortue
de mer en captivité dans un zoo municipal. Nearea qui écrit des Uvres
pour enf ants, et un libraire se découvrent un intérêt commun pour  les
tortues de mer, animaux beaux et gracieux. William et Nearea rêvent
de libérer ces animaux et de les rendre à leur élément naturel Un
beau jour, ils prendront de grands risques pour accomplir leurs
plans...

Un f i l m  original, merveilleusement interprété par Ben Kingsley et
Glenda Jackson.

(Grande-Bretagne / 1985 / 93 min. CBS FOX / Videophon AG.
Baar).

J. P. Brossard

«Ce sou* je bois» pour oublier la
profonde déception causée par
l'écoute du dernier album de
Stephan Eicher. La consécration
internationale d'«I tell this
night» lui serait-elle montée à la
tête au point de lui faire renier
le passé? Le chapitre Grauzone
appartenant depuis longtemps à
l'histoire, ce sont «Les chansons
bleues» qui prennent la couleur
de l'eau de rose. Rompant défi-
nitivement avec «les filles de la
Limattquai», il ne s'adonne
désormais qu'à la variété inter-
nationale. Mais aux composi-
tions sans doute plus accessibles
qu'autrefois manquent le sceau
de l'originalité. Plutôt que
d'appliquer à chaque morceau
une recette de cuisine sans
piments, sans surprises, il ferait
mieux d'appliquer les paroles de
«Silence» - une des seules satis-
factions de l'album avec «Save
me» -: «Il y a des moments où
c'est mieux de ne pas toucher au
silence.»

Malgré la fatigue due aux
veilles nocturnes, Tom Waits
trouve toujours le temps de
s'enfermer dans un studio pour
y déverser son trop plein de
blues et de beuveries de l'esprit.
Exagérant la titube et le growl
satchmesque, multipliant les
poses de mauvais garçon, il
compose, vinyle après vinyle, de

savants ballets pour désossés.
Looser magnifique, saltimban-
que en pleine déconfiture, il n'a
pas perdu l'habitude de chucho-
ter ses morceaux comme une
paille de fer sur un tas de sable.
La voix sombre, rauque, dérape
vers d'incertains bas- côtés. Ses
chansons piano-bar, déchirées
de grandes râles avinés, fourmil-
lent d'images, riches, évocatri-
ces, salement tragiques. Depuis
quinze ans, son audience n'a
cessé de croître. Les fous rava-
gés qui s'accrochent aux paro-
les, à sa galerie de portraits se
multiplient; les rêveurs chroni-

ques en manque d'histoires drô-
les ou sordides se retrouvent,
seuls avec lui, les nuits sans
aube. Chacun choisira son heure
optima pour s'envoyer les poè-
mes tartinés sur les musiques de
«Franks wild years», opéra
romantique en deux actes.

(Distribution Musikvertrieb).

BORGHESIA:
«NO HOPE, NO FEAR»

Le vent qui souffle de Yougosla-
vie en direction de contrées occi-
dentales parées contre toutes
attaques expérimentales semble
sans espoir et sans crainte. En
compagnie des compatriotes de
Laibach, les sublimes médiateurs
font une apparition discrète dans
les bacs underground A leur
parade de névrosés, les signaux
secrets s'allument sous l'emprise
dé leur paranoïa. «Le vinyle cap-
tera un jour la pensée: la musi-
que sera alors un acte total, un

échange silencieux entre les plus
ultimes partenaires». Et si ces
lignes ne peuvent voiler un man-
que de références solides, de
points de repère médiatiques,
l'album, lui, reste ultime, urgent,
un nuage de carbone dans une
chambre froide.

(Distribution Rec-Rec).

Peter Gabriel
Guetté comme le loup au coin
du bois par les inconditionnels
de Genesis, Peter Gabriel n'a
pas manqué son virage solo.

Conformiste et commerciale-
ment habile, son premier album
lui permit les prospections les
plus audacieuses de la matière
sonore.

Mais ceux qui qui ne connais-
sent que le style tranchant et
subtil des quatre vinyls suivants
passent à côté de la vérité: la
scène.

L'offrande d'un contact,
l'atmosphère de complicité qu'il
sait provoquer à chaque concert
est irréelle. Inattendue aussi
parce que l'archange qui est son
jeu surprend toujours, essaye,
provoque.

Ainsi «So»-t-il le 22 septem-
bre à la patinoire de Malley.

Alex Traime

Cabaret Chaud 7
AGENDA

Au Cerneux-Péqiiignot

Une soirée de rire, de divertisse-
ment de qualité avec des fantaisis-
tes-humoristes dont le talent n'a
d'égal que l'esprit, demain ven-
dredi 11 septembre à 20 h 30 au
Cerneux-Péquignot.

Fantaisie en lever de rideau
avec Silac. ses facéties instrumen-
tales et son regard espiègle sur ses
compatriotes... alémaniques, bien
sûr, mais... !

Humour encore avec la joyeuse
équipe du Cabaret Chaud 7, en
prise directe sur l'actualité avec
son nouveau spectacle «Touche
pas à ma capote». Grinçant, caus-
tique vivant, si la complaisance
n'est pas la qualité première du
Cabaret Chaud 7, sa drôlerie, par
contre, est un sommet du genre.

Une folle soirée, excellente pour
muscles faciaux et abdominaux !

(dn)

ÉCHO

Avec RTN 2001
Durant les deux mois d'été, RTN
2001 a fait acte de présence aux
quatre coins du canton de Neuchâtel
et à sa p ériphérie. C'était le
«Podium», avec Claire, Jean-Marc
et autres animateurs et techniciens
de la dynamique radio cantonale,
ses invités-vedettes aussi.

Le «Podium», c'était aussi un
concours de chanson qui a dépassé
les prévisions par la quantité de can-
didats d'abord (une septantaine),
par la qualité de ceux-ci également.
Une qualité qui a mis dans l'embar-
ras le jury chargé de décerner le prix
(l'enregistrement et la diffusion d'un
disque 45 tours) au meilleur des
finalistes présents à Colombier.

Nick Martel, un gagnant, mais
aussi un -gagneur».

De haute lutte, c'est Nick Martel,
de Bôle, qui a remporté le concours
et que Ton pourra bientôt entendre
sur les ondes. Une voix intéressante,
de la sensibilité et une forte person-
nalité ont «fait la différence». Le
prix est offert par les productions
Libéria qui a aussi d'autres concur-
rents dans son collimateur! Le jury,
composé de représentants de la mai-
son de production, des sponsors du
podium, de RTN et de L'Impartial
a souligné le fructueux résultat de
cette expérience. (dn)

Fructueux
«Podium»

Le grand Johnny s'apprête à effectuer une fracassante rentrée à Paris.
Aussitôt après on pourra l'applaudir en tournée à Lausanne (Halle
des Fêtes, Beauheu) samedi 24 octobre. 7 V 

^ ~" •" •' / '
Pour ses lecteurs, et en collaboration avec VSP L'Impartial a

réservé un nombre limité de places (numérotées) dans les dix pre-
miers rangs, et organisera un voyage en car à ce grandiose spectacle.
Ne tardez pas à vous inscrire à nos bureaux. (dn)

Johnny Hallyday
avec L'Impartial

Bob Dylan sera à Locarno (5
octobre) et à Bâle (ce soir 10.9).
Claude Nougaro et son trio, avant
Paris les II  et 12 septembre au
Théâtre de Beausobre à Morges
(21 h).
Peter Gabriel, c'est pour mardi 22
septembre à Malley/Lausanne.

Et encore...
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É^P>: '̂ 'S8Ŝ ^—-- sionnels pour mieux vous con-
des décorateurs d intérieur. 1|̂ 

— chines et outils pour travailler la - ^^^
llP. &*™£ _ seiller.

~ A voir spécialement: la cour 
 ̂ j|l|| 3 SPORTS ©'HIVER

ARTICAMAT ' 6 \m W" traction préférée des visiteurs , T «fit V " Coup d'envo' de la salson d'h '-nniMHIIHl '=̂ % % m m ï % W m  la ferme modèle avec animaux ' 'X , ~ ver. Des spécialistes sont pré-
Objets de décoration ou utilitai- -̂ PlÉI _PllwlBi_Z domesti ques et les marchés- ~"~Mk'. ^afe^'" '̂  sents pour vous guider , Toutes
res, jouets... L'artisan crée sous wmmwff lÊÈmiïmwm concours aux halles rurales. les grandes marques, sans ou-
vos yeux ! blier la mode sportive.

. •yyyyy*'*??**.
1 / " "flÉfr . . 'j  ̂

- ——

 ̂ f" MODE ET TEXTILE f f̂e ARTS (MÉNAGERS ^̂ ^S  ̂ y^_=
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Républi que d'Amérique du Ion conçu comme un jardin , Eventail des principales activi- tous à pratiquer à tous âges :
Sud. Economie, culture et tou- pour détendre et séduire les visi- tés économiques et culturelles basketball , western rodeo, base-
risme à la découverte des Gala- teurs. Sculptures dans les jar- de cette belle région de You- bail , formule-1, descente à ski ,
pagos (àlOOOkmdescôtesé qua- dins et rét rospective du peintre HI1I1IW goslavie , à l'héritage slave football et moto. La nouvelle
toriennes). P.E Bouvier ¦ H encore vivant. attraction du Comptoir Suisse.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne ^̂ T. 12-27 SEPT. 19 ^̂ *PRATIQUES m̂k 4!&*'é&F^Ô'&fc 1Ouverture: Halles d'exposition 
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HOSTELLERIE
DES PLATANES

2025 CHEZ-LE-BART (Suisse) <p 038/55 29 29 Q
cherche

personnel
de service qualifi é

Sans permis d'abstenir.
Faire offre par téléphone ou par écrit
à M. Hubert.

____-_-_-_-_-_-_-_-_«-___.__-______»-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_______-___«

/ Divertissement -\
/ en famille "\
/ sur le Parcours VITA \
\ Venez nombreux /
\ samedi 12 septembre /
V de 9 à 15 h 30 /

k̂ le FC Saint-Imier /
>v vous y attend. /

-, Jeux, sport et beaucoup de surprises

—__---- -̂-- . I ¦ ________—— ¦ ! ___—_—¦_-___¦ ____________

_£_] Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous engageons pour le restaurant
de notre Super Centre Coop
à La Chaux-de-Fonds

une sommelier e
une extra

— Date d'entrée
tout de suite ou à convenir

— Bonnes, conditions
d'engagement

Nous cherchons

une employée
rapide, débrouillarde, au contact facile,
pour l'emballage et le téléphone.
Horaire: lundi à vendredi de 6 à 12 heu-
res, samedi de 6 a 10 heures.

\ *** -w»- - , ' „j 4îift-v» ' li

une vendeuse expérimentée
une opératrice de saisie

pour travail à l'ordinateur et prise de
commandes par téléphone. Travail à
temps partiel: 1 lundi sur 2, de 14 -
à 20 heures
1 samedi sur 2, de 14 à 19 heures
Etrangères sans permis, s'abstenir.
Boulangerie-Pâtisserie Marending
Avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/26 65 65 (Mme Cacciola)

¦YYYYVYYYVVYYYTVYVVYYVfl

^ Nous cherchons pour notre ^
^ département aciers fins «j

[ magasinier :
&. Faire offre avec références à: ^
C P.-A. KAUFMANN et Fils <
? ^? Marché 8 <«
 ̂ La Chaux-de-Fonds _J

£ 0 039/23 10 56 *
¦ ?_ ._ . A_ ._ . A A- .A _ . A A A A A A _ A A _ H

/TD\ Raffinerie
fcW/J de Cressier SA
1-̂ -1 2088 Cressier (NE)

Notre département de Production cherche à engager

un opérateur
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
— une formation de base confirmée par un certificat fédéral de

capacité dans des domaines tels que: mécanique, électricité,
; dessin technique, chimie;

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole;

— la disponibilité de travailler en service continu, par périodes
alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit. v

Nous offrons:
— une formation complémentaire par 'nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne;
— des prestations sociales avancées;
— des possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités;
— âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont Invités à nous adresser leurs offres en
téléphonant à notre département du personnel,
<p 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

K 
Poste: opérateur
Nom: , Prénom: 

Rue: localité: 

Age: Profession:
_——¦ _———— __——___ r

Tél.: ¦

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

POLIDECO
M. Michel Chevènement
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
cherche

polisseur
pour entrée immédiate
ou à convenir.
cp 039/26 81 26

Cherche urgent
dame

responsable
pour remplacer

maman, minimum 1
à 2 mois (interven-
tion chirurgicale)
près de Nyon, 2

enfants 13, 8 ans.
Femme de ménage

à disposition.
Conditions de vie

agréable.
0 022/69 16 23

*>̂ ^ _i«_^̂ »rfjvf \ Automatisation
4 ^_>̂  ""VT Helvétie 83

> J*>ËYÊ&f*Zè 230°
^^T ** 

»»^^wd 
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

constructeurs
ingénieurs ETS ou titre équivalent
Profil souhaité:
— Expérience dans l'automatisation indispensable
— Capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation

technicien ET en électronique
Profil souhaité:
— Expérience indispensable
— Age idéal 25 à 35 ans
— Capable de travailler de façon indépendante et de

diriger une petite équipe
— Apte à développer de petits appareils et de cons-

tituer le dossier de tests et de fabrication

secrétaire-comptable f# - , *-
pour notre service de comptablÈÉé générale

"Faire offres écrites avec.curricultirrH /rae et prétentions
de salaire ' *"*

L'Hôpital régional de Delémont cherche

une nurse
pour effectuer des remplacements,
du 15 octobre
au 31 décembre 1987.

Pour tous renseignements,
prière de contacter M. Moll,
infirmier-chef , £7 066/21 21 21.

Les offres de services avec curriculum vitae
et copies de diplômes, sont à envoyer jusqu'au
20 septembre 1987, au Service du personnel
de l'Hôpital régional, 2800 Delémont.

fl  ̂ Employée
de commerce
excellente dactylo, bon français est demandée au
plus vite. Emploi fixe si convenance.

® Comptable
Vous êtes qualifié(e), avec une maturité commer-
ciale et de bonnes notions d'informatique , f ¦ ¦--.*. -
Nous avons un poste varié à vous proposer dans
une entreprise dynamique.
Age maximum 35 ans.
Bon salaire pour un(e) candidat(e) autonome.

fâà Secrétaires
 ̂bilingues

français-allemand
Nous avons plusieurs emplois à proposer dans la
région.

Ces demandes concernent des emplois stables et
des mandats temporaires.

Appelez Mme Huguette Gosteli _9_ fl Rk ÊÊ ÉÊk
Adia Intérim SA, 0 039/239133 Jl flf flfl _Pn
Avenue Léopold-Robert 84 _8_—_____P_sf_B_fl
2300 La Chaux-de-Fonds _^  M_r T_

I 2 horlogers 1
I rhabilleurs I
¦S Mission: vente et petites réparations. SBi

^R Lieu de 
travail: Genève ou 

Zurich. j£d

mm Profil: — connaissances Ë3|
1H de la langue allemande 9fg
|H souhaitée pour Zurich; jtffî
ni — sens du contact; MB
BH — ardeur au travail et PS
^8 conscience professionnelle R9
B» irréprochable, sont des Bfcj
Mv qualités indispensables pour p3
WÊ réussir dans cette mission. pgl
I Postes fixes. Salaire évolutif. Hf

^ovvvf i ^v. l w%% »/



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES VENDREDI 11 SEPTEMBRE, à 20 heures |!"™"*

ffÇTï. LA CHAUX-DE-FONDS - HC MONT-BLANC |IIP|
¦ M M  WJ I Champion de France ^̂ D/ST'Ĥ__H_T ¦_? u n i  ' ¦ i Soyez nombreux à assister à ce match et pro- sponsor et

SPORT + CHAUSSURES iVIâtCn 3tT19 C_âl fitez de cette occasion pour acheter votre supporter
U Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon w«— abonnement de Saison ! du HCC

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

JMDBS SïïSSŜ
Téléphone 056/2715 SI

- L Samedi ouvert 10-16 h ,

* Recherché par Société
*' horlogère en pleine expansion

I représentant(e)
' dynamique

Nous offrons:

— ambiance jeune
et sympathique

— voiture à disposition
— indemnité journalière
— possibilité

de promotion

Nous demandons:

— bilingue allemand
français

— 2 à 3 ans d'expé-
rience dans la vente
auprès des horlogers-
bijoutiers

Ecrire sous chiffre
Z 18-647923 Publicitas,
1211 Genève 3

;
' Uni DÉPARTEMENT

1 I DES
\j F FINANCES

Par suite de la démission honorable de
notre collaboratrice, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Service du person-
nel, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou diplôme d'une école
de commerce), avec expérience pro-

I fessionnelle,
I — très bonnes connaissances de sténo-

dactylographie et de français.
J — aptitude à prendre des responsabili-

tés, capacité d'organisation,
— goût des relations humaines,
— connaissance ou intérêt pour le traite-

I

ment de texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er novembre
1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes -
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de

M certificats, doivent être adressées au Ser-
I vice du personnel de l'Etat,
g rue du Musée 1, case postale 563,

2001 Neuchâtel jusqu'au 16 septem-
bre 1987

Notre établissement, bilingue,
se trouve dans le Jura ber-
nois. Nous cherchons pour le
1er janvier 1988, au plus
tard, une

e

gouvernante
bilingue (f/a)
ayant de l'expérience pour
gérer et organiser d'une
manière indépendante le
département économie do-
mestique de notre établisse-

I ment, comptant 120 lits.

Nous offrons des conditions
d'engagement et de salaire
intéressants.

Toute demande de renseigne-
ments complémentaires ainsi
que votre offre de service avec
la documentation habituelle
sont à adresser à la Direction
Hospice Le Pré-aux-Bœufs
2615 Sonvilier,
0 039/63 15 15
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Extra |
connaissant le service, est cherchée 3
par café-restaurant de la ville pour
quelques jours par mois. 'J

Travail agréable. I
Téléphoner de 10 à 12 heures I
au 039/28 24 98. S

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

coiffeuse
Gidor-Coiffure,
0 039/23 12 05.

Nous cherchons

poseurs de revêtements
de sols et un parqueteur
gj 039/41 43 57 entre 20 heures
et 21 heures



Deuxième ligue neuchateloise
• CORCELLES - **.

SAINT- BLAISE 0-2 (0-1)
Saint-Biaise l'a emporté faisant
valoir sa grande puissance phy-
sique et se montrant plus serein
que son adversaire. Corcelles a
pourtant tout tenté, mais a
échoué systématiquement
devant les buts de Jaccottet,
par maladresse et, surtout, par
manque de discernement.

Il a suffi à Saint-Biaise de
trois ou quatre occasions de
buts pour gagner le match.
Alors qu'une bonne dizaine de
fois, Corcelles manqua une
possibilité d'obtenir le match
nul. Que les hommes de
l'entraîneur Schenevey ne se
découragent pas, car, en jouant

de la sorte, ils obtiendront bien-
tôt de bons résultats. (Or) '

Stade du Grand-Locle: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Monney, Marly.
Buts: 20e Wenger, 81e

Rebetez.
Corcelles: Fischer; Her-

mann, Zahnd, Guillod, Alfa-
vano; Prato (60e Jeanneret),
Marino, Doerfliger, Dos Santos;
Junod (75e Mella), Gentile.
Entraîneur Schenevey.

Saint-Biaise: Jaccottet
Wenger, MHz, Rebetez, Andrea-
nelli; Ansermet, Villard, Garcia;
Giauque, Bastos, Stierli. Entraî-
neur: Jaccottet.

Notes: avertissements à Her-
mann (5e, réel.) et Dos Santos
(62e réel.), et Stierli (jeu dur,
39e).

• HAUTERIVE -
SAINT-IMIER 0-0

De leur toujours difficile dépla-
cement à Hauterive, les Imé-
riens auront ramené un point
pour le moins mérité. Opposés
à une formation de valeur sen-
siblement égale, les hommes de
Milutinovic ont laissé entrevoir
de bonnes dispositions, même
s'ils avaient pu se montrer plus
incisifs par leurs attaquants.

Jouant un football tourné
résolument vers l'offensive, les
deux équipes se créèrent de
bonnes occasions d'ouvrir le
score, mais les portiers avaient
décidé de conserver leurs
sanctuaires invaincus.

Vieilles-Carrières: Quatre-
vingts spectateurs.

Arbitre: D. Zurcher , Genève.
Hauterive: Kuhn, Sydle

Moret, Chételat, Meier, Robert,
Jeanneret (73* Bodaghi), Pie-
montesi, Lecoultre, Grob, De
Lise (78' Eymann). Entraîneur
Eymann.

Saint-Imier: Bourquin, Vau-
cher, Chiofàlo Schafroth, Zum-
wald, Rufenacht, P. Roulin,
Rytz, Heider, Frizzarin, Zurbu-
chen (70e Castiglioni). Entraî-
neur: Milutinovic.

Notes: Saint-Imier sans Vils,
Humair et Mast. Hauterive sans
Guggisberger et Battista.

G. Dessaules

Des champions en herbe
Début de l'école de football hier à La Charrière

La traditionnelle photo de famille. (Photo Schneider)

Hier après-midi, sur le terrain
synthétique de La Charrière,
une trentaine d'enfants se sont
retrouvés sous la direction de
Bertrand Choffat pour le début
de l'école de football.

Quel est le but visé par une
telle entreprise? «Il s'agit en
premier lieu d'intéresser les
enfants au football. On va
s'efforcer de leur apprendre
diverses choses et de leur
inculquer une certaine menta-
lité. Le comportement en
société, le respect des horaires,
l'hygiène, tous ces points
seront abordés», relève Ber-
trand Choffat.

Cette école, ouverte à tous,
n'implique pas l'inscription au
sein du club. L'intérêt des jeu-
nes sera avivé par la présence,
en tant que moniteurs, des
joueurs de la première équipe.
Toni Chiandussi donnera aussi
des conseils.

«Afin de capter au mieux
l'attention des enfants, nous

ferons beaucoup de jeux», pré-
cise le responsable de l'école
de football. Celle-ci observera
une pause durant l'hiver. Mais
d'ici là, ces jeunes footballeurs
auront le temps d'apprendre
bien des choses tout en se
divertissant.

Laurent WIRZ

Troisième ligue neuchateloise
• SAINT-IMIER II.

LE LANDERON 0-2 (0-2)
Face à un adversaire à leur por-
tée, les Imériens se sont fait
piéger à deux reprises, juste
avant la pause.

Dominant de la tête et des
épaules en seconde période,
Saint-Imier, par manque de réa-
lisme et d'opportunisme, a
laissé tout bonnement la totalité
de l'enjeu à un adversaire heu-
reux de l'aubaine mais qui n'en
demandait pas tant.

Saint-Imier: Jeanrenaud
Oswald, Ehret, Mathys, Acker-
mann, Huguenin (46' Vuilleu-
mier), Riganelli, Broquet, Fonte-
los, Gentili, Roulin.
Le Landeron: Petermann
Bourdon (80' Stranieri), Stoec-
kli, Ditsch, Da Silva, Rais, Stal-
der, Gungerisch, Donzé (65'
Abplanalp), Oberson, Meyer.
Arbitre: M. A Singy, La Chaux-
de-Fonds.
Buts: 42" Meyer 0-1, 45' Donzé
0-2. (rs)

• LES BOIS - COMÈTE
1-1 (1-0)

Les nombreux spectateurs
n'auront pas raté leur soirée.
Match passionnant, tendu, où
les deux formations ont donné
le meilleur d'elles-mêmes.
Résultat logique, car personne
ne méritait de perdre. Bravo à
tous les acteurs, y compris
l'arbitre, qui fut excellent.

La Fongière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Caceres, Le
Locle.

Buts: 17e J. Epitaux 1-0,
60e Guidi 1-1.

Les Bols: Kolbe; Hoher-
muth, Fo.urnier, Arnoux (75e
Perucchini), Boillat, Vera, Wille-
min, Donzé, Epitaux, P.-A. Boi-
chat, Chapuis (67e D. Boichat).

Comète: Enrico; Mignone,
Matile, Burgisser, Sermet,
Gering, Verdon (84e Vuillard),
Vogel, Guidi, Di Luca, Vuilleu-
mier.

Note: Avertissement à Ser-
met. (ep)

• RFA - ANGLETERRE
3-1 (2-1)

Neuf mois avant le début du
tour final du championnat
d'Europe qu'elle organisera,
la RFA attend beaucoup de
son équipe nationale. Celle-
ci a confirmé à Dùsseldorf
son récent succès sur la
France (2-1).

Au Rheinstadion, l'Angle-
terre a été battue 3-1 (mi-
temps 2-1) par la formation
de Franz Beckenbauer.
Depuis son retour de Paris,
Littbarski témoigne d'une
forme éblouissante. Le vif
argent du FC Cologne a été
à la base du succès en ins-
crivant les deux premiers
buts (24e et 33e).

Le 20e but (42e) de Gary
Lineker (FC Barcelona) en
25 matchs internationaux
n'a pas suffi pour éviter cet
échec. Les 5000 supporters
anglais, présents au stade,
se signalèrent par leurs
encouragements bruyants
mais ce soutien ne dégénéra
pas, au grand soulagement
des officiels.

Spectateurs: 50.000.
Arbitre: Casarin (lt).
Buts: 24' Littbarski (1-0);

33' Littbarski (2-0); 42' Line-
ker (2-1); 84' Wuttke (3-1).

RFA: Immel; Herget; Koh-
ler, Buchwald, Frontzeck;
Brehme (Reuter à la 61e),
Littbarski, Thon, Dorfner;
Voiler (Wuttke à la 78e), K.
Allofs.

Angleterre: Shiiton
Anderson, Adams, Mabbutt,
Sansom (Pearce à la 76e);
Waddle (Hateley à la 51e),
Reid, Hoddle (Webb à la
66e), Barnes; Beardsley,
Lineker.

Littbarski
en vedette

Les autres matchs
Quelques surprises en CE des Nations
GROUPE 6
• FINLANDE •

TCHÉCOSLOVAQUIE 3-0
(1-0)

Le football finlandais est à
prendre au sérieux. A une
semaine de la venue de Kuu-
sysi Lahti à La Maladière,
l'équipe nationale de Finlande
a dominé nettement la Tché-
coslovaquie, 3-0 (1-0) dans le
cadre du groupe 6 du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Bute: 10' Hjelm 1-0, 72'
Lius 2-0,82' Tiainen 3-0.

• PAYS DE GALLES -
DANEMARK 1-0 (1-0)

Malgré l'absence de lan Rush,
le nouveau buteur de la
Juventus, le Pays de Galles a
battu le Danemark 1-0 (1-0) au
Ninian Park de Cardiff.

L'unique but de la partie a
été marqué d'une superbe
tête plongeante, par Mark
Hughes (19'), lequel avait de
bonnes raisons de se mettre
en évidence. Actuellement au
Barcelona FC, il est réduit à
l'inaction depuis que Bernd
Schuster a été «récupéré» et
occupe la place de son étran-
ger aux côtés de Gary Line-
ker.

Michaël Laudrup, coéqui-
pier de Rush à la Juventus,
n'a pas été l'atout espéré
dans le camp danois. Le
coach Sepp Piontek le rem-
plaça au terme de la première
mi-temps. Le gardien Southall
a sauvé le résultat en détour-
nant un tir canon d'EIkjaer-
Larsen à 10 minutes de la fin.

