
Jean Paul II aux Etats-Unis
Un voyage qui s'annonce délicat pour le souverain pontife

¦

Les mesures de sécurité
entourant la visite papale
aux Etats- Unis ont été
particulièrement étu-
diées. L'entourage de
Jean Paul II n'a pas man-
qué de manifester son
inquiétude la semaine
dernière. Une arme est si
facile à trouver aux
USA... (Keystone)

Le pape Jean Paul II a quitte hier la Cité du Vatican pour
une visite pastorale de neuf jours, aux Etats-Unis. Un voyage
délicat durant lequel il devra défendre la position du Vatican
face à une Eglise américaine parfois très critique à son
égard. ' , • .

E s'agit du 36e voyage à l'étranger
de Jean Paul II et le second aux
Etats-Unis depuis 1978. Le Pape a
soigneusement préparé les 45 dis-
cours qu'il prononcera et affûté
son anglais

Les dossiers délicats, de' fait , né
manqtteTOrrtr,pasr'variant' selon
l'étape: la: prêtrise et les relations

i jnifs-çat£6i|que& à' Miami, les prp-
* bilêmes sociaux et étùtidnâcpti à
• Détroit. Les fidèles sont attendus
en masse à chaque étape, particu-
lièrement 14 où la population his-
pani que joue un ïôle,:érplssa_t au
sein de l'Eglise c^h( ĵ^e :amér4è
caine. ' : ¦•'"'', f"'* ''''' ""'ï' '1

Les militantes' féministes- ont de
surcroît annoncé leur intention de
manifester à chaque apparition du
souverain pontife.
C'est Miami qui' devrait fournir
une première idée de la physiono-
mie du pèlerinage.

Quelques heures après son arri-
vée, Jean Paul II doit en effet tenir
la première série de «dialogues
structurés» avec les représentants
des 57.000 prêtres catholiques du
pays.

Ce matin , le Pape rencontrera
les responsables de la communauté
juive, qui avaient menacé de boy-
cotter l'audience en raison de
l'entretien entre Jean Paul II et le
président autrichien Kurt Wald-
heirn, accusé de crimes de guerre
nazis.

Mais les Juifs orthodoxes, peu

satisfaits des réponses fourmes par
le Pape lors d'une entrevue au
Vatican le 1er septembre dernier,
ont refusé qu'un de leurs rabbins
s'adresse au Pape.

Un contentieux existe aussi du
' coté, de l'Eglise catholique améri-
• càme,- dont certains représentants

sont souvent en désaccord avec le
'. projet , manifesté par l'église con-
cernant l'avortementla contracep-
tion, l'ordination des femmes et
l'homosexualité.

Quant aux communautés exilées
de Cuba, d'Haïti ou du Nicaragua,
elles attendent du Pape plus que la
traditionnelle bénédiction d'arri-
vée. Elles souhaitent que Jean Paul
II prenne fermement position sur
la situation existant dans leurs
pays d'origines.

«Nous croyons avec confiance
qu'un mot de Sa Sainteté contri-
buera à rendre inacceptable la
tyrannie et l'oppression , causant
ainsi leur chute» , explique une
pétition qui a recueilli 70.000
signatures. Elle a été remise mardi
à l'archidiocèse de Miami par un
groupe nommé «Cubanos Dester-
rados» («Cubains sans Terre»).

«Nous demandons au Pape de
s'exprimer contre le com-
munisme», a précisé Roberto
Pimentai, porte-parole du groupe.
«Nous souhaitons qu'il prendra en
considération les 800.000 Cubains
qui vivent ici (à Miami) en exil».

(ap)

Musions en mission
Golfe : sombres perspectives

pour Ferez de Cuellar
La nouvelle mission de paix dans le Golfe du secrétaire
général de l'ONU Javier Ferez de Cuellar débute sous de
sombres auspices, l'Irak ayant refusé d'observer une trêve
complète des combats, a-t-on appris hier dans les milieux
officiels de l'ONU.
La reprise mardi par Bagdad de la
guerre des pétroliers après quel-
ques jours d'accalmie a entraîné
l'Iran dans l'escalade des représail-
les, avec des tirs d'artillerie dans la
région de Bassorah et l'attaque
hier matin dans le sud du Golfe
d'un pétrolier chypriote.

Selon des hauts responsables de
l'ONU, les dirigeants irakiens ont
simplement promis d'épargner
Téhéran duran t les conversations
du secrétaire général dans la capi-
tale iranienne, demain et diman-
che. M. Perez de Cuellar se rendra
à Bagdad en principe lundi et
mardi.

Pour sauver la mission de paix
de l'échec avant même qu'elle ne
commence, les dirigeants de
l'ONU ont choisi de croire qu'un
cessez-le-feu était encore possible.

Autre revers pour M. Perez de
Cuellar: les principaux dirigeants
iraniens, avec lesquels il escompte
négocier l'arrêt du conflit , le rece-
vront séparément. Des entretiens
sont prévus avec le chef de l'Etat
M. Ali Khamenei, le premier
ministre, M. Mir Hosein Mousavi,
le président du Parlement , l'hodja-

toleslam Hashemi-Rafsanjani et le
ministre des Affaires étrangères,
M. Ali Akbar Velayati.

Craignant que ses interlocuteurs
expriment des vues différentes sur
la résolution 598, pour surtout
chercher à gagner encore du
temps, M. Perez de Cuellar souhai-
tait les rencontrer en groupe, mais
n'a pas pu obtenir gain de cause.

Le secrétaire général a reconnu
qu 'il s'embarquait pour une mis-
sion «difficile» , en précisant toute-
fois qu'il n'était pas sans espoir, les
dirigeants iraniens lui ayant dit
«accepter le concept d'un cessez-
le-feu». Il a cependant rappelé que
la résolution 598 était un tout et ne
s'arrêtait pas simplement au ces-
sez-le-feu.

Certains diplomates de haut
rang à l'ONU estiment que les
dirigeants iraniens auront cette
fois des difficultés à éluder les
réponses que le secrétaire général
leur demandera. Le Conseil de
sécurité lui a donné pour directives
de discuter des moyens de mise en
oeuvre de la résolution 598, et
d'obtenir une réponse définitive et
sans ambiguïté de l'Iran, (ats, afp)

L'appel
des sirènes

Les horlogers ont grandi. Les
artisans naïfs et cousus d'or
qu'ils étaient sont désormais des
hommes d'affaires avisés... et
hypothéqués. Le temps passe.

Aujourd'hui, leur «candeur» a
disparu au profit de l'efficacité.
En fait, la cruelle logique du
rendement a pris le pas sur la
confraternité. Et le facteur prix
règne en maître, insensible aux
plaintes des fabricants de four-
nitures qui jonglent arec lui.

Malgré ce professionnalisme
tardif, un certain illogisme sub-
siste chez les fabricants de pro-
duits finis. Alors qu'ils revendi-
quent la qualité, seule arme
d'après eux qui les fait vendre,
ils se tournent bientôt systéma-
tiquement vers Hong Kong.

Certes les produits chinois ne
sont pas dépassés ou peu perfor-
mants. Mais ils ne correspon-
dent pas à l'idée que tout ache-
teur devrait se faire d'une mon-
tre... suisse!

En quelque sorte, nos horlo-
gers cautionnent l'abandon de
plus en plus fréquent du sol
national des producteurs de boî-
tes, de bracelets, etc., etc. Ces
derniers succombant aux chants'
langoureux des sirènes asiati-
ques. Et on les comprend.

Cette politique est perdante à
long terme. Non seulement au
niveau des emplois qui dispa-
raissent régulièrement. Mais
aussi du point de vue de l'image
de marque. De la renommée.

Vieux gag de dessin animé,
les horlogers ont déjà sérieuse-
ment entamé la branche sur
laquelle ils sont encore assis.

Dans une vision futuriste de
cette industrie, se détachent
ainsi un puissant groupe (qui
signe son nom d'un S qui veut
dire...) et quelques maisons dont
la dernière syllabe est un ...ex,
un ...el, ou un ...um! Les seuls
qui auront appliqué à la lettre
leur politique: celle du ren-
dement ou celle de la qualité!

Jacques HOURIET

Aujourd'hui
Pour toute la Suisse: le temps
sera nuageux en début de jour-
née au nord, brumeux au sud,
puis assez ensoleillé. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Demain
Assez ensoleillé et chaud en
cours de journée. Des deux côtés

' des Alpes, passages nuageux
occasionnels parfois étendus. En
plaine , brouillard matinaux .'
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Comment bien
vendre le cyclisme
Kurt Jara:
« Comme
au paradis »
Golf:
Patrick Bagnoud
l'exception
Lire en pages 34,36,37
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par les ésq&osion^
Une femme a été tuée dans la nuit
de mercredi à hier par l'explosion
d'une bombe qui avait été déposée

dans les bureaux d'un juge à
Lerida (nord-est de l'Espagne), a
indiqué la radio nationale espa-
gnole. Par ailleurs, deux grenades
ont été lancées hier matin par des
inconnus contre une caserne de la
garde civile à Ordizia (province
basque du Guipuzcoa), mais sans
faire de victime, ont constaté les
journalistes sur place.

Cet attentat est le troisième
commis au Pays basque espagnol
depuis 48 heures. Mercredi soir,
l'explosion d'une voiture piégée a
tué deux gardes civils à Guernica
(Biscaye) (notre Bélino AP). La
veille, un sous-lieutenant de la
garde civile avait été tué d'une
balle dans la nuque à Bilbao.

Aucune de ces actions n'a
encore été revendiquée. Dans les
milieux policiers, on les attribue à
l'ETA-rnwtaire. (ats, afp)

Moudjahidine en action
Opérations concertées def opposition

marxiste iranienne
Au cours d'une série d'actions concertées, des Moudjahidine
du Peuple, opposants iraniens d'extrême-gauche, ont occupé
hier l'ambassade d'Iran à Oslo et attaqué les bureaux d'Iran
Air à Paris et à l'aéroport de Francfort.
Les Moudjahidine voulaient, sem-
ble-t-il, protester contre la déten-
tion et le traitement des prison-
niers politiques sous le régime de
l'ayatollah Khomeini.

A Oslo, neuf hommes armés,
arrivés dans une grosse voiture
bleue, ont fait irruption dans
l'ambassade, blessant trois diplo-
mates et prenant en otage le per-
sonnel, y compris des enfants.

Le chargé d'affaires iranien
Mohammed Hadi Ardebili fait
partie des blessés. Selon un porte-
parole de la police, un des diplo-
mates a été blessé par Une arme
blanche. Le commando s'est rendu

Le commando d'opposants Iraniens lors de sa reddition, dans la
capitale norvégienne. (Bélino AP)

au bout de trois heures de siège,
libérant les otages, a déclaré la
police norvégienne.

A la même heure, à Paris,
d'autres opposants au régime de
l'ayatollah Khomeini attaquaient
les bureaux de la compagnie
aérienne iranienne Iran Air sur les
Champs-Elysées.

A l'aéroport de Francfort, la
police a interpellé neuf Iraniens
qui ont occupé et saccagé hier
matin les bureaux d'Iran Air.
«Tous ont été arrêtés», a dit un
porte-parole de la police à Reuter.
«Pour ce qui est de Francfort, il ne
semble pas qu'il y ait eu des
armes», a-t-il ajouté, (ats)

¦?LE MONDEEN BREF
PYRALÈNE. - L'évacuation
de 280 fûts suspects, dont 76
contiennent avec certitude du
pyralène, du dépôt de ferrailles
et carcasses automobiles de
Roissy-en-Brie (région pari-
sienne) où ils ont été décou-
verts, il y a une semaine, a com-
mencé jeudi en fin d'après-midi,
a-t-on appris de bonne source.

ALARME. - Halfdan Manier,
directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS), a lancé un véritable cri
d'alarme sur la crise financière
sans précédent que traverse
son organisation, 13 ans avant
l'an 2000, échéance fixée pour
da santé pour tous».

ECHEC. — Le dirigeant du
Syndicat des mineurs britanni-
ques (NUM), M. Arthur Scargill, a
essuyé une nouvelle défaite, hier
lors du quatrième jour du Con-
grès de la Confédération des
Syndicats britanniques (TUC),
quand sa motion antinucléaire a
été repoussée par une large
majorité.

BUMBt. - Une violente
explosion a dévasté, hier vers 3
h 30, l'entrée du siège social de
la Kuwait! French Bank, rue
Caumartin à Paris, provoquant
d'importants dégâts mais sans
faire de blessé, a-t-on appris de
source policière.

AMNISTIE. - Mathias Rust.
le jeune pilote ouest-allemand
condamné vendredi dernier à
quatre ans de prison par un tri-
bunal de Moscou pour s'être
posé le 28 mai sur la place
Rouge, ne se verra pas accor-
der une amnistie à l'occasion
du 70e anniversaire de la révo-
lution de 1917, a annoncé jeudi
Guennadi Guerasimov, porte-
parole du ministère soviétique
des Affaires étrangères.

ETHIOPIE. - Le lieutenant-
colonel Mengistu Haile Mariam,
chef de l'Etat éthiopien, a été
officiellement élu hier premier
président de la République
populaire démocratique
d'Ethiopie (RPDE) et a aussitôt
annoncé la mise en place d'un
gouvernement civil.

Bâtisse hémorragique
Inexplicables écoulements de sang à Atlanta

Depuis mardi minuit, une maison
«saigne» à Atlanta aux USA... On
trouve de l'hémoglobine dans la
salle de bain, dans la cuisine, dans
le salon, les chambres, les couloirs.
La police s'interroge sur cette
hémorragie d'un nouveau genre.

Si la police ignore d'où vient ce
sang, elle sait déjà qu'il s'agit de
sang humain. Elle a confié un
échantillon au laboratoire de la
brigade criminelle, dont les con-
clusions sont formelles: il s'agit de
sang humain, dont on devait déter-
miner le groupe hier soir. Mais ce
sang appartient-il aux propriétai-
res de la maison, M. William
Winston et sa femme Minnie?
C'est peu probable, puisque M.
Winston a certifié, peu de temps
après la découverte: «Je ne saigne
pas. Ma femme ne saigne pas. Et il
n'y a personne d'autre ici...».

La police, qui interdit aux jour-
nalistes de s'approcher de «la mai-
son qui saigne», a cru trouver très
vite une solution «raisonnable»:

M. Winston, dont les reins sont
malades, effectue fréquemment
des séances de dyalise à l'aide
d'une machine. Le shérif a donc
pensé que la machine, dans
laquelle le sang circule, pouvait
avoir une fuite. Las! M. Winston a
précisé que la machine ne se trou-
vait pas chez lui, mais dans l'hôpi-
tal voisin...

Le porte-parole de la police, M.
Kevin Forier, a reconnu que pour
l'instant l'enquête n'avance guère;
et les policiers ne comptent pas
détruire sols et plafonds pour
découvrir l'origine de cette étrange
«fuite».

L'inspecteur Steve Cartwright
avoue que la situation n'est guère
banale. «Ça fait dix ans que je fais
ce métier et je n'ai jamais rien vu
de semblable. C'est vraiment une
situation extrêmement étrange»,
a-t-il confié aux journalistes, ajou-
tant que la maison, exceptée son
«hémorragie», semble tout à fait
normale, (ap)

Les femmes ont du nez
Une énorme enquête

PP topcKe 1,5 million de personnes
Les femmes ont un odorat plus fui
que les hommes et les ouvriers tra-
vaillant en usine savent mieux
indentifier les odeurs que les per-
sonnes vivant au grand air, révèle
une enquête de la renie américaine
National Géographie, rendue publi-
que hier.
Cette enquête - la plus importante
jamais conduite sur le moins
connu des cinq sens - avait été lan-
cée il y a un an auprès des onze
millions de lecteurs du prestigieux
mensuel et 1,5 million de person-
nes à travers le monde y ont
répondu.

Il s'agissait pour elles de gratter
six petits encarts insérés dans la
revue et d'en identifier l'odeur
ainsi libérée (transpiration,
banane, musc, clou de girofle, gaz
naturel, rose). Elles devaient aussi
répondre à des questions sur leur
âge, sexe, emploi, race et passé en
matière de santé.

A la lumière des premières
126.200 réponses en provenance
des Etats-Unis, d'Europe, d'Afri-
que, d'Asie, d'Amérique latine et
d'Australie, les Dr Avery Gilbert
et Charles Wysocki du Monell
Chemical Sensés Center de Phila-
delphie, chargés de l'enquête, ont
pu établir certains résultats, par-
fois surprenants.

Les femmes ont généralement
un odorat plus fin que les hommes,
mais celles qui sont enceintes con-
naissent une diminution passagère
de ce sens, contrairement à ce
qu'on croyait.

Les lecteurs ont par ailleurs
réagi différemment à l'odeur de
transpiration, selon le point du
monde où ils se trouvaient et un
tiers des Américains se sont révélés
incapables de l'identifier. Les res-
ponsables de l'enquête n'ont pu
expliquer ces distinctions et sou-
haitent un complément d'enquête,

(ats, afp)

L'Irak et la Libye se réconcilient
L Irak et la Libye, qui n entretien-
nent pas de relations diplomatiques
depuis plus de deux ans, ont
affirmé hier à Bagdad leur volonté
d'établir des relations bilatérales
«fraternelles» et de les «développer
dans tous les domaines».
Les deux pays ont proclamé égale-
ment, dans un communiqué com-
mun, leur volonté de «se dresser
fermement contre toute tentative
étrangère visant à porter atteinte
au territoire, à la sécurité ou aux
intérêts de n'importe quel pays

arabe». Ce passage du communi-
qué, publié à l'issue de la visite à
Bagdad du chef de la diplomatie
libyenne, Jadallah Azouz Al-Talhi,
ne cite pas nommément l'Iran qui
bénéficiait jusqu'à récemment de
l'appui de la Libye dans la guerre
qui l'oppose depuis sept ans à
l'Irak.

L'Irak et la Libye ont déclaré
d'autre part dans le communiqué
leur «appui» à la résolution 598 du
Conseil de sécurité sur la guerre
irako-iranienne. (ats, afp)

«Fraternité» retrouvée

Souveraine
sérénité

Jean Paul II sait que son voyage aux
Etats-Unis sera diff icile. La com-
munauté juive, choquée par l 'entre-
vue accordée à Kurt Waldheirn, lui
réserve un accueil dépounu de cha-
leur. Mais c'est sans doute la mino-
rité catholique du pays qui lui posera
le plus de problèmes.

Les minorités, f audrait-il dire. Car
qu'y  a-t-il de commun entre la f oi
«simple et prof onde» des immigrés
latino-américains, un clergé contes-
tataire, le catholicisme douloureux
de certaines communautés homose-
xuelles ou le rigorisme de f idèles
très proches de la «majorité morale»
chère au président Reagan ?

Il sera, évidemment, impossible
de contenter tout le monde. Mais
est-ce d'ailleurs bien nécessaire ?

Détendu, manif estement très en
f orme, le souverain pontif e a abordé
dans l'avion qui le conduisait à
Miami toute une série de points
«délicats». Avec une bonhomie dans
l 'expression qui n'enlève rien à sa
f ermeté sur le f ond.

«L'Eglise n'est pas une institution
démocratique», a rappelé le Pape.
La catéchisme romain n'a pas
changé. Le successeur de Pierre
assoit son autorité sur la tradition au
moins autant que sur les Ecritures.
Et rappelle que l 'Eglise est là pour
enseigner, pas pour négocier.

Cet enseignement peut-il se pré-
tendre immuable? L'aff irmer, c'est
f aire preuve de f idélité et de cohé-
rence. Mais on peut y  voir aussi une
menace de sclérose. L'Eglise de
Vatican // n'avait-elle pas  su, malgré
le poids de la tradition, s'ouvrir quel-
que peu à un monde en mutation ?

Aux catholiques homosexuels qui
«sont en diff iculté» , le Pape off re sa
compassion charitable. Off re-t-il
davantage aux prêtres en mal
d'amour charnel, aux couples qui
n'arrivent pas  à admettre les posi-
tions de Rome sur l 'avortement ou
la contraception, ou même aux f em-
mes en quête d 'égalité? En somme,
à ceux qui souff rent à cause de leur
f oi?