But: 19' Hughes 1-0.

Le classement: 1. Pays
de Galles 4 matchs et 6
points; 2. Danemark 5-6; 3.
Tchécoslovaquie 5-5; 4. Fin-
lande 6-3.

GROUPE 7
• EIRE • LUXEMBOURG

2-1 (1-1)
Déception à Dublin. L'Eire
tablait sur une large victoire,
face au modeste Luxem-
bourg, afin de soigner son
goal-average dans le groupe
7 où elle est opposée à des
adversaires coriaces avec la
Bulgarie, la Belgique et
l'Ecosse.

Or, les Irlandais du Sud ont
dû se contenter de vaincre
sur un score étriqué, 2-1 (1-1).
A la consternation générale,
les visiteurs ouvraient la mar-
que à leur deuxième attaque,
par l'intermédiaire d'Armin
Kring (29') qui disputait son
premier match international !
, Buts: 29' Krind 0-1, 32*

Stapleton 1-1, 76' McGrath
2-1.

Le Classement: 1. Eire
7-9; 2. Bulgarie 5-8; 3. Belgi-
que 5-7; 4. Ecosse 5-4; 5.
Luxembourg 6-0.

• ECOSSE - HONGRIE 2-0
(t-O)

En match amical à l'Hampden
Park de Glasgow, devant
21.128 spectateurs, l'Ecosse a
battu la Hongrie, 2-0 (1-0).

Rajeunie, la formation
écossaise, dirigée par Andy
Roxburgh, a forcé la décision
grâce à l'efficacité d'Ally
McCoist (35' et 61'). (si)

L'ours et le coq à égalité
Match musclé à Moscou en championnat d'Europe

Ce but de José Toute n'a pas suffi aux Français pour s 'Imposer. (Bélino AP)

• URSS - FRANCE 1-1 (0-1)
Au stade Lénine de Moscou, la
France a provoqué une demi-
surprise en tenant tête à
l'URSS, 1-1 (mi-temps 0-1) dans
un match du groupe 3 du tour
préliminaire du championnat
d'Europe des Nations.

Les Soviétiques conservent
néanmoins une position privilé-
giée. Leurs chances de qualifi-
cation pour le tour final en Alle-
magne demeurent intactes.
Encore que sur leur petite
forme actuelle, ils ont tout à
redouter de leur prochaine

échéance, en RDA, le 14 octo-
bre prochain.

SOLIDARITÉ
Le point pris à Moscou est
méritoire, mais ce morceau de
bravoure ne remet pas en selle
les «tricolores» dans la course
à la première place. Le courage
a remplacé le brio chez les
Français. Dominés, malmenés
parfois, ils ont tenu tête grâce à
leur abnégation et un vif senti-
ment de solidarité. C'est une
grande bataille défensive qu'ils
ont livrée.

En réussissant à ouvrir la

marque, contre le cours du jeu,
à la 12e minute, José Touré
décupla le moral de ses cama-
rades. Le Bordelais fit valoir sa
remarquable détente aérienne
sur l'action du but où il surgit
pour reprendre de la tête une
balle bottée par Amoros sur
coup franc. Les Français
s'employèrent à durcir la partie.
Avec un capitaine tel que Luis
Fernandez, ils n'allaient pals
faire dans la dentelle!

En seconde période, le
coach Lobanovski engagea un
attaquant de pointe supplémen-
taire en la personne de Bela-

nov. Le «ballon d'or» ne parve-
nait guère à se mettre en évi-
dence dans ce débat très mus-
clé, il fallait à la 76e minute une
interception de Yakovenko puis
un centre en retrait de Protas-
sov pour que Mikhailitchenko
égalise d'imparable façon.
Dans les dernières minutes, les
accrochages étaient plus nom-
breux encore. Belanov était
contraint de se faire soigner sur
la touche juste avant que l'arbi-
tre ne siffle la fin de cette
tumultueuse rencontre.

Stade Lénine à Moscou:
100.000 spectateurs.

Arbitre: Germanakos
(Grèce).

Buts: 13' Touré (0-1); 76'
Mikhailitchenko (1-1).

Avertissements: Vogel,
Fernandez, Yakovenko et Kouz-
netsov.

URSS: Dassaiev; Losev, Khi-
diatouline, Kouznetsov, Rats;
Yakovenko, Tichenko (46' Bela-
nov), Litotchenko, Aleinikov;
Protassov, Dobrowolski (70*
Mikhailitchenko).

France: Bats; Boli; Ayache,
Vogel, Amoros; Touré (74'
Rohr), Fernandez, Poullain, G.
Passi; Fargeon (86* Papin), Sto-
pyra.

Autre résultat
A Reykjavik: Islande - Norvège
2-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. URSS 6 matchs, 10 points; 2.
RÛA> 5-6; 3. France 6-5; 4
Islande 6-4; 5. Norvège 5-3.

• HOLLANDE - BELGIQUE
0-0

A Rotterdam, pour leur 116e
rencontre amicale, la Hollande
et la Belgique se sont conten-
tées d'un match nul sans but et
sans relief.

Les occasions de but n'ont

pas été très nombreuses.
Marco van Basten a cependant
manqué un penalty sur faute de
Grun dès la cinquième minute.

L'avant-centre de l'AC Milan
a été le seul à animer quelque
peu la rencontre, sans pouvoir
toutefois tromper la vigilance
de Jean-Marie Pfaff. (si)

Nul et vierge
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L'année de tous Ses espoirs
La Suisse en position de f oroe

avant le Challenge Round de basketball
Pour la première fois depuis
des lustres, l'équipe de Suisse
aborde un tournoi international
en position de force. Cette
semaine dans le «Challenge
Round» de Morges qui l'oppo-
sera à la France, l'Islande et le
Danemark, la formation de
Maurice Monnier vise l'une des
deux places qualificatives pour
le tour préliminaire à seize équi-

Le Neuchâtelois Vincent Cramer! (numéro 7) défendra les cou-
leurs helvétiques à Morges. (Photo archives Schneider)

pes du championnat d'Europe
1989.

Derrière la France, qui sem-
ble intouchable, la Suisse tient,
pour deux raisons, les faveurs
du pronostic dans la lutte pour
la deuxième place.

D'une part, l'Islande et le
Danemark ne sont pas des fou-
dres de guerre. D'autre part,
jamais l'équipe de Suisse n'a

suivi une préparation aussi
intense.
Maurice Monnier a eu sous la
main ses sélectionnés pendant
vingt-deux jours.

Dans un premier temps, le
coach national a mis l'accent
sur le travail physique. La
semaine dernière, les Suisses
ont mis un terme à leur prépa-
ration au travers de trois
matchs amicaux en France.

Avec les deux Stockalper et
Christof Ruckstuhl, le visage de
l'équipe de Suisse s'apparente,
toutes proportions gardées
bien sûr, à celui de la Grèce
sacrée championne d'Europe
grâce à deux arrières diaboli-
ques, Gallis et Yiannakis, et un
pivot efficace Fassoulas.

Maurice Monnier devra
cependant se priver des servi-
ces de l'intérieur tessinois
Guido Casparis, retenu pour
ses études aux Etats-Unis, et du
distributeur fribourgeois Michel
Alt, blessé.

FAVORITE
L'équipe de France se retrouve
reléguée dans ce «Challenge
Round» après sa neuvième

Le programme
Jeudi 10 septembre. 17 h
30: France - Islande. 19 h
15: cérémonie d'ouverture.
20 h 15: Danemark •
Suisse.

Vendredi 11 septem-
bre. 18 h 30: France •
Suisse. 20 h 45: Islande •
Danemark.

Samedi 12 septembre.
14 h 30: Islande • Suisse.
16 h 45: France - Dane-
mark. 18 h 30: cérémonie
de clôture.

place au championnat d'Europe
d'Athènes. Malgré les absences
de Dacoury et de Szanyel, bles-
sés, la formation de Jean Galle
devrait survoler les débats.

Avec Hufnagel, Dubuisson,
Beugnot, Ostrowski et Vestris,
Jean Galle pourra s'appuyer
sur un cinq de base très «per-
formant».
Privé de son pivot Gudmuns-
son, un homme qui avait posé
bien des problèmes à l'équipe
de Suisse en 1981 à Sion,
l'Islande sera confrontée à un
handicap de taille. En effet, les
Islandais n'aligneront qu'un
seul joueur de plus de deux
mètres, Ivar Webster.

Le Danemark, au contraire
de l'Islande, présentera à Mor-
ges une équipe où les joueurs à
deux mètres et plus abondent.
Deux éléments qui disputent le
championnat universitaire amé-
ricain, figurent dans la sélection
danoise: Henrik Nerup Ander-
sen et Christian Munk. (si)

Sélection
suisse
MiÈe Stockalper (29 ans, 185
crrpfully); Dan Stockalper
(31; 186, Pully); Mario Zor-
zoti : (22, 193, Champel);
Robert Margot (20,184, Ver-
nier); Christophe Zahno (28,
190, Frïbourg Olympic);
Jean-Marc Grindatto (24,

i; 

Bernhard Runkel (22,
Fribourg Olympic);

rry Girod (26, 201,
0; Olivier Deforel (21,

Champel); Vincent
mer i (21, 205, Union
châtel); Christof Rucks-
(27,214, SF Lausanne).

Spoutniks sur orbite
Les Soviétiques en finale de la Canada Cup
• URSS - SUÈDE 4-2 (1 -0 2-1 1 -1 )
Vainqueur des champions du monde suédois par
4-2 (0-1 2-1 1-1), au Copps Coliseum de Hamil-
ton, l'URSS s'est qualifiée pour la finale de la
Canada Cup, où son adversaire sera le Canada
ou la Tchécoslovaquie. Les Soviétiques ont ainsi
pris leur revanche de la défaite (3-5) concédée
lors du tour préliminaire aux Scandinaves.
Très rapidement en action, les
Soviétiques prenaient l'avan-
tage, en supériorité numérique,
dès la 2e minute, Krutov battant
Lindmark en s'y reprenant à
deux fois.

L'essentiel de la première
période devait toutefois appar-
tenir aux Suédois (14 tirs contre
7), qui ne parvenaient cepen-
dant pas à tirer parti de leurs
nombreuses occasions de but.

Pettersson, Nàslund et Carls-
son, notamment, en manquè-
rent quelques-une de premier
ordre.

Au second tiers, Bykov et

Larionov (ce dernier à 5 contre
4, en backhand et dos tourné
au but!) portèrent la marque à
3-0 pour l'Union soviétique - un
avantage bien flatteur - avant
que Bergqvist ne redonne
l'espoir à ses couleurs en rédui-
sant l'écart.

Une nouvelle réussite du pre-
mier bloc soviétique (auteur
des quatre buts de son équipe)
l'anéantissait cependant défini-
tivement à la 48e minute, mal-
gré le tir victorieux de la ligne
bleue du défenseur Peter
Andersson à la 54e minute. Vic-
torieux de la première confron-

tation grâce à un engagement
physique total, qui leur avait
permis (comme à Vienne), de
contrer les Soviétiques, les
Suédois n'ont pas voulu (ou
tout simplement pas pu) adop-
ter pour l'occasion la même
tactique.

L'entraîneur suédois
Lindstrôm a mis en cause, pour
expliquer la fatigue de ses
joueurs, les nombreux déplace-
ments auxquels son équipe a
été soumise: durant cette
Canada Cup, les champions du
monde ont couvert 9000 km,
soit le double - pour le moins -
de leurs rivaux.

Copps Coliseum, Hamil-
ton. — 7051 spectateurs. -
Arbitres: Koharski, D'Amico -
Finn (Can).

Buts: 2' Krutov (Makarov,
Kasatonov - URSS à 5 contre 4)
1-0. 28' Bykov (Krutov) 2-0. 29'
Larionov (Makarov, Fetisov -
URSS à 5 contre 4) 3-0. 35'
Bergqvist (Sôdergren) 3-1; 48'

Makarov (Fetisov, Krutov) 4-1;
54' Per Andersson (Mikael
Andersson, Rundqvist - Suède
à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 5 x 2' contre la
Suède, 6 x 2 '  contre l'URSS.
Tirs au but: URSS 7-7-14 = 28,
Suède 14-6-6 = 26.
i URSS: Mylnikov; Kasatonov,

Fetisov; Pervuchin, Fedotov;
Gusarov, Stelnov; Makarov,
Larianov, Krutov; Svetlov,
Semenov, Lomakin; Chomutov,
Bykov, Kamenski; Priachin,
Semak, Khmylev.

Suède: Lindmark; Albelin,
Eldebrink; Thelven, Per Anders-
son; Jonsson, Karlsson; Roupé,
Gustafsson, Nâslund; Sôder-
gren, Carlsson, Bergqvist; Pet-
tersson, Mikael Andersson,
Eklund; Sundstrôm, Rundqvist,
Nilsson.

Notes: Svetlov victime d'une
fracture du bras dès sa pre-
mière apparition sur la glace.

(si)

La revanche
Lewis en évidence à Rieti
Deux jours après la clôture des
championnats du monde, les
héros de Rome ont été plutôt
discrets lors de la réunion de
Rieti, à 90 km au nord-est de la
capitale, italienne. Des neuf
médaillés d'or engagés, trois
ont même été battus.

Dans le 100 m, Cari lewis
s'est imposé à distance en rem-
portant la seconde série en
10"05, cinq minutes après que

le Canadien ait gagné la sienne
en 10"35. A la perche, Serguei
Bubka a manqué par trois fois
sa première barre à 5 m 70, une
hauteur qui a suffi à l'Américain
Earl Bell pour l'emporter.

En valeur pure, la palme de
la performance revient sans
aucun doute à la Bulgare
Stefka Kostadinova gagnante
de la hauteur avec 2 m 06.

(si)

Une reprise prometteuse
Les gymnastes féminines neuchâteloises en évidence
Excellente reprise de nos gym-
nastes représentant les sec-
tions de Colombier, Corcelles,
La Chaux-de-Fonds, Hauterive
et Serrières à la 6e Fête seelan-
daise de Buren sur l'Aar.

Au T4, nos 19 gymnastes
neuchâtelois ne firent pas les
choses à moitié en faisant bloc
et occupant 8 des 11 premières
places; glanant l'or et le bronze
grâce à Sophie Bonnot et
Vanessa Balmer. Régulièrement
parmi les meilleures, Nazarena
Sancho terminait finalement 5e

a la tête d'un groupe très
homogène de dix gymnastes
ayant toutes obtenues une dis-
tinction (86 participantes).

Lors de la compétition au T5,
Laure Ferchaud, démontrant
une grande régularité, terminait
à 0,05 point du doublé de tête.
Trois autres distinctions vinrent
encore récompenser Fabienne
Radelfinger (5e), Cloée Blanc
(9e) et Nathalie Schneider (8e).
Trente et une concurrentes par-
ticipaient à ce concours.

Au terme d'une superbe

démonstration de son savoir au
T6, Carol Vallat remportait de
l'or.

Il ne restait, après cette mani-
festation, qu'aux responsables
cantonales le soin de calculer
les différents concours afin
d'effectuer la sélection en vue
du prochain championnat
suisse 1987. Le canton de Neu-
châtel sera donc représenté
comme suit:

Test 4: Colombier: Sophie
Bonnot, Vanessa Balmer,
Murielle Evard. - Serrières:

Nazarena Sancho, Anouk Ger-
ber. - Hauterive: Murielle
Graber.

Test 5: Hauterive:
Fabienne Radelfinger, Cloée
Blanc, Jeannine Beattig. - Ser-
rières: Nathalie Schneider
Anne-Marie Rizzotti. - Colom-
bier: Laure Ferchaud.

Test 6: Colombier: Carol
Vallat, Fanny Cavat, M.-Chantal
Margot, Isabelle Prégo, M.-
Claude Viel. - Hauterive:
Jenny Wolf. (clj)

Passes a gogo
Fête de lutte suisse

de La Vue-des-Alpes dimanche
101 lutteurs inscrits à la tradition-
nelle Fête de lutte de La Vue-des-
Alpes.

Un chiffre record qui démontre
bien l'engouement suscité par de
telles manifestations.

Les organisateurs du Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds
ont de quoi être satisfaits, avant
même le début des empoignades.
Dès 8 heures, quelques-uns des
meilleurs lutteurs du pays en
découdront

Citons en vrac André Curty,
vainqueur en 1986, Guido Sturny,
vainqueur de la Fête cantonale tri-
bourgeoise cette année, Lionel
Zaugg, qui a récemment remporté
la Fête cantonale du Locle, ou
encore le Fribourgeois André
Riedo, couronné fédéral.

Le spectacle promet donc
d'être passionnant, d'autant que
de nombreux couronnés romands

ou cantonaux se sont d'ores et
déjà inscrits.

Si les passes seront spectacu-
laires, elles seront de plus rehaus-
sées par quantité d'animations
«bien de chez nous».

Comme le lancer d'une pierre
de 40 kg, une fête champêtre, et
des démonstrations de claqueurs
de fouets et de lanceurs de dra-
peaux.

Une cantine d'une contenance
de 350 places sera installée, et elle
permettra au public de s'abriter en
cas de mauvais temps.

Un mot encore au sujet du prix
des places: 8 francs pour toute la
journée, 5 francs pour l'après-
midi, mais les adolescents de
moins de 16 ans auront l'entrée
libre.

Le spectacle promet de toute
manière d'être spectaculaire. Ren-
dez-vous donc à La Vue-des-
Alpes dimanche. (Imp)

Pour la 17e fois
Le Locle-Sommartel cycliste
Pour la 17e fois, la Pédale
locloise organise dimanche
matin à partir de 9 h 15 sa tra-
ditionnelle course de côte
réservée aux amateurs,
seniors et juniors. Ces der-
niers se mesureront sur le tra-
ditionnel parcours Le Locle-
Sommartel soit sur une dis-
tance de 12,7 km.

Patronage ,-. 

Cette épreuve qui par le
passé a vu notamment la vic-
toire de Jean-Mary Grezet,
Urs Zimmermann, Béat Breu,
Guido Winterberg et Pascal
Richard, réunir quelque 80
concurrents.

Parmi ces derniers, il faut
citer Heinz Wermuth du VC
Barau qui s'est toujours

classe parmi les premiers,
Pascal Marsegan et Pierre
Curchod qui s'étaient imposés
en juniors il y a trois et quatre
ans, Andréas Wettstein et Oli-
vier Wanner qui, cette année,
a remporté à La Chaux-de-
Fonds le Prix Voisard.

Les coureurs régionaux
auront sans doute une belle
carte à jouer. Jean-Claude
Vallat en sera sans doute le
chef de file.

Chez les juniors, Cédric
Vuille (VC Francs-Coureurs),
champion cantonale et
Samuel Steiner de Fleurier
font également partie des
favoris.

Une autre course de côte
aura lieu samedi entre Colom-
bier et la Tourne. Ces deux
épreuves sont du reste jume-
lées. Elles permettront de
décerner le challenge des
Montagnes neuchâteloises.

(md)

Participation relevée
Les halles du collège Numa-
Droz vont vivre à l'heure d'un
important tournoi de volleyball
samedi 12 et dimanche 13
septembre. Organisé par le
VBC Le Locle, ce tournoi
devrait fournir un spectacle
de qualité aux amateurs de
volleyball.

Patronage 
^~
. 

Chez les messieurs, le
niveau sera très élevé. Huit

équipes seront présentes, soit
une formation allemande
(Francfort), une française
(Strasbourg) et six équipes
suisses de LNA et LNB
(Colombier, Baden, Bienne,
Volerq Zurich, Chênois et
Kôniz).

Quant à la compétition
féminine, elle sera d'un niveau
régional. Douze formations de
Suisse romande se dispute-
ront la victoire. Les équipes
seront réparties dans des
poules éliminatoires qui se
joueront le samedi, le diman-
che étant consacré aux fina-
les.

Cheval a l'honneur
La 14e édition du concours
hippique du Mont-Cornu aura
lieu samedi et dimanche. Neuf
épreuves sont inscrites au
programme, soit quatre le
samedi (début à 8 h 30) et
cinq le dimanche (début à 8
heures). Ce ne sont pas moins
de 450 départs qui seront

enregistrés sur le parcours du
Mont-Cornu.

Les meilleurs régionaux
seront présents: Laurence,
Patrick et Daniel Schneider,
Eric Bessire, Jean-Bernard
Matthey et d'autres. Cela pro-
met des compétitions très dis-
putées. (Imp)



Revers de médaille
Werner Gûnttiôr volé

Le lanceur de poids suisse
Werner Giinthor, médaillé d'or
aux championnats du monde,
n'a plus de médaille! Elle lui a
été volée par un Inconnu qui
s'est introduit dans la cham-
bre de l'hôtel romain où il
logeait La nouvelle du vol a
été confirmée mercredi par la
Fédération suisse d'athlé-
tisme.

C'est lundi matin, en faisant
ses bagages, que le nouveau
champion du monde du lancer
du poids a constaté que sa
médaille avait disparu. Diman-
che, il la portait encore en
posant pour dès photographes
en compagnie de Sandra Gas-
ser, médaillée de bronze du
1500mètres.

Après la séance de photo,
Giinthor est remonté — avec
sa médaille — dans sa cham-
bre du «Palace Ergiffe»,
chambre qu'il partageait avec
le coureur de 400 mètres Mar-
cel Arnold.

Lorsqu'il revint plus tard, il
remarqua que la chambre
avait été fouillée. Mais ce n'est
que lundi, en faisant ses baga-
ges, qu'il se rendit compte que
sa médaille avait disparu.

Le champion suisse ne res-
tera toutefois pas sans souve-
nir de sa victoire. La Fédéra-
tion Internationale d'athlé-
tisme devrait en effet lui four-
nir une nouvelle médaille.

(ap)

Chris Evert au tapis
Wilander et Edberg: O.K. a Flushing Meadow

Steffi Grafaune nouvelle fols atteint les demi-finales d'un tournoi
du grand chelem. (Photo Wldler)

Les Suédois Stefan Edberg (No
2) et Mats Wilander (No 3) se
sont, comme prévu, qualifiés,
sous le soleil revenu, pour les
quarts de finale de l'US Open.

Mais, s'ils ont fini par rempor-
ter, en trois sets, leurs matchs
interrompus la veille par la
pluie, ils ont connu des instants
difficiles, respectivement face à
leur compatriote Jonas Svens-
son et à l'Américain Ken Flach.

Edberg se remit cependant
plus vite que Wilander dans le
rythme du match. Sitôt enlevé
le «tie-brëak» du deuxième set
- il fut quand même mené 6-3
avant de gagner -$0-8 -, le
champion d'Australie prit rapi-
dement l'ascendant Sur son
jeune rival.

En revanche, Wilander, qui
menait deux sets à zéro quand
la fin du match fut reportée au
lendemain, eut du mal à se con-
centrer. Et Flach, qui' djsçute
tous les coups et trouve tous
les prétexes pour casser la
cadence de ses rivaux, en pro-
fita pour faire durer le sus-
pense. Deux fois, il prit le ser-
vice de Wilander, ayant même,
à 5-4, trois balles de set dans sa

' r -  -- <- t ï ... ' • • '

raquette. Mais le Suédois,
grâce à ses passing-shots,
revint à sa hauteur pour s'impo-
ser facilement dans le «tie-
break». ..,,,- ,

SURPRISE
La surprise est venue du simple
dames, où Chris Evért, numéro
3 mondiale, a été éliminée en
quarts de finale par sa com-
patriote Lori McNeil (No 11
mondiale), en trois sets. C'est la
première fois, depuis dix-sept
ans, que l'Américaine n'est pas
en demi-finale de ce tournoi,
qu'elle a gagné à six reprises!

« RÉSULTATS
Simple messieurs, hultiè- ;

; mes de finale: Stefan Edberg j
(Su, No 2) bat Jonas Svensson
(Su) 6-2 7-6 6-3. Mats Wilander
(Su, No 3) bat Ken Flach (EU)
6-3 6-3 7-6. Miloslav Mecir (Tch,
No 5) bat Mark Woodfode (Aus)
6-4 3-6 6-2 6-2.

Simple dames, quarts de
finale: Steffi Graf (RFA, No 1)
bat Pam Shriver (EU, No 5) 6-4
6-3. Lori McNeil (EU, No 11) bat
Chris Evert (EU. No 3) 3-6 6-2
6-4. (si)

Un Français chassé l'autre
Joël Pelier nouveau leader du Tour de la CEE
Le Français Joël Pelier a suc-
cédé à son coéquiper Eric
Boyer au commandement du
Tour cycliste de la Com-
munauté européenne, après la
deuxième étape, Rome-
Pérouse (171 km), qu'il a enle-
vée devant le Soviétique Piotr
Ugrumov et le Danois Per
Pedersen. Le peloton, avec
notamment Boyer, a terminé à
15 secondes.

Les trois hommes étaient les
survivants d'une échappée lan-
cée à 33 kilomètres de l'arrivée,

alors que les démarrages se
multipliaient.

Accompagnés par l'Allemand
de l'Ouest Andres Kappes et
par le Finlandais Kari Myyrylai-
nen, ils allaient compter jusqu'à
V30" d'avance sur le peloton
(145e kilomètre).

Dans la montée vers
Pérouse, Kappes, puis Myyrylai-
nen étaient distancés, après
une nouvelle accélération
d'Ugrumov, très offensif. .

Pelier attaquait à son tour,
résistait à un autre démarrage
du Soviétique et lançait le sprint

de loin, pour s'imposer avec
plus d'une longueur d'avance
sur la ligne. l -¦ ¦ ¦ .

RÉSULTATS
2e étape, Rome-Pérouse
(171 km): 1. Joël Pelier (Fr) 4 h
10'18" (40,990 km-h); 2. Piotr
Ugrumov (URSS), même temps;
3. Per Pedersen (Dan) à 3"; 4.
Enrique Carrera (Esp) à 15"; 5.
Stéphane Guay (Fr) même
temps. - Puis les Suisses 11.
Marco Dlem (S), même
temps; 28. Thedy Rinderk-
necht; 41. Thomas Wegmùl-

1er, tous même temps; 77.
Severin Kurmann à. 1'29";
95. Thomas Brandi! à 2'50".

Classement général: 1.
Joël Pelier (Fr) 4 h 18'16"; 2.
Piotr Ugrumov (URSS) à 11"; 3.
Per Pedersen (Dan) à 29"; 4.
Eric Boyer (Fr) à 30"; 5. Laurent
Biondi< (Fr); 6. Soeren Lilholt
(Dan), même temps. - Puis les
Suisses: 18. Marco Diem à 37";
20. Thedy Rinderknecht, même
temps; 46. Thomas Wegmùller
à 1'14"; 67. Severin Kurmann à
1 '51"; 95. Thomas : Bràndli à
3'23". (si) .

M> LE SPORT EN BREF

Rummenigge bientôt «grenat»
Servette et Karl-Heinz Rummenigge (32 ans) ont réglé
toutes > les formalités de la venue à Genève de l'ancien
international allemand (95 sélections, 45 buts). Les diri-
geants genevois s'entretiendront la semaine prochaine
avec le président de Tinter de Milan, club auquel appar-
tient Rummenigge. Un terrain d'entente devrait être
trouvé.

Rummenigge, opéré en mai au tendon , d'Achille,
estime avoir retrouvé tous ses moyens, ce que le Dr
Segesser a confirmé.

y
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pas 
craindre la concurrence

du Danois Eriksen et du Brésilien Sinval.

Eriksen seul en tête
Le Danois du Servette occupe seul la tête du classement des
buteurs de LNÂ après huit journées. Le classement: 1. Eriksen
(Servette) 7 buts; 2. Thychosen (Lausanne) 6; 3. Hermann
(Neuchâtel Xàmax)i Brégy (Sion) et Paolo César (Grasshopper)
5; 6. Tùrkyilmaz (Bëllinzone), A. Sutter (Young Boys), B. Sutter
(Neuchâtel Xamax) et Rojevic (Sion) 4.

El B°Xe
.-US
Lever de rideau prestigieux
Dans le cadre du meeting du 9 octobre à Morges, au
cours duquel Mauro Martelll défendra son titre de cham-
pion d'Europe des welters, le Britannique Cliff Gilpin
affrontera le Grenoblois René Jacot, champion de
France, dans la catégorie des super-welters et dans un
combat conclu en dix reprises, (si)

VAUCHER

LE LOCLE e
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Rue du Temple, <p 039/31 13 31

Soviétiques
en finale de la
Canada Cup
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Cette carte a aussi une vie nocturne.



Les 150 coups de la bonbonnière
Cérémonie du 150e anniversaire du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Il y avait exactement 150 ans - le 9
septembre 1837 - que les fêtes
d'inauguration du Théâtre de La

Chaux-de-Fonds s'achevaient sur
les fastes de «La Dame blanche»,
un opéra de François-Adrien Boiel-

dieu. Hier, la cérémonie marquant
ce grand anniversaire a mêlé dis-
cours, musique et bien sûr théâtre,

avant le buffet froid servi dans le
hall et les promenoirs du théâtre.
Frappant également les trois coups
d'une saison théâtrale exception-
nelle.

C'est M. François Jeanneret, con-
seiller national et en l'occurrence
président du comité d'organisation
du 150e anniversaire du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, qui ouvrit
une cérémonie marquée par des
discours, des intermèdes musicaux
par le Quintette des Six et conclue
par la Compagnie de Scaramouche
jouant de Feydeau «Feu la Mère
de Madame» (lire également en
page 21).

La plupart de ceux auxquels
nous devons le Théâtre avaient
vécu l'incendie du 5 mai 1794, rap-
pela le président de la Fondation
Musica-Théâtre, M. Roland Châ-
telain. Ils avaient appris le métier
de constructeur. Ils venaient d'être
confrontés aux événements politi-
ques de 1831. On vivait une
période d'instabilité. Dans l'idée,
Théâtre ne signifiait pas alors que
culture, mais aussi lieu de rencon-
tre, de bal, de fêtes de famille.

En 1894 encore, note M. Châte-
lain, on songeait à entretenir une
troupe d'opéra à La Chaux-de-
Fonds. «Les ambitions sont
aujourd'hui plus modestes»,
ajoute-t-il. Le Théâtre n'est plus
un centre unique de rencontres,
mais les lieux gardent leur voca-
tion multiple. M. Châtelain salua
encore la compréhension et la con-
fiance des autorités, «pour les 150
ans qui s'achèvent».

Le président du Conseil com-
munal, M. Francis Matthey, lui
rendit la politesse, relevant l'excel-
lence des relations entretenues. Pas
d'intervention de l'autorité, sous
prétexte de subventions, dans le
choix des spectacles, dit-il. Liberté

et tolérance sont nécessaires. Et de
noter par ailleurs que les modalités
d'une intervention, elle, financière,
importante, pour rénovations et
réaménagements, sont à l'étude.
«Une solution positive est actuelle-
ment en voie d'être retenue»,
ajouta-t-il.

L'art théâtral participe à l'effort
entrepris pour assurer l'avenir
humain et industriel de ce pays,
ajouta M. Matthey en substance.
Parlant animation culturelle, il
lança: «...nous sommes condamnés
à faire autant, sinon plus, avec
moins».

M. Gaston Verdon, président
des Amis du théâtre, s'attacha lui à
une analyse rapide du Roman-
tisme. Pour noter, entre autres, que
son histoire est caractérisée «par
une extraordinaire prolifération
des lieux dramatiques». D'une
audience restreinte de privilégiés,
on passe à un vaste public. «Le
grand public est en train de naî-
tre», releva-t-il. Et ce Théâtre de
La Chaux-de-Fonds fut érigé pour
lui. M. Verdon ajouta: «Rendons
grâce à tous ceux qui pendant 150
ans ont fait vivre ce Théâtre... ins-
trument exceptionnel dans lequel
tous les genres ont été joués». Un
vœu exprimé par l'orateur: «Que
ce Théâtre reste un fabuleux ins-
trument de communication et de
rencontre».

Alors que la Compagnie de Sca-
ramouche s'apprêtait à monter sur
scène, on se prenait à rêvasser sur
le théâtre-salle de bal des pion-
niers. Peu auparavant, M. Châte-
lain avaient en effet cité le choro-
niqueur de l'époque. «Que de joie
pour les jeunes et pour les vieux à
tournoyer sur ce parquet ciré sous
les regards bienveillants des trop
jeunes et des trop vieux, garnissant
les galeries».

R. N.

Les requins de l'immobilier au pilori
Les prévisions météorologiques
sont parfois des brouillards à elles
toutes seules. Dans une dépêche
récente, l'Agence télégraphique
suisse annonçait en ces termes le
temps du lendemain:

Il y aura peu de soleil en Suisse
alémanique et sur le Jura cette
nuit.

Des fois que le soleil de minuit
serait descendu de son septen-
trion ! Rien de tout cela en réalité.
Cette nuit-là, le soleil avait rendez-
vous avec la lune... et l'ATS le
savait, (pf)

Après les cantons de Genève et de Vaud, d'autres subissent les
méfaits de la spéculation immobilière et la vague de congés-ven-
tes qui l'accompagne. Neuchâtel ne fait plus exception désor-
mais. Face à la menace pesant sur la profession et sur ce bien
social qu'est un logement, la Société neuchateloise des gérants
et courtiers en immeubles a décidé de se doter d'un code de
déontologie.

Présidée par M. André Bolliger, la
société, forte de 44 membres, repré-
sente les trois quarts des gérances du
canton dont la somme des loyers
encaissés chaque année est évaluée à
plus de 100 millions de francs. La
profession de gérant et courtier en

immeubles n'étant pas protégée par
l'Etat, cette ouverture de fait du
métier provoque à l'évidence des
abus et des tensions que cette asso-
ciation se devait de neutraliser pour
des raisons de crédibilité vis-à-vis du
public.

Parlant des statuts de la société,
Me René Walther, secrétaire de la
société, a souligné les sanctions qui
pouvaient être prises contre les
signataires du code de déontologie;
les contrevenants pouvant être exclus
et mis ainsi au pilori. Les membres
ont également accepté un engage-
ment dictant des règles de conduite
absolues à tenir lors de toute trans-
action immobilière et de la vente
d'appartements en propriété par
étage.

Ainsi la priorité sera toujours don-
née au locataire de l'appartement qui
disposera d'un dossier technique

complet établi suite à une expertise
neutre. De même, il est expressément
signifié que le locataire pourra
demander une prolongation de son
bail pour une durée de trois ans au
maximum, une mesure rarement uti-
lisée selon Me Walther.

ATTRAITS
Avec les perspectives du tunnel sous
La Vue-des-Alpes et la relance de
l'économie du canton, le territoire est
devenu tentant pour les investisseurs
privés, les banques et les compagnies
d'assurances disposant de 'gros
moyens. Certaines affaires se font de

manière honnête, devait déclarer M.
Charles Berset membre du comité,
mais d'autres procédés sont moins
exemplaires. Il faut dès lors mettre
de l'ordre dans la maison.

L'exemple de La Chaux-de-
Fonds est sur ce point significatif,
puisque la ville ne dispose plus
aujourd'hui d'appartements à louer,
ces derniers étant bloqués, alors qu'il
y en avait un millier en 1981.

Les courtiers et gérants neuchâte-
lois ont donc décidé unanimement
de faire front contre la menace exté-
rieure et les dissidents avant qu'il ne
soit trop tard. M S.

Journée faste aujourd'hui pour M.
et Mme Christian et Madeleine

Moser-Weber, de La Chaux-de-
Fonds, qui célèbrent leurs 60 ans de
mariage. Pour marquer ces noces
diamantées, leurs sept enfants,
quinze petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants leur ont dédié ces
quelques vers:

i t

«Du Pays de Montbéliard
Christian M oser à Paris monta
A la théologie s'initia
De mil neuf cent vingt trois
A mil neuf cetit vingt sept
Aux études il rencontra
Madeleine Weber une Suissesse
Du pays de Neuchâtel
Aux problèmes existentiels .
Christian et Madeleine

s'interrogèrent)
Puis s'épousèrent et s'entraînèrent
A vivre Dieu soixante années durant
Parmi leurs frères chacun

à sa manière]
Défiant le temps les ouragans
Jusqu 'à ces fêtes de diamant». (Imp) tJout le charme de la Belle époque. (Photo Impar-Gerber)

Tacots sur
La Vue

Leur batterie de klaxons faisait un
peu mare aux canards. En fait de
palmipèdes, il s'agissait de quatre
roues. Une trentaine de tacots
début du siècle étaient rassemblés
hier à La Vue-des-Alpes, avant de
descendre sur Neuchâtel, l'étape
helvétique du Tour de France des
«grand-mères automobiles».

A peine arrivés sur place, les
concurrents bichonnaient la méca-
nique. Autour de sa Renault 1910,
Louis Rochat, le seul Helvète en
course, précise les besoins: «15
litres au cent! Le plein d'huile tou-
tes les heures.» Les pilotes doivent
tenir la moyenne - 30 ou 40km/h
selon les catégories. Les radars sur-
veillent. L. Rochat n'a pas de
compteur de vitesse: «On conduit
aup if!» (pf)

En coulisses
Le village chaux-de-f onnier
n'avait pas f ranchi la barre des
10.000 habitants. Il n'avait f ait
ni l'hôpital, ni la République.
L'eau courante donnait encore
dans les sources de l'Areuse.
C'était le 9 septembre 1837. Il
inaugurait son théâtre.

Certains penseront que les
anciens donnaient p r io r i t é  au
f utile sur les besoins vitaux.
Des pense-petit! L'esprit a ses
nécessité. L'art dramatique
devoir de cité.

Les villageois du XIXe
s'off raient les «agréments que
le climat et la nature leur ref u-
saient». Ils se préoccupaient
d'attractivité.

Cette maison de la culture et
des rencontres, ils l'ont bâtie en
ne comptant que sur les plus
enthousiastes d'entre eux. Ainsi
ont-ils compté quelque 70.000
f rancs, réunis par souscrip tion
privée.

Avec l'âge, l'entreprise allait
glisser insensiblement dans le
domaine public

En 1888 tombait la p remière
subvention: 1500 f rancs. Cent
ans plus tard, l'enveloppe
annuelle a quasi... centuplé:
110.000 f rancs. A quoi s'ajoute
une dette envers la commune de
2,5 millions et un plan de tra-
vaux de rénovation estimé, pour
le complexe théâtre • Salle de
musique, à deux millions.
L'engagement des pouvoirs
publics prend une telle ampleur
que la ville a - un moment -
envisagé l'acquisition de l'insti-
tution.

Démocratisation de l'espace
culturel. Mais il est f rappant
d'observer avec quelle inertie
les activités culturelles tombent
dans les bonnes œuvres de
l'Etat Cela est plus étonnant
lorsque ces activités se distan-
cent du créneau déf icitaire de
«l'art et de l'essai».

Patrick FISCHER
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Grand succès, petit prix.
NISSAN MICRA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une avant, la MICRA se rit de toutes les difficultés de la
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule- :
par son habitacle que par son équipement , d'un prix ment, se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique», alors la MICRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu'il vous faut. circuit de freinage servo-assisté contribuent à un .

T umD » - J 4. __*•• confort routier hors-pair aussi bien dans la circulationLa MICRA se montre aussi modeste en matière , . f, . , .. n . _ ,_ , urbaine que sur route,de prix que de consommation. Par contre, maigre ses
dimensions compactes, elle se montre, à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle, plus que généreuse pour le pilote, les 5 vitesses ou transmission automatique?
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- Modè,e ésenté cWessus: NISSANMICRA^'̂ K > :
rament fougueux qui ne le cède en non au confort. {mr l 2 ,_ -7eh.DIN> catalyseur> 5piaCes.*V<^fJ|r- ...

Prendre ]è volant d'une MICRA, c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, Fr.13450.- ou en' véfSiOTfOTto-
du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique, Er.14300.-. Avec 3 portes etbbîte 3 vitesses; •'
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Fr. 12 950.- ou en version automatique; Fr. 13 800.-.

i Automobiles mmûm foy [*©3__[________3
* ______________|

ï Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergennoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01 7342811.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. 22/87/2

^̂ AVIS PUBLIC I
H Un Important projet de distribution de TAPIS D'ORIENT l|j|
S a dû être abandonné à la suite de circonstances adverses. 

^
9 Cette distribution qui devait s'effectuer en Afrique australe pi
WÊ se situait au point de convergence de la production d'or \y '\mÊ au centre économique de cette région riche. pS
El Les tapis réservés à ce projet étalent distincts 

^M du commerce normal — comprenant des exemplaires $2|
M très recherchés de production très limitée §2$
Hy et de conception raffinée |3g
H Du fait que le paiement prévu en dollars ÇgQ
mÊ n'a pas été effectué, les prix sont très bas vue la couverture mi,
H fixée à la chute de cette monnaie. g^S

I Vente effectuée I
I directement au public I
I à la pièce ou par lots I
B Aux conditions de vente suivantes : rïïj

H — Vente au comptant ou couverture par remise directe à la pï|
m̂ banque. SB

Wk — Paiement en dollars ou en francs suisses, au prix du jour (à S '".,¦
MË la convenance de l'acheteur). ES
H — Les tapis peuvent être essayés, mais ne sont pas réservés. gv]
H — Les commerçants qui désirent acheter pour la revente sont W$,
H priés d'apporter leur.déclaration de grossiste. $$

H au Éiv
1 RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND 1
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ¦
¦ (SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE) — RUE PIAGET 82 m

I du MERCREDI 9 I
B au SAMED112 septembre seulement ||
H HORAIRES: ||
H de 13 h à 21 h — Ventes aux horaires des magasins fj î̂
H Samedi: de 9 h à 17 h 1||;

I DIRART S.A. I|
WÊ Brokers et distributeurs de tapis d'Orient - Depuis 1965 - Lugano fc*a

Nous exposons au Comptoir
du 12.9 au 27.09 au stand 4268

/Irtesa
exposition de machines à bois

gBS.i *' l Nous vous proposons aujourd'hui

a/ Nous vous attendons cnez „ .. .m Combine
_ . 6 opérations

^̂ *-»«  ̂ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 (021) 71 07 56._̂|_|_|_a__|_____ _̂____^ _̂B a_|__a________H_B|___J

IL _C3x£?-̂ 2 Â_Xï7*2i_Lâj

¦________ !__H
engage

• APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si pos-
sible d'un instrument, en tous cas aimant les différents gen-
res de musique (aussi le «classique»)

Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à fj
Brugger Audio-Vidéo-Photo, Léopold-Robert 23,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V_______________________ H_____________

L_ • v sJïi
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Jeune fille donnerait

cours d'anglais
de français et d'allemand

{ qi 039/26 82 57

GRATUIT A

Plaisirs^-yJ \#f/

Erotisme P s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

ÏJÊilïïfïïFlfWÎ
ai ADMINISTRATION

W M GÉRANCE
v^_|r.A COMPTABILITÉ

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble
avec café-restaurant et
appartement de 4 pièces.

Bonne affaire à développer.

Pour traiter et visiter:
AGC SA. Couviers 4.
Marin, Ç} 038/33 59 33.

Je cherche à remettre

magnifique
appartement
de 2 V2 pièces

Cuisine complètement
agencée, cheminée de
salon.
0 039/23 68 01, le soir.

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne

(commercial ou habi-
tation) Centre-Ville ou

périphérie. Ecrire
sous-chiffre 85-9605,

ASSA Annonces
suisses SA. ¦

1211 Genève 26

Accordéons
chromatiques, diatoni-

ques, schwytzois,
électroniques, Midi,
neufs et d'occasion.

Atelier de réparation.
Nous n'exposons pas

au Comptoir mais
vous accordons des

conditions intéressan-
tes pendant sa durée.

Rodolphe Schori,
Industrie 34,

1030 Bussigny
0 021/8917 17
(fermé le lundi)

——WWW. M.iWliaMinrftnB^nflnni..Bn)innriii;iiiiiiiiiiiiniiiiigaa»»i

I CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

cherche

JL _ sommelière
f/ 2&J\ Congé le dimanche
j  w ) + samedi ou lundi

>
^ 

-rfi 
Se 

présenter
^^_/ ou téléphoner

cmniim 1 ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiieDrriiMiiiiciDni'iK»iii»liiilliiiilil »eiiiiiiim.i .̂iw... ——¦

Les Pipolets, Hqme d'accueil temporaire,
pour enfants âgés de 3 à 12 ans, cherche

1 éducateur
ou 1 éducatrice
formé(e).

La préférence sera donnée à 1 personne
intéressée par l'approche systématique et
le travail avec les familles.
Engagement à convenir.

Faire offres à la Direction, 2523 Lignières.

Adaptez votre vitesse!

A vendre beaux

thuyas
grandeur

70 à 110 cm,
Fr. 4.- à Fr. 6.-
Emil Baeriswyl

Ottisbergstrasse
3186 Guin

gj 037/43 15 79

¦___! I
K___B_
100 Avant CC, 1986
gris-pierre, 17 900 km
100AvantGL5E,1982
vert met., 27 000 km
100CC.1986
aut.,toit coul.,
39 000 km
100 ce
56 000 km
100C1800/90,1986
vert, 38 000 km
200 turboaut., 1982
toit coul .. argent.
49 000 km
90 Quattro, 1986
argent, 27 000 km
90,136,1986
toit coul., blanche,
30 000 km
80CDSE.1983
gris met., 89 000 km
80 E, 113,1987
noirsatin, 10 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8 OÙ à 12.00
et 13 30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13.13

A vendre
Vélomoteur

Machine à laver
le linge
Minifour

Chauffage à mazout
pour atelier

Chauffe-eau à gaz
Compresseur
Chaîne Hi-Fi

0 039/26 95 15
la journée

0 039/26 95 16
le soir

Solution du mot mystère:
CHAUX-DE-FONDS



Musique et théâtre
d'agréable connivence

Les tubes d'époque par le Quintette des six
Vidée est excellente d avoir imité la
musique lors de la manifestation du
150e anniversaire du Théâtre de la
ville, d'avoir associé aux festivités
un ensemble créé au Conservatoire,
le «Quintette des six», composé de
Helga Loosli, Mathieu Schneider,
flûtistes, Claude Favez, hautboïste,
Laurent de Ceuninck, violoniste,
Olivier Richard, bassoniste, inter-
prètes placés sous la houlette de
Mady Bégert, claveciniste.

Les musiciens ont joué les «tubes»
de l'époque, Jean-Chrétien Bach,
quintette en ré majeur, Jean-Phi-
lippe Rameau, «Troisième concert»,
Vivaldi, concerto en ré majeur, d'où
émergeait la f lûte de Mathieu Sch-
neider dans le rôle du «Cardellino».

Ces tubes firent sans doute les déli-
ces des fans de 1837. A relever que
les trois œuvres ont conservé intacte
leur charge de charme et se caracté-
risaient par une vitalité de circons-
tance.

L'intérêt de ces partitions n'était
pas seulement historique, leur valeur
musicale se découvrait dans une
constante variété d 'invention mélo-
dique, à l 'expression tantôt grave,
tantôt légère, au contrepoint tantôt
rigoureux, tantôt p lus libre. Le p lai-
sir à leur écoute était vivifié par le
jeu aisé des exécutants, que ces der-
niers élevaient au niveau du divertis-
sement.

D. de C

Les pompiers au fixe
Inspection du bataillon, place du Gaz

Le Bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds.
commandé depuis plus de dix ans par le major Jean Gui-
nand, s'est présenté hier soir, place du Gaz, au major René
Habersaat, commandant du Bataillon de Neuchâtel et direc-
teur des cours cantonaux.

Les inspections des trois grands
corps du canton, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle se
font généralement tous les trois
ans. Celle de La Chaux-de-Fonds
qui devait avoir lieu l'an dernier
fut reportée d'une année en raison
du grand exercice qu'avait pré-
senté les sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de
l'assemblée des Polices du feu des
districts des Montagnes neuchâte-
loises.

L'Installation d'une conduite. (Photo Gerber)

Aujourd'hui, le Bataillon de La
Chaux-de-Fonds compte 267 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs. Ils
ont été présentés hier soir à l'ins-
pecteur de l'Etat de Neuchâtel, au
directeur du Service de défense
contre l'incendie, le conseillai
communal Charles Augsburge*
ainsi qu'aux nombreux invités
venus des communes voisines,
voire de Villers-le-Lac.

«Une tenue parfaite du corps,
un matériel bien entretenu», devait

dire le major Habersaat. Mais
aussi une présentation des derniers
nés: un fourgon pour les interven-
tions hydrocarbures, un véhicule
matériel et une échelle mécanique
avec moteur de 22 mètres. Pour le
futur, un camion-échelle de 30
mètres (850.000 francs) est attendu
pour le mois de novembre et un
camion poudre et mousse pour le
mois de janvier prochain.

Toute inspection de ce genre
impose un programme de démons-
trations et une intervention des
premiers-secours et d'une com-
pagnie de quartier. Ce fut fait. Les
sanitaires démontraient un travail
de sauvetage lors d'un accident de
voiture, les sapeurs de la cp. 1 tra-
vaillaient rue du Pont et rue de la

Ronde, alors que les «policiers» de
la route avaient été chargés du
détournement de la circulation.
Enfin, comme intervention des
premiers-secours et de la cp. 2, du
beau travail au chantier Castioni,
rue de l'Industrie. Une démonstra-
tion complète des premiers
moyens de sauvetage et d'extinc-
tion avec appareils contre les gaz.

Au rapport qui suivit, le major
Guinand releva que dans une soi-
rée comme celle-là, il y avait tou-
jours des points négatifs et posi-
tifs. Quant au major Habersaat, il
s'est montré très satisfait, relevant
entre autre qu'il fallait juger un
corps de sapeurs-pompiers, nbn
seulement lors de son inspection
mais sur son travail de tous les
jours. Et dans ce domaine, c'est
réussi.

Enfin, il appartient au conseiller
communal Augsburger de rappeler
le rôle des pouvoirs publics en
matière de défense contre l'incen-
die et de se féliciter du travail du
bataillon de la ville. Et puis, pour
remplacer le cap. QM Maradan,
récemment décédé, le Conseil
communal a nommé le cap. Marc-
André Monard au grade de cap
EM avec la fonction de quartier-
maître , et le plt. Jean-Daniel Bach
au rôle de capitaine. R. D.

Mme M. M., demeurant en ville,
circulait à bord d'une voiture hier
vers midi, me Charles-Naine dans
l'intention de se rendre au parking
Jumbo. C'est lors de cette manœu-
vre qu'elle est entrée en collision
avec l'automobile conduite par M.
C. T., de La Chaux-de-Fonds, arri-

vant en sens inverse. Dégâts.

__jgJSJg____Ë__»23

Collision

Alors qu'il quittait une place de sta-
tionnement au sud de la rue des
Crêtets à la hauteur de l'immeuble
No 111, hier peu avant midi, le con-
ducteur d'un camion, M. M. A., de
Saint-Gall, effectua un demi-tour,
au cours duquel il entra en collision
avec le vélo conduit par Fanny
Nicoulaz, 1976, domiciliée en ville.
Blessée, la jeune fille a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital.

Cycliste blessée

Scaramouche joue Feydeau
Ouvrir le rideau, comme au premier jour

Il fallai t bien que les trois coups
résonnent et que le rideau s'ouvre
pour ce digne anniversaire. Ce fut
fait pour Feydeau et par la Com-
pagnie de Scaramouche de Neu-
châtel ; avec la mission de rappeler
que l'art théâtral est, entre autres
peinture de société, un instant pri-
vilégié de détente.

Juste le temps de le dire: une
pièce en un acte «Feu la Mère de
Madame» jouant sur le quiproquo
d'une mort annoncée par erreur.
Le comique de situation, donc,
avec Monsieur, déguisé en Roi
Soleil et rentrant du bal des Quat-
z'arts, réveillant une épouse de
mauvaise humeur. La scène de
ménage s'amorce sur des détails...

anatomiques, se poursuit avec
l'arrivée de la bonne, hagarde, et
trouve son final dans la fausse
mort de la Mère de Madame.

Belle prestation du mari, répli-
ques amusantes des autres person-
nages, c'est Feydeau et son épo-
que. C'est aussi ce que l'on devait
jouer dans la jolie bonbonnière
pour un public que l'on imagine se
régalant.

Insensible aux ans, la scène du
petit Théâtre a joué son rôle: pour
que l'on n'oublie pas que là, en
priorité, le jeu est roi. Après cette
amorce, on se promet encore nom-
bre d'autres plaisirs avec le pro-
gramme anniversaire concocté.

(ib)

Les, 150 coups d'un bijou
de théâtre à l'italienne

Discours, musique, buffet et théâ-
tre: la cérémonie marquant le 150e
anniversaire de la «bonbonnière»,
ce bijou de théâtre à l'italienne, a
ouvert le rideau sur une saison
riche.

Président du comité d'organisa-
tion, le conseiller national Fran-
çois Jeanneret l'a rappelé, remer-
ciant les mécènes qui soutiennent
¦cet effort particulier, lançant un

La compagnie de Scaramouche Joua Feydeau. En médaillon, M. François Jeanneret président du comité d'organisation du 150e.
(Photo Impar-Gerber)

appel à ceux qui se mettront
encore au service du théâtre à
l'occasion de cet événement. (Lire
également en page 19.)

M. Jeanneret a aussi fait le
détour des souvenirs pour faire
l'éloge du théâtre de La Chaux-de-
Fonds. L'ancien gymnasien dit du
Haut: «...le, lieu où s'étenchait
cette soif de découvrir ne se discu-
tait pas. C'était le théâtre...».

Depuis 1837, il a joué son rôle de
maison de culture. «Le moment ne
serait-il pas venu que l'on con-
sidère le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds comme celui dont serait fiè-
re la communauté neuchateloise?»,
ajouta-t-il

Pour conclure par un trait
d'humour, M. Jeanneret ressortit
un article, délicieux, du règlement
du théâtre à son ouverture:

-La politesse et l'usage reçus
dans tous les théâtres, interdisent
aux hommes de conserver leur cha-
peau sur la tête pendant que la
toile est levée et les acteurs en
scène, chacun devra les ôter et les
dames également sur la demande
de leurs voisins.

Les 150 coups de la saison 1987-
1988 ont été frappés.