Jean-Pierre AUBRY

« Urgence » aux Philippines
Cory Aquino démunie de véritable

soutien militaire
La présidente des Philippines, con-
frontée à Tune des crises politiques
les plus graves depuis son arrivée
au pouvoir, il y a 18 mois, a con-
voqué hier le Conseil d'Etat, orga-
nisme consultatif qui se réunit en
«périodes d'urgence» pour exami-
ner la situation du pays.
Pour sa part, le chef d'état-major
des armées, le général Fidel Ranios
a offert son poste, laissant ainsi
Corazon Aquino sans véritable sou-
tien du côté militaire.
Sous la pression des événements,
la présidente, qui a promis de réor-
ganiser rapidement son gouverne-
ment, s'est vu contrainte de renon-
cer à la visite officielle qu'elle avait
prévu d'effectuer en octobre en
Italie.

Mme Aquino ne pourra donc
pas rencontrer le Pape en audience
au Vatican.

Lors d'une intervention à la télé-
vision, la présidente a cependant
affirmé qu'elle tenait la situation
en main.

Elle a lancé un appel au respon-
sable du putsch, le colonel Grego-
rio Honasan, aux guérilleros de la
NPA (communiste) et à l'opposi-
tion de droite de déposer les armes
et de patienter jusqu'aux prochai-
nes élections présidentielles.

Mme Aquino, qui a dû accepter
mercredi la démission de ses 26
ministres, a par ailleurs déclaré
que la composition du nouveau
gouvernement philippin serait ren-
due publique «probablement au
cours du week-end prochain».

«Il y aura certainement des
changements», a-t-elle indiqué
sans donner toutefois de précision.

(ats)

L'Afghanistan soumis
au marchandage

Clôture infructueuse des négociations de Genève
Deux propositions de calendrier de
retrait d'Afghanistan des troupes
soviétiques, portant sur un délai de
16 mois côté afghan, et de huit
mois côté pakistanais, ont été faites
par les délégations des deux pays
réunies à Genève durant quatre
jours. C'est sur l'initiative de M.
Cordovez, qui assure le rôle de
médiateur dans ces négociations,
qu'elles ont pris fin hier, sans abou-
tir à un accord.

M. Yaqub Khan, ministre pakista-
nais des Affaires étrangères a
exprimé, lors d'une conférence de
presse hier soir, sa déception quant
à l'issue des pourparlers qui n'ont
pas donné les résultats espérés. Il a
souligné que ces discussions, qui

ont eu lieu sur l'initiative de l'Af-
ghanistan , avaient suscité des
espoirs importants.

A la fin du mois d'août , l'Afgha-
nistan nous a fait savoir son désir
d'une nouvelle rencontre, a-t-il
expliqué, mais, contrairement à
nos attentes, n'a rien proposé de
substantiel. Il a par ailleurs relevé
l'allure de «marchandage» des
pourparlers, qui se déroulaient à
coups de proposition et de contre-
proposition. Il a également insisté
sur le fait que la responsabilité de
leur interruption ne revenait pas
au Pakistan, prêt, lui, à poursuivre
les négociations.

Pour M. Cordovez, ces négocia-
tions ont été «intensives et ser-
rées», la difficulté résidant entre

autre dans le fait qu'elles se font
par voies diplomatiques et non de
gouvernement à gouvernement. De
plus, a-t-il ajouté, la réalisation
d'un accord repose en grande par-
tie sur une réconciliation nationale
au sein de l'Afghanistan, ce qu'a
également souligné M. Yaqub
Khan.

Ces rencontres ont déjà permis
de dégager trois projets d'accord,
portant sur le rapatriement volon-
taire des réfugiés afghans (plus de
3 millions au Pakistan, 1,6 million
en Iran), sur les relations futures
entre les deux pays, et sur les
garanties internationales (accor-
dées par les Etats-Unis et l'URSS)
en rhatière de non-ingérence et de
non-intervention, (ats)

«Les mensonges des ministres))
L'affaire Greenpeace refait surface par agent interposé

Un homme affirmant être un agent
des services secrets français a
dénoncé hier soir sur la chaîne de
télévision Antenne 2 les «trahi-
sons» qui ont suivi l'attentat contre
le «Rainbow Warrior» coulé en
juillet 1985 dans le port d'Auckland
en Nouvelle-Zélande.
L'homme qui s'exprimait le dos à
la caméra et la voix déformée a été
identifié formellement par Hervé
Brusini, l'un des journalistes de la
chaîne, comme étant «sans aucun
doute» l'un des sept agents fran-
çais chargés de couler le bateau de
Greenpeace.

«Les trahisons qui ont .suivi* cet
échec sont scandaleuses», a-t-il'.
estimé avant de citer les «menson-
ges et les luttes de ministres sur
notre dos» et les «fuites organisées
vers la presse». Il a également qua-
lifié de «mascarade» le rapport
établi par le haut-fonctionnaire
Bernard Tricot qui «a dévoilé des
identités secrètes».

«Tout a été fait pour nous régler
notre compte. Les lampistes ont
payé, mais les vrais responsables
n'ont pas eu à s'expliquer», a-t-il
ajouté. «Il y a eu, de la part de la
classe politique tout entière une

irresponsabilité et une lâcheté que
nous, lés militaires, n'oublierons
jamais».

«Alors que la stratégie politique
mondiale est soumise aux actions
terroristes, il est irresponsable et
dangereux de nous avoir brisé,
nous qui sommes la cellule terro-
riste d'Etat», a-t-il dit.

Répondant à une question d'un
journaliste, l'inconnu a affirmé «ne
rouler pour personne (...)». Et
comme preuve de sa bonne foi, il a
révélé que des dossiers sur des mis-
sions secrètes avaient été détruits
par les services secrets (ap)



Monsieur cherche
tout de suite:

une (ingère
Téléphoner
au 039/28 64 70

Révolution de l'Arc-en-Ciel
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lUr TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Le Service des ponts et
chaussées offre à répour-
voir un poste de

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir
Condition d'engagement:
— être citoyen suisse N

— jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution

— être en possession d'un permis de
conduire poids lourds
— être domicilié, si possible, dans la
région de Saint-Biaise — Marin — Le Lan- .
deron

! Traitement légal

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1987.

Cherchons

sommelier
expérimenté
(service restaurant)
Avec permis valable.
Entrée en fonction le 1 er novembre.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre XY 12771
au bureau de L'Impartial.

On cherche

chauffeur
pour le transport
de long bois. Si possible
avec expérience. !

0 037/28 30 80

La BPS se réjouit avec tous ceux qui
ont trouvé le job de leur vie. j k M

^
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,̂  '"¦¦¦̂ SÊ^^->y-¦¦"¦¦¦ n**"' . . . . . .  Ï-. _H __^î _̂_B__E:-:̂ Sg?ii^R? - :^:_ŝ
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Un compte privé idéal pour votre nouvel emploi: questions en sont quelques exemples. Que vous vous intéressiez à un compte privé ou à
. — a- — 1-

toute autre prestation: votre nouveau job doit être un succès total,
c'est vrai qu'il vous en faut un, désormais. A la BPS, vous bénéficierez de toutes les pre-

stations d'une grande banque. Et d'une petite différence qui compte: le service. Nous ne _[^^^yB

pensons pas seulement aux prestations supplémentaires comme l'eurochèque, le Banco- M L̂w

mot et l'Eurocard. Mais également à la rapidité d'exécution de vos ordres de paiements.

Avec le nouvel ordre de paiement de la Banque Populaire Suisse, par exemple: vous n'y ^ 1 »̂ ^Ĥ ^x^*vy.̂ ,̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂
B * || 8|flj|| gfl

inscrivez que les montants et vous nous l'envoyez avec les bulletins de versement. Nous fl ||| §gB|E|MHi]M

ferons tout le reste. Et lorsque les paiements seront rég lés, vous recevrez une quittance f^̂ ^T^̂ r̂ f^^^^^^^^^^^^^T^^^W^-
complète et détaillée, pour votre comptabilité privée. Lo qualité des contacts personnels >*CV/ VI W ILMIIYt *J \J t »J aj .U

fait aussi partie de notre service. Accueil souriant, réponses circonstanciées à vos La grande banque à vos petits soins.

ETONNEZ-VOUS /«
Découvrez le nouveau l&3rllrÈ

Jeu-Loisir N° 1 des USA EKP_|l
grâce à une journée entièrement organisée wfvyi_B

pour vous ! __^^
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SURVIVAL & WAR GAMES OÉ__

Après le Japon, les Etats-Unis, j_*c_wi
le Hit de la Survie j_§iiPï

a atteint la Suisse... n»__i

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION Ĥ
pour toute la Suisse liP '̂ ti'

Répondeur automatique 24 h/24 h ^|*NïP
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C(rtM/Émut *
Automobiles

Serre 110- 0 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

j Publicité intensive,
j publicité par annonces

f|l my République et Canton
> U de Neuchâtel
I -. Département
V \y de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment Colombier

Par suite de démission honorable
un poste partiel (4 heures hebdo-
madaires) de

maître
de théorie
(mécanique véhicules lourds)

pour l'enseignement aux apprentis
conducteurs de camion est à
repourvoir.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 5 octobre 1987
Titres exigés: CFC de mécanicien en
automobile, si possible maîtrise
fédérale, bonnes connaissances des
véhicules lourds.
Formalités à remplir jusqu'au 5
octobre 1987:
1) Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives au Service
de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de
l'avis de candidature le directeur
du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.
Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés
de s'adresser à M. Georges Gra-
ber, directeur du Centre canto-
nal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à
Colombier,
0.038/41 35 73/74



Liaison Le Locle - Berne
Sourde oreille dans la capitale fédérale

Le Conseil fédéral n'a nullement l'intention de revenir sur
l'abandon définitif de toute route nationale entre Chiètres et
Thielle, pour relier le canton de Neuchâtel à Berne. D vient
de le faire savoir à Cl. Frey, en réponse à une interpellation.

Yves PETIGNAT

Pour le Conseil fédéral, une route
principale sera plus rapidement
aménagée. Ce n'est pas l'avis du
député neuchâtelois qui ne fait
guère confiance dans l'empresse-
ment des cantons de Berne et Fri-
bourg.

Personne ne s'étant opposé au
rapport du Conseil fédéral sur la
stratégie de lutte contre la pollu-
tion de l'air, Léon Schlumpf
estime donc que tout le monde
était d'accord avec l'abandon du
développement du réseau des rou-
tes nationales qui figurait à la let-
tre A.

Logiquement, selon Berne, le

Conseil fédéral pouvait donc pro-
poser le classement du postulat sur
la route nationale Le Locle - Berne
et l'initiative du canton de Neu-
châtel de 1979.

ON VOUS AIME
D'ailleurs, dit Berne aux Neuchâ-
telois, «on ne saurait soutenir que
le canton de Neuchâtel, et surtout
la région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds soient désavantagés d'une
quelconque manière. Bien au con-
traire, cette importante liaison sera
améliorée bien plus rapidement si
on lui laisse son statut de route
principale que si l'on voulait l'inté-
grer au réseau des routes nationa-
les, ce qui impliquerait une procé-
dure parlementaire de longue
haleine».

Ce n'est pas l'avis, on le pense

bien, de Claude Frey. Le conseiler
national radical fait remarquer que
si la différence de subventions est
minimeentre la route nationale (88
pour cent) et la route principale
(80 pour cent), c'est surtout pour
le maître d'oeuvre que la situation
change du tout au tout.

En effet, la Confédération est la
principale responsable de la mise
en œuvre des chantiers de routes
nationales, alors que pour les rou-
tes principales ce sont les cantons.
C'est ainsi le cas pour le tunnel de
la Vue-des-Alpes, que le Conseil
fédéral évoque pour considérer
que le haut du canton de Neuchâ-
tel n'est nullement laissé à l'aban-
don par la Confédération.

RIEN À DIRE
Mais il en va autrement pour le
tronçon Thielle - Chiètres, dit
Claude Frey. Car aucun kilomètre
de la route ne se trouve sur terri-
toire neuchâtelois. La mise en
œuvre de la liaison routière
dépend donc uniquement des can-

tons de Fribourg et Berne. Or on
sait que ce dernier canton ne mani-
feste guère d'intérêt à une telle
route, d'autant plus que les récen-
tes élections ont amené deux
«verts» à l'exécutif. Pour Fribourg,
l'accent sera de toute manière
porté sur le tronçon de la NI entre
Yverdon et Morat.

La pétition signée par 33.000
Neuchâtelois illustre clairement la
volonté d'un canton de réaliser
cette liaison. C'est une prise de
conscience que la route est un des
moyens indispensables au dévelop-
pement économique, dit le député
neuchâtelois. Celui-ci entend reve-
nir à la charge lors de la discussion
du rapport de gestion du Conseil
fédéral en juin prochain.

Il espère d'ici là sensibiliser un
plus grand nombre de députés
dans les autres groupes, en faisant
valoir que Neuchâtel sera le seul
canton à ne posséder aucune liai-
son autoroutière avec le reste de la
Suisse dans un avenir raisonnable.

Y. P.

Rock et castagne
La musique endurcit les mœurs

Les rockers romands plus violents
que les Alémaniques? L'arsenal
saisi le week-end dernier au Festi-
val de Lausanne-Vidy (20.000 spec-
tateurs) semble le prouver le ser-
vice d'ordre privé a saisi à l'entrée
800 couteaux, 60 poings améri-
cains, des cannes, des gaz lacrymo-
gènes.

Jean-Philippe CEPPI

Plus grave: certains membres de la
«sécurité», armés de battes de
base-bail et accompagnés de
molosses, ont passé des specta-
teurs à tabac. Les organisateurs
alémaniques de grands festivals de
rock affirment n'avoir jamais vu

Trois organisations étaient char-
gées d'assurer la sécurité des festi-
valiers: Protectas, Dolce Vita et
surtout, la Société de protection et
de sécurité (SPS), une société semi-
professionnelle qui existe depuis
environ une année. La SPS comp-

tait à Vidy 80 hommes et sept
chiens.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, alors que les derniers specta-
teurs finissent leur verre, des mem-
bres de la SPS les expulsent sans
ménagement de la plaine de Vidy.
Ils menacent de lâcher leurs
chiens. Tout à coup, une personne
reçoit un coup de batte dans les
côtes. Une bagarre éclate. Des
membres du service d'ordre
tapent. Deux spectateurs au moins,
sont blessés. ' • *

CINQ VIDEURS VIDÉS
Olivier Golay, qui dirige la SPS, se
défend. Son équipe n'est pas une
milice de cow-boys. D'ailleurs, af-
firme-t-il , cinq coupables ont été
immédiatement vidés de la SPS.
«Nous disposions de battes de
base-bail, précise M. Golay, car on
nous avait annoncé que des bandes
de skinheads français et allemands
viendraient à Lausanne. Mais nous
les avons laissées à l'entrée».

Le chef de la SPS est consterné:
il travaille depuis six ans person-
nellement avec les grands organi-

sateurs de concerts (Leysin et
Nyon) et, depuis qu'il a monté sa
société, il n'a jamais eu de récla-
mation, ni de plainte, ni d'inci-
dent: «Je trouverais injuste que
nous soyons jugés à cause de quel-
ques mauvais éléments et que le
Festival de Vidy, qui est un succès,
en souffre».

«Pour nous, ça a été l'enfer !
Mes hommes ont travaillé énormé-
ment pour de minuscules salaires.

Un bon millier de personnes a
tenté de passer en fraude où de
rentrer des armes. Devant la scène,
j'ai reçu des bouteilles et des cra-
chats à la figure».

La SPS qui surveille aussi quel-
ques bars louches lausannois, n'a
pour l'instant aucune autorisation,
alors que les polices cantonale et

judiciaire connaissent son exis-
tence.
La Police judiciaire lausannoise
n'est pas étonnée: il est très fré-
quent que les fouilles à l'entrée des
concerts rock permettent de saisir
des armes blanches. A Zurich et
Bâle, par contre, où de nombeux
concerts ont lieu, la police affirme
n'avoir jamais fait de telles prises.
-Good News, le plus grand organi-
sateur de manifestations rock de
Suisse alémanique, s'occupe égale-,
ment du service d'ordre à l'entrée ;
il explique que les saisies d'armes
dépendent du genre de concert et
du public.

Il qualifie d'effrayant le millier
d'armes blanches saisies à Vidy.
«La dernière fois que nous avons
atteint un tel chiffre, c'était lors
d'un concert du groupe Clash à...
Lausanne!» (BRRI)

La «taupe» au grand jour
Aldo Anghessa avait des contacts

aveclaTSI
L'une des principales figures du
trafic de drogue et d'armes entre
l'Italie et l'Iran, Aldo Anghessa, 43
ans, a entretenu durant les deux
dernières années de fréquents con-
tacts avec la Télévision suisse ita-
lienne (TSI).

Par ailleurs, le Ministère public de
la Confédération est d'avis que la
police tessinoise a adopté une atti-
tude correcte dans cette affaire.
Anghessa a été entendu mercredi
en Italie durant neuf heures au
cours desquelles il a esquissé «le
tableau d'un trafic d'armes aux
ramifications internationales mul-
tiples», ont indiqué les autorités
italiennes.

Leandro Manfrini, chef du

Département information à la TSI,
a expliqué mercredi soir dans une
interview télévisée qu'il avait été
en contact sans le savoir durant
deux ans avec Anghessa.

Ce dernier, sous le coup d'un
mandat d'arrêt international
depuis son évasion de la prison de
la Stampa en 1984, se présentait
sous le nom de Morel et laissait
entendre qu'il appartenait aux Ser-
vices secrets italiens.

Cette affirmation n'a été pour
l'heure ni confirmée ni démentie
par les autorités italiennes.

Les autorités tessinoises ont
confirmé il y a quelques jours
qu'Anghessa était une taupe ayant
travaillé pour la police tessinoise.

L'utilisation de taupes par la
police est vivement contestée en
Suisse. (ap)

Trois plaintes pénales
Piscine d'Uster : fin de renquête

L enquête pénale ouverte après
l'effondrement de la dalle du toit
de la piscine d'Uster (ZH) est
terminée deux ans et demi après
l'accident qui avait causé la mort
de douze personnes. Trois plain-
tes pénales seront déposées con-
tre des responsables de la cons-
truction pour homicide par négli-
gence et mise en danger de la vie
d'autrui par l'écroulement d'une
construction (art. 227 CP), a
indiqué hier le procureur du dis-
trict d'Uster Alwin Brunner.

Les personnes visées par la
justice sont l'ingénieur responsa-
ble et le directeur du bureau
d'ingénieurs qui a produit les cal-
culs ainsi que l'architecte qui a
dirigé les travaux. Les deux chefs

d'accusation retenus contre eux
[teuvent leur valoir l'amende ou
a prison. Les procédures pénales

contre neuf autres personnes
seront par contre suspendues en
raison d'une absence de faute
pénale ou de l'entrée en vigueur
de la prescription.

L'accident de la piscine
d'Uster s'était produit au soir du
19 mai 1985. La dalle de béton
d'un poids de près de 200 tonnes,
qui avait été placée sous le pla-
fond proprement dit pour des
raisons esthétiques, s'était déta-
chée et abattue d'un bloc sur le
bassin. L'accident est imputable
à la corrosion de tiges métalli-
ques tenant la dalle.

(ats, bélino AP)

Pas de raison d'attendre !
Quadruple initiative contre les routes

Beme n'a aucune raison de faire
patienter les travaux préparatoi-
res pour les quatre tronçons
d'autoroutes dont la Transjurane
contestés par l'initiative de l'AST
«trèfle à quatre». Il n'y a pas de
raison non plus pour faire accélé-
rer la procédure du Parlement en
vue d'une votation populaire dans
moins d'un an.
Un postulat du Bernois Gunter
demandait au Conseil fédéral
d'attendre la votation populaire
avant d'entreprendre de gros tra-
vaux sur les chantiers contestés,
notamment sur la NI entre
Morat et Yverdon. Il demandait
de plus d'accélérer la procédure
pour soumettre l'initiative le plus
vite possible.

Il est prévisible, dit le conseil-
ler national, que le peuple
accepte au moins partiellement
la quadruple initiative qui vise,
rappelons-le, la NI entre Yver-
don et Morat, la N5 entre Bienne
et Soleure, la N4 dans la région

de Zurich et la N16 ou Trans-
jurane. Or des travaux sont déjà
prévus sur la NI. «L'argent de la
Confédération pourrait être uti-
lisé à des fins beaucoup plus uti-
les, dans le domaine de la protec-
tioxi de l'environnement par
exemple, qu'à la construction
d'un ouvrage destiné à être
démoli», estime M. Gunter.