R. N.

Défilé de mode de Fashion Corner

Etre chic dans la rue, c'est en sortant de Fashion Corner.
(Photo Impar-Gerber)

Du grand spectacle pour toute la
famille: ainsi se résume le défilé de
mode qui se tenait mercredi der-
nier à La Maison du Peuple. Fas-
hion Corner donnait le ton de
l'automne; en brun, cognac, noir
vert, essentiellement; du jersey
tant et plus en coupes travaillées,
des tissus chatoyants, un éventail
élégant alliant broderies, lurex,
voile, soie et viscoses pour une
mode féminine supra-originale.

Les hommes rivalisaient aussi
d'élégance habillés hors de toute
grisaille par la Boutique
Hom'nibus. Les mannequins

enfants étaient charmants, sortis
de «L'Ours en plus», habillés dans
le vent et pourtant confortable.

Et puis encore des tenues sport
bigarrées, à faire oublier la gri-
saille, signées Pro Shop du Grand
Pont.

Pour se mettre au chaud, des
fourrures et du mouton retourné
de Création Forel; pour y voir plus
clair, de superbes lunettes de
Novoptîc et des fleurs bien sûr,
arrangées artistiquement par Lau-
rence Fleurs. C'était superbement
élégant. (ib)

Mode et originalité,
le mariage gagnant
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Le triomphe de l'été dans pas moins de 50 villes en James Bond ! ! à 20 h 45
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La meilleure histoire de JAMES BOND 007 Tiims... Samedi - dimanche
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Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de cons-
tructeurs de fours, nous cherchons:

1 dessinateur-constructeur
Répondant au profil suivant:
— formation de dessinateur-machine A
— connaissant l'allemand
— capable de travailler de manière indé-

pendante et apte à prendre des initiati-
ves

— désireux de participer à la recherche de
nouvelles solutions dans le domaine des
traitements thermiques

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres d'emploi
avec curriculum vitae à:
BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, Cp 038/31 27 83

I I

R. Ulrich Rue neuve 16 La Chaux-de-Fonds a
engageons tout de suite fi

bonne vendeuse |
* Se présenter au magasin Gj

fc_______________-_------H-___B------ /

FkÉDÉRICPlGUETSA
Nous fabriquons des ébauches et des mouvements ,
de haut de gamme et cherchons:

Un responsable laboratoire horloger
Formation souhaitée:

— ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente.
— Expérience horlogère.

Attributions:
— tests sur prototypes et séries zéro;
— mise au point des nouveaux produits;
— assistance technique aux ateliers d'assemblage mouvements.

Un horloger de laboratoire
Formation souhaitée:

— technicien ou CFC en microtechnique ou formation équivalente;
— expérience horlogère.

Attributions:
— assemblage, tests et analyses de prototypes.

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

Faire offres à Frédéric Piguet SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, Cp 021 /85 40 44, M. Widmer.

I r. g 1

CENTRALE \ LAITIÈRE NEUCHÂTEL
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, ? ,¦?/.'-,¦ Nous cherchons u.n(é)

gérant(e) avec CFC
ou un couple

intéressé à gérer notre magasin
d'alimentation au Val-de-Ruz.

Notre futur collaborateur doit:
— être motivé et désireux d'animer

un très beau magasin;
— très bien connaître le secteur des

fruits et légumes et produits frais;
— avoir de bonnes connaissances

dans le secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, des possibilités
de gain intéressantes. Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae + certifi-
cats à Centrale Laitière Neuchâtel, Direction,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.
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PERREGAUX-BENOIT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

ELISA
le 8 septembre 1987

Clinique des Forges

Progrès 47
2400 Le Locle

Chronique d'une mort retardée
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La forêt se meurt. La foret, poumon
de la terre, élément anti-érosion sta-
blisateur des sols, pare-avalanches
idéal, havre de paix et refuge pour
les animaux et les hommes stressés,
se désagrège.

Il faut agir.
Qreenpeace par une action con-

crète et constructive dans la com-
mune de Malans (GR) s'y attèle
(deux semaines ce printemps, trois
semaines cet été). Encadrés par les
autorités forestières de la région et
par des forestiers professionnels
volontaires, une vingtaine de person-
nes, hommes et femmes, allemands,
suisses allemands et suisses romands
(peu!), tous bénévoles, se sont
dépensés dans des travaux de con-
servation et de reconstruction de
cette forêt de montagne. Voici quel-
ques-unes des tâches entreprises:
- construction de chemin d'accès;
- après le déblaiement des surfa-

ces dévastées, p lantation de jeunes
arbres;

-fauchage de mauvaises herbes
pour dégager les jeunes p lans;

- construction de barrages contre
l'érosion.

Nous avons ainsi pu constater de
nos propres yeux, l'état précaire de
la forêt et de nos propres mains, le
nombre énorme d'heures de travail
nécessaires pour assurer son entre-
tien. Le reboisement des parcelles
nécessite des dizaines d'années
d'effort et il faut environ 100 ans
pour qu'un arbre puisse assurer plei-
nement son rôle protecteur. Sa des-
truction se produit en quelques
années, sa reconstitution elle, durera
quelques siècles! Si les causes natu-
relles de dévastation des forêts (tem-
p ête, bostryches, séchesse, etc) peu-
vent être assimilés par la nature en
temps normal, aujourd'hui ce n'est
p lus le cas car un nouvel et insidieux
mal est apparu: la pollution de l'air.
Celle-ci, faut-il le rappeler, affaiblit
les forêts en les rongeant notamment
par les p luies acides.

Tous les facteurs de pollution doi-
vent être mis à l'index: l'industrie,
les voitures, les usines d'incinéra-
tion, etc. N 'oubhons pas que l'indus-
trie produit pour NOUS, que c'est
NOUS qui roulons et que ce sont
NOS déchets qui sont incinérés.

C'est notre devoir de retarder
l'inéluctable: la mort totale des
forêts. Nous le pouvons encore, mais
il faut réagir rapidement. Par exem-

p le pour aiguiser notre jugement se
rendre dans une forêt de montagne
pour analyser son état, son rôle et
pourquoi pas d'y travailler d'une
part et d'autre part de diminuer nos
déplacements motorisés, nos déchets
(avant qu'on ne nous l'impose).

Il le faut car n 'oublions pas
qu 'après les arbres ce sera le tour
des hommes.

Pour que nos enfants découvrent
une forêt où il y aura toujours des
arbres fous d'oiseaux...

Daniel Friedli
Numa-Droz 193
et 3 cosignataires

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

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 15 septembre, 19 h
45, répéti tion à l'aula de l'ancien
Gymnase - Etude pour le pro-
chain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - 19, 20 et 21 sep-
tembre, inauguration de la cabane
Valsorey et course au Grand-
Combin, réunion des partici-
pants, je 17 septembre à 18 h, à
La Channe Valaisanne, (1er
étage).

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs. - Sa 12 sept.,
entraînement au Communal s/La
Corbatière. Me 16 sept., 19 h,
obéissance, au Communal s/La
Corbatière. Renseignements:
0 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade, ve 11 sept., La Cibourg -
La Puce - Renan. Rendez-vous à
la gare à 13 h 30.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu, à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
°3 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Rappel de
la visite chocolaterie C. Bloch, je
10 septembre, 13 h, à la gare.

Contemporains 1914. - Di 13 sep-
tembre, torrée des familles dès 10
h, au pâturage de Willy Stauffer
aux Joux-Derrière. Venez nom-
breux.

Contemporains 1933. - Di 13 sept.,
journée des familles dès 11 h, aux
Bénéciardes.

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

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
<p 28 16 02. Renseignements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 12 sept., 14 h, entraîne-
ment au chalet, (M.B. - Ch.G.);
18 h, CT. Me 16 sept., à 19 h,
entraînement au chalet, (An.- M.
M.). Chalet de La Combe-
à-L'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles).
Renseignements: j? 26 49 18.

Société d'horticulture. - Assemblée
je 10 septembre, 20 h, Hôtel de la
Croix d'Or, rue de la Balance 15,
1er étage. Ordre du jour: com-
muniqués; propos de saison;
questions; exposé par M. Marcel
Schmitt sur «Les plantes d'appar-
tement toxiques».

Société philatélique Timbrophilia. -
Ce soir, 20 h 30, réunion habi-
tuelle au 1er étage du restaurant
de la Channe Valaisanne.

Union chorale. - Sa 12 septembre,
après-midi jeux, souper, au Gros-
Crêt; 15 h 45, rendez-vous devant

le Bois du Petit Château, (inscrip-
tions Cp 26 01 44, jusqu'au ve
midi). Ma 15 septembre, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SOCIETES LOCALES

NAISSANCES

û "~
JULIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CÉLINE
le 9 septembre 1987

Clinique des Forges

Claire-Lise et Angelo
LOCOROTONDO

Crêt 1

PUBLICITÉ g-----5

Club 44
Ce soir à 20 h 30

Quand
l'horlogerie

était en guerre
Conférence-débat sur le conflit
économique entre l'empire Japy
de Beaucourt (France) et les fabri-
ques d'ébauches du Jura suisse.

PUBLICITÉ _____________=
URGENT
cherchons

un mécanicien CFC
pour du rectif iage

ou

un aide mécanicien
bien qualifié

Tél. 039/23.04.04

PUBLI-REPORTAGE _________________________________

Du nouveau chez Bernard Rôôsli, plâtrerie-peinture

Afin de servir sa clientèle dans les plus brefs délais, l'entreprise Bernard
Rôôsli s'est dotée d'une machine à teinter les émaux et dispersion.
En cas de retouches, cette machine permet de retrouver, en tout temps,
les 3000 tons choisis antérieurement et d'exécuter le travail sans que
l'on remarque des raccords.
Entreprise de plâtrerie-peinture, plafonds suspendus Bernard Rôôsli,
Champs 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PUBLICITÉ ______________________________

De la Chaumière au Château
Le thème de l'exposition de leurs artisans, ce que le
cette année, jusqu'au 13 XVIe. XVIle et XVIII siècles
septembre, de 14 à 22 a créé de très beau,
heures, au Bel-Etage de , 
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leur goût des siècles passés
et fruits du labeur des meil- STEUDLER-ANTIQUITÉS

PUBLI-REPORTAGE _________________________________

Bain de Jouvence pour vos duvets ! ! !

Le dernier cri en matière d'épuration de duvets.
Machine ultra moderne, dépoussiérage et bain de vapeur avec passage de
votre plume aux ultra violets (antibactéries), possibilité de trier la plume. La
maison Frédy Bourquin, place du Marché à La Chaux-de-Fonds qui, depuis
plus de 30 ans est spécialisée dans le nettoyage de duvets et. la transforma-
tion en nordique s'est dotée avec cette nouvelle machine d'un outil de travail
répondant aux plus hautes exigences de notre époque.
Il est bien clair qu'elle vous fournira aussi des duvets et literies complè-
tes neuves. - Tél. (039) 28.44.32



Vite fait bien fait
Deux oui rapides au Conseil général

des Ponts-de-Martel
Après avoir visité le chantier en
construction de la haile polyvalente
des Ponts-de-Martel présenté
récemment dans nos colonnes
(«L'Impartial» du 21 août) les
membres du législatif se sont
retrouvés .pour régler très rapide-
ment les deux points inscrits à
l'ordre du jour de leur assemblée.

Sans aucune discussion ni
demande de la part d'un membre
du législatif celui-ci a adopté deux
demandes de crédit. Le premier,
d'un montant de 15.000 francs
permettra la réfection de la façade
sud de l'immeuble Grande Rue 16
propriété de la commune. Ché-
neaux, berceau du toit seront du
même coup revus. Les volets
seront repeints.

12.000 francs ensuite ont été

accordés pour l'amélioration de la
ventilation des abattoirs. Ainsi que
l'a expliqué, dessin au tableau à
l'appui, le conseiller communal
Jean-Claude Jeanneret, il s'agit
d'une part de remettre en état
l'installation existante et de poser
un ventilateur d'extraction qui
devrait éliminer la vapeur se déga-
geant de la rampe de flambage des
soies lors de l'abattage des porcs.
Ce qui crée une désagréable con-
densation et entraîne, lors de cette
opération, une chute ininterrom-
pue de gouttes d'eau sur les
employés chargés de ce travail.

Le législatif a par ailleurs sanc-
tionné favorablement la proposi-
tion socialiste de nommer Mme
Raymonde Tolck à la Commission
scolaire en remplacement de
Daniel Perret, (jcp)

En raison de son départ de la loca-
lité Jean-Claude Perrin, chauffeur
PTT nommé administrateur postal
à Brot-Dessus, a donné sa démis-
sion à la Commission scolaire qu'il
présidait. En tant que membre le
Conseil général a nommé Mme
Dominique Gindrat, sur proposi-
tion du groupe socialiste.
Aussitôt après sa désignation de

ladite commission elle rendra son
mandat de présidente de la Com-
mission de l'Ecole enfantine afin
d'éviter toute collusion entre ces
deux commissions. Par ailleurs, le
législatif a aussi nommé Enrico
Barzaghi en tant que membre de la
commission chargée de l'étude de
la modification du tarif de la taxe
de base et de consommation d'eau
et Gérard Santschy au sein de la
commission de désignation des
rues, (jcp)

Futur changement à
la Commission scolaire

Première française à Villers-le-Lae
m FRANCE FRONTIERE ¦̂^ ¦̂^ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^MM

L'ingéniosité au service de renvironnement
13 mètres 50 de long, d une capa-
cité de 60 places, c'est le premier
bateau d'un tel gabarit construit en
France sur le principe d'une propul-
sion «toute électrique». II est sorti
lundi dernier du chantier naval
franco-suisse de Villers-le-Lac. En
réalité, une première «française»
due à l'ingéniosité des cons-
tructeurs du Haut-Doubs.
«La Perle du Verdon», le premier
bateau à propulsion électrique de

Le premier bateau de ce gabarit du type «tout électrique» cons-
truit en France. . (Photo Impar-Perrin)

cette importance . construit en
France navigue déjà sur le cours
du Verdon et dans le lac artificiel
qui stoppent temporairement ses
eaux folles au sortir des gorges du
même nom.

Cette magnifique unité accueil-
lera dès samedi ses premiers tou-
ristes qui découvriront en primeur,
du milieu des flots, ce remarquable
site naturel .

Site tranquille, on ne pouvait ima-
giner lancer sur ses plans d'eau un
bateau traditionnel. D'autant plus
que la retenue sert de réserve d'eau
pour la ville de Marseille pourtant
distante d'une centaine de kilomè-
tres. Obligation donc fut imposée
par l'EDF, propriétaire des lieux,
au concessionnaire de ces prome-
nades touristiques de s'attacher les
services d'un bateau peu bruyant
et non polluant. C'est le chantier
naval franco-suisse de Villers-le-
Lac qui a répondu à son problème.

Alliant génie et technique
l'équipe dirigée par Raymond
Michel a construit une magnifique
unité sur le type des «papillons»
naviguant déjà, toutes couleurs sur
les flots, dans les bassins du
Doubs. Ce bateau «tout électri-
que» est de ce type, soit un hydro-
bus. A la différence essentielle que
«La Perle du Verdon. est mue par
deux moteurs de 15 kW alimentés
par des batteries autorisant une
vitesse de croisière de 10 kmh.

. «Les quatre tonnes et demie de
batteries logées dans des calles
étanches et blindées permettent
une autonomie de huit heures»,
précise Raymond Michel. Elles
seront rechargées chaque soir.

Poids, autonomie, puissance,
système de transmission du
moteur électrique, équilibre de
l'embarcation - sévèrement régle-
menté par la législation - furent
autant de problèmes que durent
résoudre avec succès les cons-
tructeurs du Haut-Doubs. Ceci dès
le 20 juin dernier, date de la mise
en chantier de ce nouveau bateau.
Le 14e à sortir de ce chantier naval
qui occupe annuellement et en
moyenne six personnes dont qua-
tre employée de manière complète.

JCP

La fête au Cerneux
Le début de l'automne signifie
traditionnellement depuis quel-
ques années la Fête villageoise du
Cerneux-Péquignot Elle débu-
tera vendredi soir avec une soirée
musico-théâtrale (Silac en ouver-
ture puis le Cabaret Chaud 7)
préparée par l'organisation jeu-
nesse du lieu.

Un bal emmené par les « Wan-
ted» conclura ce premier rendez-
vous. Samedi, sous la halle-can-
tine dressée au centre du village
les 7 Gurkalter Musikanten
entraîneront chacun dans la
danse dès 21 h. Cet orchestre
sera de retour le lendemain dès
14 h. Dimanche aussi, mais dès
U h, la fanfare de La Brévine
sera présente à l'heure de l'apéri-
tif.

Des jeux pour petits et grands
sont prévus lors de ces trois jours
alors que des repas campagnards
garniront les estomacs gour-
mands, (jcp)

La ludothèque du
Locle en fête

Grâce à un don de l'UBS de
10.000 francs, offert à l'occasion
de son 125e anniversaire, la ludo-
thèque «Casse-Noisettes» sise à
la rue du Crêt-Vaillant 27 au
Locle a fait l'acquisition de jeux
relativement peu courants (jeux
d'extérieur, d'eau, de cons-
truction, électroniques...) Ils
seront présentés lors d'une jour-
née portes ouvertes samedi 12
septembre de 10 à 16 heures à
tout le monde, mais en priorité
aux enfants.

Les responsables de l'établis-
sement seront présentes en per-
manence afin d'animer la mani-
festation et déjouer avec les gos-
ses. Une petite cérémonie aura
lieu aux environs de 10 h 30.

Relevons qu'avec ces mêmes
10.000 francs, il est prévu d'ache-
ter un à deux ordinateurs utilisés
dans un but essentiellement ludi-
que. Ce projet se réalisera dès
que les ludothécaires auront ter-
miné un cours de formation dans
ce domaine, (paf)

Cultes mensuels
à l'Hôpital du Locle

Plusieurs Eglises et communau-
tés chrétiennes du Locle et des
environs animent à tour de rôle
depuis une année un culte men-
suel à l'Hôpital de la Mère-Com-
mune. Cette expérience se révé-
lant très positive, il a été décidé
de poursuivre dans cette voie;
raison pour laquelle, chaque deu-
xième dimanche du mois, une
célébration pour les malades, leur
famille, ainsi que toutes les per-
sonnes désirant se joindre à eux,
aura lieu de 9 h 45 à 10 h 15. La
prochaine se déroulera dimanche
13 septembre et sera animée par
le Groupe œcuménique.

(comm-paf)

«Chantier ouvert»
aux Ponts-de-Martel

Le chantier du Centre sportif
polyvalent des Ponts-de-Martel
prend forme. La population du
lieu ainsi que celle des environs
ainsi que toutes les personnes
intéressées à cette réalisation qui
abritera, outre des halles poly-
valentes la première patinoire
couverte du district sont conviées
à le découvrir. Une première
visite commentée a été prévue
samedi 12 septembre dès 9 h. Les
personnes empêchées à cette date
peuvent encore bénéficier de
cette même visite instructive
mercredi 16 septembre dès 18 h
30. (jcp)

CELA VA SE PASSER

L'ancienne scierie du Verger
totalement détruite par le feu

L'ancienne scierie du Verger
sise à Test du Locle, au pied de
la zone industrielle, a été hier
soir la proie des flammes.

Pour des raisons que
l'enquête tentera de détermi-
ner, le feu a, peu après 22 heu-
res, totalement détruit ce bâti-
ment, presque entièrement
construit de bois, charpenté de
structures métalliques à son
faîte pour le déplacement des
appareils de traction lors de
l'exploitation de la scierie.

La bâtisse, rachetée par la
suite par la Scierie des Eplatu-
res, était pour le moment quasi
inoccupée.

Actuellement propriété de
l'entreprise Alessio, les locaux
abritaient néanmoins plusieurs
véhicules dont un camping-car,
qui ont été détruits.

Les pompiers ont réussi à
préserver l'immeuble contigu,
Verger 36, qui abrite, lui, des
machines entreposées par le
nouveau propriétaire. Les

dégâts sont très importants.
Etant donné qu'il s'agissait de
locaux partiellement vides, les
appels d'air ont été favorisés
activant ainsi le feu.

Les premiers secours de la
ville du Locle sont intervenus
au moyen des engins de lutte
contre le feu habituels et une
trentaine d'hommes. Nous
reviendrons plus en détail sur
ce sinistre dans une prochaine
édition.

(l'cp)

Bel accueil pour la première fois
L'affaire part au Tribunal de police

Séance pour le moins colorée jeudi dernier au Tribunal de
police. Dans un bistrot du coin, C. M. a cherché querelle à
trois personnes assises tranquillement à une table. D y a eu
quelques incartades et il a dit à la plaignante «qu'elle était
une p... et qu'elle avait le SIDA». Pourtant, celle-ci ne con-
naissait pas le prévenu et venait pour la première fois au
Locle. Bel accueil !

Par ailleurs, C. M. a soustrait un
véhicule à moteur et l'a abandonné
à la rue Bournot, n'ayant pas pu le
remettre en marche. «Vous étiez
pressé de rentrer chez vous?» lui a
demandé le magistrat. «Oui, car
j'avais un peu trop bu» , a-t-il
répondu. «Tentative de conduite
en état d'ivresse, pas très bon
comme moyen de défense», a
encore relevé le juge. C. M. s'est
engagé à indemniser la plaignante
d'ici au 8 septembre ; pour le reste,
la cause a été renvoyée pour
preuve.

Etant locataire du plaignant, L.
V. a reçu une dédite suite à une
affaire d'augmentation des char-
ges. Il est allé remettre les clés et,
lorsqu'on l'a prié de patienter un
instant, il a piqué la mouche et a
lancé le trousseau à travers le
magasin en traitant le propriétaire
de «fils de p...». Les deux parties
ne parvenant pas à trouver un ter-
rain d'entente, nous aurons l'occa-
sion de relater la suite de cette his-
toire dans un prochain épisode.

50 FRANCS OU PLUS?
Sommelière dans un restaurant de
la ville, P. G. a prélevé dans la

bourse qui lui était confiée la
modique somme de 50 francs. Où
la chatte a mal au pied, c'est qu'il
manquait dans la caisse 540 francs
environ. Que s'est-il donc passé
avec les 490 francs restants? Ce
même jour, une autre personne
s'est aussi servie (300 francs à peu
près, d'après ses dires) ; mais avec
tout cela, le compte n'est pas
encore bon... P. G., qui immédiate-
ment a été licenciée, a précisé que
de toute manière elle n'aurait pas
pu dépenser l'argent volé. Elle a
quitté son travail vers une heure
du matin et la police l'a réveillée
peu de temps après.

Après une fouille, le billet vert a
effectivement été retrouvé ; mais
aucune trace du reste... Les deux
prévenus étaient-ilé de con-
nivence? La question n'a pour le
moment pas été élucidée. Elle le
sera peut-être lors du prochain
jugement de l'autre prévenu. Rai-
son pour laquelle, l'audience a été
reportée pour preuve.

Passagère à bord d'un véhicule,
I. R. a traversé la frontière avec 2
grammes de haschisch dans sa
poche. Elle s'est vue infliger une
amende de 60 francs plus les frais

pour 40 francs. La drogue séques-
trée a été confisquée et détruite.

ALCOOL, QUAND
TU NOUS TIENS

En état d'ivresse, C. M. a tam-
ponné une voiture en stationne-
ment. A la gendarmerie, il n'a rien
voulu savoir et a refusé la tradi-
tionnelle prise de sang. Il a écopé
d'une amende de 200 francs, de 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans conditionné
par l'obligation de suivre un traite-
ment au Centre médico-social. Les
frais sont de 120 francs.

Egalement un problème d'ivres-
se pour R. C. qui a été arrêté un
matin à la douane et soupçonné
d'avoir bu. Résultat: 2,2 pour
mille.

Il a été condamné à 800 francs
d'amende et 260 francs de frais.
Cette peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

S. M. a conduit un vélo-moteur
sans plaque, donc sans assurance.
Comble de malchance, l'enquête a
révélé que son véhicule était légè-
rement «maquillé». Cette infrac-
tion lui coûte 80 francs (amende et
frais) et un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an.

VEAUX INTROUVABLES
Le jugement à propos de
l'embrouille de veaux vagabonds a
été rendu (voir «L'Impartial» du
29 août). P.-D. C. a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat, car

il a été établi qu'à l'époque des
faits incriminés, il n'était plus pro-
priétaire des animaux. P. G. pour
sa part, en sortant une bête accom-
pagnée d'un certificat qui ne lui
était pas destiné, a contrevenu à la
loi. Le reste des accusations n'a
pas été retenu. Elle a été condam-
née à une amende de 60 francs,
plus les frais réduits à 65 francs.

Pour le président du tribunal,
cette cause a été très difficile à
éclaircir. Trois veaux mâles sont
entrés dans I'étable de P. C. ; mais
on ne sait pas très bien comment
ils en sont ressortis. Lors d'un con-
trôle, ils manquaient en effet à
l'appel. U semble que deux d'entre-
eux aient été livrés aux abattoirs et
le troisième présenté à une
«remonte».

LE MYSTÈRE RESTE.-
«Indiscutablement, il y a eu des
erreurs dans le départ de ces trois
animaux. Un a été retrouvé dans le
troupeau, mais pour les deux
autres, c'est le mystère.

Comme les abattoirs exigent des
certificats, cela veut dire qu'il y en
a eu; seuls les gouffres n'en
demandent pas... Est-ce une omis-
sion d'écriture, une substitution de
certificat ; la justice ne le saura
jamais...», a finalement déclaré le
juge. PAF
• Le Tribunal de police du dis-

trict du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fier.

Le commandant des sapeurs
du Cerneux-Péquignot en «retraite»

Selon la tradition du début du mois
de septembre, c'est à cette date
qu'intervient le dernier exercice
annuel du corps des sapeurs-pom-
piers. C'était le dernier dirigé par le
capitaine Pierre Mollier puisque,
atteint par la limite d'âge fixée par
le règlement, il prenait congé de ses
hommes.
Pendant six années, solide à son
poste mais aussi plein d'humour,
Pierre Mollier a insufflé une belle
dynamique au corps des sapeurs
du Cerneux-Péquignot.

Secondé par une bonne équipe
de cadres, il a su apporter un
maximum de connaissances prati-
ques. C'est donc avec grands
regrets que la commune le voit
quitter son poste; mais heureuse-
ment, elle peut s'appuyer et comp-
ter sur des hommes de valeur pour
assurer la relève. Ainsi, dès le mois
de janvier, dans un esprit de con-
tinuité, le corps sera dirigé par
Gérard Simon-Vermot.

C'est sans doute aussi pour re-
mercier M. Mollier que, lors de ce
dernier exercice annuel, l'effectif
s'est présenté presque au complet

avec 41 hommes sur 44, en tenant
compte que deux de ces trois
absences relevaient d'obligations
militai res.

TOUR D'HONNEUR
Relevons surtout que durant sa
période de commandement, Pierre
Mollier a mis les bouchées doubles
pour doter sa troupe d'un équipe-
ment moderne.

Pour ce faire, et aidé financière-
ment par la commune, il a eu la
riche idée d'inscrire sur le calen-
drier local des manifestations
hivernales un «bal des pompiers»
qui connaît un vif succès.

C'est un peu dans l'esprit fron-
deur qui fit l'ambiance de cette
soirée de pompiers que les sapeurs
ont pris congé de leur capitaine,
lui faisant faire un tour d'honneur
sur le chariot des hydrantes, tout
en lui démontrant leur habileté
dans l'arrosage, en l'occurrence
d'un «capitaine bien aspergé».

La soirée s'est terminée autour
d'une excellente choucroute, avec
disdours et remise usuelle de
cadeaux, (cl)

Un capitaine bien arrosé

Le maire de Fèche-l'Eglise (Terri-
toire de Belfort), est bien triste. On
lui a dérobé dernièrement sept
lapins: cinq «bleus de Vienne» et
deux «argentés de Champagne».

Ces magnifiques animaux
tatoués, bichonnés, avaient été
préparés spécialement pour une
exposition qui doit se tenir en
novembre prochain à Strasbourg.

Les futurs candidats à l'élégance
ont été vaccinés contre la myxo-
matose, la coccidiose, la colibacil-
lose, ce qui rend la viande impro-
pre à la consommation et le civet
quelque peu amer, (ap)

Lapins volés



Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
Les Brenets, 0 039/3210 30

Pour vos broches:
— rôti de porc à la Provençale
— poulet frais Monseigneur
— merguez «maison»
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Etude et réalisation
de toutes installations
de chauffage

La Chaux-de-Fonds
Paix 111

0 039/23 05 05
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Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 11 /samedi 12 et dimanche 13 septembre
L'été n'a pas été prodigue, et alors?... pour vous remettre d'aplomb un
tour à la fête du Cerneux-Péquignot effacera vos morosités.

Rien ne vaut une pinte de bon sang et de prendre son pied par le rire. Ne
manquez donc pas la soirée de vendredi. L'Organisation de Jeunesse
vous offre sur un plateau ce qui se fait de mieux en Suisse romande: SMac
où l'humour distillé par un cor des alpes, et les trois Suisses, fribourgeois
de surcroît, les plus décapants du Cabaret Chaud 7.

Samedi soir l'ADCP pavoise pour la fête de la bière, ambiance assurée par
les Gurktaler Musikanten, et point final: la kermesse du dimanche où dès
11 neiiresj aperitif sera servi au son de la fanfarejjt'Avenir de La Brévine.
jeux pour petits et grands, de la danse pour tous, avec les Gurktaler Musi-
kanten.
Cantine chauffée — Association de développement
Organisation de Jeunesse — Favorisez nos annonceurs

Michel Marguet & Fils
Entreprise de menuiserie
et charpente
Fenêtres - Escaliers

2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 53

J.-P. Jeanneret
Garage - Le Prévoux
0039/31 13 69

e&c^oc/ce
Mme Christine Vermot

h _ ! _
Rue de France 8 - Le Locle

0 039/31 78 78'

Eric
Patthey

Engrais et fourrages
Dépôts aliments

Provimi - Lactina - Bossy

La Brévine
0039/35 12 51
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039/37
13 77 /

Transports
multibennes

$9 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique

Ventes-réparations
toutes machines agricoles

Tracteur Fiat

Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 27

fjôtrl bu Uon b'Or
Boudry NE Fam- J- Vermot

"mfl fi§ ||%";* 42 10 16
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Salle pour banquets, mariages, re-
pas de famille, 120 places

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l'Areuse

Spécialités aux morilles et aux cham-
pignons. Truites du vivier

A vendre au centre du Locle

appartement
ensoleillé de 118 m2, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés, cuisine

¦ agencée, cheminée de salon, balcon,
cave et galetas.
Pour tout renseignement , s'adresser à
la fiduciaire C. Jacot, Envers 47, Le
Locle. 0 039/31 23 53

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout confort, ;
ascenseur, Fr. 280.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
quartier ouest, tout confort, 2 salles
d'eau, Fr. 820.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entrepôts,

etc. Libres tout de suite.
Fiduciaire Jacot, <p 039/31 23 53

l̂sajjj** '"'' H y~~̂
 ̂

__%_;,.
M. ' !.. / jy i . l  L —__3__-*?~fc
_R i _. ''<?¦• ! :

™ *" -IX '* ' r>
»8p-~ ! ^̂ _~> j ;i££ ?*- \__—""¦*_'. ___

¦jBggQfi
Garage du Stand

A. Badan & Cie
Le Locle - 0 039/31 29 41

Epilation définitive
des poils superflus, des jambes, du

visage, etc. Essai gratuit.

Institut Juvena Beauté
J. Huguenin, esthéticienne CFC

0 039/31 36 31

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 1 5 52

t

A louer au Locle

appartement 2 pièces
cuisine agencée, douche,
chauffage central, eau
chaude, Fr. 260.—I- charges.
0 039/31 56 55, le soir.

GARAGES
À LOUER
À L'EST DU LOCLE
(STATION HYDRO-
STAR) 3 M X 3 M
X 7 M (CONVIENT

POUR
M0T0RH0ME)

FR. 100.- PAR MOIS.

0 039/31 11 30

rôstis
bolets

. a* , '¦:¦••
'*,\h, /Vyr, S U *
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. jr f 5«lès BOUUAUX»

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A vendre

VW Polo
expertisée,
70 000 km,

prix à discuter.

0 039/28 76 84
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A vendre à Fontaines (Neuchâtel)

Café-Restaurant
de la Poste

Etablissement bien situé
et de bonne renommée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon,
Cp 038/53 38 78.#

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant 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 ?

i

Sx 

Coupon réponse No 2
De quelle manifestation s 'agit-il?

i
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

Abonnez-vous à [J^2______i



LefBreen9et7astique MATCH AU LOÎO °E LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS ;ra*™nt = 35 tours
Vendredi 11 sept. 1987 Selon la tradition, beaux quines - jambons - choucroute garnie - f 1̂

*™™ *̂% cartes
à20hi5 lapins - huile - cartons 1 tour gratuit
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Des prix irrésistibles sur nos modèles 1987
Quelques exemples Prix net

Polo C, 1300-55CV, 3 portes Fr. 1 3 450.—
Golf C, 1300-55CV, 3 portes Fr. 1 3 950.—
Golf GL, 1600-70CV, 3 portes Fr. 16 250.—
Golf GTI, 1800-107CV. 3 portes Fl*. 1 9 750.—
Golf GTI, 16V, 1800-129CV, 3 portes Fr* 21 950.—
Jetta CL, 1 600-70CV, 4 portes Fr. 1 6 800.—
Jetta GL, 1600-70CV, 4 portes Fr. 1 7 450.—

Audi 100 C, 2300-136CV, 4 portes Fr. 24 500.—
jusqu'à épuisement du stock.
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, 0 039/31 40 30.
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14.
Le Bémont: Garage du Bémont, P. Krôll. 0 039/51 17 15.
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.
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Ù̂ yM^M - K̂  _ FH& \ J="̂ ^Kv ŵTlii ^̂ H__flH__ _̂jHj Hujjj||_jî

w «%.; ¦_wS____M_-_B__ir! '***'',"_ t—*^"̂ ' '
* S

_v *"' * ____i 8__! ___il_S É_vi_l __________M «85&&. ¦ ¦• :>% ;«B _»$ â s| % ̂ Bf̂ ^pm^mffi lni :
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I Duopack 29.90 Le grand magasin des idées neuves ¦

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX
RÉGIONAUX VAUDOIS (GHRV) à Lausanne
cherche sa

secrétaire de direction
pour assurer de façon indépendante et méthodique
les travaux de secrétariat, effectuer le suivi des
dossiers, la rédaction des procès-verbaux et la mise
en œuvre des actions de relations publiques.
Notre collaboratrice participe aux séances et colla-
bore étroitement avec le service du personnel.
Age idéal: 28 à 40 ans.
Une bureautique intégrée, un restaurant d'entre-
prise et une place de parc sont mis à disposition.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, photo et prétention de salaire à

La Direction du GHRV, Bois de Cery,
1008 Prilly, £J 021/38 10 61

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ •••
Pour la torrée ou le pique-nique: les traditionnelles

SAUCISSES et
SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS
du maître boucher-charcutier

et ses autres excellentes spécialités
Tout pour le gril !

ÉTansll UNION SUISSE IBJES
ICglP. DES MAITRES BOUCHERS P£pl
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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Vente
aux enchères publiques
et volontaires
L'Hoirie Fritz-Emile Renaud mettra en vente lei
Mercredi 14 octobre 1987 à 14 h 30

à la salle du Conseil fénéral, rue E.-Roulet, Peseux.

Les articles 1677 et 1678 du cadastre de
Rochefort, d'une surface totale de 2483 m2,
comprenant:

une habitation rurale
sise aux Grattes-sur-Rochefort, composée de:

3 chambres, cuisine, cave, dépendances diver-
ses, atelier, place, jardin, verger (terrain à bâtir).

Entrée en jouissance: immédiate

Renseignements et visites des lieux, s'adresser à
Me Emer Bourquin, avocat et notaire, rue des
Terreaux 9, Neuchâtel 0 038/25 48 33)
Le notaire commis aux enchères:
Me Michel Merlotti, Peseux.

/  Divertissement >v
/ en famille \
/ sur le Parcours VITA \
I de FONTAINEMELON
\ ancienne place de gymnastique I

Y Samedi 12 septembre 1987 /
\ dès 10 heures /

x. Org. équipe compétition /
>. S.C. Tête-de-Ran /

~ ~̂\
^̂  

Jeux, sport et beaucoup de surprises



N1-N5:33.000 signatures
Succès pour la pétition cantonale
qui sera déposée le 16 septembre

33.000 signatures. Tel est le remar-
quable résulta t final enregistré par
la pétition «pour un juste raccor-
dement du canton de Neuchâtel au
réseau suisse». Un score qui a de
quoi réjouir le Comité cantonal de
pétition puisqu 'en quelque trois
mois d'été, son opération a reçu
l'agrément de plus du 20 pour cent
de la population totale du canton.

A l'occasion du dépôt des signa-
tures à la chancellerie d'Etat , les
organisateurs ont décidé d'associer
à l'opération le plus grand nombre
possible de signataires.

C'est ainsi que les artisans de ce
succès sont invités à assister mer-
credi 16 septembre prochain, dès
11 h 45, au terrain de sports des
Jeanneret, au Locle, à l'enlèvement
par hélicoptère d'un container ren-
fermant les listes signées, ou, vers
12 h, sur l'esplanade de la Collé-
giale à Neuchâtel, à l'arrivée de
l'hélicoptère et à la remise des
signatures au Conseil d'Etat , par
un représentant de chacun des par-
tis cosignataires de la pétition. Un
verre de l'amitié sera offert à toute
l'assistance. Tant au Locle qu'à
Neuchâtel, autorités locales et

population sont cordialement invi-
tées. (comm-Imp)

Une charpente s'envole
Déplacement spectaculaire à Auvernier

Les élèves sont sortis de leurs clas-
ses, hier à Auvernier, pour obser-
ver un déplacement spectaculaire:
celui d'une charpente en bois par
le plus grand hélicoptère de Suisse.

Le transport réunissait égale-
ment beaucoup d'autres curieux
devant la maison d'Etienne de

Montmollin, une vieille bâtisse du
17e siècle actuellement en rénova-
tion.

Hier matin, l'hélicoptère em-
barquait son chargement à l'atelier
de construction et l'a déposé avec
une précision époustouflante.

(C.Ry - Photo Schneider)

Tout le monde dans le bain
m NEUCHATEL

Débat contradictoire à propos
des votations des 12 et 13 septembre

Faut-il oui ou non vendre à des pro-
moteurs, le terrain du Petir-Mon-
treux, sis sur le territoire com-
munal des Ponts-de-Martel , afin
que ceux-ci y érigent un centre bal-
néaire?
Hier soir, promoteurs et référen-
daires croisaient le fer dans la nou-
velle aula de l'Université de Neu-
châtel. M. Yann Richter, média-
teur, dirigeait les débats. MM.
Archibald Quartier, Jean-Carlo
Pedroli et Jean-Luc Duport, mem-
bres du comité référendaire,
s'opposaient à MM. Claude Frey,
Pierre-André Decrausaz et Francis
von Biiren, défenseur du projet de
vente.

D'emblée, le conseiller com-
munal Claude Frey passait à
l'attaque. Les référendaires avaient
utilisé des arguments fallacieux, le
slogan «Sauvez le Bois-des-Lattes»
pour obtenir la signature était
trompeur, puisque ce lieu préservé
en est éloigné de cinq kilomètres.

Le Conseil communal avait
accepté de vendre ce terrain avec
des préventions contre tout déra-
page dû à la spéculation. Dans
cinq ans, les installations devaient
être sous toit , avec droit de
préemption durant trente ans pour
le rachat. Le prix était fixé tout de
suite. Quant au cheval de bataille
de partisans du projet, Neuchâtel
n'a pas à se déterminer: il faut lais-
ser toute autonomie aux Ponts-de-
Martel, quant à son futur dévelop-
pement. M. Decrausaz évoqua la
création d'emplois, alors que les

écologistes contre-attaquaient en
la personne de M. Pedroli. La
vente est liée à la création d'un
centre balnéaire et à l'exploitation
des tourbières. Trop de conséquen-
ces pour cette dernière, qui ne peut
être recyclée pour des questions
d'hygiène. C'est une grande
menace pour l'existence même des
lambeaux de tourbière, dont
l'exploitation est défendue, sauf
pour Je chauffage - mais de
manière artisanale - et pour
l'exploitation horticole - mais seu-
lement avec autorisation.

A la question de l'animateur, la
tourbe a-t-elle une vertu thérapeu-
tique, Francis von Buren expli-
quait qu'un rapport avait été établi
avec expertise médicale fondamen-
tale du professeur Ott, qu'il était
frappé par toute cette ironie, cette
facilité des parades de la partie
adverse et qu'il s'agissait de l'éco-
nomie d'une région et non de cir-
que.

L'entrée en scène d'A. Quartier
était attendue par les participants.
Nous, tromper le peuple, non.
Nous voulons simplement défen-
dre les tourbières et la tourbe. Ces
zonage et dezonage, c est pas
sérieux. Et de continuer dans sa
lancée par une quantité d'anecdo-
tes plus ou moins proches du sujet.
Une intervention remarquée et
applaudie, venant de l'auditoire,
d'une paysanne de La Sagne, qui
disait en résumé: «Laissez donc
notre région se développer, on
nous a trop promis, il nous faut
des actes», (hb)

Création d'un four
à pain communal

m LITTORAL I

Une initiative peu banale à Cortaillod
Créer un four à pain communal
n'est pas chose très courante. Cest
pourtant le cas à Cortaillod. Mais
pourquoi? pour qui? comment? à
quel prix?
Ces questions ont été posées, ven-
dredi et samedi derniers, par de
nombreux curieux aux initiateurs
qui ont organisé des journées «por-
tes ouvertes».

Le but était justement de pré-
senter les plans et projets de cette
fameuse idée qui devrait voir le
jour dans l'ancien local des can-
tonniers de la commune.

Bien sûr, il s'agissait aussi de
récolter les premiers fonds, grâce à
un livre d'or, afin de réaliser ce qui
pourrait devenir un lieu de rencon-
tres pour tous les habitants du vil-
lage, les anciens et les nouveaux
venus.

Alors que de nos jours tout va
beaucoup trop vite, il est bon, par-
fois, de s'arrêter un instant et de
jeter un coup d'œil en arrière, dans
ce passé riche de traditions qui se
perdent. Claude Geissbùhler insti-
tuteur et président de l'association
du four banal est optimiste.

Par cette réalisation, il souhaite
recréer une activité aujourd'hui
disparue. Six à 8 fois par année
chacun pourrait y apporter sa mar-
chandise à faire cuire: pain,
gâteaux, pizza, sèches au beurre,
avec les conseils de boulangers
professionnels et bénévoles.

Il est également prévu de louer
le four aux sociétés ou groupes
d'une vingtaine de personnes (ou
plus en cas de beau temps) pour
des apéritifs ou soirées «pizza-tar-
tes aux pommes».

(cg)
A

L'Eglise ne détient pas la Vérité
Les liens entre Etat et Eglise débattus au Louverain

Soirée animée hier au Louverain où MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, Denis Barrelet, journaliste parlementaire
et Ion Karakash, pasteur, ont exprimé leurs convictions sur
les relations entre Eglise et Etat, leurs fonctions et leur rôle
dans un monde agité par des troubles de toute nature. Cela
devant un important auditoire.
Très attaché à l'Eglise par convic-
tion et engagement personnel,
André Brandt a donné une défini-
tion de la notion d'Etat qui veut
que l'on gère les biens publics dans
l'intérêt général et dans le strict
respect du droit. Par son coté laïc,
l'Etat n'a pas à promouvoir des
valeurs car il est lui-même porteur
de valeurs, dont la raison d'Etat
n'est sans doute pas la moindre.

Pour être respecté, l'Etat doit
être fort , condition essentielle au
maintien de sa cohésion et des
libertés que la démocratie garantit
par la volonté du plus grand nom-
bre. Organe de la pluralité des opi-
nions, de la communication entre

les gens et les groupes constitués,
l'Etat a pour tâche aussi de ras-
sembler les avis.

Dans cette optique, M. Brandt
trouve étonnant que l'on puisse
contester à l'Eglise de s'engager
politiquement, d'où une certaine
tension quelquefois entre ces deux
institutions qui s'entendent fort
bien au demeurant.

RESPONSABILITÉ

Ion Karakash, membre du Conseil
synodal, a souligné ces propos en
donnant à l'Eglise le statut d'insti-
tution d'intérêt public avec, en
plus, une responsabilité morale qui
lui est propre. Partenaire loyale de

l'Etat en Suisse, l'Eglise a néan-
moins une responsabilité caritative
où le prochain est une personnalité
irréductible. Dès lors, l'Etat a des
limites à son action parce que
l'homme est faillible en appliquant
le droit; que les lois sont souvent
en retard sur les événements et
qu 'il requiert un engagement res-
ponsable des citoyens.

L'Eglise ne doit pas entrer dans
le jeu politique au risque de se
salir, pour Denis Barrelet, juriste.
Selon lui, la politique est une lutte
pour le pouvoir qui utilise des
moyens pas toujours avouables
avec force compromis et compro-
missions. Utiliser les mêmes
méthodes n'est pas » pensable,
même si l'Eglise est une associa-
tion parmi les autres, mue par une
croyance. Elle est tournée vers
Dieu mais aussi vers les hommes.

VÉRITÉ
A ce titre, sans détenir la Vérité
parce qu'elle ne peut répondre

avec absolu aux questions prati-
ques du monde, l'Eglise ne trans-
cende la Vérité que lorsque la vie
est piétinée et menacée. Elle se
doit, là, d'intervenir de manière
claire et nette en faveur des oppri-
més, mais en respectant les notions
de compétence, proportionnalité et
de légalité.

Si un parti politique se trompe
dans ses choix, les conséquences
n'ont souvent pas beaucoup
d'importance. Nous le constatons
régulièrement en suivant l'actua-
lité. Mais, l'Eglise ne peut se per-
mettre d'agir sans prudence car
elle ne peut tromper les gens en
parlant au nom de Dieu.

Le débat qui a suivi ces exposés,
par ailleurs intéressants, a con-
firmé pour le moins que les ten-
sions entre Etat et Eglise étaient
plutôt un bienfait pour la société,
une opposition rigoureuse ne pou-
vant qu'encourager la réflexion.

M. S.
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On ne saura probablement jamais
très bien pourquoi le Conseil
f édéral avait enterré arec autant
de désinvolture le dossier relatif à
l'étude d'une liaison autoroutière
NS - NI. Tout au p lus  peut- on
supputer que cet accroc de taille à
une po l i t ique  routière cohérente
avait été en par t i e  provoqué par
quelque scrupule écologiste avivé
par  l'approche des élections.

Venant massivement appuyer
les eff orts du Conseil d'Etat et de
la députation neuchateloise
auprès de la Berne f é d é r a l e, le
succès incontestable de la pétition
devrait donc f avoriser  d'autant
plus la réouverture de ce dossier
crucial pour  l'avenir économique
du canton de Neuchâtel que son
po ids  s'exercera sur des députés
qui, débarrassés de tous soucis
électoraux, seront probablement
mieux disposés à écouter la voix
de la raison.

Roland GRAF

PUBLICITÉ __=_________===
CD
Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lueerne ) . vous suggère:

egÊt^^ Coquelets au marsala

Pour 2 pcrsonnesi^^È^
Mélanger 50 g de lard , 1 gousse d'ail et
3 feuilles de sauge hachés et farcir 2
coquelets. Fermer avec un cure-dents
ou ficeler. Badigeonner les coquelets
de 30 g de beurre à rôtir malaxé avec 2
gousses d'ail écrasées, sel et poivre.
Rôtir au four à 220°C dans un plat à
gratin enduit d'huile d'olive. Arroser
régulièrement de jus et, après 20 mn ,
de 2 c. à soupe de vin blanc et entreposer
au chaud. Porter le fond à ébullition
avec 3 c. û soupe de marsala et '/j c. à café
de purée de tomate. Incorporer au fouet
20 g de beurre froid en flocons. Sau-
poudre r de poivre de Cayenne.
A u nom de ta Commission pariraire de la volaille.



13 Informations Coopi
I \ _ ¦' - ; 1 

TRÏsiSitaiie Bœuf hachélCrème et demi-crème
j âQrs _^-̂  I a fouetter, le litre
M̂ j r U  _F_P ZÈÊJ i _..___ par exemp le:
M  ̂ Ŵ ' BIQ ¦ • Crème entière UP

B le kilo P^ le kilo --̂  ̂  14.- jÉ !• QO IHOIHS 2.95 ou lieu de 3.25 Ë
*̂ ¦ " "¦ ¦ ¦¦'¦ "-. 
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V
-l. _— ¦  II- .̂ '

1̂ -̂ pltt heMo I Beurre de Choix Bière normale H
1 a.ï .ris-pt»*̂ »?! i _fr_t su,$se __ 5* Ba _ ¦¦- ¦ " l*%fl I 10 bouteilles de 33 cl MO 8.90

Huile végétale Sais ¦ A ,„,,,, Bains-douches #1K-
idéale pour les plats jHl|| 1UU Q «¦? 1.80 __¦• l_ ii« _l*%_D*i#l# ^ÊÊ*
chauds et froids A'̂  _-___ ____>_ _

¦ Cl1 DUP"0 ™CK 'TO
n̂_l_r __ au K̂ ___! _ _ _ (  __¦_¦_».¦ __ ""° f|U) Douche Rexona

¦_»_  -._ #• ___f "_T ^̂  sport ou crème __T__4_i Pâte a gâteau Coop 200 Jfcf r̂  2*300
ml 

Û7--
H2 __fM_ 5009|55 — ^— Duschdas W__

•O9ror De ;:«""" Miiesli Cristallina/ marine M.99
¦> •¦• r__ ou lieu de—— Familia (/, vv 2x250 ml ¦•;- i

! I t_r3nr* _•_?* RostiMidi 980 2*250 ml o.,*. O.* *| 2 sachets de 500 g 
•̂"PT* ^@F ^̂  07.90

S!!1096CheeSeJ_LZ RostiMidi 
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Lotioncorpo- _,_ I
 ̂
|40 Q |Q bernoise A90 re||e Beldam AW , ¦I Hul -~M~?|\ M A ou lieu de _¦ _ oo lieu dj- ^^̂ f» ou 

lieu 
de

l de 200 g ĵ  ̂ ¦f l.90 le sachet de 
500 

g -Mi § 3.60 500 
ml __§570 |

~̂ ¦ ¦ ¦ . i  J ' ' . i  _ . . ' -̂ V 
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forme bonne humeur ^/j^ | [̂ I_*î_ *w __j
Poulet Gold Star Jus d'orange Coop Balisto barre OnnSersurgelé, provenant d|A un litre ___fc J__ «fe IllUesli ¥̂A H rti piCi
d'un élevage ou sol ZfiL'V Bn DB emballage de 6 1*V j l._-__2i_«.2_-.. i_1 /»__ __ __

au lieu de 5.90 ¦• a„ feu «te 1.20 t7V '23 9 au lieu de 2.25 lo liygi0illC |lie tOOp
I filets de cabillaud Ovo-Sport Chaussettes «jogging» I ÏÏSftSîSGoldstar m9§ —£__£. |15 -** 990 I K_ooS£

noture, surgelés MK . ,. ¦ imprimées, ^_r
~™

400 g .. . ,a.y|A ZnP 
i j  i 7n ¦_ 85% coton et 15% _^ a ou lieu de 4.95 —W 60 g au lieu de 1.70 ¦! ., „ __i_ ___i ^__. __w.y polyamide 2 paires _W | _¦ ¦¦ _¦

Minarine Bonjour-fil Choc-Ovo chaussettes «jogging» I Z___L%Dextra légère, avec 50% de calories aliment de lerfort J I» _______ w-__î ___r
en moins que gÊ± BH_ à base d'ovomaltine ^AC 

OaUlteS fl | AA l̂ aB  ̂^B̂la margarine —BrT— _B_ nappé de chocolat H_.9 imprimées, ^^^_"W H | __
pot de 250 g ĵT§ 2 portions 

40 
g S§ 85". coton et 15% ¦¦ ii| | paquet 

IBSB au lieu de 1.30 |_ TV  ou lieu de 1.50 H0 polyamide 2 paires HO I I  de 10 rouleaux ——¦ W J R

i *w*r - _-âÉ1 \ Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 12 septembre l
\ \  Boudierie

^̂ —« _̂__i

Viande hachée ler.™* I »o8 -.95 I
au lieu de 1.40

Goulasch de boeuf ^«.ix I «oo 3 I.30 I
au*Heu de 1.70

————————————————— _H_i

Poulet CoqHel frais ier«i..iX [ ieh8 J/° I
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: _ .

, *«.  ̂ c J -««B o - «»¦• r. /Vos bouchers Coop vous proposent non seulement
à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres '*uû "̂i-" '̂-3 

.  ̂ . ,er /l. . ,. 00 f f
COOP Les Forçes. Etoile, Bel-Air eV dans nos centres COOP ûfes wanctes fra/C/7es de Ier choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; C 'est tout à votre avantage !
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

^^ t̂ maintenant te train:
Voyages accompagnés

Samedi-Dimanche 12-13 septembre
Un voyage exceptionnel

Zermatt-Gornergrat 200 — *
Soirée familière, jeux, O/10
danse, animation _ '*_.—¦

Dimanche 13 septembre
Une nouveauté ¦"¦¦ #

Mine de sel de Bex 00.—
Train, bateau #1."¦

Samedi/dimanche 19-20 septembre
Un voyage inoubliable

229 —Un week-end fc-w»
en Alsace 237.—
Excursion à travers le vignoble alsacien
Visite de cave
Train et car 

Dimanche 27 septembre
Un magnifique circuit en car CC *
Tour du Mont-Blanc 00.—
Train et car O0.—"

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ^jl
039 62 62

^̂  ̂
PP

^̂ ¦̂ES Vos CFF
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Cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants
de 1 et 3 ans. Nourrie,
logée, bon salaire.

| <p 039/37 11 59. dès 19 heures.

Toutautomat
juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny (VS) - (j) 026/2 42 12

engage tout de suite ou à convenir

électronicien radio TV
électricien
ou personnes
de formation équivalente.

Excellent salaire.

Si la branche automobile vous pas-
sionne et si vous êtes doué pour les chif-
fres, nous avons pour vous une place de

vendeur de pièces
dans notre magasin de pièces de
rechange Renault. Il s'agit d'un travail
intéressant et varié. installation
moderne, ordinateur HP 260.