Geler les travaux? Il n'y faut
pas songer, dit le Conseil fédéral,
ce serait s'exposer à une perte de
temps inacceptable. Une initia-
tive n'a d'ailleurs aucun effet
suspensif.

Aller plus vite avec la procé-
dure ? Le Conseil fédéral veut
bien faire diligence dans la pré-
paration du message à l'intention
des Chambres. Mais en aucune
manière, selon la Constitution on
ne peut demander aux Chambres
qu'elles renoncent aux deux ou
trois ans qui leur est attribué
comme délai de réflexion.

Yves PETIGNAT

PUBLICITÉ =
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Hussein en Suisse
Invités par le Conseil fédéral, le roi
Hussein 1er de Jordanie et la reine
Nour effectueront leur première
visite officielle en Suisse du 17 au
19 septembre prochains, a annoncé
hier, dans un communiqué, le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).
Le couple royal sera accueilli, avec
les honneurs militaires, jeudi pro-
chain au «Lohn», résidence du
Conseil fédéral, par Pierre Aubert,
président de la Confédération et
chef du DFAE, et W. Buser, chan-
celier de la Confédération, (ats)

m LA SUISSE ETBRëF

ACCIDENTS. - La Com-
mission militaire pour la préven-
tion des accidents (CMPA) fête
cette année son trentième anni-
versaire. Le président de la
commission Urs Meier estime
que les campagnes qu'elle a
organisées ne sont pas restées
sans effet.
CHEVALIER. - M. René
Kuster, de Kùssnacht am Rigi, a
été nommé chevalier de la
route à Sargans. Il avait réussi à
arrêter une conductrice qui
s'était engagée dans le faux
sens sur l'autoroute N3. Ce
comportement n'avait causé
qu'un accident sans gravité,
mais le pire a été évité de jus-
tesse grâce à M. Kuster, qui à
fait des signaux à plusieurs
véhicules.
TRAFIC. - Dimanche, le tra-
fic des voyageurs reprend sur
la ligne du Gothard. Pendant un
certain temps, toutefois, le par-
cours Gurtnellen • Wassen
s'effectuera à vitesse réduite el
partiellement sur une seule
voie.

CAMIONS. - Il n'y a pas
lieu d'empêcher les camions de
doubler sur les autoroutes,
estime le Conseil fédéral.
Répondant à un postulat du
conseiller national Helmut
Hubacher (soc-BS), il a déclaré
qu'une telle interdiction serait à
la fois disproportionnée et pré-
judiciable à la sécurité routière.
FRANÇAIS. - Les Zurichois
voteront l'année prochaine sur
l'enseignement du français à
l'école primaire. Le gouverne-
ment cantonal souhaite que la
votation puisse avoir lieu aussi
vite que possible, en juin ou
septembre, indique un message
de l'exécutif.
SERINGUES. - La remise
de seringues gratuites aux dro-
gués, au Petit-Bâle, sera inter-
rompue le 21 septembre pro-
chain. Dès cette date, il sera
possible d'obtenir des serin-
gues neuves contre des serin-
gues usagées, a indiqué le
directeur de la justice bâloise,
le conseiller d'Etat Peter Fack-

La DDA se penche sur les mégalopoles
du tiers monde

Les villes dans le tiers monde
sont toujours plus nombreuses à
s'étendre pour devenir des mégalo-
poles tentaculaires et ingouverna-
bles. La coopération suisse au
développement peut-elle, doit-elle
aborder le problème de l'urbanisa-
tion dans le tiers monde? Cest à
cette question qu'ont tenté de
répondre les participants et orga-
nisateurs de la conférence annuelle
de la Direction de la coopération
au développement et de l'aide

humanitaire (DDA) hier à Bienne.
Le président de la Confédéra-

tion, Pierre Aubert, en sa qualité
également de chef du Département
fédéral des Affaires étrangères et
donc de la DDA, a qualifié le pro-
blème de l'urbanisation dans le
tiers monde d'extrêmement urgent.
La DDA est cependant prête à
s'engager dans cette voie, alors
qu'elle est traditionnellement
orientée sur les questions rurales.

(ats)

Pierre Aubert à Bienne
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BMW 528i AUTOMATIQUE
Jantes TRX, peinture métallisée, vitres teintées,

toit ouvrant, radio-cassettes, 1984, Fr. 22 000.— .

NISSAN PRAIRIE 4X4
j Pneus neige + été, radio-cassettes, 1986,

Fr. 19 900. -.

MINI INNOCENTI
ï BERTONE 120

38 000 km, Fr. 3 800.-.

CITROËN CX 2000 PALLAS
radio-cassettes, crochet remorque, 1983,

Fr. 6 900. -.

GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

| Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds i
ï & 039/28 68 13 i
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|g| Segalo ne se Hittite pas aux salons cuir ! -*— *-
jaH Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi qu'à toutes les matières,
&g lés tissus, les "look" etc. Il n'est désormais pas raisonnable d'acheter un¦ fl salon sans consulter Segalo.
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H le leader du salon en Suisse roniande !
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O U V E R T U R E  1 8̂)̂ 1
demain, 12 septembre, dès 9 heures Bal̂ ^

/
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Mme E. Reinhard aura le 

plaisir de vous C^^  ̂

So^v* 

j

\ //IlII Y / accueillir pour vous présenter un choix d'arti- , •
( /J/lll I / c'es c'e moc'e de qualité, et répondre ainsi aux I '.

\ /////A I» / vœux de clientes et clients, qu'elle aura à V \\ec^°0 i
cœur de satisfaire par un service attentionné \ Co> . Vj p̂

e,r 
j

et soigné. , \ C r̂* ;

Portées par Christine, les principales tendances de la mode automne-hiver }
*̂~ __ j

y seront évoquées. Bienvenue à toutes et à tous. .»> WjtfSl®  ̂ '-
JU"» 6We* oP,TeP ;

2400 Le Locle - Rue Daniel-JeanRichard 27 - <j$ 039/31 83 83 p<g.f-M' j

: , #La société suisse des maîtres ramoneurs
section neuchâteloise,
offre deux places d'

apprentis ramoneurs
S'adresser à André Obrist, maître ramo-
neur. Grands Pins 9, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 52 69

_ • 1^1 aZX-M

Cherche à louer (La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, ou entre les deux, près gare CFF)

appartement 1 à 2 pièces
maximum Fr. 250.— par mois, chauffage cen-
tral y compris, reste du confort indifférent.
$9 039/28 68 14 

Cherche

garage
ou box

Rue du Doubs ou
environs, entre rues

de l'Ouest et des
Armes-Réunies.

<0 039/23 69 13
le soir

Famille cherche i

maison
Ecrire sous chiffre

87-613 à
ASSA Annonces

Suisses SA
2001 Neuchâtel

PPE - Tourmaline - Fritz-Courvoisier 34 A/B

Economisez Fr. 500.- env.
En devenant propriétaire de votre

appartement de __PHHP M_H
4V_ ou 5V_ pièces -L-M-éBL IAMI

jusqu'à fin novembre 1987

OUEST PLAN DE VENTES EST

î̂^X I VENDU 5M_r| VENDU 3>plŜ T| VENDU VfrG l̂ VENDU 'w l̂
/ $ f j â\$h Surfa^dft10m! Surface m; Su^aerS8m; Surfjc«<00 m!
(f_____ ! SB ^̂Fr311 000.- ^Ff229 000.- ^fT260 000.- -̂FT265 000.-

^^̂ ^  ̂VENDU 5]M̂  VENDU JMé̂  VENDU 4^  ̂VENDU Mrrf£
-̂•*_U«̂  Surf3ee<f0m2 Surfjce-SA m1 Surfgsê 8 m2 Sû atf/tOO m1

5e -̂̂ 301 000- ^™ 500.- P̂f _49 QQQ,- ^255 000.-

VENDUJJiiS  ̂ VENDU 3iHS!̂ VENDUJtttfitos VENDU Ĵ pteceT
Sufia«f/Î10m2 Surfa«rfi4 m2 Surface 98 m2 SufJaeSlOO m2

4e f̂r .299 500.- ^fr214000- . ^̂Pr245 500.- ,̂ ft250 000.-
5</} pièces VENDUl^ptêcTs VENDU Jyiïtk VENDU 4}!̂ «ĉ

Surface 110 m2 Surfief/Mm2 Surfacŝ Hm2 SurJaefrtOO m2

„ Fr 280 500.- ^^f209 000.- ^r̂ 39 500.- _̂g245 500.-
3e ' ^ -  ̂

5'/: pièces VENDU 3!6pèces 4'/? pièces 4'/: pièces
Surface 110 m2 Surfacoefm2 Surface 98 m2 Surface 100 m2

2e Fr 270 500.- ^>̂ 000- Ff 234 500.- Fr 239 500.-

VENDU SW jjiètés' VENDU3^iêcéT 4% pièces 4V4 pièces
SuifajMIum2 SurfacftW m2 Surface 98 m2 Surface 100 m2

t ftL̂ rl60 000.- [̂ __gj 500.- Fr 229 500.- Fr 234 500.-

Importante entreprise industrielle suisse (production sans
nuisances)

cherche en vue de l'extension de sa succursale dans le bas du
canton de Neuchâtel

Terrain à bâtir
(15 à 20 000 m2) pour nouvelle construction

industrielle

ÇHJ 

Immeuble approprié
,_. „ ,„J80.4 3.9..000 m2 de surface bîuje),,,..̂ ,

• Utilisation: production, bureaux, magasin

Situation: à proximité des transports publics, autoroute ou
axe routier principal.

Faire offre sous chiffre C 28-569868, Publicitas, 2001 Neu-
châtel.



Un paradis, l'Extrême-Orient?
L'horlogerie « guigne » vers Hong Kong

La Jonque et les gratte-ciel: tout l'anachronisme de Hong Kong.
(Bélino AP)

Fin août début septembre,
l'horlogerie n'a générale-
ment pas le sourire. C'est la
«rentrée» et le milieu ne
s'est pas encore départi du
rythme des vacances. Bref,
on attend les commandes.
Mais si cette période n'a
suscité qu'un peu d'impa-
tience les trois dernières
années, en 1987 elle démo-
ralise les horlogers et plus
particulièrement les fabri-
cants de fournitures. L'ave-
nir n'est pas rose et l'on
«guigne* de plus en plus
vers Hong Kong.

Après des années très satisfai-
santes, 84,85 et 86, l'horlogerie
marque le coup. A la Foire de
Bâle déjà on pressentait cette
amorce d'essoufflement. Et
malheureusement, les événe-
ments ne nous donnent pas
tort.

De plus en plus, l'image de
Hong Kong se précise dans nos
Montagnes. Et l'oasis chinois
de ramasser contrat sur contrat
pour la fabrication des boîtes,
des bracelets, etc.

, Cette guerre des prix, car ce
sont bien les prix qui sont con-
cernés, ne peut tourner à
l'avantage des branches anne-
xes de l'horlogerie suisse; au
Far East, la main-d'œuvre
dégage des coûts dérisoires en
comparaison de ceux de la
région. En clair, le prix d'une
boîte peut être 60% meilleur
marché si elle est produite à
Hong Kong.

ILS SE TOURNENT
VERS LA CHINE

Dans l'état actuel des choses,
les marges n'existent plus, les
prix sont rabotés à l'extrême et
les commandes ne sont don-
nées que si la différence avec
Hong Kong n'excède pas...
15% environ!. Au-dessus, les
horlogers se tournent vers la
Chine.

Des pratiques scandaleuses
deviennent de plus en plus cou-
rantes. Certains horlogers
n'hésitent pas à commander un
prototype auprès d'une entre-
prise suisse et de l'apporter à
Hong Kong pour la fabrication!

Autre inconvénient pour les
fabricants de fournitures: les
horlogers ne font plus de stock,
ils n'achètent que ce qu'ils sont
sûrs de vendre.

ROVENTA À HONG KONG
Il n'y a donc pas 36.000 solu-
tions. Et ce qu'il faut bien appe-
ler des «désertions» sont de
plus en plus fréquentes. La
Feuille Officielle publiait derniè-
rement l'ouverture à Hong
Kong d'une filiale de l'usine
Rovèrrïa-Henex, baptisée Swi-
tec Far East.

Avec un capital de 200.000
francs environ, la société
emploiera 80 personnes, elle
envisage de produire 500.000
pièces de bas de gamme en pri-
vate label pour les marchés
américain et européen. En dépit
de moyens engagés minimes,
les chiffres de production sont
impressionnants!

M. Alphonse Miserez, direc-
teur d'une des deux plus gran-
des sociétés de boîtes de la
région, est conscient de ces dif-
ficultés. Il ne cache pas que ses
160 collaborateurs des usines
de Cornol et Saignelégier n'ont
qu'une réserve de travail de
trois mois. «Nous survivons
avec la création, s'exclame
l'industriel. Notre collection est
très complète et suscite beau-
coup d'intérêt chez nos clients.
Mais les commandes ne suivent
pas. Car dépassé une certaine
zone, quelle que soit la qualité
et la créativité, c'est le prix qui
devient le critère principal.»
UN PONT ENTRE BANGKOK

ET SAIGNELÉGIER
M. Miserez n'a pas l'intention
de déménager au Far East. A
68 ans, son envie de lutter est
intacte et il se sent responsable
de son personnel: «Ils comptent
sur le vieux», ajoute-t-il. D'où
l'idée de créer une antenne,
d'avoir pignon sur rue en
Extrême-Orient.

«J'ai saisi l'occasion de jeter
un pont entre le Far East et Sai-
gnelégier avec Parathaï. La
société d'Henri Paratte à Bang-

kok était à reprendre. Aujour-
d'hui, je suis à égalité au niveau
de la gestion avec l'autre
actionnaire, Jacques Nunari.
L'entreprise Miserez n'inter-
viendra dans aucun domaine, si
ce n'est l'étampage. Car Para-
thaï, qui va en outre changer de
raison sociale, fabriquera en
principe des bracelets. Ce que
ne fait pas ma société.»

Persuadé que c'est dans les
bracelets de qualité qu'il faut
tirer un avantage de la main-
d'œuvre bon marché, M. Mise-
rez souhaite développer ce cré-
neau. Cette notion de qualité
revient également dans la direc-

'• tion prise par les usines de Cor-
nol et Saignelégier: «Nous
devons nous battre avec un
seul atout. Pour maintenir
l'entreprise dans ses structures
actuelles.»

Inquiet, l'industriel jurassien
l'est à plus d'un degré. «Ce qui
peut arriver, c'est que les pro-
duits compliqués soient créés
ici, mais terminés au Far East!»
Autant dire que la production
en Suisse est en sursis. Mais
ça, on le sait depuis long-
temps... J. H.

*7UECONOMIE EJTBRTF

DESIGNERS. - Coop a
organisé cet été un concours
pour les jeunes designers, afin
de leur apporter un soutien et
permettre à leur créativité de se
développer. Le concours avait
pour thème: «La nouvelle façon
de s'asseoir». C'est Ralph Nico-
tera qui a remporté le 1er prix,
devant Marco Girardi et Simone
Schnyder.
IMMOBILIER. - La Cham-
bre immobilière neuchâteloise a
tenu à saluer les nouveaux sta-
tuts du code de déontologie et
de rengagement sur les con-
gés-vente élaborés et décidés
par la Société neuchâteloise
des gérants et , courtiers en
immeuble. Les objectifs de la
CIN concordant avec ceux des
gérants.
NOMINATION. - Par voie
d'appel, le Conseil fédéral a
nommé M. Hansruedi Strauss,
53 ans, actuellement président
de l'Association des chimistes

cantonaux, au poste de chef du
contrôle des denrées alimentai-
res à l'Office fédéral de la santé
publique, avec rang de sous-
directeur.

AFFAIBLISSEMENT. -
Comme c'était le cas pour les
deux mois précédents, la valeur
extérieure du franc suisse s'est
affaiblie en août par rapport
aux devises des 15 principaux
partenaires commerciaux de la
Suisse.
SOLDES. — Le quotidien
communiste «La Pravda» a;
rertçouragé les magasins sovié-
tiques à solder leur surplus.
RECORD. - Pour la deu-
xième année consécutive, les
viticulteurs de la CEE devraient
vendanger en 1987 une récolte
record de raisin, obligeant la
Commission européenne à dis-
tiller d'importantes quantités de
vins de table excédentaires, ont
déclaré des fonctionnaires de la
Commission.

INDICE. — L'indice suisse
des prix à la consommation a
augmenté de 0,4% entre juillet
et août, atteignant 110 points
(décembre 1982: 100). Le ren-
chérissement a ainsi progressé
de 2% en l'espace d'une année,
constate l'Office fédéral de la
statistique. En juillet 1987 on
avait relevé un taux annuel de
1,8%.

SALAIRES. - Les salaires
du personnel d'exploitation tra-
vaillant dans l'industrie, les arts
et métiers et la construction ont
progressé en moyenne de 2,6%
au second trimestre 1987 par
rapport au trimestre correspon-
dant de l'année précédente.
RECETTES. - Le président
argentin Raul Alfonsin a averti
mercredi soir à Buenos Aires
qu'il ne permettrait pas au
Fonds monétaire international
(FMI) de continuer à imposer à
son pays des «recettes ridicu-
les».

Une baisse continue en accélération
L'énorme excédent commercial japonais, politi-
quement embarrassant pour le gouvernement de
Tokyo, a finalement entamé une régression sen-
sible, a annoncé hier le ministère des Finances.

La baisse de l'excédent s'est
manifestée mois après mois
depuis la fin de l'an dernier,
mais le mois d'août a vu une
forte diminution jamais consta-
tée auparavant puisque l'excé-
dent nippon s'est réduit à 5,5
milliards de dollars, alors qu'il
atteignait 7,48 milliards en août
1986.

Au cours des dix-huit der-
niers mois, l'excédent a
dépassé les six milliards de dol-
lars, a l'exception du mois de
janvier de cette année, mais il
ne s'agit généralement' pas
d'un mois significatif en raison
des longs congés du Nouvel
An.

Le ministère a tenu à souli-
gner la forte augmentation des
importations à 12,43 milliards
de dollars, soit une hausse de
32,9 pour cent par rapport à
août J 986. Il s'agit de la plus
forte augmentation depuis juil-
let 1980.

Les exportations, pour leur
part, n'ont augmenté que de 4
pour cent à 17,58 milliards de
dollars.

Les économistes s'accordent

a penser qu'il s'agit là de chif-
fres satisfaisants, susceptibles
de dissiper quelque peu les fric-
tions commerciales entre le
Japon et ses partenaires com-
merciaux aux Etats-Unis et
dans la Communauté économi-
que européenne.

Washington devrait faire con-
naître les résultats de son com-
merce extérieur pour le mois de
juillet. D'ores et déjà on
s'attend dans les milieux finan-
ciers à un déficit oscillant entre
14,5 et 18 milliards de dollars,

(ats, reuter)

Excédent commercial nippon

Cours 8.9.87 demande offre
America val 465.75 468.75
Bernfonds 144.— 145.—
Foncipars l 3145.— —
Foncipars 2 1570.— —
Intervalor 89.75 90.75
Japan portf 1753.20 1768.20
Swissall ns 440.— 443.—
Universal fd 132.— 134.—
Universel bd 74.75 75.75
Canac 101.— 102.—
Dollar inv. dol 107.— 107.75
Francit 197.— 199.—
Germac 198.50 200.50
Gulden-lnvest 267.50 269.50
Holland-lnvest 209.— 211.—
Itac 218.— 222.—
Japan inv 1442.— 1454.—
Rometac 506.— 510.—
Yen invest 898.— 906.—
Canasec 647.— 662.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat 125.25 127.75
Energie val 147.75 149.75
Europà valor 203.75 205.75
Ussec 788.— 803.—
Ameriac 1039.— 1049.—
Asiac 1753.— 1772.—
Automation 134.— 135.—
Emetac 1082.— 1092.—
Eurac 443.50 444.50
Intermobilfd 131.— 132.—
Pharmafonds 376.— 380.—
Poly-Bond 65.30 66.30
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 2116.— 2137.—
Swiss Franc Bond.... 1061.— 1066.—
Bondwert 137.75 138.75
Ifca 1680.— —
Uniwert 191.75 192.75
Valca 114.— 115.—
Amca 37.25 37.50
Bond-lnvest 62.25 62.50
Eurit 308.— 310.—
Fonsa 209.— 209.50
Globinvest 118.— 119.—
Immovit 1590.— 1600.—
Sima 229.— 229.50
Swissimm. 61 1340.— 1350.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DEPLACEMENT

DOW JONES t ,&% im& 7ff Df/»_f t 9.9.87 688,60-.Uflf Uff I 10.9.87 695,20 C IIC t Achat 1,48
9 U J I Vente 1,51

MÉTAUX PRÉCIEUX

'Or Achat Vente
$ Once 459.— 462.—
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 148.25 158.25
Napoléon 128.75 137.75
Souverain s 107.75 110.75

Argent
$ Once 7.59 7.61
Lingot 358.— 373.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.600.—

CONVENTION OR

Plage or
Achat
Base argent

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 9.9.87
B = cours du 10.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

-

A B
Roche b/jce 149500.— 150625.—
Roche 1/10 14900.— 15100.—
Kuoni 37750.— 39000.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C F. N. p. 920.— 920.—
B. Cenlr. Coop. 970.— 980.—
Crossair p. 1840.— 1840.—
Swissair p. 1370.— 1400.—
Swissair n. 1075.— 1100.—
Bank Leu p. 3925.— 3900.—
UBS p. 4800.— 4800.—
UBS n. 920.— 930.—
UBS b.p. 182.— 185.—
SBS p. 497.— 501.—
SBS n. 394.— 396.—
SBSb.p. 418.— 419.—
CS. p. 3300.— 3315.—
CS. n. 618.— 615.—
BPS 2260.— 2280.—
BPS b.p. 222.— 222.—
Adia Int. 12800.— 12800.—
Elektrowatt 4025.— 4075.—
Foibop. 3750.— 3840.—
Galenica b.p. 870— 875.—
Holder p. 5775— 5925.—
Jac Suchard 9900.— 9950.—
Landis B 1855.— 2005.—
Motor Col. 1925.— 1950.—
Moeven p. 7225.— 7225.—
Bûhrle p. 1650— 1640.—
Bùhrle n. 355.— 359—
Buhrle b.p". 485.— 490.—
Schindler p. 5975.— 6050—
Sibra p. 650.— 650.—
Sibra n. 412.— 412—
SGS 7025.— 6950.—
SMH 20 105.— ' 107.—
SMH 100 432.— 435.—
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 17825.— 17875.—
Rueckv n. 7700.— 7825—
W'Ihur p. 6600.— 6750.—
W thur n. 3150.— 3225.—
Zurich p. 7125.— 7275.—
Zurich n. 3250.— 3325.—
BBCI-A- 2925.— 2980.—

Ciba-gy p. 3775.— 3850.—
Cibfrgy n. 1910.— 1930.—
Cibfrgy b.p. 2610.— 2700.—
Jelmoli 3800.— 3850.—
Nestlé p. 10800.— 11100.—
Nestlé n. 5275.— 5325.—
Nestlé b.p. 1770.— 1790.—
Sandoz p. 14700.— 14700.—
Sandoz n. 5900.— 5950.—
Sandoz b.p. 2335.— 2340.—
Alusuisse p. 880.— 876.—
Cortaillod n. 3490.— 3500.—
Sulzer n. 5750.— 5900.—

A B
Abbott Labor 90.— 90.50
Aetna LF cas 89.— 90.75
Alcan alu 47.— 48.75
Amax 36.25 ' 38.50
Am Cyanamid 73.— 75.—
AH 48.— 48.25
Amoco corp 117.— 118.—
ATLRichf 131.— 133.50
Baker Hughes 36.— 35.75
Baxter " 39.— 39.50
Boeing 74.— 75.—
Unisys 60.25 63.25
Caterpillar 95.— 99.50
Citicorp 88.— 88.—
Coca Cola 73.— 73.50
Control Data 50.— 50.50
Du Pont 173.— 174.—
Eastm Kodak 146.— 147.—
Exxon 143.— 143.50
Gen. elec 88.— 90.—
Gen. Motors 128.— 128.50
GulfWest 124.50 127.50
Halliburton 55.25 56.—
Homestake 67.— 68.50
Honeywell 125.— 126.—
Inco ltd 30.— 30.25
IBM 234.— 236.50
Litton 148.— 149.—
MMM 113.— 113.50
Mobil corp • 72.— 73.—
NCR 120.— 121.—
Pepisco Inc 56.75 57.—
Pfizer 101.— 103.—
Phil Morris 165.— 166.—
Philips pet ¦ 24.50 25.25
Proct Gamb 142— 144.—

Rockwell 40.50 39.25
Schlumberger 65.— 67.50
Sears Roeb 78.— 80.25
Smithkline 8625 86.—
Squibb corp 144.— 145.50
Sun co inc 87.— 88.—
Texaco 59.50 60.50
Wwamer Lamb. 118.— 117.—
Woolworth 76.— 76.25
Xerox 112.— 113.50
Zenith 42.50 43.—
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 180.— 181.—
De Beers p. 24.— 23.50
Cons. Goldf l 37.50 38.—
Aegon NV 63.75 64.50
Akzo 123.— 125.50
Algem Bank ABN 36.— 36.25
Amro Bank 62.25 62.25
Philips 38.— 3825
Robeco 79.50 79.50
Rolinco 76.— 75.50
Royal Dutsch 191.— 193.—
Unilever NV 100.— 102.50
BasfAG 272.— 276.—
Bayer AG 284.— 289.—
BMW 620.— 630.—
Commerzbank 243.— 247.—
Daimler Benz 890.— 924.—
Degussa 437.— 435.—
Deutsche Bank 564.— 570.—
Dresdner BK 291.— 294.—
Hoechst 264.— 271.—
Mannesmann 140.— 143.—
Mercedes 790.— 805.—
Schering 500.— 500.—
Siemens 531.— 535.—
Thyssen AG 110.— 112.—
VW 329.— 332.—
Fujitsu ltd 13.25 13.75
Honda Motor 16.— 16.—
Nec corp 20.50 2125
Sanyo eletr. 5.30 5.30
Sharp corp 12.50 12.75
Sony 50.75 51.50
NorskHydn. 53:60 56.—
Aquitaine 92.— 90.—

A B
Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 32.- 33%

Alumincoof Am 58% 59%
Amax Inc 25% 27%
Asarcolnc 30% 30%
ATT 32% 32%
AmocoCorp 78% 79%
Atl Richfld 89% 88%
Boeing Co 49% 50.-
UnisysCorp. 41% 43%
CanPacif 20.- 20%
Caterpillar 65% 67%
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 49% 49.-
Dow ehem. 96% 100%
Du Pont 116.- 116%
Eastm. Kodak 98% 99%
Exxon corp 96% 95%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 67.- 68.-
Gen. elec. 60- 60%
Gen. Motors 85% 86.-
Halliburton 37% 37%
Homestake 46% 47%
Honeywell 83% 84%
Inco Ltd 20% 21.-
IBM , 157% 157%
IH 61% 62%
Litton Ind 99% 100.-
MMM 75% 76%
Mobil corp 48% 48%
NCR 80% 81%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 37% 39.-
Pfizerinc 68% 68%
Ph. Morris 110% 114%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 95% 97%
Rockwell intl 26% 25%
Sears, Roebuck 53% 52%
Smithkline 57% 58.-
Squibb corp 96% 99%
Sun co 58% 59.-
Texaco inc 39% 40.-
Union Carbide 27% 28%
US Gypsum 43% 42%
USX Corp. 34% 35%
UTDTechnolog 54% 55.-
Wamer Lambert 78% 81%
Woolworth Co 50% 49%
Xerox 75% 77%
Zenith elec 29% 29%
Amerada Hess 33% 34%
Avon Products 35% 35-
Chevron corp 54% 54%

Motorola inc 64% 66%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 77% 78%
Ralston Purina 84% 83%
Hewlett-Packard 64% 65%
Texas instrum 69% 71%
Unocal corp 36% 36%
Westinghelec 66% 67%
Schlumberger 44% 45%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

_____!
A B

Ajinomoto 3310.— 3300.—
Canon 1070.— 1070.—
DaiwaHouse 2020.— 1970.—
Eisai 2180.— 2150.—
Fuji Bank 3180.— 3120.—
Fuji photo 4340.— 4410.—
Fujisawa pha 2130.— 2100.—
Fujitsu 1290.— 1330.—
Hitachi 1200.— 1210.—
Honda Motor 1550.— 1560.—
Kanegafuchi 1010.— 1030.—
Kansai el PW 3100.— 3120.—
Komatsu 673.— 670.—
Makita elct. . 1490.— 1480.—
Marui 3190.— 3050.—
Matsush el l 2410.— 2460.—
Matsush el W 2180.— 2230—
Mitsub. ch. Ma 542.— 538.—
Mitsub. el 599.— 615.—
Mitsub. Heavy 601.— 612.—
Mitsui co 772.— 758.—
Nippon Oil 1360— 1370.—
Nissan Motr 746.— 749.—
Nomura sec. 4430.— 4330.—
Olympus opt 1120.— 1120.—
Rico 1250.— 1290.—
Sankyo 1720.— 1700.—
Sanyo élect 513.— 516.—
Shiseido 2180.— 2150.—
Sony 4930.— 4950.—
Takeda chem. 3250.— 3190.—
Zokyo Marine 2090.— 2010.—
Toshiba 660.— 658.—
Toyota Motor — 1940.—
Yamanouchi 4310.— 4290.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.48 1.51
1$ canadien 1.115 1.145
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.40 25.10
lOO lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.93 4.03
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 14 septembre 1 987

Un choix exceptionnel jA |P%. 4^
de voitures de tourisme, sport, d'ama- JE I II 1
teurs et utilitaires. Garanties par les F îjÈZi ÉSm »d_P ™ __ragents de marques, tous membres de I' L__JH IIHH ^8p̂  ĵpT
_ . - .. _ _ . _ . _1 voitures expertiséesPrix— Qualité— Garantie— Reprise—Toutes marques I «.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦.-.--¦__-_-̂ -_-M--_J

Heures d'ouverture: jwl âSSU/ciDCOS
l Vendredi 11 septembre de 14 heures à 22 heures 

^̂ ^a "̂ ^̂ ^— 
Financement rapide, ' ¦ l

! Samedi 12 septembre de 10 heures à 22 heures _ttM__Q_P^'.1 SUT mesure, simple. De nous, VOUS pouvez
ï Dimanche 13 septembre de 10 heures à 20 heures BANQUE POPULAIRE SUISSE discret attendre plus!

Lundi 14 septembre de 14 heures à 22 heures«¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦iii.i ¦¦¦iiHiiiiiJ Bus - Parking - Entrée libre - Buvette - Et bienvenue!
_ . __^^ _̂_ 
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|ŷ y| 
MP 

Finkbeiner
jJ-J-IJi Magasin Populaire SA

Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à:

MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

i Seul le i
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i #V Procrédit I
S Toutes les 2 minutes S

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» É-;

I vous aussi ¦
A vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |J

j I Veuillez me verser Fr. \| M

aj I Je rembourserai par mois Fr. I

g| ^^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

II
*L ^*n*"

r̂  ̂ I Banque Procrédit sIB

^
MMHM

|2 
2301 

La 
Chaux-de-Fonds. 8, M4 |f

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

r'inft-BIfift 
~ • ' ~*Wma\\\\\\\Wmm\\\\\\\\\\{\{\ Wm
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Quel cinéma «neuchâtelois», demain ?
Dominique Othenin-Girard,
Loclois d'origine, que nous anne-
xerons pour d'amicales raisons
familiales, n'a pas tourné une seule
image dans notre canton, y com-
pris pour «L'hospice» que l'on a
pu voir hier soir sur le petit écran
romand. Dans «Le voyage de Noé-
mie», Michel Rodde, qui avait
tourné ses courts métrages dans
nos décors et paysages, quitte
Genève pour suivre le cours du
Rhône jusqu'à son embouchure.
Marcel Schupbach, après le très
jurassien «Allégement», suit ses
personnages de Lausanne en Cor-
nouailles, en son nouveau film en
cours de finition. Or, il y a une
quinzaine d'années, en particulier
quand Alain Tanner signait «Le
retour d'Afrique», on avait large-

L 'œil bleu, de Jacques Sandoz

ment rappelé une attitude bien de
chez nous: «Les Suisses vont à la
gare mais ne prennent pas le
train», ce qui valait aussi pour les
«Neuchâtelois».

François Kohler raconte, dans
son court-métrage «Blanc-fatal»,
la mort d'un viel homme illustre.
Dans un CM qui se tournera cette
année encore, Frédéric Maire évo-
quera un couple qui se désagrège...
ou se reconstitue, temps partielle-
ment aboli. Et Vincent Adatte
écrit pour Vincent Mercier un
sujet de vingt-cinq minutes qui
mettra aux prises un vieil horloger
avec une notion de temps mental
et fantasmatique. Jean-Biaise
Junod tournera peut-être un long-
métrage sur la tauromachie, dans
le midi de la France et en Espagne.
Alors que se passe-t-il? Nos
cinéastes et assimilés oublieraient-
ils leur terre natale ?

Dans la documentation publiée
à l'occasion de l'exposition du
Casino de Montbenon, «Neuchâtel
son image», et de la rétrospective
organisée actuellement à là ciné-
mathèque (voir texte ci-dessous),
Vincent Adatte s'explique sur sa
sensibilité propre, porte-parole
peut-être, mais sans mandat bien
sûr, de la nouvelle génération des
cinéastes de trente plus ou moins
quelques années. Empruntons
quelques lignes à ce «manifeste»:

Les cinéastes (de la nouvelle généra-
tion) ne se font en tout cas pas les
chantres de leur région. Ils ne ché-
rissent pas particulièrement leur
même patrie et n'éprouvent pas vrai-
ment ce désir qu'ont les auteurs des
années soixante/septante d'explorer
leurs racines profondes; ce qui les lie
au pays qui les a vus naître ! La rai-
son en est peut-être simple: des raci-
nes, ils n'en ont p lus guère. Alors,
assistons-nous à un bouleversement
des valeurs ?... Non, il s'agit p lutôt
d'un élargissement, d'une ouverture,
ils sont devenus citoyens du monde
(par la grâce des médias}, mais d'un
monde fragmenté, incomplet. Alors
d'explorateurs de la réalité, ils se
sont changés en explorateurs, obser-
vateurs de stéréotypes, des modes !

(...) Le cinéma est un miroir et ce
miroir nous renvoie une image à la
fois uniformisée et ambiguë, il tra-
duit bien l 'évolution de notre société
à l 'échelle cantonale. Si influence il
y  a, elle serait p lutôt de l'ordre d'un
rapport intime, une sorte de liaison
inavouée qui tiendrait p lus de la
subjectivité. Car même si nous en
défendons p a r f o i s, la Terre, qui sup-
porte les rails de nos travellings,
nous interroge, nous inspire. Nous
en tirons des morceaux d'univers qui
ne comportent, certes, ni sapins, ni
fermes neuchâteloises, mais elle pré-
side quand même à nos rêves perfo-
rés.

La course au bonheur, de Henry Brandt

Dès lors, serons-nous demain
des «déracinés» avec nos rêves
cinématographiques. Du paysage,
peut- être, et encore, car ce pas-
sionné d'archéologie, utopiste du
passé, aura en partie imaginé notre
XXIe siècle, ce que nous montre-
rons si nous parvenons à faire
vivre un rêve. Et ce sera en étroite
relation avec nos mentalités, notre
culture, en une volonté un brin

ambitieuse d'unir le régional et
l'universel de l'utopie !

Le cinéma «neuchâtelois» de
maintenant, celui de demain en
partie, sera différent de l'ancien.
Mais la transition est en train de se
faire sans conflit, sans reniement.
Une preuve: voici deux images de
notre cinéma d'il y a quelques
années...

Freddy Landry

J. Mankiewicz

Hommage
au cinéaste
américain

Joseph Mankiewicz s'étonne un
peu du soudain regain d 'intérêt
pour son œuvre somme toute
assez modeste: une vingtaine de
films. Après la Biennale de
Venise qui a inauguré les feux,
ce sera au tour de Deauville, de
la cinémathèque française, puis
celle du Luxembourg de repren-
dre cet ensemble qui comprend
pour une fois de bonnes copies.
Scénariste à la très grande
richesse de langage, producteur
d'œuvres aussi remarquables
que «Fury» de Fritz Long,
«Philadelphia Story» de George
Cukor ou «Woman ofthe Year»
de George Stevens, Mankiewicz
a travaillé pour les «major cam-
pâmes» d'Hollywood, tout en
réussissant à marquer de sa
patte personnelle la majorité de
ses films de «The Ghost and
Mrs. Muir» (1947) à «Sleuth»
(1972), en passant par «A Let-
ter to three Wives» (1949) ou
«Ail about Eve» (1950).

On retrouve dans presque
tous ses f i lms, le génie de la
rép lique, le goût du duel et de
l'affrontement (souvent verbal).

Mankiewicz est la recherche
perpétuelle de ce qui est vrai.
Que ce soit dans ses comédies,
drames politiques, mélodrame
ou thriller, il recherche avant
tout la vérité des faits et des cho-
ses. Mais cette quête du vrai et
du faux n'est pas la trame
banale de f i lms à thème po l i c i e r .

Ainsi une des œuvres fonda-
mentales de l'œuvre de Mankie-
wicz «A letter to three Wives»
nous dévoile les facettes multi-
p les des personnages féminins.
Le film ne livre pas l'étude de
trois caractères de femmes, niais
trois aspects d'un même carac-
tère, celui de la femme améri-
caine. Les trois flash-back peu-
vent représenter trois rêves ou
trois cauchemars, qui dévoilent
leur crainte la p lus profonde: la
perte de Vamour de leur mari.

Dans «Late George Ap ley»
Mankiewicz nous plonge au
cœur de la société américaine.
Nous sommes à Boston, capitale
du puritanisme et le personnage,
bien qu'encore vivant, est un
véritable fossile qui n'a pas suivi
l'évolution de la société.

Aisance du dialogue car pour
Mankiewicz «depuis que le
cinéma est devenu parlant, il
doit dire des choses. La parole
doit autant accaparer le public,
que l 'aspect visuel du film...».

Véritable redécouverte d'un
auteur, grâce à une rétrospective
complète, après Manioulian à
Berlin cette année, les festivals
permettent réellement une réé-
valuation de l 'histoire du
cinéma.

Jean-Pierre Brossard

Biennale de Venise 87: un bon niveau

«Au revoir les enfants», de Louis Malle
Un ensemble d'un bon niveau
donc pour cette Biennale qui aura
tenu parfaitement ses promesses et
qui présage déjà que l'édition pro-
chaine sera aux mains du même
responsable.

Jean-Pierre BROSSARD

Le couronnement du film de
Louis Malle «Au revoir les
enfants» récompense logiquement
un des deux où trois films ayant
dominé cette Biennale 87, Luigi
Commencini, qui présentait «Un
enfant de Calabre» recevait lui un
Lion d'or pour l'ensemble de sa
carrière, distinction, également
accordée? J. Mankiewicz dont
l'œuvre faisait l'objet d'une rétro-
spective à Venise.

Parmi les déceptions, signalons
la dernière œuvre de J. Huston

«The Dead / les morts» qui mou-
rut durant le festival. La nouvelle
de J. Joyce est du théâtre en cham-
bre, et il était difficile au fils
d'Huston de changer beaucoup de
chose dans cette histoire d'Irlan-
dais du début du siècle, qui
s'ennuient à mourir (comme les
spectateurs du film d'ailleurs). Il y
a bien quelques minutes assez
géniales (la récitation d'un poème
splendide) mais qui n'arrivent pas
à sauver l'ensemble. ¦

Autre déception avec l'allégorie
de fin du monde de Claude
Goret ta, «Si le soleil ne revenait
pas». Adaptant déjà C. F. Ramuz
avec «Derborence», F. Reusser
avait trouvé la manière de nous
faire découvrir la montagne magi-
que. Goretta a eu beaucoup de
peine à dépoussiérer le texte et à
monter une histoire crédible.