Les offres accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire sont à
adresser au:

Garage Paoluzzo SA, concessionnaire
Renault, route de Berne, 2501 Bienne.
(p 032/25 21 11.

BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

VfKl sommelier(ère)
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GARAGE DE L'AVENIR
Rue du Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 77

mazpa

>nMPooqpcc_oooo«po« ^̂

Assistante de direction
secrétaire sachant assumer
des responsabilités, parfaite trilingue,
français, allemand, anglais
(et connaissances d'autres langues),
cherche emploi dans le domaine
des relations publiques, libre de voyager.

Ecrire sous chiffre PT 13047 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons
Mécaniciens CFC

Tourneurs
Fraiseurs

Mécaniciens-électriciens
Prière de contacter M. G. Forino
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Le jardin de tous les dangers
Couvet : élèves aux prises des règles de circulation

L apprentissage du «bien se comporter dans la circulation».
f Photo te)

Tous les élèves de 4e et 5e années
primaires du Vallon vont tester
cette semaine leurs connaissances
des règles de circulation. La bri-
gade de prévention de la gendarme-
rie, en collaboration avec le Dépar-
tement de l'instruction publique,
organise ces examens depuis 16
ans. Le but est de rendre attentif
les enfants aux dangers de la circu-
lation.

La brigade de prévention routière
teste cette semaine les connaissan-
ces des lois sur la circulation rou-
tière des jeunes élèves vallonniers.

Sur la place des collèges à Cou-
vet, le sergent Frasse, ses adjoints
le caporal Guillet et l'appointé
Junod ont reconstitué des routes et
rues avec leurs feux de signalisa-
tion et leur forêt de signaux. Bref
tout ce qui permet le bon déroule-
ment de la circulation dans les vil-
les et villages.

Il s'agit donc pour les élèves de
circuler sans commettre d'erreurs.
Pour cela des karts à pédales et des
vélos sont à disposition. Mais pas
question de jouer avec. Les gen-
darmes veillent au, grain, tendent
des pièges même, en déplaçant ou
en changeant des signaux.

Avant la mise en pratique de la
théorie, les élèves doivent montrer
leur parfaite connaissance de la
signalisation. Trop d'erreurs, pas

de pratique. A la clé, pour les meil-
leurs, une médaille.

Cet apprentissage du «bien se
comporter dans la circulation»
commence au jardin d'enfants. Là
les gendarmes se font marionnet-
tistes pour expliquer les dangers de
la route. Il se poursuivra en Ire
année secondaire par l'examen
cycliste, puis en 2e, les élèves sont
confrontés à des tests écrits sur les
règles de priorité. Relâche en 3e
année. Les 4e eux, sont informés
sur les risques encourus dans la
circulation. En mars 88, le sergent
Frasse partira à la retraite. «Avec
ce travail nous avons peut-être
sauvé quelques vies d'enfants...»

(fc)

La mérule fait des Msfoires
Un champignon dévore deux salles de la maison des Mascarons

La mérule s 'est infiltréesous les planchers. (Photo te)

Mauvaise surprise pour les respon-
sables du Musée d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers.
Deux salles de la maison des Mas-
carons sont attaquées par la
mérule, ce champignon qui dévore
les immeubles. Les collections
déménagées, les gars du bâtiment
démontent parois et décrépissent
les murs. Puis désinfection à l'aide
d'un fongicide.
Qu'est-ce que la mérule? Le plus
dangereux des champignons ligni-
vores. Il vit exclusivement dans les
bâtiments et engendre la pourri-
ture brune. Ce végétal cryptogame
pénètre dans les maisons, les caves
sur les déchets de bois style
cageots, vieilles planches etc.. por-
teurs de spores. Pour favoriser sa
croissance, surtout au début,
l'humidité est un facteur fonda-
mental. Mais, après, une séche-
resse absolue d'une dizaine
d'années ne le fera pas pour autant
disparaître. La mérule enduit les
murs et les boiseries d'un fin duvet
blanc. Elle enfonce de manière
invisible de longues cordes végéta-
tives en dessous des fonds de
béton dans les murs et les pla-
fonds. Tout le bois se trouvant à sa
portée sera réduit à l'état de sciure.

Il n'est pas inutile de rappeler
que ce champignon ne s'attaque
pas uniquement aux anciennes
demeures. Son action maléfique
peut tout aussi se produire dans
une bâtisse tout en béton. En Alle-
magne des maisons entières man-
gées par ce cryptogame ont été
brûlées.

Hier aux Mascarons, les
ouvriers démontaient le plancher
de la salle où était reconstitué
l'atelier de Charles Jacot, jadis
tapissier sellier bourrelier à Cou-
vet.

Coup dur pour le musée régio-
nal qui vient juste de terminer
ctimportants travaux de rénova-
tion dans le bâtiment (toiture,
façade}. Subsistant exclusivement
des*coti8«rticrjis de leurs membres
et de dons,\les\gens du musée vont
devoir affronter une grande
dépense pour remettre en état la
maison, (fc)

Blessés dans le Sucre
Exercice, à Couvet, des samaritains du Val-de-Travers

Pansements, poses d'attelles et transports: les tâches des samari-
tains. (Photo fc)

Le wagon de chemin de fer avait
déraillé. Comble de malheur du
haut du viaduc de la ligne du
Franco-Suisse à Couvet. Résultat
une chute d'une hauteur d'un
immeuble de six étages. Seulement
dix blessés éparpillés dans le lit du
ruisseau, le Sucre, heureusement à
sec. Ce jour-là, l'endroit était diffi-
cile d'accès, terrain escarpé...

Heureusement 40 samaritains
accourus de Couvet, Buttes, Les
Verrières, Travers, Môtiers et
Fleurier s'étaient portée àr leur
secours. Pansements, poses d'attel-
les, transports. ¦¦'¦ &-2

—G'-étak--mercredi soir -à- Geuvet,-
l'exercice général des-samaritains
du Val-de-Travers. Après la criti-
que de l'exercice, une collation a
ragaillardi tous les dévoués secou-
ristes, (fc) ,
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ji RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

•: t ' ¦ f

:• Afin de compléter le département Engineering de notre usine de piles
alcalines, à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un:

ingénieur ETS
:• en mécanique '¦:
'¦: Le profil idéal de notre nouveau collaborateur est le suivant: •:•
:j — titre d'ingénieur ETS en mécanique '¦':
S — langues: français et anglais, allemand souhaité; ¦:
::: _ personnalité affirmée, dynamique et sachant travailler d'une
'¦; manière autonome avec un esprit d'équipe développé; :¦

— intérêt pour la résolution de problèmes techniques en relation avec '¦:
•: la production et la supervision des projets d'amélioration de l'équi- :|
:• pement existant ainsi que la mise en route de nouvelles machines;
:':'. — préférence sera donnée à une personne qui a de l'expérience dans :¦
y les commandes machines par microprocesseurs ainsi que dans •:
'< l'assemblage automatique de production de masse; :•:

Nous offrons:
— un poste de travail varié et stable dans une équipe où règne une ' *

:¦: bonne ambiance; :•:
•:• — possibilités de développement personnel basées sur la perfor- ï
:•: mance individuelle avec des conditions salariales en rapport avec :;
:•: les responsabilités; ï
':[ — excellents avantages sociaux :•:
;• Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous sou- '¦:
:•: mettre votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, 2 photos- $
j: passeport et prétentions de salaire à:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA.
g à l'intention du Chef du Personnel :•:

•: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet̂ L————. .,,.,. b
j : 2300 La Chaux-de-Fonds _g ' •=^̂ ^̂  _______

I |# _̂F jfCBATTERIES
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DÉCÈS
CRESSIER
Sœur Jean-Michel Berset, 1893.
NEUCHÂTEL
Max-B. Jordan 1905.
Marie Salvi, 1896.
Hermann Hausheer.
TRAVERS
Fçrnand Gretiïlat, 67 ans.'.""
LES VERRIÈRES
Emma Haldi, 80 ans.
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Course cycliste pour écoliers: une réussite
H> TRAMELAN -_¦_-_¦¦_

Les filles ont fait bonne figure dans cette compétition et pour la catégorie 1972 à 1975, de gauche à
droite: Corinne Voirol, Kathia Maire, Joanne et Laurence Schwob, Anita Schindler. (Photo vu)

Le Vélo-Club de Tramelan donnait
l'occasion aux écoliers de participer
à la 8e édition de cette compétition
dont le succès va toujours en gran-
dissant. L'organisation a été faite
comme pour une course d'adulte et
pour cette raison tout a marché à la
perfection.
Des membres dévoués prêtaient
leur assistance au président Wil-
fred Hirschi qui a animé les diffé-
rentes courses d'une façon impec-
cable.

Si les trois premiers classés de
chaque catégorie étaient mis au
bénéfice d'un prix spécial, tous les
participants ont reçu une médaille
souvenir.

Un circuit de 750 mètres à par-
courir de 1 à 10 fois suivant la

catégorie a donné l'occasion à une
centaine d'écoliers de se mesurer
dans une discipline qui prend une
belle extension au village grâce à
l'activité du Vélo-Club. Une men-
tion toute spéciale aux «tout

CARNET DE DEUIL
BÉVILARD. - On apprend avec
peine le décès survenu au Tessin,
où il passait ses vacances, de M.
Silvio Bernasconi, 70 ans, ancien
garagiste bien connu. Marié et
père de deux enfants, il était mem-
bre actif de la Société Pro Ticino.
Il était une figure très honorable-
ment connue dans la région. ,. \

petits» qui prenaient le départ avec
un sérieux digne de coureurs
d'élite.
Catégorie filles. - 1980 et plus jeu-
nes: 1. Anne Juillerat; 2. Magalie
Bloque; 3. Patricia Tièche; 4. Del-

phine Riard; 5. Sandrine Pointet. -
1978, 1979: 1. Séverine Charmillot;
2. Myriam Habegger; 3. Ophélie
Rohrbach; 4. Virginie Uhlmann;
5. Sabrina Choffat; 6. Anouck-
Boss. - 1976, 1977: 1. Cindy Bour-
quin; 2. Corinne Maire; 3. Laetitia
Droz; 4. Delphine Baumann; 5.
Delphine Mathez; 6. Barbara
Scheidegger. - 1974, 1975: 1.
Kathia Maire; 2. Joanne Schwob;
3. Laurence Schwob; 4. Anita
Schindler.-1972, 1973: 1. Corinne

, Voirol.
*» Catégorie garçons. -1980 et plus

jeunes: 1. Patrick Muller; 2. Mat-
thias Buhler; 3. Rolf Bourquin; 4.
Michaël Chopard; 5. Stéphane
Pointet; 6. Umberto Médiati. -
1978, 1979: 1. Adrien Chaignat; 2.
Stéphane Bloque; 3. Julien Zam-
betti; 4. Rolf Liechti; 5. Erich
Weber; 6. Alexandre Uhlmann. -
1976, 1977: 1. Laurent Juillerat; 2.
Joël Cattin; 3. Bruno Amstutz; 4.
Gabriel Scheidegger; 5. Yvan
Burkhalter; 6. Loue Châtelain. -
1974, 1975: 1. Hervé Chaignat; 2.
Nicolas Zambetti; 3. Steve Lau-
ber; 4. Philippe Juillerat; 5. Chris-
tophe Scheidegger; 6. Frédéric
Lauber. - 1972, 1973: 1. Laurent
Feuz; 2. Philippe Joliat; 3. Richard
Chaignat; 4. Didier Bron; 5. Alain
Schindler; 6. Marc-André Hostet-
tler. (vu)

Fête du vin à La Neuveville
Restriction du trafic

A l'occasion de la Fête du vin qui
se déroulera les 11, 12 et 13 sep-
tembre prochains à La Neuveville,
la police cantonale prie tous les
usagers de la route de se confor-
mer aux instructions de la police et
à la signalisation mise en place,
tout particulièrement le dimanche
13 septembre, de 14 à 16 h 30, lors
du cortège.

Durant ce temps, ù ne sera plus
possible de transiter par la ville.
La circulation venant de Bienne
sera déviée par la route de Bienne -
Récille - Prés-Guétins - Faubourg-
route du Château - route de Neu-
châtel, et celle allant en direction
de Bienne par la route du Château-
Faubourg - Signolet - route de
Bienne. (cpb)

Simone Strahm s'inquiète
La députée au Grand Conseil du
psa. Simone Strahm, de Cortébert,
a déposé tout récemment une
interpellation concernant le futur
Centre sportif cantonal, dont on a
entendu dire que le projet pourrait
être abandonné.

Or la ville de Saint-Imier avait
présenté, pour ledit centre, une
candidature soutenue par la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande. Cette candidature sem-

blant dès lors remise en cause, la
députée précitée demande au Con-
seil exécutif bernois ce qu'il en est
exactement, à l'heure actuelle, de
ce dossier intéressant tout particu-
lièrement le Vallon. Simone
Strahm aimerait connaître, en par-
ticulier, les éventuelles décisions
ou propositions faites à ce jour en
ce qui concerne le choix du siège
de ce centre.

(de)

Centre sportif cantonal

De Bellelay à Saint-Ursanne
Société jurassienne d'émulation:

programme chargé
Ces prochaines semaines, la
Société jurassienne d'émulation
connaîtra un programme particuliè-
rement chargé. Son calendrier
comprend tout d'abord, ce samedi
12 septembre, une excursion dans
les marais de la Grande-Cariçaie,
mise sur pied par le Cercle d'études
scientifiques.
Samedi prochain, le 19 donc, le
Cercle d'études historiques de la
société organise, en étroite colla-
boration avec la Revue Intervalles
et la Société d'histoire du Jura ber-
nois, un colloque qui se tiendra à
Bellelay, dans la salle des fêtes de
la clinique. Ce colloque débutera à
9 h 15, pour se terminer en fin
d'après-midi. Diverses conférences

y seront présentées, qui traiteront
notamment de l'architecture de
Bellelay, de son héritage artistique,
de l'Ordre de Prémonté, etc.

Le 26 septembre se tiendra le
deuxième forum de la FEJAC.
consacré à la muséographie, au
Musée des sciences naturelles de
Porrentruy. Le lendemain, la sec-
tion bruntrutaine de la Société
d'émulation rencontrera son
homologue de Belfort.

Les 17 et 18 octobre, enfin, en
collaboration avec la Société suisse
des traditions populaires, le Cercle
d'études historiques propose un
colloque consacré aux traditions
orales, qui se tiendra à Saint-
Ursanne. D. E.

Compte d'Etat approuvé
Le Grand Conseil du canton de
Berne a approuvé, mercredi, le
compte d'Etat pour 1986. Aupara-
vant, les députés ont examiné la
question des indemnités servies
aux membres de l'exécutif, pro-
blème politique aigu depuis
l'affaire des caisses noires. Les
frais de représentation ont été
abaissés de 2000 francs, passant de
10.000 à 8000 francs.

Le parlement avait tout d'abord
décidé de maintenir le principe de
ces forfaits par 74 voix contre 68.
Les opposants se recrutaient parmi
les députés qui pensaient que ces
indemnités constituaient en fait un

salaire exonéré d'impôts. Deux
décrets ont été approuvés qui con-
stituent une base plus transparente
en la matière.

Le compte d'Etat pour 1986 a
été approuvé par 115 voix contre
3, bien que les porte-parole des
groupes se soient déclarés peu
satisfaits du résultat. Il révèle des
recettes pour un montant de 3,58
milliards de francs et un découvert
de 285 millions de francs. Le con-
trôle des finances a reproché au
gouvernement une mauvaise ges-
tion financière. L'exécutif a admis
ses fautes et promis d'apporter les
correctifs nécessaires, (ats)

Festival d'accordéon
Les accordéonistes de tout le Jura bernois

en Prévôté
Ce dimanche 13 septembre, le Club
mixte des accordéonistes de Moutier
met sur pied le 51e festival annuel de
l'Association du Jura bernois,
l'AAJB. Une manifestation qui se
déroulera cependant dans un village
voisin de la cité prévôtoise, soit Per-
refitte, et qui débutera, dès 9 h, par
les traditionnels concours.

Après le vin d'honneur, puis un
repas en commun, le président
d'organisation, Uberto Meneghelli,
prononcera une allocution de cir-
constance.

Et tous les accordéonistes inter-
préteront ensuite, à 14 h et devant la
halle de gymnastique de Perrefitte si
les conditions météorologiques le
permettent, la marche d'ensemble
intitulée «La Prévôtoise» et com-

posée par Georges Richard, de Tra-
melan. Les diverses sociétés présen-
tes donneront ensuite un concert
chacune, avant la remise des distinc-
tions et des prix, fixée à 16 h 30.

LES CONCOURS
DANS L'ORDRE

Le jury de ce festival sera composé
de Hélène Grand (Le Crêt, Fri-
bourg) et Roland Sautaux (Esta-
vayer), tandis que les concours se
dérouleront selon le programme sui-
vant: 9 h 15, Club des accordéonistes
de Moutier; 9 h 30, Reconvilier; 9 h
45, Tavannes; 10 h, Tramelan
seniors; 10 h 15, Sonceboz; 10 h 30,
Cormoret; 10 h 45, Tramelan
juniors; 11 h Péry; 11 h 15, Orvin;
11 h 30, Bienne. (de)

A la gloire du jazz
Super concert pour le 25e du Dinamic's Jazz Big Band

Pour marquer son 25e anniversaire,
le Dinamic's Jazz Big Band, un
orchestre né à Saint-Imier et comp-
tant actuellement quinze musiciens
provenant du triangle Bienne-Mou-
tier-Le Locle, propose ce samedi
un concert exceptionnel. Cinq
ensembles se produiront à la Salle
de spectacles.

Patronage -. 

En septembre 1962, quatre musi-
ciens du Corps de musique imé-
rien, Michel Dubail, Francis Pas-
qualetto, Gilbert Muller et Jean-
Pierre de Vincenti, fondaient le
Dinamic's Jazz Big Band. Cet
ensemble se produisait pour la pre-
mière fois en juin 63, qui élargis-
sait régulièrement ses rangs et ne
tardait pas à se forger une solide
notoriété. De nombreux concerts
jalonnent dès lors ce premier quart
de siècle d'existence, dont l'un à
Paris, en 73, à l'occasion du jume-
lage entre les Ecoles Jules-Renard
de la capitale française et le Tech-
nicum de Saint-Imier.
Le Dinamic's Jazz Big Band s'ins-
pire des grandes formations améri-
caines de swing, qui interprète
Glenn Miller, Duke Ellington,

Count Basie, Lennie Niehaus, Paul
Clark, ainsi que ses propres arran-
gements.

Samedi, quatre autres ensembles
participeront à cette merveilleuse
fête du jazz, à commencer par le
Middle Jazz Sextet, un nouvel
orchestre chaux-de-fonnier créé
tout récemment à l'instigation de
son pianiste et leader Gérald Brin-
golf. Le MJS s'inspire surtout des
formations de 'Fats Waller, Count
Basie, Lester Young et Coleman
Hawkins, à qui il emprunte
l'essentiel de son répertoire.

NEW ORLEANS
TRADITIONNEL

Autre ensemble à se produire ce
samedi, le Newcastle Jazz Band,
créé en 73 par François Jacot-Des-
combes, trompette et leader.

Le Sextett Art Ensemble, pour
sa part, interprète, dans ses pro-
pres arrangements, des morceaux
de Dave Brubeck, Charlie Parker ,
aussi bien que de Bêla Bartok ,
entre autres.

In Tune, enfin, donne tout parti-
culièrement dans le be-bop. Mais
le répertoire de ce quintette révèle
également une influence latino-
américaine ou jazz-rock, notam-
ment.

Ce concert, ô combien promet-
teur, débutera à 20 h 30.

D. E.

Des idées et de l'énergie
Avec la Commission culturelle féminine du Jura bernois

La Commission culturelle féminine du Jura bernois, présidée
par Geneviève Aubry, répond incontestablement à un besoin,
si l'on en juge notamment par la fréquentation élevée des
cours qu'elle met sur pied, où se pressent non moins de 367
élèves.
Si l'assemblée générale de la
CCFJB n'avait certes pas déplacé
la foule, bien loin de là même, la
présidente ne s'en révèle pas moins
très satisfaite. Son comité se mon-
tre tout à fait à la hauteur de sa
tâche, les cours rencontrent un
succès considérable, les idées ne
manquent pas et les activités pro-
posées sont nombreuses égale-
ment.

De surcroît, grâce aux subven-
tions communales et cantonales, le
budget est cette année équilibré, ce
qui permettra à nouveau l'organi-
sation de diverses manifestations.

Un bref retour sur la saison
écoulée, qualifiée de calme parce
que la commission n'a cette fois
pas monté d'opérettes. Très relati-
vement calme cependant, si l'on
sait que fut organisés une exposi-
tion de Câline Fauve, une soirée

folklorique, un concert, ainsi
qu'une conférence sur l'Afgha-
nistan. Ce sans oublier, bien sûr,
les nombreux cours dispensés dans
diverses localités des trois districts,
avec le succès que l'on sait.

UN NOUVEAU COMITÉ
Le comité de la commission a
enregistré plusieurs départs, soit
ceux de Mady Juillerat, Mariette
Huguenin, Maya Rossel et Vérène
Stucki. Ces départs ont fort heu-
reusement été tous comblés, Chan-
tai Gattoni renforçant l'équipe de
Tramelan, tandis que Geneviève
Studer et Nelly Stucki accueille-
ront aux cours les membres de
Péry.

Le bureau de la CCFJB est dès
lors composé actuellement comme
suit: présidente, Geneviève Aubry;
vice-présidente, Elisabeth Banger-

ter; secrétaire, Yvonne Baggen-
stos; caissière, Vreni Fehr; mem-
bres, Marie-Rose Donzel, Evelyne
Eicher, Nelly Etienne, Liliane
Châtelain, Chantai Gattoni, Fran-
cine Hofer, Christine Tschan,
Marie-Josée Dornbierer, Gene-
viève Studer et Nelly Secchi.

La cotisation annuelle demeure
inchangée, les membres obtenant
des réductions sur les inscriptions
aux cours, ainsi que sur les entrées
aux concerts, soirées et autres con-
férences.

PROGRAMME PARTIEL
Les activités de la saison 87/88 ne
sont pas encore toutes définies. On
sait cependant qu'une soirée de
solidarité se déroulera le 10 octo-
bre au Centre communal de Péry.
Pour alimenter le fonds destiné à
aider les personnes réalisant leur
costume, cette soirée folklorique
offrira comme attraction princi-
pale «La Villanelle» de Mont-
magny, un groupe costumé chan-
tant et dansant. «Les Myosotis»,
de Crémines, participeront égale-

ment ,à cette manifestation, la
danse étant conduite par les «Gol-
den Star». Bar, cantine et tombola
à la clé.

Le 22 novembre par ailleurs, un
concert aura lieu au temple de
Tavannes, où se produiront Pier-
rette Péquegnat, soprano; Simone
Monot-Geneux, orgue; et Samuel
Terraz, violon. Pour la suite, le
comité informera la population en
temps voulu.

Quant aux multiples cours mis
sur pied par la CCFJB, nous nous
contenterons de préciser les noms
et numéros de téléphone des res-
ponsables des différentes localités:
Tavannes, Yvonne Baggenstos
(91 11 71); Court, Francine Hofer
(92 91 60 ou 92 97 26); Moutier,
Colombe Berdat (93 21 54); Tra-
melan, Liliane Châtelain
(97 65 72); Orvin, Rose-Marie
Donzel (58 16 69); Courtelary,
Christine Tschan (44 19 15); Péry,
Nelly Secchi (96 12 03); ou Gene-
viève Studer (96 14 70); La Neuve-
ville, Nelly Etienne (51 29 14).

(mjd)

Danse moderne
à Moutier

Ce vendredi 11 septembre, dès
20 h 30, la compagnie de danse
Philippe Saire présentera sa
dernière création, à l'aula du
collège prévôtois de Chante-
merle.

«Encore torride», tel est le
titre de ce spectacle de danse
moderne, dont la chorégraphie
est signée Philippe Saire, sur
des musiques de Jean-Philippe
Héritier, Verdi, John Lurie et
Mike Rouse.

Outre le chorégraphe, qui a
donné son nom à la troupe,
quatre danseurs évolueront sur
la scène de Chantemerle, soit
Dany Brugger, Myriam Jac-
card, Anne Grin et Gilles
Jobin.

Cette compagnie est l'hôte
du Centre culturel de la Pré-
vôté, qui décrit succintement
son spectacle comme «Une
allégorie de l'élévation et de la
chute, traitant de l'illusoire à
travers des parcelles de rêves,
de légers vertiges», (de)

Tavannes:
portes ouvertes

au Centre d'information
professionnelle

Ce samedi 12 septembre,
l'Office d'orientation profes-
sionnelle tavannois organise
une journée portes ouvertes.
De 10 à 16 h chacun pourra
donc visiter son Centre d'infor-
mation professionnelle, sis au
numéro 16 de la rue de Pierre-
Pertuis. A cette occasion, on
pourra faire connaissance avec
le nouvel aménagement des
locaux, tandis que des diaposi-
tives, films vidéo et autres dos-
siers illustrés, notamment, per-
mettront aux visiteurs de
découvrir différentes profes-
sions.

À relever que les organisa-
teurs proposeront des jeux
d'habileté et un concours, tan-
dis qu'une buvette sera instal-
lée sur place. Elèves et parents
sont tout spécialement invités à
profiter de cette journée portes
ouvertes, (de)

CELA VA SE PASSER



Pour le gourmet
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La Chaux-de-Fonds, Parking
Famille Picard

Afin de mieux vous servir
à la Hure d'Argent

nous vous informons
que notre installation

de cuisine
a été entièrement rénovée.

A cette occasion
ainsi que pour notre

7e anniversaire
nous organisons
vendredi soir,
11 septembre

une soirée
couscous
ainsi que toute notre carte.

Prière de réserver s.v.p.
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^̂ _̂lfl !_____¦ ____l^___v^̂ ^̂ 9 Rv _¦¦ __r 1 _¦__ _wi '̂ _^i!y^r_^_________l

11111119 _____*_ R̂::'"' ¦' ¦ -«HI _E__r _¦ __r __ _ r̂ f̂l lS_ i__t __. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^r B _̂__3_IV__E____!J^_I

:fl Rv *̂ ^B V H ^L W al Il 
Jj _____r___9B_R _̂__t
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Le rendez-vous

de la gastronomie!
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A vendre

Seat Ibiza GLX-S
modèle 1986. 26 000 km, prix neuve

Fr. 19 900.-, cédée Fr. 13 500.-.

<P 066/66 68 52 (heures des repas).
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Pour remplir votre
citerne de ménage
Mazout Ferrier

Ferrier & Cie
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 07

Nous avons des emplois
à des conditions intéressantes pour

Serruriers
de construction

Electriciens-monteurs CFC
Plâtriers peintres

Menuisiers et ébénistes
Maçons ou manœuvres

avec quelques années
d'expérience

Installateurs sanitaires
Prière de contacter M. Riem
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L'Auberge d'Auvernier SA,
2012 Auvernier
Cherche pour entrée
1er novembre 1987
commis de cuisine
chef de partie
commis de salle
demi-chef de rang
garçons de cuisine et office
femme de ménage
lingeres
Faire offre avec curriculum vitae
et photo à:
Gérard Lefevre. Portes Rouges 23,
2000 Neuchâtel.