Bien que servi par de grands
acteurs: Charles Vanel, en patriar-

che et rebouteux génial, Philippe
Léotard en fils qui a mal tourné, et
Catherine Mouchet (l'interprète de
«Thérèse» un rôle qui lui colle à la
peau) le film ne décolle véritable-
ment jamais, il n'arrive à aucun
moment à nous intéresser à cet te
histoire qui s'ouvre cependant sur
l'espoir.

«L'homme aux lunettes d'Or»
de G. Montaldo adapte un splen-

dide roman de G. Bassani qui
traite du conformisme et de l'into-
lérance dans le contexte de l'avant-
guerre. Nous sommes témoins de
la solitude de l'âme, de la violence
des passions, mais il manque à
l'autre la petite étincelle qui aurait
fait de cette belle histoire un film
génial.

L'auteur de «Trouble in mind»
et «Welcome to LA.r Alan

Rudolph a surpris avec «Made in
Heaven» une histoire à l'eau de
rose complètement ringarde, mais
tellement qu'elle en devenait inté-
ressante. «Le sourd dans la ville»
est le cinquième film de la réalisa-
trice québécoise Mireille Danse-
reau. Nous débarquons dans un
hôtel où la patronne materne ses
clients de passages. C'est sympa
sans plus.

Films neuchâtelois
J »

à Lausanne
Parallèlement au cinéma indien,
pays de six cents millions d'habi-
tants, le canton de Neuchâtel,
région de moins de cent soixante
mille habitants, se présente donc à
Lausanne à la cinémathèque avec
quarante-cinq films, formant vingt
programmes pour trente-cinq
séances.

Les lecteurs sont peut-être par-
fois des auditeurs de RTN/2001.
Alors ils auront entendu, jeudi
dernier Freddy Buache en direct
dire quelques-unes des raisons qui
l'ont incité à accepter de recevoir
Neuchâtel, portant entre autres

une fort positive appréciation sur
«Le froid du matin», le film de fin
d'études à l'Insas de Bruxelles de
la Chaux-de-Fonnière Juliette
Frey.

Mais voici le programme de la
semaine.

Vendredi 11: Quatre d'entre
elles, de Champion, Reusser, San-
doz et Yersin , production Milos-
films (22 h)

Samedi 12: Quatre d'entre elles
(18 h) - L'Allégement de Marcel
Schupbach (20h)

Lundi 14: It's my life et L'œil
bleu de Jacques Sandoz (18 h)

Mardi 15: Henry Brandt III
avec la course du bonheur, Jamais
je ne t'oublierai, Nous étions les
rois du monde et Le blé des pha-
raons (18 h)

Mercredi 16: Henry Brandt III
(20 h)

Jeudi 17: L'Allégement de Mar-
cel Schupbach (20 h) - Michel
Rodde I avec Le trajet, Drift, Une
dionéc, Au bord du lac (22 h)

Vendredi 18: Michel Rodde I
(18 h), Michel Rodde II avec
Sweet reading, Les ailes du pap il-
lon, Béatrice et sa version courte,
Eternelles (22 h) F.Y.

La semaine de la critique
Volée à Locarno il y a quelques
années, la semaine de la critique a
été particulièrement intéressante à
Venise cette année en présentant
une sélection cohérente de films
d'auteurs nouveaux et inconnus,
avec un choix supérieur à celui de
la même section à Cannes par
exemple.

Bonne surprise de l'Angleterre
avec «Hidden City» de S. Polia-
koff, jeune écrivain de la nouvelle
génération qui est de la même
génération que David Leand
(«Wish You Were Hère») ou Bruce
Robinson («Withnail and I»)

«Hidden City» nous fait décou-
vrir Londres à travers un person-
nage célèbre, J. Richards écrivain à
la mode qui vient de terminer un
livre démontrant que les jeunes
d'aujourd'hui sont beaucoup plus
intéressés aux médias visuels
qu'aux livres. Il rencontre Sharon
une fille attrayante qui l'embar-
quera dans une aventure et lui fera
découvrir une ville secrète et mys-
térieuse.

C'est une œuvre inventive,
pleine d'humour, remarquable-

ment filmée et qui laisse bien pré-
sager de l'avenir de son auteur.

Alors que l'on n'attendait plus
de surprises du cinéma allemand,
deux jeunes auteurs surgissent
avec des films à petits budgets,
mais totalement intéressants.

«Sierra Leone» de Uwe Schra-
der nous conte l'itinéraire de Fred,
un mauvais garçon qui a quitté le
pays pour aller gagner beaucoup
d'argent en Afrique. A son retour,
il veut revoir sa femme à qui il a
envoyé de l'argent , mais jamais
écrit. Elle ne l'a pas attendu. Fred
poursuit son errance en Allemagne
à la rechrche d'une âme sœur qu'il
découvre chez Aima. C'est dans la
veine de Wenders «Au fil du
temps» en moins bon, mais c'est
bien tout de même.

Autre petite perle que «Dra-
chenfutter» coproduit par la Suisse
et tourné avec un budget de
400 000 francs. Une chronique très
humaine tournée dans le milieu
des émigrés pakistanais, chinois et
indiens en Allemagne. Nous
découvrons des gens venus ici en
raison de difficultés politiques

chez eux; ils veulent travailler, en
l'occurrence ouvrir un restaurant
spécialisé. Mais ils sont en butte à
l'administration qui veut les refou-
ler. Avec beaucoup de sentiment et
d'humour, Jan Schûtte nous fait
découvrir la balade de Shezad,
Xiao et Rashid, et ce fut un des
moments les plus intenses de ce
festival. J.-P. B.

«Hilden City», de S. Pollakov.

La Chaux-de-Fonds

Henry IV
De Marco Bellocchio. Avec Mar-
cello Mastroianni et Claudia Car-
dinale, (abc).
Tuer n'est pas jouer
Prolongation. James Bond 007.
(Eden).
Le miraculé
Prolongation. «Dénoncer les profi-
teurs de la foi sans pour autant
mettre en cause l'existence de
Dieu». (Scala).
Un homme amoureux
Prolongation. Emouvant et têtu.
De Diane Kurys. (Scala).

Neuchâtel
Le secret de mon succès, La
famille, Man on fire.
(Appolo l,2et 3.)

Tuer n'est pas jouer
Prolongation. James Bond 007,
(Arcades).
Amarcord.
De Fellini. (Bio).
My bean_ful laundrette
Une sacrée lessive. (Bio).
Les filous
Une comédie loufoque. (Palace).
Malone
Prolongation. Un tueur en enfer.
Avec Burt Reynolds. (Palace).
Agent trouble
Prolongation. Catherine Deneuve
et Richard Bohringer dans un film
de J.-P. Mocky. (Rex).

Sous le soleil de Satan
Prolongation. De Maurice Pialat.
Avec Depardieu et Sandrine Bon-
naire. (Studio).

¦ Couvet
Errême préjudice
Argent, drogue, règlements de
compte. (Colisée).
Un homme amoureux
Comme à La Chaux-de-Fonds.
(Colisée).

Saint-Imier
Vol au dessus d'un nid de coucou
De Milos Forman. Avec Jack
Nicholson. L'asile psychiatrique
comme instrument de répression.
(Espace Noir).

Le Noirmont
Faux témoin
Pour protéger sa maîtresse, il
accepte de porter un faux témoi-
gnage.

Les Breuleux
La folle journée de Ferris Buel-
ler
Et quelle journée. (Lux).
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À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds
dans différents quartiers de la ville

plusieurs
appartements
de construction récente ou neuve,

de 2 à SVi pièces.

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

possèdent des cheminées de
salon.

Demandez notre liste spéciale
•appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • cp 039/23 78 33v. Z /

A vendre entre Grandson et Concise.
altitude 770 m, à 7 km du lac de Neu-
châtel, situation retirée et dominante
avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes

maison de 2 appartements
confortables de 3 pièces et
environ 4 200 m2 de terrain
Prix: Fr. 350 000.-
Pour traiter: Fr. 70 à 80 000.-
Chauffage centrai à mazout, salons i
d'environ 30 m2 avec cheminée. Bon
état mais 2 façades à rafraîchir.
Agence immobilière Claude Butty
& Cie, 1470 Estavayer-Le-Lac

11 ESPAGNE!
gjg ___) Directement du constructeur r-caA COSTA B L A N C A P
332 Terrains / Villas / Appartements 202
9m Nous vous offrons des constructions ffiw
Eg3 ayant toutes une magnifique vue sur KfiZ
gS la mer, d'excellente qualité, doubles g_)
CTT» rnursavecisolation.culSines cOmplète- [gra
2 S ment équipées et beaucoup d'autres ZBS
25 avantages. 3_ja
jug Veuillez nous demander nos pro- JD|
flBj spectus ou bien profitez de nos vols S5B
ÈMâ de fin semaine pour visiter nos 5?
I3w» propriétés. WiS

IA ___________
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Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux

SACHA, une maque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
<& 039/26 40 66, La Chaux-de-Fonds

-- .. ..:— ", i
Restaurant
du Valanvron

Fam. Schneeberger

Le rendez-vous des amis
où l'on déguste une bonne
fondue

<p 039/28 63 64

Fermé le jeudi

i - 
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12 et 13 septembre 1987

14e concours hippique
du Mont-Cornu

Catégories:
( libres

RI - RII/LI I
RI I I -Ml

O N
v m. " > attelages - sauts

fV J^BS $ A 
la 

cantine:
\/gKf samedi midi: plat bernois

O *j \ r  samedi soir: raclette
0 R dimanche midi: langue de bœuf

Entrée libre
L'entreprise de couverture

Gaston
L'Eplattenier

se recommande pour tous
travaux de couverture.
Echafaudages tubulaires et
bois. Tuiles. Eternit.
Vernissage de ferblanterie.
Toiture plate.

Progrès 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 89 22

SBS. Une idée
d'avance

^P̂ Mjj f̂il-fr[!_^n? ^'3RS'

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

H BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
cp 039/23 40 64

l Produits Unifontes

iMaurer
Ferblantier-Appa railleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35

Café-Restaurant
I du Hameau

Menus de société et
de famille

Les Convers
Fam. B. Grandjean

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins - Spiritueux • Bières - Eaux minérales
Serre 91-93

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 23 80-81

__ ——_ VailS chevaux

[<ammMmmmrfS 3̂ 2 essieux (tandem)

Schockemôhle
Diverses remorques pour voitures
Importation - Vente - Service - Exposition

Nordwestag SA - w. Endeni
Marais Rouges, Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 18 31, Télex 95 23 29

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 43 45

Filets de carpe Fr. 18 —
Friture de carpe Fr. 16 —
Jambon à l'os rôstis Fr. 11.—

Electro-mécanique - Bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparation de moteurs
Service de dépannage

Combe Grieurin 37b
«3 039/23 48 38



A louer à Cernier

villa
familiale

s'adresser
à Me Frédéric Jeanneret,
notaire,
2052 Fontainemelon,

, Cp 038/53 38 78 .

A louer, à Fleurier

belle villa de 7 pièces
Garage, jardin.
Libre immédiatement.

Prière de s'adresser à:
Me Fabien Sùsstrunk.
notaire et avocat,
2114 Fleurier,
Cp 038/61 36 36.

A remettre (vente),
zone frontière franco-suisse

hôtel-restaurant
"agencé, équipé et meublé.

Grand restaurant, salle à manger,
salle de réunions et annexes utiles
(quelques rafraîchissements
nécessaires) .

Grand terrain, parc à voitures,
place de jeux, barbecue, vaste couvert,
garages, etc.

Conviendrait également pour
communauté , pensionnat, institut spé-
cialisé ou diverses autres attributions.

Conditions exceptionnelles. A discuter.

Demander renseignements sans engagement , sous
chiff re 87-614 à ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel .

Exceptionnel !
A remettre, Neuchâtel,
zone piétonne

j olie boutique de 80 m2
articles décoration + cadeaux

1er étage, facile à exploiter,
petit capital nécessaire,
mise au courant assurée.

<P 038/42 50 30.

A louer à La Chaux-de-Fonds tout
de suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 340.— par mois, loyer, char-
ges comprises, coin cuisine agencé,
chauffage et eau chaude général.

D. & D. Fiduciaire
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel 0 038/24 03 33

A louer à Gorgier
tout de suite

très beau 5 pièces
Agencement moderne, situa-
tion magnifique et calme.
Fr. 1 300.- + charges
+ garage.
Ecrire sous chiffres
Y 28-569753 Publicités,
2001 Neuchâtel.

Centre Valais
Vendons

grand mayens de 6000 m2
à proximité des pistes de ski avec
ancienne bâtisse à rénover (autorisation
de construire)

Bureau immobilier et de construction
Case postale 198
1961 Haute-Nendaz
(p 027/88 19 19

Savièse-Binii
Nous vendons le

chalet mitoyen
que vous cherchez.
Situation plein sud. Accès facile.
Environnement soigné.

Libre tout de suite ou à convenir.
Bureau immobilier et de construction.
Case postale 198, 1961 Haute-Nendaz,
<p 027/88 19 19

' MEUBLES /i_/_ _̂|Fj _̂^Pr _4 JE ¦ fl H BSMW BUE_P _f
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I A louer pour
r"~ir~~i le 31 octobre 1987

J petit magasin
qui conviendrait particulièrement à une
boutique d'objets d'art
Situation: vieille ville
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 12, p 039/23 33 77

A vendre en France, à 22 km du Locle.

très belle villa 152 m2
dans joli village calme. Etat neuf. Inté-
rieur luxe: 2 grandes chambres, salon-
séjour 40 m2 avec cheminée et poutres,
cuisine agencée 12 m2, bains, WC
séparé, hall, garage, cellier, combles
préaménagés 55 m2, chauffage électri-
que. Terrain clos 810 m2.
Prix SFr. 1 70 000.-.
p 0033/80 43 57 89.

A louer à Saint-Imier

magnifique
appartement 4 pièces
comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, un réduit.
Appartement entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1 987.
Loyer Fr. 900- + charges Fr. 1 20-
garage Fr. 80 —
Pour tous renseignements ou visites:
<p 039/41 21 66

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À VENDRE
rue des Parcs 17, Neuchâtel, dans une
petite maison, immédiatement ou à con- L
venir, spacieux

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, luxueusement amé-
nagé, cuisine agencée au goût du jour,
salle de bains, douche, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Surface habitable 169 m2

Petite terrasse, possibilité d'acheter une
place de parc.
Prix: Fr. 430 000.-

Pour renseignements et visites
téléphoner aux heures de bureau
dès 9 heures I

Cherche à louer

petite maison
ou appartement

de week-end
max. 100.- à 150.-.
Farhni B., Ring 14,

2502 Bienne.

A vendre sur plan près
du centre ville

appartements en PPE
avec coin jardin, dans petit
immeuble avec possibilité de
local commercial au rez.

Renseignements sous
chiffres C 28-569760 Publi-
eras, 2001 Neuchâtel

m\\ *mmmm Ë
~

m~\- 
En toute saison, fV /7TT'77/w.
votre source d'informations

A vendre aux Ponts-de-Martel !

locaux pour
salon de coiffure

p 038/42 50 30.



Boucherie-Charcuterie
Comestibles

Livraison à domicile

Roland
Dubois

Grande-Rue 23 - Le Locle
0 039/31 43 67

a âàllali 'l 'nlil 'l K à\Ulk\U I '¦ 'wtaaaaaaavll âW ê I J ê  f* _T —fti'l \y t ff

forage /fe/w ffo^fl/af .
/fi /z/e de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds _BH_BB_Bf?3ÎW^WHf!r'W_l

039/28 5228 ÊWÊÊÊKÊÊÊM ^
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. _b_M_M__a_M__a_M__l_M_B

A louer pour le mois d'octobre

locaux commerciaux
à l'usage de bureau, situés au 1er étage d'un immeuble en
cours de rénovation, d'une surface totale de 170 m2.
Ascenseur, service de conciergerie, situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

âT „3_ wirCe/-» , Avenue Léopold-Robert 27 ^̂
Il 

—_. VlUbVj La Chaux-de-Fonds M

I Démonstration et f ^^I contrôle du W Minolta X-300 
^m vi HJI" I* B Performance, créativité et souplesse d'emploi. I

m SySlCIÎlC IVIinOllu 3 Exposition automatique à priorité à l'ouverture avec fi
m H mémorisation. Semi-automatique avec témoin dans fl
m Samedi 12 septembre de 9 h à 17 h H le viseur. Retardateur et motorisable. ¦

Cherche à acquérir à La Chaux-de-Fonds

petit commerce
genre boutique, confection ou artisanat. '

Association possible.

Fonds propres à disposition.

Toute offre sera étudiée.

Ecrire sous chiffre MJ 13031 au bureau de L'Impartial.

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 ?

$< 

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

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: (jeu: 

A retourner avant dimanche 13 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

• f ¦/*____F7 /̂/

Tout pour votre

Sf 

intérieur chez:

kofPlîOT
Tapissier-Décorateur

Côte 18-LE LOCLE
0 039/31 75 74

MO* " nP.' .

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Boucherie-Charcuterie
Centrale

Le Locle

Viande de 1 re qualité

Se recommande:
Fam. Philippe Ammann
0 039/31 40 04 ¦•

Jean-Marie
Grange Fils

Livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle ,
0 039/31 42 18

Au LOCLE...

Place du Marché-p 039/31 85 33

ET MAINTENANT _TP"1 _k
À LA CHAUX-DE-FONDS..! Mûr WH

Robert Brusa _̂fe_H _r

Av. Léopold-Robert 72 - <p 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir I

__ - _iC_x_ "____i_HH

Votre agence ËJÊmMg f̂U
Girardet 20 b - < p  039/31 70 67

JnQ_5 Plâtrerie - Peinture
( _Vn Plafonds suspendus

i^Q j Papiers peints
I \2s I Isolation de façades

Claude
Jeanneret

Envers 39 - Le Locle
0039/31 37 61

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 57 33

Bières —Vins
Boissons sans alcool — Spiritueux

une réponse à toutes les

I hsltevie I
1 agricole |

p (039) 31 1985 £* Û 1||

Dimanche 13 septembre 1987

Organisation: VC Pédale locloise

Patronages: |jj|̂2_^___H
Banque Cantonale Neuchâteloise

Participation: juniors, amateurs, seniors

Départs: collège des Jeanneret.
9 h 15 juniors,
9 h 30 amateurs/seniors

Arrivée:
restaurant du Grand-Sommartel
La distribution des prix est prévue à 12 h

Les amateurs ne manqueront pas d'assister à cette épreuve toujours spectaculaire pour laquelle de nom-
breux coureurs se sont inscrits. Lors de cette traditionnelle épreuve, dont ce sera la 16e édition, les cy-
clistes devront parcourir la distance de 12,7 km, sur une dénivellation de 370 m.

Après le tour du Col-des-Roches par les Calâmes, les coureurs attaqueront directement la plus raide côte
de la course, la montée des Abattes.

Grand merci aux entreprises suivantes qui ont participé à notre pavillon de prix: Dixi SA; Bergeon & Cie;
Galeries du Marché; Huguenin Médailleurs; Intermedics; Métalem SA; Nivarox-FAR; Montres Teriam;
Georges Robert, La Jaluse; G. Petitjean, Les Brenets; Pibomulti SA; Tissot SA; Verem SA; Schweitzer _
Schœpf; Crédit Foncier Neuchâtelois; Société de Banque Suisse; Union de Banques Suisses; Ziegler
Assurances.

Course de côte
Le Locle-Sommartel



Ade Kaiifteuren, bienvenue Mont-Blanc
Gelhaimon de France ce soir aux Mélèzes

Thierry Gobât: préoccupé avant l'assaut du Mont-Blanc
(Photo Henry)

Les Allemands se sont désistés;
les Français ont accepté. Le
public des Mélèzes n'y perdra
certainement pas au change.
HC Mont-Blanc? Le label est

relativement récent. La qualité
de base demeure. Le club fran-
çais, tout auréolé de son deu-
xième titre national consécutif
est issu de la fusion réussie de

Saint-Gervais - Megève et Cha-
monix.

Les Français-Volants de
Paris tentent vainement depuis
de battre en brèche l'hégémo-
nie provinciale.