(tout dossier incomplet ne sera pas pris
en considération).

I

Nous cherchons

DESSINATEUR
DE MACHINES
expérimenté, de nationalité
suisse

Bonnes condition offertes.
Entrée immédiate
ou à convenir.

64, A». L.-Robcrt, 2100 U Chx-de-Fdj
(019) M If 11 i
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Loup Fleurs, Cernier
cherche

fleuriste qualifié(e)
pour travail indépendant
et à responsabilités.
Faire offres à:
LOUP FLEURS
Chézard, <p 53 34 24



La fête, l'élégance, le rythme
m FRANCHES-MONTAGNES ¦

Les gymnastes francs-montagnards se sont mesurés à Montfaucon
Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté dans notre édition de lundi ,
la 24e Fête franc-montagnarde de
gymnastique a été une réussite.

Elle a débuté par un souper
d'anniversaire qui a réuni une qu'a*
rantaine de personnes parmi les-
quelles les membres d'honneur, les
fondateurs, le comité, ainsi que des
représentants des autorités locales.

Des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Raymond Fleury,
président d'organisation, Robert
Maître, président d'honneur, Jean-
Marie Boillat, président de l'Asso-
ciation cantonale jurassienne,
Auguste Brahier, maire des Enfers,
ainsi que par Mme Martha Boillat,
présidente de l'association.

Devant une salle comble, les
diverses sections ont présenté de
remarquables démonstrations
gymniques alliant l'élégance et le
rythme. Quant à la journée de
dimanche, elle a été consacrée aux
concours d'athlétisme, ainsi que de
fitness pour les dames (une nou-
veauté), aux tournois de volleyball,
ainsi qu'aux fameuses courses de
relais opposant les sections des dif-
férents villages des Franches-Mon-
tagnes.

Passionnantes, très disputées,
elles se courent dans l'enthou-
siasme général entre deux fortes
haies de supporters déchaînés.

Test I pupillettes: 1. Laure Jean-
bourquin , Montfaucon; 2. Sophie
Hoehn , Les Genevez; 3. Magalie
Miserez, Montfaucon.

Test II pupillettes: 1. Nicole Froi-
devaux, Saignelégier; 2. Aida Tru-
las, Les Bois; 3. Géraldine Chai-
gnat , Saignelégier.
Test III pupillettes: 1. Sophie
TddèS'chlhîj Montfaucon; 2. Virgi-
nie Frésard, Saignelégier; 3. Véro-
nique Frésard, Montfaucon. .
Test IV pupillettes: 1. Nathalie
Erard, Saignelégier.
Artistique pupilles: 1. Jean Marti-
noli, Saignelégier; 2. Frédéric
Dubois, Saignelégier; 3. Jean-Noël
Froidevaux, Saignelégier.
Coupes Jean-Pierre Froidevaux: 1.
Saignelégier I; 2. Les Breuleux; 3.
Saignelégier II.
ATHLÉTISME PUPILLETTES

Catégorie A (1971): 1. Nadia Hou-
ser, Saignelégier; 2. Christèle Eray,
Le Noirmont; 3. Michèle Boillat ,
Le Noirmont.
Catégorie B (1972-73): 1. Natacha
Perucchini, Les Bois; 2. Catherine
Jeanbourquin, Le Noirmont; 3.
Muriel Baume, Le Noirmont.
Catégorie C (1974-75): 1. Aida
Trullas, Les Bois; 2. Laurence
Paratte , Le Noirmont; 3. Mélatfie
Cramatte, Le Noirmont; 4. syl-
viane Dubois, Saignelégier.
Catégorie D (1976-77): 1. Sandrine
Hugi, Les Bois; 2. Maryline
Baume, Les Boj s; 3. Mireille
Erard , Les Breuleux.
Catégorie E (1978-80): 1. Sarah
Thiévent , Le Noirmont; 2. Séve-
rine Godât , Le Noirmont; 3. Sarah
Humair , Les Genevez.
Catégorie F (1981-82): 1. Mirvete
Shehi, Le Noirmont; 2. Emma-
nuelle Fuhrimann , Le Noirmont;
3. Stéphanie Barth , Le Noirmont.

ATHLÉTISME PUPILLES
Catégorie A (1971): 1. Jean-Michel
Affolter, Saignelégier.
Catégorie B (1972-73): L -Pascal
Finazzi , Saignelégier; 2. Michaël
Donzé, Le Noirmont; 3. Philippe
Hûgi, Les Bois.
Catégorie C (1974-75): 1. Thomas
Martinoli, Le Noirmont; 2. Jean-
Luc Beuret, Saignelégier; 3. Jean
Martinoli, Saignelégier.
Catégorie D (1976-77): 1. Yvan
Pitet, Les Bois; 2. Laurent Kilcher,
Le Noirmont; 3. Jorg Salzmann,
Le Noirmont.
Catégorie E (1978-80): 1. Benoit
Martinoli , Saignelégier; 2. Patrick
Jobin, Le Noirmont; 3. José Ber-
berat, Les Breuleux.
Catégorie F (1981): 1. Dominique
Beuret, Saignelégier; 2. Eric Hugi,
Les Bois; 3. Laurent Barthoulot ,
Les Bois.

VOLLEYBALL
Dames, catégorie A: 1. Montfau-
con I; 2. Saignelégier I; 3. Le Noir-
mont; 4. Les Breuleux; 5. Les Bois.
Dames, catégorie B: 1. Le Noir-
mont; 2. Les Bois; 3. Montfaucon;
4. Saignelégier; 5. Les Genevez; 6.
Les Breuleux.
Hommes: 1. Saignelégier I; 2. Les
Bois I; 3. Les Breuleux II; 4. Les
Breuleux I; 5. Saignelégier II; 6.
Les Bois II; 7. Le Noirmont I.
Fitness I: 1. Odile Pelletier, Le
Noirmont; 2. Fernanda Martins ,
Les Breuleux; 3. Christine Frésard ,
Montfaucon.
Fitness II: 1. Odette Devesa, Les
Breuleux; 2. Malou Schaffter ,
Montfaucon; 3. Esther Voyame,
Le Noirmont.

Course relais, dames: 1. Le Noir-
mont; 2. Les Bois; 3. Montfaucon;
4- Les Genevez; 5. Saignelégier; 6.
Les Breuleux.
Çoufee relais pupillettes: I. Le
Jioiabiont; 2. Les Bois; 3. Saigne-
légier; 4. Montfaucon; 5. Les
Genevez; 6. Les Breuleux.
Course relais jeunes gymnastes: 1.
Saignelégier; 2. Le Noirmont; 3.
Les Bois; 4. Les Breuleux.
Course relais actifs: 1. Les Bois; 2.
Les Breuleux; 3. Saignelégier; 4.
Le Noirmont.
Pupillettes, challenge des membres
fondateurs: 1. Le Noirmont: 18
points (tests: 6 points, course 6
points, athlétisme 6 points); 2. Sai-
gnelégier: 15 points (5-5-5); 3.
Montfaucon : 10 points (4-3-3); 4.
Les Genevez: 8 points (2-4-2); 4.
Les Bois: 8 points (3-1-4); 6. Les
Breuleux: 2 points (0-1-1).

On votera sur
la loi sanitaire

Au cours de ses délibérations hebdomadaires, le Gouverne-
ment a fixé au 6 décembre prochain le vote populaire sur la
loi sanitaire cantonale adoptée le 4 décembre 1986 par le
Parlement. Elle a fait l'objet d'un référendum.

L'Exécutif cantonal a retenu cette
date en raison du fait que sont
déjà prévus ce jour-là trois votes
fédéraux: l'arrêté fédéral concer-
nant «Rail 2000», la modification
de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et celui sur la protection
des marais (initiative dite de
Rothenthurm).

ALLOCATIONS DE
RENCHÉRISSEMENT

Le Gouvernement a adopté un
message et un projet de complé-
ment au décret du 30 avril concer-
nant les allocations de renchérisse-
ment versées aux magistrats, fonc-
tionnaires et enseignants de la
République et canton du Jura. Ce
décret prévoit que l'adaptation du
coût de la vie est déterminée
annuellement et non plus semes-
triellement. Une requête deman-
dant de contrôler la validité de la
modification avait été adressée à la
Cour constitutionnelle par la con-
férence romande du travail et le
syndicat des services publics.

La Cour a débouté les requé-
rants, mais a cependant déclaré
non conforme à la loi sur les publi-
cations officielles la disposition du
décret prévoyant une entrée en
vigueur immédiate. Elle a annulé
cette disposition. Le gouvernement
propose un article unique au Parle-

ment prévoyant une entrée en
vigueur du décret le 1er janvier
1988.
Jean-Jacques Amarca de Courge-
nay, est nommé au poste d'inspec-
teur de la protection des eaux à
l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature à Saint-Ursanne.
Michel Gury, de Vicques, est
nommé au poste d'agent adminis-
tratif , à la section route nationale
du service des Ponts et chaussées,
chargé en particulier de l'informa-
tion.
Le Gouvernement a octroyé une
subvention de 134.000 francs, soit
24% du montant subventionnable
à la commune des Bois pour l'ali-
mentation en eau potable de la
commune. Elle concerne notam-
ment la construction d'un réser-
voir de 500 mètres cubes.

LES BREULEUX
Une subvention de 75.000 francs,
soit 34% du montant total du devis
a été allouée par le Gouvernement
à la commune des Breuleux pour
l'épuration des eaux usées. Elle
concerne la construction d'une sta-
tion de pompage aux Vacheries, la
pose d'un collecteur des eaux usées
au même endroit et la pose d'une
conduite de refoulement de 350
mètres de long.

(Imp, rpju)

Tous à Berne.
COMMUNIQUÉ

La Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens communique:
L'AVIVO, avec le soutien de plu-
sieurs associations, organise le
samedi 12 septembre une manifes-
tation nationale à 14 heures sur la
place du Palais fédéral à Berne.

Parce que la situation des retrai-
tés se dégradée d'année en année:
les loyers, les cotisations de caisse-
maladie, le prix des médicaments
et des soins augmentent dans des
proportions que chacun connaît,
tandis que l'adaptation des rentes
AVS se limite à 4% !(...)

Parce que, malgré cela, certains
milieux veulent remettre en cause
le système de retraite suisse: en
essayant d'affoler les gens sous
prétexte que le vieillissement de la

population ne permettrait plus de
payer les rentes AVS en l'an 2000
(le Professeur Gilliand a prouvé
que c'était faux). Ces milieux veu-
lent diminuer les prestations de
l'AVS, en commençant par retar-
der l'âge de là retraite à 63 ans
pour les femmes!

La FJSC invitre les Jurassiennes
et les Jurassiens à aller manifester
à Berne pour demander: une aug-
mentation dès rentes AVS; la
diminution de l'âge donnant droit
à la retraite; l'égalité des droits
entre femmes et hommes, revendi-
cations à intégrer dans la 10e révi-
sion de l'AVS en cours d'élabora-
tion.

Départ de la gare de Delémont à
12 h 01. (comm)

Flexibilité dans l'aménagement
du temps de travail

m DISTRICT DE DELEMONT

Conférence à Delémont
L'Association intercantonale pour
le droit du travail tiendra ses assi-
ses' à  Delémont jeudi et vendredi.
Cette association regroupe les res-
ponsables fédéraux cantonaux et
communaux des inspections du
travail , de la Caisse nationale
d'assurance (CNA) ainsi que des
préposés aux tribunaux de
prud'hommes des grandes villes
suisses.

Le chef du Département de
l'économie publi que, M. Jean-
Pierre Beuret , se fait un plaisir de
souhaiter une cordiale bienvenue

et de fructueux débats aux partici-
pants à la conférence.

Ces derniers entendront des
exposés de M. Hugo Fasel. secré-
taire central de la Confédération
suisse des syndicats chrétiens et
Max Fritz , secrétaire de l'Union
des associations patronales , sur le
thème «flexibilité: nouvelles for-
mes de l'aménagement du temps
de travail». Ils débattront ensuite
ce sujet d'actualité.

Les congressistes seront reçus
par la munici palité de Delémont et
le Gouvernement jurassien , (rpju)

Renforcement des
contrôles radars

Les statisti ques de 1985 et de 1986
laissent apparaî t re une augmenta-
tion sensible du nombre des acci-
dents durant les mois de septem-
bre et d'octobre.

Préventivement et afin d'essayer
d'endiguer ce phénomène, la police
cantonale procédera , ces prochai-
nes semaines, à des contrôles
intensifs de la vitesse sur l'ensem-
ble des routes du canton , tant de
nuit que de jour.

Il est rappelé que depuis ce prin-
temps, dans le but de lutter contre
l'alcool au volant , lors de chaque
contrôle radar , toute personne fai-
sant l'objet d'une dénonciation au
juge (+ de* 15 km/h de la vitesse
tolérée) est systématiquement sou-
mise à l'alcootest, (rpju)

Prévention
policière

Education sexuelle
à l'école: du nouveau

Va-t-on vers la concrétisation
de l'éducation sexuelle à
l'école? C'est la tâche à laquelle
la Commission d'éducation
sexuelle à l'école (CESE) s'est
attelée...

En effet, cette commission
municipale de Delémont orga-
nise le 14 septembre 1987 à 20
h 15 au Restaurant du Soleil à
Delémont, une conférence
publi que ayant pour thème
«L'éducation sexuelle à l'école:
expériences dans les cantons de
Fribourg et Neuchâtel, projet
dans le Jura», (comm)

Droit matrimonial
et successoral

A la veille de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi (1er
janvier 1988) sur le droit matri-
monial et successoral, la
Société suisse des employés de
commerce, section de Delé-
mont , et le Centre de liaison
jurassien des associations fémi-
nines mettent sur pied une con-
férence d'information le mardi
15 septembre 1987 au Centre
réformé de Delémont à 20 h 30.

La confé rence est ouverte à
toutes les personnes intéres-
sées. Une modique contribu-
tion de 3 francs sera perçue à
l'entrée, (comm)

CELA VA SE PASSER

Ça roule !
Transport des écoliers aux Bois

Depuis la rentrée, les enfants
demeurant à l'extérieur du village
bénéficient d'un transport organisé
au niveau communal. Une partie
d'entre eux est amenée par des voi-
tures privées, après regroupement
par hameau. Les autres prennent
le bus qui dessert désormais Les
Prailats et Le Boéchet. Sur 86
enfants scolarisés aux Bois, la moi-
tié n'habite pas au village. Pat
exemple, Les Prailats (41 habi-
tants) comptent actuellement dix
enfants âgés de 5 à 15 ans.

Après déduction des contribu-
tions des familles, il restera quel-
que 22.000 francs annuellement à

Quatre fols par Jour, M. Alain Jollat prend en charge les écoliers
des Prailats et du Boéchet. (Photo bt)

la charge de la collectivité , qui
avait adopté le système lors d'une
assemblée communale en juillet
dernier. Il aura fallu une dizaine
d'années pour trouver une solution
satisfaisant une majorité. Le Cer-
neux-Godat et environs jouissent
d'un statut particulier. Depuis
1981. C'est le seul secteur reconnu
et subventionné par le canton , en
souvenir de l'école du lieu fermée à
cette époque. Pour le reste, on est
toujours dans l'attente de déci-
sions globales venant du Gouver-
nement , suite à un postulat parle-
mentaire déposé au printemps
1986. (bt)

Pierrot le lunaire ou la renaissance au coin des Bois
Peintre franc-montagnard en dehors des chapelles

Il prépare ses deux prochaines expositions, l'une à Ville-
neuve et l'autre à Neuchâtel, caresse un projet du côté de
Locarno et surtout il vit de son art. Modeste, tendre et avide
de culture picturale, il s'est retranché avec sa femme Lysiane
sur un balcon franc-montagnard en-dessus des Bois.

Plus connu en Italie que dans le ses confrères peintres de la région
Jura, il est superbemen t ignoré de mais ne leur en tient pas rigueur.

Belle du seigneur ou Ivanohe, la lecture est un véritable soutien de la pensée pour le peintre qui,
comme aux temps anciens, dispose d'une compagne pour lui faire la lecture. (Photo Impar GyBi)

Né à Saint-Brais il y a quelques
35 ans, il a suivi l'Ecole secondaire
à Saignelégier, puis a goûté au Col-
lège Saint-Charles avant de faire
un court séjour au Lycée cantonal.

C'est que le dessin l'habitait
davantage que les études. Auto-
didacte, Pierre Queloz dit Piero a
couru le monde pour découvrir la

peinture des autres, s est plongé
dans les bouquins pour apprendre
ce que l'école ne voulait pas lui
enseigner et est resté fidèle à
l'huile en dehors de toutes les
modes.

Surréaliste, passionné des œuvres
de la Renaissance, un pied dans
son époque un autre dans le
mythe, Pierre Queloz est un
homme serein alors que certaines
de ses œuvres offrent d'angoissan-
tes visions de la décadence qui
flirte avec la mort.

Parti de son instinct et de sa
vision inconsciente de la percep-
tion du monde, «Piero» maîtrise
aujourd'hui son art de manière
plus technique tout en laissant
libre court aux images qui s'impo-
sent à lui, puisant ses forces dans
l'origine même de notre culture
ancienne, celle des mythes, des
dieux et des symboles.

Réinstallé dans le Jura depuis
deux ans et demi, il se sent bien
admis dans le village des Bois avec
sa femme Lysiane, compagne
indispensable qui lui fait la lecture
alors qu'il tient le pinceau, livrant
bataille à la toile et faisant se
côtoyer des techniques anciennes
avec de nouvelles façons de prépa-
rer le lit de la peinture puis de
l'habiller d'étapes successives qui
se réaliseront au rythme naturel de
la gouache qui sèche. GyBi



LA FÉDÉRATION CATHOLIQUE ROMAINE
NEUCHATELOISE ET LE VICAIRE ÉPISCOPAL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Max-B. JORDAN
père de Monsieur Bernard Jordan,

administrateur de la F.C.R.N.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre i chacun, la famille de

MONSIEUR GÉRALD GIGON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
FLEURIER. septembre 1987.

LA MONTOZ (VS)

Madame Christiane Hirschi, à La Montez (VS);
Monsieur et Madame André Firroloni;
Monsieur et Madame Gérard Firroloni et leurs enfants;
Monsieur et Madame Thierry Firroloni,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian HIRSCHI
dans sa 79e année.

Le culte protestant aura lieu à l'Eglise paroissiale du
Châble (VS) vendredi 11 septembre 1987 à 14 h 30.

Domicile: Christiane Hirschi
1931 La Montez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Marc Queroub et leur fille Rachel;
Monsieur Eric Malek;
Madame Dolores Rodriguez;
Les familles Queroub, • Martinez, Weisz, Spizer, Malek,

Cayuela, Olmedo,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

ESTHER
leur fille, sœur, fiancée, petite-fille, nièce, cousine, parente et
alliée, subitement arrachée à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1987.

Les obsèques auront lieu au cimetière israélite des Epla-
tures, le jeudi 10 septembre à 11 heures.

Domicile de la famille: 88a, avenue Léopold-Robert.
Ni fleurs, ni couronnes.
Veuillez penser à la Wizo, La Chaux-de-Fonds, cep

23-2801.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Madame

Augusta
TISSOT
née KNEUSS

font part de son décès.sur-
venu dans sa 91 e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 septembre 1987.

L'incinération aura lieu
vendredi 11 septembre.

Culte au Centre funéraire
à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Marguerite
BRODBECK

font part de son décès sur-
venu dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 septembre 1987.

L'incinération aura lieu
vendredi 11 septembre.

Culte au Centre funéraire
à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Charles Brodbeck
Maladière 65
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Ugo Pedrazzi-Bigler et leurs enfants,
à Villeret:
Mademoiselle Graziella Pedrazzi et son ami Gérard;
Mademoiselle Marina Pedrazzi;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Hayoz-Bigler et leurs
enfants, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Roger Martin Hayoz et leur petite
Angélique, à Lausanne;

Monsieur Jacques Hayoz et son amie Sylvie, à Bienne;
Monsieur et Madame René Bigler-Nusbaumer et leurs

enfants Yvan, Ysabelle et Luc, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

' • Madame

Hélène BIGLER
née SAUSER

leur Jrès chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 7 septembre 1987.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: René Bigler
Francillon 25
2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'avenir des élèves libérés de la scolarité
obligatoire en été 1987

NEUCHATEL

Régulièrement désormais, et
depuis 1976, le Service de la jeu-
nesse du Département de l'instruc-
tion civique enquête auprès des
élèves neuchâtelois qui arrivent au
terme de leur scolarité obligatoire
pour connaître leurs projets de
nature scolaire ou professionnelle.

L'objectif initial de cette
enquête s'inscrivait dans la pers-
pective de protéger les élèves libé-
rés de l'école contre le chômage. Si
fort heureusement le chômage n'a
pas affecté cette population, il n'en
reste pas moins que les résultats de
cette consultation permettent
d'établir annuellement des bilans
utiles à l'économie neuchateloise.

Le phénomène est connu pour
se répéter avec régularité chaque
année: les résultats se superposent
à ceux de l'enquête précédente et
les variations en ce qui concerne
les cinq options principales se

mesure avec une différence infé-
rieure à 2%. C'est ainsi que:
- les élèves qui restent sans

solution à quelques jours de leur
libération de la scolarité obliga-
toire ne représente que 1 %.
- les élèves qui quittent notre

canton pour un autre ou pour
l'étranger, avec ou sans projet de
formation, représentent 4,5% de
l'effectif total;
- les jeunes qui préfèrent un

emploi de manœuvre avec rémuné-
ration immédiate à un apprentis-
sage ou à une poursuite scolaire ne
sotn plus que 2,4%; l
- les élèves qui comptent entrer

dnas une entreprise neuchateloise
pour effectuer un apprentissage
réglementé représentent 26,6% de
la population considérée;
- les élèves jes plus nombreux

sont ceux qui optent pour la fré-
quentation d'une école à plein

temps; cette proportion s'élève à
65,6%; quand on ne recense que
les élèves qui envisagent d'effec-
tuer une dixième et parfois une
onzième année de scolarité de type
obligatoire, elle s'élève à 27,6 %.

Par rapport à l'année dernière,
la population considérée a perdu
56 unités et se monte à 2738 élèves.
Cet effectif ne correspond pas à
celui des naissances d'une année
donnée; il est augmenté du nom-
bre des élèves qui ont effectué une
ou deux années supplémentaires
d'école.

Comme au terme des enquêtes
précédentes, on constate qu'il
existe une solution pour chacun,
même si la solution trouvée n'est
pas toujours celle correspondant
aux ambitions premières et même
si elle engage parfois de laborieu-
ses recherches et de longues négo-
ciations.

Avec les joueurs
de boules

Trentejoueurs ont pris part récem-
ment au concours de l'Association
intercantonale des joueurs de bou-
les, concours qui s'est déroulé sur
le jeu de Pertuis. En voici les prin-
cipaux résultats:

Classement par équipe: 1.
Erguel I 472 quilles; 2. Le Locle
45J>; 3. Chaux-de-Fonds 1440.

Meilleurs résultats individuels:
1. Tynowsky Charles 139 quilles;
2. Geiser Willy 126; 3. Bapst
Edgar 123; 4. Dubois Georges
121; 5. Rubin Pierre 119; Barth
Willy 119; 7. Hirt Fernand 114; 8.
Schneitter Willy 113; 9. Monnier
Claude 112; 10. Dubois Jacques
109.

Scolarité toujours plus longue
Selon les résultats d'une enquête
effectuée par le Département de
l'instruction publique (DIP) du
canton de Neuchâtel auprès des
élèves arrivant au terme de leur
scolarité en juillet 87, il apparaît
que de plus en plus d'adolescents
prolongent leur formation scolaire
de un voire deux ans. Cette pro-
portion d'élèves a augmenté de
50% en 11 ans. Des exigences
accrues au niveau de l'apprentis-
sage et des études supérieures sont
à l'origine de cette tendance.

Selon cette enquête, 1795 élèves

sur 2738 élèves en droit de quitter
la scolarité obligatoire en juillet
87, soit le 65,6%, déclarent vouloir
poursuivre une école à plein
temps.

757 d'entre eux envisageaient
d'effectuer une dizième voir une
onzième année de scolarité alors
que le. système actuel prévoit neuf
ans.

221 élèves pensaient suivre des
écoles de métiers à plein temps.
804 élèves comptaient poursuivre
des études du degré secondaire
supérieur.

Les élèves se destinant à un
apprentissage arrivent en- deu-
xième position. L'enquête en
recense 728, soit le 26,6%. Par
ordre décroissant vient ensuite une
autre catégorie d'élèves qui ont
déclaré avoir trouvé une solution à
l'extérieur du canton de Neuchâ-
tel. Ils sont 122 et représentent le
4,5% de la population scolaire. 66
élèves, soit 2,4% ont opté selon
cette enquête pour un emploi de
manoeuvre. Enfin 27 élèves, soit le
1% contre 0,6 en 1986 ont déclaré
n'avoir aucune solution. (ats)

Concert à Fleurier
Dans le cadre des rencontres
entre militaires et civils, la Fan-
fare du rgt inf 1 donnera un con-
cert ce soir dès 19 heures, sur la
place dn Marché à Fleurier. Les
musiciens soldats fribourgeois
joueront sous la direction du ser-
gent-major R. Schumacher, (fc)

Vingt ans pour les Amis
du jazz de Cortaillod

Les Amis du jazz de Cortaillod
fêtent cette année leur vingtième
anniversaire. A cette occasion, la
population de Cortaillod est
invitée à un concert gratuit qui
aura lieu jeudi 10 septembre à 20
heures, au sud du nouveau col-
lège. Le bénéfice de la cantine
ténue par la Commission scolaire
renflouera la caisse des camps de

ski et journées de sport. En cas
de mauvais temps, le concert est
reporté au mardi 15 septembre.

(cg)

Journée cantonale de
gymnastique féminine

à Dombresson
Une vingtaine de sections venues
de tout le canton participeront
dimanche 13 septembre, dès 8
heures, à la Journée cantonale de
gymnastique féminine, organisée
cette année à Dombresson. Cette
fête cantonale biennale s'était
déroulée en 1985 au Cerneux-Pé-
quignot. Les résultats de ces jou-
tes sportives comprenant .des
concours de groupes et une
démonstration de sections, au-
ront lieu à 16 h 30, au Centre
pédagogique. (Imp)

CELA VA SE PASSER

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

La société d'accordéonistes
«L'Eglantine», des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane, s'est donné
un nouveau comité suite à son
assemblée générale. Il est présidé
par Mme Patricia Bron, secondée
par Mmes et M. Francis Hugue-
nin, vice-président; Suzanne Gré-
tillat, trésorière; Jocelyne Zmoos,
secrétaire. L'ancien comité et son
président en particulier, M. Fran-
cis Huguenin, ont été chaleureuse-
ment remerciés pour leur dévoue-
ment à la cause de la société gene-
veysanne. (ms)

Nouveau comité
à «L'Eglantine»

ETAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Moulin, Lina Hélène, fille de
Fred-Eric (Neuchâtel) et de Bea-
trijs Joanna Eugenia Maria, née
Verlinden. - Haas, Cynthia, fille
de Raymond Roland (Neuchâtel)
et de Anouk Manon, née Bernas-
coni. - Schwôrer, Aline, fille de
Michel Pierre (Cressier) et de
Catherine, née Zbinden. - Vautra-
vers, Vladimir Hippolyte, fils de
Michel Claude Alain (Neuchâtel)
et de Claudia , née Campardo.