En fait, le HC La Chaux-de-
Fonds sera opposé ce soir (20
heures) à une formation qui
non seulement survole le cham-
pionnat de France mais qui est
en train d'acquérir une belle
notoriété européenne.

Renforcé par quelques Cana-
diens assimilés, le HC Mont-
Blanc est le pourvoyeur princi-
pal de l'équipe nationale trico-
lore, vue récemment à l'œuvre
contre la Suisse à Genève et à
Lausanne. Rappelons simple-
ment que le hockey français a
réalisé des progrès spectaculai-
res ces dernières années. Les
représentants de l'Hexagone
(4e du grdupe B aux derniers
championnats du monde)
seront d'ailleurs opposés aux
Helvètes à Calgary.

Evoluent notamment au HC
Mont-Blanc, les internationaux
suivants: le gardien Foliot,
époustouflant à Genève, les
défenseurs Botter! ou Ouimet,
les attaquants Lessard, Dupuis
et Bozon.

Un adversaire des plus

sérieux pour le HCC, qui devra
faire preuve de plus de cons-
tance que contre Servette
mardi passé.
On ne le dira jamais assez: la
signification chiffrée des
matchs amicaux doit être relati-
visée. D'autres enseignements
en sont tirés. Jan Soukup en
livre quelques-uns pour le HCC.
Ne plus se ruer aveuglément
à l'attaque. Penser au Jeu
d'équipe plutôt qu'à la glo-
riole personnelle éphémère;
réfléchir au travail à accom-
plir sans relâche dans
l'entrejeu.

En fin de match contre Ser-
vette, sont réapparues quel-
ques images traumatisantes
vécues lors d'un certain Bâle-
HCC la saison passée. Je n'en
veux plus. Jan Soukup va tes-
ter encore avec ses lignes
d'attaque essentiellement. Der-
nière limite; Il s'agira de sta-
biliser par la suite. L'intention
pour ce soir est précisée. Gar-
dien: Nissille; Défenseurs:
Bourquin, Seydoux; D. Dubois,
Hêche; Goumaz, Gobât; L
Dubois; Attaquants: Rohr-
bach, MacParland, Gertschen;
Prestidge, Giambonini, Mou-
che; Vuille, Tschanz, Jaquier.
(Fernandez, Jeannin, N. Steh-
lin). Georges KURTH «f_e Sport » est ne

Pour concurrencer «L'Equipe»
Un deuxième quotidien sportif
viendra orner samedi les devan-
tures des kiosques aux côtés
de •L'Equipe», unique repré-
sentant du genre en France
depuis 42 ans.

•Le Sport», qui, pour son
lancement, tirera à 450.000
exemplaires, ' mettra ainsi un
terme à un quasi-monopole
dans le domaine de la presse
sportive française, avec une
formule - format tabloïd, option
magazine - qui se veut-résolu-
ment différente de celle de
•L'Equipe», vénérable institu-
tion dont sont issus une dizaine
de collaborateurs du nouveau
quotidien.

Avec une mobilisation finan-
cière de 70 millions de FF, le
journal s 'adjoint une équipe de
70 journalistes - moyenne
d'âge 28 ans - Issus de
•L'Equipe» et des rédactions
sportives du •Matin de Paris»,

de l'Agence France Presse, de
l'Agence centrale de Presse, du
•Parisien Libéré», ainsi que 96
correspondants en province et
37 à l'étranger. L'objectif mini-
mal est de 120.000 exemplaires
vendus quotidiennement, qui
permettraient au journal
d'atteindre son point d'équili-
bre.

Aux côtés de fiches techni-
ques et statistiques, de résul-
tats exhaustifs, l'actualité spor-
tive sera traitée sous son angle
magazine. Parallèlement à
l'actualité proprement dite, des
rubriques seront proposées
régulièrement, comme
•Podium», recueil d'indiscré-
tions de vestiaires, une page
économique et sportive, une
grande interview hebdomadaire
ou encore les points de vue de
spécialistes, comme Jean-Marc
Guillou, ex-entraîneur du FC
Servette. (si)

Le combat des chefs
• CANADA- TCHÉCOSLOVAQUIE5-3

(0-2 3-0 2-1)
La finale de la Canada Cup, au «beat of three»,
opposera l'URSS au Canada. Lors de la seconde
demi-finale, disputée au Forum de Montréal, la
Tchécoslovaquie a pourtant fait durant trente
minutes figure de vainqueur. Mais trois réussi-
tes — dont deux de Mario Lemieux — en 141
secondes ont permis au Canada de renverser la
situation, pour s'imposer finalement 5-3.

Face aux Tchécoslovaques,
plus homogènes et plus inven-
tifs, les Canadiens se retrouvè-
rent avec deux longueurs de
retard à la 14e minute, des buts
de Pasek et Benak obtenus
face à la ligne de Wayne
Gretzky et facilités par de gros-
sières erreurs de la défense
adverse.

Malgré les constantes modifi-
cations de lignes opérées par le
coach Mike Keenan, rien ne
voulut réussir aux Canadiens
jusqu'à la 31e minute. Servi à la
ligne bleue par Goulet, Hawer-
chuk décocha alors un tir terri-
ble qui fit mouche et remit tota-
lement en selle la formation
canadienne.

L'égalisation tombait... 42
secondes plus tard, par Mario
Lemieux.

A peine remis, les Tchécoslo-
vaques, en infériorité numéri-
que, capitulaient une nouvelle
fois, Lemieux déviant victorieu-
sement une passe de Gretzky.

Un service génial du même
Gretzky offrait le 4-2 à Goulet à
la 49e minute.

Misant sur le contre, les
Tchèques réduisaient l'écart à
4'34" de la sirène finale, Volek
mystifiant Fuhr après une
ouverture de Hridna.

Un tir de Lemieux repoussé
par Hasek permettait toutefois à
Propp d'assurer définitivement
la qualification canadienne.

Forum de Montréal, 10.262
spectateurs.

Buts: 9' Pasek (Liba, Sejba)
0-1; 13' Benak (Liba, Sejba) 0-2;

31' Hawerchuk (Murphy, Gou-
let) 1-2; 32' M. Lemieux (Goulet)
2-2; 34' M.Lemieux (Bourque,
Gretzky-Canada à 5 contre) 3-2;
49" Goulet (Gretzky, Sutter) 4-2;
56' Volek (Hrnida, Benak) 4-3;
58' Propp (Lemieux, Sutter) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le
Canada, 3 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

-7 <6anada: fuhr; Crossmann,
Coffey; Patrick, Rochefort; Mur-
phy, Bourque; Hartsburg; Sut-
ter, Gretzky, Goulet; Gartner,
Messier, Anderson; Claude
Lemieux, Mario Lemieux,
Propp; Gilmour, Hawerchuk.

Tchécoslovaquie: Hasek;
Benak, Bozik; Stavjana, Scer-
ban; Cajka, Horava; Volek,
Hrdina, Dolezal; Liba, Pasek,
Sejba; Rosol, Ruzicka, Lubina;
Jasko, Kucera, Vlachf (si)

Onzième classique de la saison
Journée faste pour les agrès neuchâtelois

Grande réussite pour les gym-
nastes neuchâteloises diman-
che à la Trisa-Cup à Triengen
(LU), manifestation devenue
une classique de la saison puis-
qu'elle en est à sa 11e édition.

Les Neuchâteloises ont mon-
tré toutes leurs qualités en rem-
portant les quatre coupes mises
en compétition au classement
individuel ainsi que les quatre
challenges par équipe.

Les T3 ouvrirent les feux de
la manifestation basée sur un
concours aux trois engins. La
FSG Serrières plaça ses deux
gymnastes aux premiers rangs
avec un total identique de 28,10
points avec Caroline Jaquet et
Lucia Sancho.

La note de la barre fixe déter-
minant l'obtention de la pre-
mière place, c'est grâce à
un petit dixième que Caroline
gagne l'or. Diana de Gregorio
(Colombier) vient compléter
ce triplé neuchâtelois à 0,2
point.

A relever que dans les 15
premières du classement, une
seule non-neuchâteloise a
réussi à se glisser parmi les
représentantes des sections de
Serrières, Colombier, Gene-
veys-sur-Coffrane, Hauterive et
Abeille La Chaux-de-Fonds.

Notons encore l'excellent tra-

vail des jeunes filles des Gene-
veys-sur-Coffrane, puisqu'elles
viennent gentiment taquiner la
tête du classement avec leur
chef du jour Stéphanie Lang
(4e).

Vingt Neuchâteloises étaient
présentes et dix-neuf sont ren-
trées avec une distinction
sur les quelque 112 participan-
tes.

SURPRISE
Au T4 (123 participantes), la
victoire vint récompenser la
sociétaire d'Abeille, Sandrine
Buser, qui pour la première fois
de la saison réussit à détrôner
l'invincible colombine Sophie
Bonnot.

Nazarena Sancho (Serrières)
se hisse finalement pour 0,05
point sur la 3e marche de ce
podium.
HAUTERIVE À LA PARADE

Les T5 et T6 se retrouvèrent
dehors pour leurs exhibitions
au sol et aux sauts. La jeune
Cloée Blanc d'Hauterive rem-
porte la confrontation qui
l'opposait aux filles de Wettin-
gen.

Une médaille de bronze vient
encore récompenser Fabienne
Radelfinger du même club.

CLJ

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
Test 3: 1. Colombier 81,90; 2.
Hauterive 81,30; 3. Geneveys-
sur-Coffrane 80,20.
Test 4: 1. Colombier 110,10; 2.
Abeille 109,35.
Test 5:1. Hauterive 110,65.
Test 6:1. Colombier 112,25.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Test 3:1. Caroline Jaquet, Ser-
rières, 28,10 (reck 9,50); 2.
Lucia Sancho, Serrières, 28,10;
3. Diana De Gregorio, Colom-
bier, 27,90; 4. Stéphanie Lang,
Les Geneveys, 27,40; 5. Flo-
rence Dubois, Hauterive, 27,25;
6. Vanessa Duvanel, Colombier,
27,05; 7. ex aequo Diane Bac-
ciagaluppi, Hauterive et Séve-
rine Chastes, Colombier, 26,95;
9. Marylin Clottu, Hauterive,
26,60; 10. Sandrine Jacot, Les
Geneveys, 26,35; 11. Laurence
Jeanbourquin, L'Abeille, 26,30.
Puis: 13. ex aequo Sibylle Rilliot,
Les Geneveys et Françoise
Pressl-Wenger, Hauterive,
26,25; 15. Cindy Pressl-Wenger,
Hauterive, 26,20; 18. ex aequo
Aline Grossen, Colombier, et
Noëlle Baar, L'Abeille, 26,00;
24. Valérie Meigniez, Les Gene-
veys, 25,60; 34. Karine Monnier,
Les Geneveys, 25,35; 36. ex
aequo Stéphanie Boteron et

Karine Feuz, Les Geneveys,
25,30; 73. Natacha Araque, Les
Geneveys, 24,30.
Test 4: 1. Sandrine Buser,
L'Abeille, 37,25; 2. Sophie Bon-
not Colombier, 37,05; 3. Naza-
rena Sancho, Serrières, 36,75;
4. Muriel Evard, Colombier,
36,70; 5. Fanny Boss, Haute-
rive, 36,45. Puis: 7. Denise
Wyssmuller, Colombier, 36,35;
10. Anouk Gerber, Serrières,
36,25; 12. Florence Addor,
L'Abeille, 36,20; 17. Séverine
Mettraux, L'Abeille, 35,75; 29.
Christel Maillefer, Colombier,
35,35; 32. Sabrine Thiébaud,
L'Abeille, 35,20; 44. Mélanie
Henry, Colombier, 34,85.
Test S: 1. Cloée Blanc, Haute-
rive, 37,15; 2. Andréa Haag,
Wettingen, 36,95; 3. Fabienne
Radelfinger, Hauterive, 36,85.
Puis: 5. Jannne Baettig, Haute-
rive, 36,65; 7. Laure Ferchaud,
Colombier, 36,45; 13. Anne-
Marie Rizzotti, Serrières, 36,25;
22. Rosanna Zagaria, Serrières,
35,80.
Test 6: 1. Carol Vallat, Colom-
bier, 37,85. Puis: 5. Fanny
Cavat, Colombier, 37,30; 8.
Marie-Chantal Margot, Colom-
bier, 37,10; 13. Jenny Wolf,
Hauterive, 36,40; 23. Mary-
Claude Viel, Colombier, 35,35;
31. Isabelle Prégo, Colombier,
9,15 (accidentée).

m LE SPORT EN BREF ¦——

Athlétisme

Inauguration réussie
Le champion du monde du lancer du poids, le Thurgovien Wer-
ner Gunthôr, a dignement inauguré la salle omnisports de Neu-
châtel. Il a en effet réussi un jet de 21 m 35 (en plein air) à son
cinquième essai. Le junior Claude Moser (CEP) a réussi un jet
de 15 m 82 qui constitue la meilleure performance suisse junior
de la saison.

I H à̂rophitie

Fort comme un Bulgare
La Bulgarie a poursuivi son Insolente domination dans le
cadro des championnats du monde d'Ostrava en signant
un doublé dans la catégorie des moyens (Jusqu'à 75 kg)
grâce à Borlslav Gldlkov et Alexander Barbanov. L'Alle-
mand de l'Est Ingo Stelnhofel a dû se contenter de la
médaille de bronze.

Ijlll
Fuchs en vieux renard
Le Suisse Markus Fuchs, montant «Puschkin», a pris la deu-
xième place du Prix d'ouverture du CSIO de Calgary. Bien que
«Puschkin» n'ait pas fait de fausses notes, il a été devancé au
temps par «Apollo» que montait le Britannique Nick Skelton,
lequel s'est retrouvé au septième ciel après ce succès qui le
met en orbite pour la suite de la compétition.

La reine Christine
La première épreuve du CDI de Donaueschingen, le Prix
Saint-Georges, a été remportée par la Suissesse Chris-
tine Stuckelberger, qui, sur son cheval «Opal» a
devancé la Canadienne Chrlstelott Bollen montant Eper-
ne,

Toujours invaincu
Saint-Imier brille en judo

Les judokas imériens se sont
à nouveau distingués dans
leur dojo en s'imposant facile-
ment face aux deux équipes
en lice, Frick et Porrentruy, en
deuxième ligue. Tout d'abord
Frick s'est défait de Porren-
truy sur le score de 7 à 3.

Saint-Imier a battu Porren-
truy par 10-0 (50 - 0 points
valeurs) score sans appel.

Poursuivant sur leur lancée
les Imériens se sont imposés
facilement face à Frick, actuel
3e du classement, par 7-3.
L'équipe imérienne peut être
satisfaite de ses prestations
car cela fait plus d'une saison
qu'elle est invaincue. Elle
totalise 12 rencontres 24
points, Liestal 12 rencontres
20 points, Frick 12 rencontres
16 points.

Les dirigeants peuvent
d'ores et déjà envisager une
promotion en 1 re ligue vu que
l'équipe a 8 points d'avance
sur le 3e et qu'il reste 8 points
en jeu. Formée de Stéphane
Fontana, Raphaël Marthaler,
Stéphane Coraducci, Olivier
Fiechter, Christophe Stetter,
Claude Mort, Alain Gigon, son
but avoué est bien évidem-

ment de terminer première et
invaincue.

S. Fontana a été sélec-
tionné pour prendre part aux
Internationaux juniors de Bul-
garie qui réunissaient quasi-
ment tous les pays de l'Est. Il
y a disputé deux combats qu'il
a perdus. Au vu du haut
niveau des rencontres il a dû
s'incliner fort honorablement
une première fois contre le
vice-champion d'Europe et a
perdu en repêchage contre
un représentant de l'Allema-
gne de l'Est.

Deux sélectionnés. O.
Fiechter, actuellement à
l'Ecole de recrues, se rendra
à Vienne le 23 septembre,
accompagné de son cama-
rade de club S. Fontana pour
disputer les internationaux
d'Autriche. Bel encourage-
ment pour Fiechter qui, de par
ses obligations militaires, ne
peut plus suivre un entraîne-
ment très régulier. Fontana
joue une carte importante,
puisque sa qualification pour
les championnats d'Europe
qui se dérouleront en Pologne
en novembre, dépend de ses
résultats lors de cette rencon-
tre, (of)
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MOBILIER COMPLET
Chambre à coucher en chêne structuré. Salon à hauts dossiers, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. _ I
ou lit français, dos avec éclairage, <% *%(\f\ Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150. —
coiffeuse avec miroir triptyque. J _!9U.— (livrable également en salon d'angle)
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| Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage f |

_^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦ ¦ . . y -  '. . . .  >;, ¦ ï>, *;,i„.:'..:.'ft ;'M'iv.i :!fi::::'.3 :¥¦-:•:*>(¦.¦¦: ¦<¦. :-.. ¦... -¦-.. ¦*¦<¦. + ....v.-.y.\- >.v.v.\ .v).-. . M: . 
*à*a*a*maa*a*i

Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm, Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. - et les 4 chaises, piétements chromés. - Q —

B Teinte tobacco. 1150.— 485.— fl

Pour économiser: MEUBLORAMA, le grand discount du meuble
M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^_^ 
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Vinothèque
Vins et liqueurs fines

OUVERTURE:
¦» Lundi à vendredi

~\«. o / f r̂s. de 8 à 12 heures
W ^̂ ^~~J>*&yW-̂ atnt^è^\ et de 14 heures

vj\ |_^__Jt___j^Ĵ  Mercredi
1 Cl R A DhiN après-midi:
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Samedi de

AJLJ* —^^T/ 8 neures à

Av. Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds
ÇJ 039/28 35 16

Des vins à découvrir: '
Les Rouges de Provence
Pradel Prestige Rouge Gai
Pradel Impérial Rouge
Bandol Rouge
Bellet Rouge
Listel Rouge
Minervois Cuvée Jean d'Alibert

A prix vacances
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DESSINATRICE
MICROTECHNIQUE AVEC CFC

cherche changement de situation (préférence dans le
domaine de l'horlogerie). Libre début janvier 1988.

Ecrire sous chiffre BN 13120 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
25 ans, bonnes références, habitant La Chaux-de-
Fonds, cherche emploi le plus rapidement possible.

Ecrire sous chiffre GF 13090 au bureau de L'Impar-
tial.

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles. ,

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
<p 039/28 28 77

Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées
garanties
FIAT PANDA 1000

1986, 10 000 km, Fr. 8 800-
ou Fr. 238.— par mois.

FIAT UNO 1000 S
1987, 3 400 km, Fr. 10 500.-

ou Fr. 281.— par mois.
FIAT PANDA 4X4

1984, 26 000 km, Fr. 8 400-
ou Fr. 230.— par mois.

FIAT 125 ABARTH
1985, 30 000 km, Fr. 12 500-

ou Fr. 335.— par mois.

£7 039/28 33 33

En toute saison, -H iu U] . i ,r^\
~

votre source d'informations
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ACCORDÉONISTE
cherche à jouer, mariage, soirée, souper, etc.
Musique populaire variée. Plus de 30 ans de
pratique.

<jp 039/26 56 21. Prix conventionnel.

Ofa > «a* M I f

complet %dès Fr. 4980.-
pour scier, travailler A la toupie, défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur, percer et mortalser, tenonner.

Téléphonez aujourd'hui encoreETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Vlllars-Sainte-Crolx/Lausanne
Is Plerreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492444

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
COMMERCIAL

études supérieures, 10 ans d'expérience, cherche chan-
gement de situation. Place à responsabilités.

Ecrire sous chiffre SF 12992 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche travail pour début octobre, région Le
Locle, La Chaux-de-Fonds. Ouvert à toutes pro-
positions.

f) 039/31 58 17.

FAISEUR D'ÉTAMPES
consciencieux et précis, avec expérience com-
pétente, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre BF 12959 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
21 ans, CAP et BEP comptabilité, baccalauréat
de technicien G2, cherche emploi dans compta-
bilité, commerce, etc.

gj 0033/81 67 14 47.

JEUNE DÉCOLLETEUR
frontalier, double nationalité, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre SR 13023 au bureau de
¦ L'Impartial.

DAME
38 ans, sachant travailler avec les brucelles et
le micros, cherche travail à domicile ou à mi-
temps.

<P 039/23 33 09.

ÉDUCATRICE
cherche remplacements 2 à 3 mois dès octobre,
dans domaine social ou autre.

Ecrire sous chiffre JK 12989 au bureau de
L'Impartial.

CUISINIER DE COLLECTIVITÉ
cherche place à l'année. 38 ans. Français,
possède CAP.
Ecrire sous chiffre PL 13086 au bureau de
L'Impartial.



Sandra Casser après Werner Gunthôr?
Revanches au GP d'athlétisme de Bruxelles

iSB !¦:.. .-
¦

En cette année qui est pour elle
celle de tous les exploits, San-
dra Casser visera ce soir ven-
dredi, au stade du Heysel de
Bruxelles, une consécration
supplémentaire, qui aurait éga-
lement des conséquences, -
pour la première fois de sa car-
rière - au plan financier.

Si la Bernoise enlève, à
l'occasion de la 3e finale du
Grand Prix, le classement final
du mile, elle se verra en effet
remettre un chèque de 10.000
dollars. Un seul athlète suisse a
triomphé jusqu'ici en Grand
Prix: Werner Gunthôr, l'an der-
nier. • >

Championne d'Europe en
salle, gagnante en Grand Prix à
Oslo et Cologne, médaillée de
bronze à Rome, Sandra Gasser,
qui a battu sept records natio-
naux cette année, entend bien
réussir un coup d'éclat de plus
à Bruxelles. Elle mène présen-
tement le classement du mile
avec 25 points, devant la Hol-
landaise Elly Van Hulst (22) et
la Britannique Liz Lynch (19).
Les points étant doublés en
finale (18 points à la gagnante),
une victoire de la Néerlandaise

l'assurerait du succès final. Si
Elizabeth Lynch s'impose, San-
dra Gasser doit se classer
seconde. Si elle n'est que troi-
sième, les deux concurrentes
terminent à égalité et se parta-
gent les gains des deux pre-
miers rangs (10.000 + 8.000
dollars), soit 9.000 dollars cha-
cune. Si ni Van Hulst ni Lynch
ne parviennent à l'emporter, il
suffit à la Bernoise de terminer
une place derrière la Hollan-
daise et deux rangs derrière
l'Anglaise pour les devancer au
décompte terminal.

EXCELLENTE
PARTICIPATION

Ben Johnson, le champion du
monde et recordman mondial
du 100 m (9"83), ne s'est pas
qualifié pour la finale du 200 m
du Grand Prix. Toutefois, en
prévision des Jeux olympiques
de Séoul, où il courra 100 et
200 mètres, le Canadien s'ali-
gnera au Heysel dans un 200
m, afin de se livrer à un test sur
une distance où ses apparitions
ont été rares jusqu'ici.

En outre, la finale du Grand
Prix (couplée avec le meeting

Van Damme) proposera de
nombreuses «revanches» des
championnats du monde, avec
notamment Calvin Smith, Gilles
Quenehervé et John Régis sur
200 m, Serguei Bubka et
Thierry Vigneron à la perche.
Mais le morceau de choix sera
le 1500 m, avec un affrontement
entre deux champions du
monde, Said Aouita et Abdi
Bile, sans compter Jose-Luis
Gonzalez et Jim Spivey. Les
Suisses Markus Hacksteiner et
Peter Wirz sont également ins-
crits sur la distance.

RECORD POUR
MARTINE OPPLIGER ?

Chez les dames, les champion-
nes du monde seront aussi pré-
sentes en nombre, avec les
Allemandes de l'Est Sigrun
Wodars (800 m) et Sabine
Busch (400 m haies), la Soviéti-
que Natalia Lissovskaia (poids)
et la Bulgare Stefka Kostadi-
nova (hauteur), qui retrouvera
Tamara Bykova. Cornelia Burki,
qui se mesurera sur 3000 m à
Maricica Puica, Olga Bonda-
renko et Mary Knisely, a été
admise par le biais d'une «wild

card». C'est dire qu'elle ne
pourra prétendre marquer des
points pour le Grand Prix.
Enfin, Martine Oppliger sera en
lice sur 5000 m, avec son
record national en point de
mire.

EN CHIFFRES
Total: 763.000 dollars.
Classement général (mes-
sieurs-dames): 25.000 dollars
au 1er rang, 15.000 dollars au
2e rang, 10.000 dollars au 3e
rang.
Disciplines (messieurs-
dames): 10.000 dollars au 1er
rang, 8000 dollars au 2e rang,
6000 dollars au 3e rang, 5000
dollars au 4e rang, 4000 dollars
au 5e rang, 3000 dollars au 6e
rang, 2000 dollars au 7e rang,
1000 dollars au 8e rang.
Plus barème d'attribution
des points.
Du 1er au 8e rang (points dou-
blés): 18 -14 • 12 -10 - 8 - 6 - 4
-2.
Six points de bonus pour un
record du monde battu, trois
pour un record du monde
égalé.

Le chèque pour Sandra au â
Heysel? |

Un Italien au sprint
Joël Pelier toujours leader du Tour de la CEE
L'amateur italien Dario Rando a
remporté, au sprint, la troisième
étape du Tour de la Com-
munauté européenne (ex-Tour
de l'Avenir), Perugia - Florence
(162 km), devant un peloton
groupé comprenant le Français
Joël Pelier, qui conserve ainsf
son maillot de leader.

Rando a devancé son com-
patriote professionnel Pieran-
gelo Bincoletto, le Soviétique
Dimitri Konichev et le Français
Stéphane Guay sur la ligne
d'arrivée, tracée à l'intérieur
d'un rond-point, dans les jar-

dins surplombant Florence.
Pelier, légèrement distancé
dans la seule difficulté du jour,
le Poggio alla Croce (km 133),
avait effectué la jonction quel-
ques kilomètres plus loin, avec
l'aide de ses coéquipiers.

Au terme de cette étape cou-
rue par un temps ensoleillé et
marquée par la longue échap-
pée de 125 km du Français Phi-
lippe Casado et du Hollandais
Henry Dorgelo, le meilleur
Suisse du classement général
demeure l'amateur Marco
Diem, 20è à 37".

3e étape, Perugia - Florence
sur 162 km: 1. Dario Rando (l-
am) 3 h 53'02" (15" bonif-
41,710 kmh); 2. Pieràngelo Bin-
colettCL(l-10"); 3. Dimitri Koni-
chev (URSS-5"); 4. Stéphane,
Guay (F); 5. Alexandre Zinoviev
(URSS); 6. Americo Silva (Por-
am); 7. Laurent Biondi (F); B'.
Enrique Carrera (E); 9. Willem
Wijnant (B); 10. Frédéric Vichot
(F). Puis les Suisses: 36.
Séverin Kurmann; 69. Thomas
Wegmûller; 85. Marco Diem; 88.
Thedy Rinderknecht, m. t.; 101.
Thomas Bràndli à 9'38".

Classement général: 1. Joël
Pelier (F) 8 h 11'18"; 2. Piotr
Ugrumov (URSS) à 11"; 3. Per
Pedersen (Dan) à 29"; 4. Lau-
rent Biondi (F) à 30"; 5. Eric
Boyer v(F) à 30"; 6. Janusz
Kudffl (Nor) à 32'-'; 7v Jean-Marc
Manfrin (F); 8. Marc,Madiot (F);
9. Kim Andersen (Dan); 10. Luc
Leblanc (F), tous même temps.
Puis les Suisses: 20. Diem à
37"; 22. Rinderknecht même
temps; 45. Wegmûller à 1'14J';
62. Kurmann à 1"51"; 95. Bràn-
dli à 13*01".

(si)

Sean Kelly récidive
Déjà vainqueur du prologue,
l'Irlandais Sean Kelly a encore
remporté la première étape du
Tour de Catalogne, à Tortosa. Il
s'est imposé au sprint mais non
sans avoir été gêné par l'Espa-
gnol Juan Fernandez, une faute
qui valut à celui-ci d'être rétro-
gradé de la deuxième à la troi-
sième place.
Première étape, San
Sadurni • Tortosa (195 km):

1.Sean Kelly (lrl)5h19'10";2.
Maurizio Fondriest (I); 3. Juan
Fernandez (E) même temps; 4.
Marino Lejarreta (E) à 5"; 5.
Pello Ruiz-Cabestany (E) à 8".

Classement général: 1. Sean
Kelly (Irl) 5 h 24'26"; 2. Inaki
Gaston (E) à 15"; 3. Marino
Lejarreta (E) à 17"; 4. Stefan
Joho (S) à 18"; 5. José Recio
(E) même temps, (si)

Le Locle - Sommartel
et Colombier - La Tourne
Le VC Vignoble organise
demain le Prix de la Société de
Banque Suisse.

Cette course de côte de 12,5
km entre Colombier et La
Tourne mettra aux prises les
juniors, amateurs et seniors.

Le peloton s'élancera depuis
Cescole à Colombier à 14 h. Le
parcours le conduira par Bôle,
la gare de Boudry, le raidillon
de Pré-Vert, Chambrelien,
Rochefort, Les Grattes et enfin
La Tourne où l'arrivée sera
jugée devant le restaurant.

Cette épreuve nationale sera
une excellente occasion offerte
aux coureurs neuchâtelois pour
se mettre en évidence. Les
deux frères Patrick et Pascal
Schneider de Boudry feront en
tout cas partie des grands favo-
ris. Tous deux sont d'excellents
grimpeurs et connaissent par-
faitement le parcours. En outre,
un challenge tenant compte
des résultats de cette course de
côte et du classement du Locle
- Sommartel qui aura lieu
dimanche sera mis en jeu. (wp)

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la coursa
du 10 sept à Vincennes: '
4-16-14-1-11-5-13.

Trio
Ordre Fr 288,50
Ordre différent Fr 33,30

Quarto
Ordre Fr 1.297.—
Ordre différent

cagnotte, Fr 1.297.—

Joker
cagnotte ' Fr 16.492,20

Loto
7 points cagnotte, Fr 1.615,60
6 points Fr 24,20
5 points Fr 2.—

(si)

Tennis de table a gogo
Plus de lOO compétiteurs pour

le GP des Montagnes neuchâteloises
Le CTT Hôpital de La Chaux-
de-Fonds organise dimanche,
un tournoi de grande enver-
gure au Pavillon des sports de
La Charrière.

Patronage 
^
-. 

Etant donné que cette
manifestation coïncide dans le
calendrier de l'Association
neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table avec le
début de la saison 87-88, les
organisateurs ont eu la satis-
faction d'enregistrer 128 Com-
pétiteurs.

Chaque joueur pouvant

s'aligner dans quatre séries
différentes, cela représente
près de 400 rencontres répar-
ties dans les 12 catégories
ouvertes, à savoir: doubles
mixtes, doubles dames, dou-
bles D, doubles B-C, simples
B, C, D, minines-benjamins,
cadets-juniors, dames,
seniors, vétérans.

La délégation chaux-de-
fonnière avec ses quelque 50
participants,, fait figure d'ogre
sur les tableaux, mais il faudra
tout de même compter .avec
les sociétaires de Bienne, Le
Landeron, Moutier, Delémont,
Porrentruy.

D'ores et déjà on peut être
assuré de plusieurs rencon-
tres de haut niveau, en parti-
culier dans la série B qui
débutera à 11 heures, (via)

Andy Egli se retire
Le Zurichois quitte la «Nati»
L'international André Egli a
créé une certaine sensation en
annonçant hier, à 29 ans, son
retrait immédiat et irréversible
de l'équipe de Suisse, dont il a
porté le maillot à 51 reprises. Le
défenseur des Grasshoppers,
qui a remercié Daniel Jeandu-
peux et les précédents respon-
sables de l'équipe nationale
pour la confiance qu'ils lui ont
témoignée, a évoqué des «rai-
sons personnelles» pour expli-
quer sa décision. ..,

Des raisons personnelles
qu'Andy Egli n'a pas voulu
expliciter. Interrogé à ce sujet,
Daniel Jeandupeux a avoué sa
surprise devant le retrait de son
stopper. Le coach national a
accepté les arguments avancés
par le Zurichois lors d'une con-
versation privée, tout en regret-
tant énormément sa décision.
Jeandupeux a souligné que le
football suisse ne comporte
guère de personnalités de la
stature d'Egli. (si) ,,

46 arrestations après le match
RFA - Angleterre

Quarante-six supporters
allemands et britanniques
ont été arrêtés mercredi
soir à Dusseldorf, à l'Issue
de violentes bagarres qui
ont éclaté après le match
amical RFA • Angleterre.
Deux policiers ont été bles-
sés, dont l'un grièvement
par une bouteille reçue à la
tête.

Les supporters anglais,
furieux de la défaite de leur
équipe (3-1), ont essayé
d'allumer un Incendie sur un
parking. Des Allemands ont
alors lancé des pierres sur

un de leurs autobus qui quit-
tait le stade. Vers minuit,
des échauffourées ont eu
Heu cette fois-ci dans le
centre ville. Des pierres ont
notamment été lancées sur
des automobilistes et la
police a encore été la cible
des supporters.

Certaines des personnes
arrêtées, a Indiqué la police,
portaient des couteaux et
des pistolets. Selon un
porte-parole, «les Anglais
n'étalent pas les seuls à
être déchaînés. Les Alle-
mands l'étaient aussi p.

Bagarres à Dusseldorf

Deuxième ligue neuchâteloise
Corcelles - Saint-Biaise 0-2
Cortaillod - Marin 2-0
Fontainemelon - Serrières 0-2
Fleurier - Superga 0-3
Hauterive - Saint-Imier 0-0
Audax - Bôle 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 4 3 1 0 10- 1 7
2. Âudax 4 2 2 0 8 - 2  6
3. Saint-Biaise 4 2 2 0 7 - 3  6
4. Hauterive 4 2 2 0 4 - 1  6
5. Serrières 4 2 1 1 5 - 4 5
6. Bêle 3 1 2 - 0 7- 6 4
7. Saint-Imier 4 1 2 1 5 - 7  4
8. Marin 4 0 3 1 4 - 6 3
9. Cortaillod 3 1 0  2 3 - 5  2

10. Fleurier 4 0 1 3 6- 11 1
11. Fontainemelon 4 0 1 3 4- 10 1
12. Corcelles 4 0 1 3  2 - 9  1

Troisième ligue neuchâteloise
GROUPE 1

Pal Friul - Deportivo 2-5
Saint-Imier II - Le Landeron 0-2
Les Bois - Comète 1-1
Floria - Etoile 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Bois 4 3 1 0 13- 4 7
2. Deportivo 4 2 2 0 19- 8 6
3. Cornaux 3 2 1 0  8 - 3  5
4. Comète 4 2 1 1  7 - 3  5
5. Etoile 4 2 1 1 12- 11 5
6. Hauterive II 3 2 0 1 4 - 3 4
7. Le Landeron 4 1 1 2 5- 12 3
8. Floria 3 1 0  2 7 - 5  2
9. Le Parc 3 0 2 1 3 - 4 2

10. Pal Friul 3 1 0 2 4- 10 2
11. Saint-Imier II .4 0 1 3 3- 11 1
12. Cressier 3 0 0 3 3- 14 0

GROUPE2
Le Locle II - Ticino..........: ; 1-1
Bôle II - Coffrane : 5-4
Béroche - Noiraigue.... 1-2
Genev.-s/Coffr. - Centre Espagnol 1-1
Centre Portugais - Châtelard 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 4 4 0 0 16- 1 8
2. Centre Espagn. 4 3 1  0 17- 6 7
3. Centre Portug. 4 2 1 1 5 - 4 5
4. Châtelard 4 2 1 1 8 - 7 5
5. Blue Stars 3 1 2  0 6 - 4  4
6. Genev.-s/Coffr. 4 1 2  1 8 - 6  4
7. Le Locle II 4 1 2  1 8 - 7 4
8. Béroche 4 1 1 2  7 - 9  3
9. Ticino 4 0 3 1 2 - 4 3

10. Bôle II 4 1 0 3 10- 21 2
11. Coffrane 4 0 1 3 6- 17 1
12. Pts-de-Martel 3 0 0 3 2 - 9  0

Chez les «sans-grade» de football

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Des sirènes très coriaces...
La Suisse a dû cravacher ferme face au Danemark
• SUISSE - DANEMARK 89-82 (52-41)
«Une équipe qui adopte une défense de zone
contre la Suisse court au suicide». Ces paroles
de l'entraîneur helvétique Maurice Monnier
avant la rencontre ont trouvé leur plein sens
quelques instants plus tard. Mais, fort heureuse-
ment, les Helvètes ont su se battre, donner le
maximum d'eux-mêmes, pour arracher la vic-
toire de haute lutte. Une victoire qui leur permet
d'envisager l'avenir de manière assez sereine;

• ' ¦ ¦¦¦ ¦ '¦.. '- ¦. !-.:•. -:¦  ' ¦ : - .! • '¦'' ' ' y ' * i. : v. ;

Ce. n'est plus un secret: le
résultat de l'équipe dé Suisse
dépend avant tout de la préci-
sion des cousins Stockalper.
Dan et Mike s'en sont donnés à
coeur-joie en début de rencon-
tre, la zone 3-2 des Danois leur
permettant d'aligner panier, sur
panier.

CHANGEMENT TACTIQUE
Les Danois adoptèrent alors
une défense individuelle très
agressive. Si agressive que l'on
passa de l'euphorie au doute,
côté helvétique. Ce qui était
enfantin devenait subitement
impossible.

Et, petit à petit, l'avance des
protégés de Maurice Monnier

fondit comme neige au soleil. À
deux minutes de la pause, elle
n'était plus que de 10 points,
alors qu'elle s'était chiffrée à 21
points quelques centaines de
secondes auparavant.

Bref, tout était à refaire. Et la
qualification jjour le tour préli-
minàire des Européens de 1989
semblait lointaine, très loin-
taine.

LE .PETIT BRAS»
Cette impression n'allait pas
être dissipée à la reprise. Cons-
cient de ses possibilités, le
Danemark prit son adversaire à
la gorge, son pressing constant
ne lui laissant aucun instant de
répit.

Après quatre minutes de jeu
en seconde période, la marque
affichait 7 points d'avance pour
la Suisse; 5 deux minutes
après...

Archi-dominés au rebond,
malgré les efforts désespérés
de Christof Ruckstuhl, les Hel-
vètes ne savaient plus comment
faire pour échapper à la furia
danoise.

Et devant, les cousins Stock-
alper avaient soudain le «petit
bras».

AU FINISH
Si la Suisse parvint finalement à
remporter la première rencon-
tre officielle de ce qui devrait
être son renouveau, elle le doit
à sa sérieuse reprise des der-
niers instants.

Et, aussi, au fléchissement
des Danois qui toujours couru-
rent après le résultat, sans
jamais pourtant arriver à la hau-
teur des Suisses. ¦

Un mot encore au sujet du
Neuchâtelois Vincent Crameri:
les circonstances ne s'y prêtant
pas, il n'a pas été aligné. Ce
sera pour très bientôt sans
doute.

Au-delà de la manière, seul le
résultat compte en compétition.
C'est ce que l'on retiendra de
ce match, que les «rouge à
croix blanche» avaient pourtant
abordé de manière parfaite.

Reste maintenant à assurer
l'essentiel samedi, contre l'Is-
lande.**

Car au vu de la prestation
d'hier, la France apparaît bel et
bien intouchable. Quoiqu'en
basketball... R. T

Morges (Beausobre): 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Ballesteros
et Halldorsson (Espagne, Is-
lande).

Suisse: M. Stockalper (18),
D. Stockalper (28), Margot (2),
Zorzoli, Runkel, Deforel (18),
Girod (12), Ruckstuhl (11).

Danemark: Vincent (2), K.
Nielsen (5), Danielsen (19), Sta-
rup-Hansen (9), Dalsgard (6),
Andersen, Lockwood, H. N.
Nielsen (29), Reinholt (12), Soe-
rensen.

Notes: Damemark, 16 fautes
sifflées, 32 tirs sur 71 (45%), 7
lancers-francs sur 8 (87%). -
Suisse, 12 fautes sifflées, 43 tirs
sur 72 (59%), 3 lancers-francs
sur 9 (33%).