CORCELLES

Mlle Nathalie Vilim, née en 1967,
domiciliée à Corcelles, descendait
la rue de la Gare pour emprunter
l'avenue Fornachon à Peseux, au
guidon d'un vélo de course, hier
vers 20 h 30. Elle est tombée lour-
dement sur la chaussée alors qu'elle
roulait sur le pont enjambant la
route cantonale, dans un virage.
Grièvement blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, puis trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, (f i (038)
42 1021.

Cycliste grièvement
blessée

AVIS MORTUAIRES 

Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame Marthe Augsburger-Perret;
Madame et Monsieur Jean Zenari-Augsburger, à Vevey,
Madame Anne Augsburger:

Monsieur Claude Augsburger et Sandrine;
Les descendants de feu Gottfried Kropf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jacqueline KROPF
née AUGSBURGER

leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dimanche, dans sa 69e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Signal 8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. Jf
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Psycho-graphologie
c/o Jean Sax, Sentier 14, Colombier (038/41 27 60)

Deux cours auront lieu au Cercle National, rue des Flandres 1
(place Pury), Neuchâtel

No 1 débutants: les 23.9, 30.9. 21.10, 28.10. 4.11 ,
11.11 et 18.11 1987, de 18 h 30 à 20 heures. Prix: Fr.
170.- (forfait + 2 brochures).

No 2 avancés: les 14.9, 21.9 , 19.10, 26.10, 2.11 9. 11 et
16.11 1987. de 18 h 30 à 20 heures. Prix: Fr. 150.- (for-
fait). Rabais 20% étudiants, apprentis.
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Nom et prénom 

Adresse exacte 

Je m'inscris pour le cours 1 le cours 2

Lieu, date, signature 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Pierre Lamard: «Frédéric Japy et son œuvre». François Jequier:
«L'influence de Frédéric Japy sur la fabrication des montres en Suisse».
Collège des Gentianes: 20 h 15, La police informe les parents (éducation routière).
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 1017 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Henry IV.
Corso: fermé. !
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Un hôpital en folie.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 20 h 45, Le miraculé.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Conservatoire: 20 h 15, concert Quatuor Kocian; Mozart, Janacek, Dvorak.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15, films portraits collection plans fixes, A. Quartier, G. et
R. Hainard.
Salle de la Cité: 20 h 30, «Variations sur l'amnésie», Bénédict Gampert, café-théâtre.
Plateau libre: 21 h 15, Machitum, musique actuelle d'influence chilienne.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 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, Arharcord; 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. W
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Extrême préjudice.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<jD 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 13 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: en Suisse romande: en 3 mots, 12 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 20

A Adelboden G Genève Moutier Sentier
B Berne Gstaad N Neuchâtel Sierre

Bex L Lausanne Nyon Sils
Boudry Leysin . O Orbe Sion
Brigue Lieu Oron Spiez

C Carouge Lucens P Payerne T Tramelan
Caux Lutry R Renan V Verbier
Chexbres M Martigny Renens Vevey
Colombier Morat S Sagne Viège

E Echallens Morges Sayon Y Yverdon
Evolène Mont Scuol

Le mot mystère



Columbo, l'inspecteur au look froissé
H y a les héros bien de chez nous:
Moulins, Fontanes, Maigret,
BourreL CabroL.. Il y a aussi les
supermen américains: les fou-
gueux Starsky et Hutch, le désin-
volte Joss Randall, qui allie au
suspense l'exotisme du Far West,
l'incorruptible Elliot Ness,
l'incomparable Kojak et tous les
«petite nouveaux» de La 5:
Baretta, Furillo, Spencer, Mike
Hammer... sans oublier le germa-
nique Derrick.

H y a ceux qui foncent et dont
toute la valeur réside dans le coup
de poing. Il y a également ceux

qui pensent. Tout comme Mai-
gret, Columbo est de ceux-là. U
travaille en solitaire et livre peu à
peu ses pensées.

C'est un curieux bonhomme, ce
Columbo. Ni grand, ni musclé, ni
impressionnant en aucune façon.
Et pas charmeur pour un sou:
toujours mal peigné, froissé et
cravaté de travers... Pourtant,
malgré ce look peu flatteur, on
j'aime bien. Il apporte une note
d'originalité à une série tout aussi
originale par la manière dont se
déroule l'enquête. Columbo suit
toujours des pistes qui paraissent

totalement étrangères au crime.
Et pourtant...

Tout comme Larry Hagman a
connu la célébrité grâce à «Dal-
las», Peter Falk doi t sa réputation
à «Columbo». Car sa carrière
d'acteur, pourtant bien remplie
depuis ses débuts en 1958, ne bril-
lait pas d'un éclat particulier
avant qu'il ne fasse qu'un avec
l'inspecteur au look froissé.

Ce soir, son enquête le con-
duira dans les milieux d'affaires.
Hayden Danziger, administrateur
d'une société d'automobiles, fait
disparaître la chanteuse Rosanna

Wells pour l'empêcher d'exercer
sur lui un chantage inquiétant. Il
s'est constitué un alibi irréfutable
et s'est arrangé pour faire retom-
ber la responsabilité du crime sur
un musicien, Lloyd Harrington.
Mais Columbo est persuadé de
l'innocence de Harrington...

Aux côtés de Peter Falk, nous
retrouvons ce soir une pléiade de
comédiens connus dont Robert
Vaughn («Les agents très spé-
ciaux») et Patrick MacNee («Cha-
peau melon et bottes de cuir»).

(TFl ,20h35 - ap)

Tout sur le SIDA
En p r o l o g u e  du «Temps présent»
de ce soir, intitulé «Vivre avec le
SIDA», la TV romande a con-
sacré son Télescope d'hier soir
au bilan de la recherche vouée à
la lutte contre ce f léau apparu en
1981.

Disons tout de suite que le tra-
vail de Constantin Fernandez et
d'Elisabeth Brindesi a valu sur-
tout par les témoignages, d'un
malade d'abord, des chercheurs
ensuite.

Il est évident que les observa-
teurs, d'eux-mêmes, ou des
malades soignés dans les cinq
hôpitaux universiaires de Suisse,

trouvent plus facilement les mots
pour expliquer, qu'une récitante
chargée de commenter à toute
vitesse des clichés en couleur, au
demeurant bien préparée, mais
défilant à la vitesse du son.

Pourquoi ne pas modérer le
temps, pourquoi ne pas laisser au
téléspectateur le temps d'enregis-
trer, de comprendre? Nous
dénonçons là l 'un des maux de la
télévision: plus c'est bête, plus
l 'image stagne; et, à l 'inverse,
p lus cela pou rrait être intéres-
sant, p lus on se dépêche de lais-
ser le curieux sur sa faim! Dom-
mage. Car, entre les élucubra-

tions alarmistes de M. Le Pen,
et les sarcasmes des inconscients,
il y  a de la p lace pour une infor-
mation scientifique.

Il faut, bien sûr, p lus que 25
minutes pour la donner.
L 'approche étant faite, rien ne
nous empêche d'en savoir davan-
tage. En lisant, par exemple,
dans Radio TV8 de cette
semaine, Pexcellent article
d'un(e) certain(e) M. C. M. En
13 chapitres, développant chacun
une question en rapport avec le
SIDA, l'auteur fait le tour du
sujet.

On comprend ainsi la montée

du mal, que ce soit aux Etats-
Unis (170.000 cas mortels en
1991), ou en Suisse (3500 mala-
des la même année, proportion
énorme par rapport à notre
populati on). Nous ne voudrions
pas terminer cette relation sans
une note optimiste: jamais,
depuis que les savants pourchas-
sent les sources et les causes
d'une maladie, jamais encore ils
ne sont allés si vite! Les Améri-
cains et les Français sont les p lus
avancés sur la piste du virus. De
leurs succès dépend la vie de mil-
lions d 'innocents!

André Richon

_̂# Suisse romande

11.15 Demandez le programme!
11.20 Petites annonces
11.25 Livre à vous

Ecrivain , éditeur et pay-
san: A.-L. Chappuis.

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Carthage en flammes

Film de C. Gallone.
15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

Le grand massacre.
17.20 4,5,6,7,... Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir 

A 20 h 05

Temps présent
Vivre avec le sida.
Le sida, tout en s'attaquant en
priorité aux groupes dits à ris-
ques - homosexuels, toxico-
manes et hémophiles - modifie
le comportement sexuel de
tous et bouleverse les rapports
humains. «Temps présent» est
allé à la recherche, en Suisse
de quelques « fragments» du
nouveau «discours amoureux»
subordonné à l'effet sida.
Photo : Ce restaurateur de

I Suisse a dû afficher sur sa
I porte les résultats de son test
/ sida pour mettre fin aux ra-
/ gots. (tsr) '¦¦•' ¦-¦¦¦ "

21.25 Les voix dans la nuit (série)
L'hospice.
Un voyageur s'est égaré
dans la campagne anglaise.
Et un voyageur égaré dans
la campagne anglaise finit
forcément par trouver re-
fuge dans un vieux ma-
noir...

22.25 TJ-nuit
22.40 Le conformiste

Film de B. Bertolucci.
0.25 Bulletin du télétexte

HJ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance

aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)

Mason et Gina se retrou-
vent dans une chambre
d'hôtel. Capwell et Kelly
entendent l'enregistrement
de Marcello. Capwell com-
prend que celui-ci veut le
tuer. Eden commence à
s'inquiéter; quelques mi-
nutes avant son mariage,
son père, Kelly et Cruz
sont introuvables.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Columbo (série)

A22h10

L'enjeu
Magazine économique et so-
cial.
La crise annoncée sera le
thème de l'enjeu pour son nu-
méro de rentrée. Un an après
l'éphémère euphorie, du con-
tre-choc prétolier, l'horizon se
couvre de nouveau. Une série
de reportages illustreront les
changements de l'économie
mondiale. La Corée et les
JJièges de Phyperproductivité,
e Brésil : nouveau géant in-

dustriel.
Photo : Giscard d'Estaing.
(tfl) 

23.25 Journal
23.40 UFO: Alerte

dans l'espace (série)
L'affaire de l'ordinateur.

_̂1S3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Martin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
15.30 Rue Carnot

Larrons en foire.
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Visiteurs extra-terrestres.
Tante Clara surveille sa pe-
tite nièce qui joue avec une
soucoupe volante. ¦

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1DB de plus

Variété présentées par D.
Barbelivien.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A20 H 35
La femme flic
Film d'Yves Boisset, avec
Miou-Miou, Jean-Marc Thi-
bault , Leny Escudero, Jean-
Pierre Kalfon .
Mutée dans une cité minière
du nord de la France, Corinne
Levasseur, jeune femme ins-
pecteur de police, subit cette
sorte de sanction autant pour
avoir commis une faute profes-
sionnelle mineure que pour
avoir éconduit un collègue. On
découvre dans un terrain va-
gue une fillette assassinée. Co-
rinne'Ara mener 'Henquête et
dénoncera tout un réseau de
prostitution enfantine. Mais
un puissant industriel de la
région est impliqué dans cette
affaire et le petit inspecteur de
police ne peut rien faire de-
vant cet homme jouant de ses
appuis politique en haut-lieu.
C'est la lutte du pot de terre
contre le pot de fer.
Photo: MioU-Miou. (a2)

22.15 Magazine information
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

gg> JB France 3

10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne (série)
Une ménagerie dans une
boîte d'allumettes.

15.03 Sur la piste du crime
16.00 Dimension 3
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Croc-note show - Belle et
Sébastien.

18.00 L'or noir de Lornac
La mise à sac.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Sybille et Thibaud.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 D était une fois la vie
20.04 La classe

Invités: Jairo et Sapho.
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35
Qui a tué
Hellen Bowen?
Téléfilm de Smart Rosenberg,
avec Tony Franciosa, Jill St.
John , Jack Klugman, George
Macready, Lee Bowman.
Photo : un extrait du film. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Océaniques
i Documentaire.
23.40 Musiques, musique

3 u^ i.ion-s •".¦

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Esclave et pharaon

Téléfilm de Patrick
Meunier.

15.30 La planète vivante
16.35 Basketball
18.00 TJ-flash

^v^p Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.20 Pause
16.05 Téléjournal
16.20 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In bester Gesellschaft
20.50 Prominententip
21.00 Aujourd'hui à...
22.50 Téléjournal
23.05 La bonne humeur en

musique

^̂  r~
^S/& Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
Téléfilm

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 D'Artacan
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Soldato Giulia agli ordini

Film de H. Zieff
22.15 Telegiornale
22.25 Le fabbriche dei sogni
23.30 Giovedî sport

((j^P̂  Allemagne I

16.00 Histoires comiques
16.45 Katze mit Hut
17.15 Panda baby
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits

allemands
21.03 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival international du

film , Venise 1987
24.00 Die Manfred von

Richthofen Story

â̂j|5  ̂ Allemagne 2

16.05 _*allemagneen aoûr •••¦•*-• -
16.35 Ein Fall fur TK KG 7
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Des grosse Hilfe
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.15 In bester Vefassung?
23.00 Die Kinder aux Nr.67

\ " À  Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Kinderverkehrsspot
18.35 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Der Zarenwitsch
21.05 Actualités
21.50 Sport sous la loupe
22.35 So isses (35)

DA I Italie I
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 I Lancieri dei Bengala

Film de H. Hathaway
15.40 Pac-Man
16.25 Pan
17.05 Taxi
17.35 I miserabili
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 La montagna
22.25 Segreto Callas

mm\F Sky Channe!
C H A N N E  I 

10.35 Heartline
11.35 Top 40 show
12.35 Young, free and single
13.05 The Down Under Show
14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 Nanny and the professor
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.30 A country practice
21.20 Championshi p Wrestling
22.15 Ice hockey
23.15 Monsters of rock
24.00 Great video race

I RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 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

Claire à tout faire
Elle s'appelle Claire et elle vous
présente tous les matins, du lundi
au vendredi, «Claire à tout faire».
De la nostalgie bien comprises
avec Souvenirs, souvenirs, des
infos pratiques (aujourd'hui rubri-
que consommateurs), des jeux, des
petites annonces. Tous les matins
de la semaine de 10 à 11 h 30, sur
les ondes de RTN-2001.

12.15 Infos neuchateloise <
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

<NS^^ La Première

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'après-midi. 15.35 Animalement
vôtres-19,05 L'espadrille verniçu».
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre,
et canapé. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

<^£f 
Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est a vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Culte protestant pour le
Jeûne genevois. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.35 A suivre...
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 L'été des
festivals : Prélude. 20.30 Michel
Corboz. 22.40 Démarge.

I* -jH France musique

6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Jazz aujourd'hui. 14.00 Les chants
de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : Nouvel Orchestre phil-
harmonique. 23.07 Club de la mu-
sique contemporaine. 0.30 Mélo-
dies.

//^^\\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'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Tropiques. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Enfantaisies. 19.30 Francofolies.

SlgPyjy Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR I , Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse RSR 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Canada dry connection. 18.00
RSR 1. le journal. 18.30 Silence ,
on tourne! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les p'tits loups!



L intelligence: une notion explosive
à manier avec précaution

Tous les raisonnements
tenus à propos de l'intel-
ligence concernent en
fait, non pas cet objet si
difficile à cerner et à
définir, mais des paramè-
tres mesurables dont
nous admettons qu'ils
sont des représentations
de cet objet.
Albert Jacquard «Eloge
de la différence», p. 165

«Etre très intelligent» , <<être plus
intelli gent que...», sans que l'on
sache vraiment ce que renferme le
concept d'intelligence, chacun s'en
sert pour qualifier, qui un film, qui
une discussion, qui un personnage.

Quel enseignant ne s'est pas dit
un jour: «cet enfant est gentil mais
pas très intelli gent»? Que met-il
derrière cette étiquette ?

L'intelligence est un des objets
d'étude privilégiés de la psycholo-
gie et les différents domaines de
cette discipline scientifi que propo-
sent différents points de vue sur la
question.

Il y bien sûr les classiques tests
d'intelligence, mais d'autres cher-
cheurs , plus récemment, ont
amené une autre vision de l'intelli-
gence. Ces différents travaux pré-
sentent et théorisent deux consta-
tations:
-L'intelligence ne se construit

pas dans un vide social.
- La définition même de l'intel-

ligence est largement déterminée
par le contexte et la situation dans
laquel baigne l'individu qui
l'énonce.

Que recouvrent ces deux postu-
lats ? Le premier met l'accent sur
le fait que l'intelligence n'est pas
un produit présent, en quantité
variable, dès la naissance de l'indi-
vidu.

Pour percevoir la notion même
d'intelligence, il faut envisager sa
dynamique: elle se construit dans
et par l'interaction de l'enfant avec
les personnes de son entourage
(famille, copains, école, etc.)

De la petite enfance à l'adolescence, l'intelligence se construit dans l'interaction sociale
(photos Marcel Gerber)

C est 1 interaction sociale qui
permet de saisir la réalité, car elle
permet la décentralisation de
l'individu, c'est-à-dire qu'elle pro-
cure des occasions de confronter
son propre point-de-vue à un (ou
plusieurs) points-de-vue différents,
voire opposés.

par Marinette MATTHEY
de l'Université de Neuchâtel

Cette confrontation donne nais-
sance à ce que les psychologues
ont appelé une conflit socio-cogni-
tif , c'est-à-dire conflit entre indivi-
dus (je pense ceci alors qu'il pense
cela, pourquoi ?), à propos d'un
problème réel, concret ou abstrait ,
faisant appel à une réflexion.

On voit l'importance de l'ensei-
gnant qui peut, par sa pratique
pédagogique, provoquer de tels
conflits (généralement pacifiques)

qui constituent le lieu privilégié du
développement de l'intelligence.

Le deuxième postulat veut
démontrer que l'intelligence est un
concept variable d'une culture ou
d'un groupe social à l'autre. Alfred
Binet, dont le nom est hé aux
fameux «âge mental», avait résolu
le problème: L'intelligence, disait-
il, est ce que mesure mon test»,
cette tautologie donnait naissance
à un contenu étiqueté «intelli-
gence» qui permettait (et ,qu i per-
met toujours) de classer 1« indivi-
dus. '

Or, classer les individus ne
répond pas à la question de la défi-
nition de l'intelligence.

Un test est toujours produit
dans un certain environnement
culturel , par des personnes (les
psychologues) faisant partie d'un
certain groupe social (que l'on
pourrait appeler «groupe des per-
sonnes hautement scolarisées»).

«La belle intelligence native» objet
des investigations de Binet est déjà
un produit culturel.

L'enseignant qui prend en
compte ce fait relativise ses pro-
pres croyances ethno et socio-cen-
triques.

L'intelligence se comprend dans
une vision dynamique et construc-
tiviste de l'individu. Parler de
l'intelligence sans cette dimension
accentue l'aspect statique et mono-
lithique de ce concept et tend à
faire accroire que l'on est intelli-
gent ou pas, que certains enfants
sont stupides et d'autres brillants
simplement parce que les premiers
sont moins intelligents que les
seconds. Ces explications sont
dangereusement simplificatrices
car elles masquent la réalité sociale
qui entoure les individus, elles ne
tiennent pas compte du fait que
l'intelligence est avant tout un pro-
duit social.

Age mental
et quotient
intellectuel

Alfred Binet (1857-1911) peut
être considéré comme l'inven-
teur des tests. Ancien élève de
Charcot à la Salpêtrière, il devint
en 1894 le premier directeur du
laboratoire de «psychologie phy-
siologique» de la Sorbonne.

Ses' recherches portaient sur
les corrélations possibles entre le
volume du crâne et le degré
d'intelligence. Si la mesure du
premier était chose facile, il n'en
allait pas de même avec celle de
l'intelligence et cette question- le.
préoccupait fortement. '¦<'¦ •

Au début du siècle, le minis-
tère français de l'Instruction
publique chargea une commis-
sion d'étudier le problème des
enfants anormaux. Binet en fit
partie et en devint un des princi-
paux rapporteurs. La question
de l'évaluation scientifique de
l'intelligence devint sa principale
préoccupation. En 1905, il avait
acquis suffisamment de données
expérimentales pour être à
même de publier dans «L'Année
psychologique», avec le docteur
Simon, le résultat de ses recher-
ches.

IDÉE INTÉRESSANTE
Son idée était intéressante: partan t
de la constatation qu'il y a un âge
moyen auquel les enfants peuvent
résoudre certaines tâches intellec-
tuelles (par exemple, à 3 ans
l'enfant sait dire son nom, à six
son âge), il suffit de sérier ces
tâches par âge pour obtenir un
«âge mental».

Qu'un enfant ait 6 ou 10 ans
d'âge mental réel, il peut avoir 8
ans d'âge mental si il réussit les
tests habituellement réussis par les
enfants de 8 ans.

Cette batterie de tests , connue
sous le nom d'«échelle de Binet et
Simon», a été remaniée souvent ,
par les auteurs mêmes et par
d'autres psychologues.

Ce concept d'âge mental ne
représente qu'une moyenne des
différents tests, très divers,
qu'effectue l'enfant , cette mesure
n'est donc pas très précise.

DÉCALAGE
C'est Wilhelm Stern, psychologue
allemand, qui le premier constata
qu'un décalage d'une année entre
âge réel et âge mental n'avait pas
la même signification si l'enfant à
quatre ans que si il en à 12.

Stern et son collègue américain
Terman proposent alors une
mesure dérivée de l'âge mental, le
quotient intellectuel (QI). Ce con-
cept s'appuie sur une hypothèse
très simple: le développement de
l'intelligence est linéaire et cons-
tant. Par conséquent, pour un indi-
vidu «normal», l'âge mental doit
correspondre à l'âge réel. On aura
donc, par définition, un QI moyen
de 100 (l'âge mental divisé par
l'âge réel multiplié par 100, pour
éliminer les décimales).

Les enfants obtenant un quo-
tient inférieur à 100 sont «retar-
dés», les enfants «sur-doués» ont
un quotient nettement supérieur à
100.

Exemple: Jules a 10 ans, il passe
avec succès les tests que l'on réus-
sit généralement à 12 ans, son QI
est donc égal à 12/10 X 100 =
120.

Le QI n'a donc un sens qu'en
fonction de l'hypothèse de départ,
il n'en a pas dans l'absolu.

Ecole, langage
et intelligence

Avant de pouvoir parler,
l'enfant passe un certain nom-
bre de stades, mis en évidence
par Piager. U peut d'abord cons-
tituer des images mentales, puis
des symboles et enfin des mots.
Cette possibilité de pouvoir
représenter des choses ou des
idées par une suite de sons va
profondément influencer le
développement de l'intelligence,
mais le langage n'engendre pas
ce développement. Cest
l'action de l'individu sur le
monde qui l'entoure qui est fon-
damentale pour son évolution.
Ce postulat piagétien, énoncé
ici en style télégraphique, nous
met en garde contre une assimi-
lation trop rapide du langage et
de l'intelligence.
Les activités langagières dans le
milieu scolaire sont très importan-
tes. Dans une classe, un enfant qui
«parle bien» est quasiment assuré
d'obtenir des gratifications , tant
les tâches scolaires font appel au
savoir-faire langagier. Le saut
explicatif est vite effectué: il parle
bien parce qu'il est intelligent , il
est «doué», c'est un «don» de la
nature.

AUTRES EXPLICATIONS
Pourtant , il est possible d'avancer

d'autres explications. Les prati-
ques langagières se constituent
d'abord dans le milieu familial, et-
le rapport au langage qu'entretien-
nent les parents de l'enfant vont
largement influencer le comporte-
ment verbal de ce dernier. Encou-
rage-t-on l'enfant à s'exprimer, à
ne pas dire de gros mots? Le
reprend-on quand il dit «si
j'aurais...»? Reçois-il souvent des
livres? Ses parents lisent-ils beau-
coup ? Son entourage répond-il
encore après le quinzième «pour-
quoi» ou l'invite-t-il plutôt vive-
ment à se taire parce que «tu me
casses les pieds» ?

L'enfant arrivera à l'école avec
un langage et surtout une attitude
face au langage qui s'est constitué
pas à pas dans sa famille. Que
faire si les pratiques langagières
familiales ne correspondent pas à
celle de l'école?

UNE VITRINE
Le langage est une vitrine, c'est à
travers lui que nous sommes per-
çus. Je me souviens de l'expression
ébahie et légèrement dégoûtée de
mon professeur de biologie à
l'école secondaire quand je lui par-
lai de «pive» qu 'il fallait dessiner.
Il fit semblant de ne pas compren-
dre et me demanda de répéter. Je
sentais qu 'il entendait en fait très
bien et que le problème étai t ail-

leurs et j'essayai «pomme de pin»,
terme qui me paraissait beaucoup
plus savant. Nouvel ahurissement
de ce bon professeur qui s'étouffait
presque d'indignation : ̂ «Mais\c'est
un cône» hurla-t-il... Dès ce jour/
en raison de ce hiatus entre
nomenclature familiale et scolaire,
je fus définitivement classée dans
son esprit comme venant de la
campagne et sachant tout juste le
français... ¦ i

Cette anecdote plutôt comique
est révélatrice toutefoi s de l'abîme
qu'il existe parfois entre les prati-
ques langagières du miKëu 'famiHal"
et celles de l'écolê  Ce qui est Valo-
risé par l'institution scolaire ne ¦,,
l'est pas forcément par l'entourage
proche de l'enfant.

DES RAISONS VALABLES
Un enfant qui ne parle pas à
l'école a certainement des raisons
très valables, comme l'explique
très bien le sociologue Pierre Bour-
dieu:

«Nous apprenons inséparable-
ment à parler et à évaluer par anti-
cipation le prix que recevra notre
langage; sur le marché scolaire - et
en cela le marché scolaire offre une
situation idéale à l'analyse - ce
prix c'est la note, la note qui impli-
que très souvent un prix matériel
(si vous n'avez pas une bonne note
à votre résumé de concours de

Polytechnique, vous serez adminis-
trateur à l'INSEE et vous gagnerez
trois fois moins...). Donc, toute la
situation linguistique fonctionne
comme , un .marché dans lequel
quelque chose s'échange. Ces cho-
ses sont bien sûr des mots, mais
ces mots ne sont pas seulement
faits pour être, compris; le rapport
de communication n'est pas un
simple rapport de communication,
c'est aussi un rapport économique
où se joue la valeur de celui qui
parle: a-t-il bien ou mal parlé?
Est-il brillant ; ou non? Peut-on

Téoriiiser'riii non ''
Lés élèves qui arrivent sur le

marché -scolaire ont une anticipa-
tion des chances de récompenses
ou des sanctions promises à tel ou
tel type de langage. Autrement dit ,
la situation scolaire en tant que
situation linguistique d'un type
particulier exerce une formidable
censure sur tous ceux qui anti-
cipent en connaissance de cause
les chances de profit et de perte
qu'ils ont, étant donné la com-
pétence linguistique dont ils dispo-
sent. Et le silence de certains n'est
que de l'intérêt bien compris», (in:
Questions de sociologie, Editions
de Minuit , p. 98-99).

Alors, que devient l'intelligence
dans tout cela? Rien, si ce n'est
une explication commode et sim-
plificatrice pour rendre compte
d'une réalité toujours plus com-
plexe qu'on ne le pense...

L'école enfantine: l'entrée dans le monde
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