A /image de la Suisse, Mike Stockalper (Ici sous le maillot de
P f̂ty) a effectué une prestation en demi-teinte. (Photo ASL)

UrTgalop d'entraînement
Facile pour les Français

• FRANCE- ISLANDE
104-63 (58*31)

Galop d'entraînement pour la
France, grande favorite du
Tournoi de préqualification en
vue des championnats
d'Europe, et vainqueur de
l'Islande par 104-63 (58-31).

Après 9 minutes du match
d'ouverture, tout était dit: la
France menait 29-2, avec,
notamment, 13 points de son
meilleur homme, Stéphane
Ostrowski.

Dès lors, il a suffi aux proté-
gés de l'entraîneur Jean Galle,
de «gérer» leur avance. Alors
que côté français, six éléments
mesurent plus de deux mètres,
les Islandais ne présentaient, à
leur taille, que le seul Ivar
Webster. Comme son nom

l'indique, ce dernier est d'ori-
gine américaine. Mais le pivot
de couleur fut une grande
déception. En fait, seul Birgir
Mikaelsson, un rouquin de 21
ans, sut se démarquer d'un
ensemble respirant le basket de
cours d'école.

Morges (Beausobre): 150
spectateurs. -Arbitres: Duranti-
Jensen (It-Dan).

France: Hufnagel (7),
Demory (13), Dacoury (6),
Dubuisson (14), Ostrowski (17),
Deganis (10), Bousinière (9),
Butter (11), E. Beugnot (11),
Vestris (6).

Islande: Sigurdsson, Thor-
kelsson (2), Webster (4), Braga-
son (9), Gudnason (9), Mikaels-
son (12), Kristbjoernsson (7),
Ingimundarson (9), Gislason
(11).
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Un ancien Joueur du FCC n'est plus
Fritz Wagner n'est plus. Il s'est éteint mercredi à
Kusnacht dans sa 74e année.

Entre 1935 et 1940, Il avait porté les couleurs du FC
La Chaux-de-Fonds. Il avait notamment évolué aux côtés
de Marcel Vuilleumier, Léon Cibrarlo, René Schaller,
Jean-Pierre Roulet et autre Michel Barbezat dont II avait
épousé la sœur.

Après les «Jaune et bleu», Il avait opté pour le Grass-
hopper, un club avec lequel II remporta la Coupe de
Suisse et le titre national.

Fritz Wagner fut aussi à de nombreuses reprises
sélectionné en équipe de Suisse. (Imp)

Arbitres désignés
Cinq arbitres suisses seront engagés lors du premier tour des
différentes Coupes européennes. Il s'agit de: Philippe Mercier
(Gornik Zabrze - Olympiakos Pirée), Franz Gachter (Marseille -
Lokomotiv Leipzig), Bruno Galler (OFI Crète - Vitocha Sofia),
Georges Sandoz (Flamurtari - Partizan Belgrade) et Kurt
Rôthlisberger (Belenenses Lisbonne • Barcelone).

Quant aux clubs suisses engagés, ils seront arbitrés par:
Neuchâtel Xamax - Kuusysi Lahti: René Bindels (Lux) à l'aller,
Henning Lund-Sôrensen (Dan) au retour. Dunajska Streda -
Young Boys: Ignatius Van Swieten (Ho) à l'aller, Wolf-Gunter
Wiesel (RFA) au retour. Grasshopper - Dynamo Moscou: Armi-
nio Sanchez (Esp) à l'aller, Manfred Neuner (RFA) au retour.
Vêlez Mostar - Sion: Dusan Krchnak (Tch) à l'aller, Alexis Pon-
net (Bel) au retour.

En trois sets aussi sec
Lendl élimine McEnroe a l'US Open

Ivan Lendl n'a laisse aucune
chance à John McEnroe. Le
Tchécoslovaque (tête de série
No 1) s'est qualifié pour les
demi-finales des Internationaux
des Etats-Unis de Flushing
Meadow, où il retrouvera
samedi l'Américain Jimmy Con-
nors.

Le tenant du titre n'a pas
musardé: McEnroe, quatre fois
vainqueur de l'US Open, a été
battu en trois sets (6-3 6-3 6-4),
et sans avoir l'opportunité une

I : l I
A trente-einq ans, Jimmy Connors rencontrera Yvan Lendl pour la
31e fols. (Bélino AP)

seule fois dans le match de
ravir le service du Tchécoslova-
que.
Ce ne fut d'ailleurs ni un grand
match, ni un beau match,
comme l'a reconnu Lendl. Mais
un duel âpre, intense, hélas
privé pour les 21.000 specta-
teurs, dès que McEnroe fut
trahi par son service, d'une par-
tie de son intérêt.

Il était clair que Lendl
n'éprouverait pas trop de diffi-
cultés à s'imposer dès lors que

l'Américain n'utiliserait pas plei-
nement l'une des armes qui
avaient fait sa force au temps
de sa splendeur.

D'autant que Lendl, de plus
en plus appliqué et tendu, ne
relâcha jamais sa pression. Huit
«aces» contre un pour McEn-
roe, 79% de deuxièmes servi-
ces passés contre 47, 3 dou-
bles fautes contre 7: les chiffres
sont éloquents.

Obligé de prendre des ris-
ques pour renverser le cours
du jeu, McEnroe tomba dans le
piège qui fut si longtemps fatal
à ses rivaux.

Un peu trop court, un peu
trop long, mais rarement juste.
Et Lendl alla même jusqu'à
lober un McEnroe désemparé
au filet... Les véritables échan-
ges furent d'ailleurs rares, mais
spectaculaires. La plupart du
temps, tout se jouait au service,
ou sur le retour. A coups
d'assommoirs ou de passing-
shots imprenables...

AIR CONNU
Samedi, Lendl retrouvera sur sa
route, pour la 31e fois de sa
carrière, l'Américain Jimmy
Connors, qu'il a battu 13 fois de
suite depuis 1984. Un Connors
qui n'a guère mieux joué contre
son compatriote Brad Gilbert
que face au Français Henri

Leconte. Mais qu'importe! Le
voilà, à 35 ans passés, en demi-
finale des Internationaux des
Etats-Unis, après avoir déjà été
cette saison en demi-finale à
Wimbledon...

EDBERG AUSSI
Tête de série No 2, le Suédois
Stefan Edberg s'est, le premier,
qualifié pour les demi-finales. Il
n'a laissé aucun chance à
l'Indien Ramesh Krishnan,
dépassé par l'ampleur de sa
tâche et battu par 6-2 6-2 6-2.
Simple messieurs (quarts de
finale): Stefan Edberg (Su/2)
bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-2
6-2 6-2. Ivan Lendl (Tch/1) bat
John McEnroe (EU/8) 6-3 6-3
6-4. Jimmy Connors (EU/6) bat
Brad Gilbert (EU/13) 4-6 6-3
6-4 6-0.
Double messieurs (quarts de
finale): Stefan Edberg - Anders
Jarryd (Su/1) battent Jorge
Lozano - Todd Witsken
(Mex/EU) 6-3 6-4 3-6 6-4.
Andres Gomes - Slobodan
Zivojinovic (Equ/You/4) bat-
tent Joakim Nystrôm - Mats
Wilander (Sue/6) 6-3 6-2 7-6 (7-
4). Ken Flach - Robert Seguso
(EU/2) battent Mike De Palmer
- Paul Annacone (EU/8) 3-6 6-4
7-6 (7-5) 6-7(5-7) 7-5. Sergio
Casai - Emilio Sanchez (Esp/3)
battent David Pâte - Scott Davis
(EU) 6-2 6-2 6-4.
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Des hockeyeurs
français
aux Mélèzes

Le TC Tavannes a pris à cœur •
l'organisation des champion-
nats juniors qui lui a été confiée
par le Groupement jurassien de
tennis.

Après plusieurs tours prélimi-
naires disputés dans les diffé-
rents clubs, les participants au
tour final sont connus. Ils se
retrouveront donc dès ce soir
sur les courts d'Orange, selon
le programme suivant:

Quarts de finale garçons III, à
18 h, J. Oriet (Bévilard) - J.

Comment (Courgenay); P. HeeJ
(Delémont) . - L.-E. Amgwed
(Delémont); 19 h 30, R. Wille-
min (Delémont) - L. Hadorn
(Moutier); T. Schaffter (Courte-
doux) - C. Rossé (Moutier).

Samedi 12 septembre. -
Dès 9 heures, toutes les demi-
finales.

Dimanche 13 septembre.
— Finales: 9 h garçons III; 10 h
30 filles I et II; 12 h garçons IV;
13 h 30 filles III et IV; 15 h gar-
çons II; 16 h 30 garçons I.

Tavannes accueille
les juniors jurassiens
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High tech dans la cheminée
Les chauves-souris apprécient le Val-de-Travers

Dès 1980, Pascal Moeschler entreprend des recherches sur
les chauves-souris au Val-de-Travers. Son but protéger et
préserver ces petits mammifères. L'intérêt de la région pour
les zoologues est évident. Treize espèces y sont recensées
sur 27 présentes dans toute la Suisse. Trois colonies de
reproduction y sont même établies.

Etudier les chauves-souris, c'est
découvrir leur vie, leur fonctionne-
ment, leurs caractéristiques; mais
aussi leurs rapports avec l'homme
et par là même l'environnement.
Aujourd'hui la vie des chauves-
souris est menacée. L'emploi
intensif de la chimie n'y est pas
étranger. Ce qui sauvera ces ani-
maux, c'est leur haute technologie,
lance Pascal Moeschler.

D'abord vaincre ses inhibitions:
est-ce l'image donnée par Dracula,
la chauve-souris a toujours mau-
vaise presse. Animal nocturne, de
cavernes, de combles d'immeubles,
il traîne autour de lui toutes sortes
d'idées préconçues. Non, les chau-
ves-souris ne se prennent pas les
pattes dans les permanentes des
jolies dames, ne sucent pas le sang
dans le cou des hommes et ne ron-
gent pas les toitures.

Sa classification dans le règne
animal: Mammifères appartenant
à l'ordre des chiroptères. Déjà une
remarque d'importance. Les chau-
ves-souris représentent dans le
monde près du tiers des mammifè-
res, 27 espèces sont représentées
en Suisse, 900 sur la planète.

La chauve-souris, met bas un
petit par année, qui devient indé-
pendant deux mois après sa nais-
sance. Etonnamment, le cycle
sexuel des mâles n'est pas synchro-
nisé avec celui des femelles. Si les
mâles sont prêts à s'accoupler en

été, si la plupart des femelles s'ac-
couplent en automne, elles ne sont
pas pour autant fécondes à cette
période. Elles conservent donc les
spermatozoïdes vivants pendant
plusieurs mois. Si elles étaient
réveillées pendant leur hibernation
ou qu'il se produisait un réchauffe-
ment de la température, elles
deviendraient portantes.

Dans l'inconscient de l'homme,
la chauve-souris est un animal très
grand. Capturé, on constate qu'il
est minuscule. Ailes déployées, son
envergure atteint 30 à 40 centi-
mètres.

Orientation. - Pour s'orienter, la
chauve-souris émet des ultra-sons
produits au niveau du larynx qui
sortent suivant les espèces par la
bouche ou le nez. L'écho retourne
à l'animal et est capté par le sys-
tème auditif. C'est si perfectionné
que dans la nuit totale il peut
apprécier la distance, l'orientation,
la forme, la structure, la taille et le
mouvement de l'objet analysé. Les
cris d'orientation dépassent 18
kHz et sont inaudibles par
l'homme. Dans la vie sociale du
gîte, elles émettent décris audi-
bles à l'oreille humsanê,. £& -« ¦-%¦

LA COLONIE DE TRAVERS
Dans une ancienne cheminée d'utf
vieux locatif du village s'est établi
une colonie de Sérotines boréales.
La présence de cette espèce est

d'un intérêt tout particulier pour
les chercheurs. Travers est le point
le plus occidental du globe où l'on
a découvert une colonie de repro-
diÇBôn. Puisqu'on général on les
trouve à l'est de la Sibérie, en
Scandinavie et au nord-est de la
Chine. S •

A Travers, un individu est si-
gnalé pour la première fois en
1975. La localisation de la colonie

date de 1983. Pascal Moeschler
capture quatre mères allaitantes et
deux jeunes individus. Plus de 100
animaux sont comptés.

r- PA'fleurier, les chercheurs oat-?1
découvert la plus petite espèce
recensée en Suisse, la Pipistrelle
commune, son poids est de 4,5
grammes.

Buttes accueille une colonie
d 'Oreillards communs. Toutes deux

(Photo J.-J. Grezet)

sont également des colonies de
reproduction.

'̂ * SC ' •¦ ' *r"'A propos dés chauves-souris au
Val-de-Travers, Pascal Moeschler
et ses collègues parlent d'un vérita-
ble laboratoire, mais ne veulent
pas en faire une réserve...

F.C

Chasse
aux requins

Propriétaires d immeubles et
locataires en sont venus aux
urnes à Genève, suite à une ini-
tiative socialiste qui voulait
enrayer la prof onde crise provo-
quée par  les licenciements abu-
sif s et la spéculation immobi-
lière à grande échelle. Résultat
la situation est aujourd'hui com-
plètement bloquée.

Le voisin vaudois a été plus
eff icace en proposant une loi
devant éviter de mauvaises pra-
tiques f ace au phénomène des
congés-ventes qui prenait une
ampleur excessive. L'accès à la
propriété n'étant pas  une obli-
gation...

Attaqué de f ront depuis 1983,
le marché neuchâtelois était à
prendre. Les excellents résul-
tats enregistrés par  la promo-
tion économique du canton et
lès perspectives inscrites dans le
sillage du f u t u r  tunnel sous La
Vue-des-Alpes ont attiré les
investisseurs. Les banques et
les compagnies d'assurances
débordant d'argent, le pillage en
règle du parc immobilier du
chef -lieu puis de La Chaux-de-
Fonds a pu commencer, œuvre
d'honnêtes courtiers, mais de
requins de la f inance aussi.

Prix d'achats surf aits et ré-
novations coûteuses ont en-
gendré inexorablement la mise
en vente de logements en pro-
priété par étages (PPE): les an-
ciens locataires étant souvent
mis à la rue sans ménagement
et des immeubles vendus et re-
vendus plusieurs f ois en peu de
temps. Des événements ne don-
nant pas de la prof ess ion  de
courtier ou de gérant en immeu-
bles une image sympathique.

Une réaction s'imposait
Regroupés en une société, les
gérants neuchâtelois ont donc
décidé de s'imposer un code de
déontologie, un engagement
moral sur l'honneur pr i s  par ses
membres de pratiquer dans les
règles de l'art sous peine de
blâme, d'amendes ou d'exclu-
sion. Vn banissement de f ait
pour les non-signataires.

Les deux tiers des habitants
du canton sont locataires. Une
large f range de la population est
dès lors menacée de pratiques
douteuses que les pouvoirs
publics ne peuvent contrôler en
raison de la sacro-sainte liberté
du commerce. Cet eff ort de
transparence et de mise en évi-
dence des droits des locataires
par les gérants qui estiment
encore que le logement est un
véritable bien social ne pouvait
être que souligné.

MarioSESSA

Jeunes et brillants cyclistes à Budapest

La meilleure paire garçons: Philippe Pegoraro et Matthieu Jean-
droz, à l'Ecole secondaire de Là Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Gerber)

Quatre Neuchâtelois à la Coupe scolaire internationale
Les six représentants suisses à la
Coupe scolaire suisse de sécurité
routière se sont brillamment com-
portés. L'équipe - dont font partie
quatre jeunes Neuchâtelois - s'est
classée au deuxième rang. Cette
compétition s'est déroulée le week-
end dernier à Budapest
L'équipe suisse participait du 4 au
6 septembre à un concours de
sécurité routière organisé par
l'Alliance internationale du tou-
risme. L'épreuve, organisée pour la
deuxième fois, rassemblait les
meilleurs jeunes cyclistes de six
pays: Autriche, Allemagne (deux
équipes), Hongrie, Pologne, You-
goslavie et Suisse. A l'issue d'un
gymkhana et d'un test théorique
écrit, les six représentants helvéti-

ques terminent au deuxième rang,
à un point des cyclistes autrichiens
qui emportent l'épreuve.

Parmi les six Suisses, il y a qua-
tre Neuchâtelois et deux Fribour-
geoises. C'est à la suite de la
Coupe scolaire suisse des 7 et 8
avril à Lausanne que la sélection a
été opérée. Avaient été retenus la
meilleure paire de garçons - Phi-
lippe Pegoraro et Matthieu Jean-
droz, de La Chaux-de-Fonds - la
meilleure équipe mixte - Carole
Sauser (Montmollin) et Laurent
Jeanneret (Fleurier), ainsi que la
meilleure paire féminine, les Fri-
bourgoises Murielle Tille et
Fabienne Dafflon. A noter que
Carole Sauser fut la meilleure fille
au gymnkhana de Budapest.

L'équipe mixte a été préparée
par la gendarmerie neuchâteloise,
tandis que la paire chaux-de-fon-
nière a été suivie par l'appointé
Biaise Fivaz et l'agent Biaise Mat-
they, qui s'occupent tous deux de
l'éducation routière dans les éco-
les.

A La Chaux-de-Fonds, l'équipe
masculine a été entraînée pendant
trois mois tous les mercredis après-
midi, ainsi que les samedis matins
pour réaliser les performances de
Lausanne puis de Budapest
Entraînement établi sur la base de
l'examen cycliste: gymkhana (sla-
loms, habileté et maîtrise), théorie
(règles de la circulation) et prati-
que (parcours, en ville).

Incendie à répétition

La Scierie des Enfers ravagée par le feu: Il n'en reste presque rien. (Photo Impar-Perrin)

Totalement détruite par un incen-
die durant la nuit de mercredi à
jeudi l'ancienne Scierie des Enfers,
dont l'exploitation avait été aban-
donnée il y a environ trois ans, pré-
sentait hier matin un triste specta-
cle.

Le principal bâtiment de cette
scierie n'était plus qu'un amas de
décombres fumants et de poutres
métalliques tordues par la chaleur.

Trois véhicules, dont un cam-
ping-car ont été la proie des flam-
mes.

Hier matin, les pompiers sont
retournés sur les lieux pour tenter
d'éteindre les brasiers qui avaient
repris du vif parmi les amoncelle-
ments de poutraisons et de gravats.

(jcp)
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billetA vant de partir pour le Japon pour-
suivre son voyage à l'intérieur de
lui-même, il a tenu à inviter tous ses
amis pour un parcours dans l'imagi-
naire.

Il y avait ses amis et puis les
hommes et les femmes qui un jour -
une fois - avaient compté dans sa
vie pour une raison, bonne où mau-
vaise. Il avait invité chacun à se
parer de ses p lus beaux atours pour
prendre p lace dans SON Trans
Europe Express en partance pour
une destination inconnue via la sur-
prise, les contes, la musique, le plai-
sir du palais et la difficulté d'appri-
voiser des inconnus le temps d'une
soirée.

Brouillant les cartes, il a décidé
de tout. Du partenaire qui ne serait
pas invité, du bouffon p lacé à côté
du magistrat, du faiseur de rêves
flanqué de la femme vénale, du don
juan mis aux côtés de sa propre
mère et de la chanteuse aux sons
venus des profondeurs de son ventre
face à la femme aux yeux battus.

Lui, virevolétait d'un convive à
l'autre sans jamais prendre place.
Les images défilaient... Budapest,
Sofia; Istanbul; A nkara. La musi-
que réveillait des humeurs pastora-
les et les p lats se succédaient mélan-
geant les piments à toutes les épices
de l'Orient.

Un seul oubli: celui d'inviter les
convives à faire le voyage jusqu'au
bout. Au petit matin, alors que le
train allait prendre son véritable
élan,- chacun. s 'est éclipsé prétextant
la fatigue, le mal de voyage ou la
peur de l'inconnu laissant l'hôte
d'une nuit, seul sur le quai face à
son propre voyage.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds

- HC Mont-Blanc.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-20 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12

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

14-17 h.
Musée international d'horlogerie:

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

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

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

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

Parc des Musées: expo affiches Le
Corbusier.

Galerie du Manoir: sa 17 h 30, vern.
expo techniques mixtes de Jac-
ques Schreyer, ma-sa 15-19 h,
me 15-22 h, di 10-12 h, jusqu'au
14 oct

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

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

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

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

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

Ménageoihèque: renseignements,
028 1446.

Piscine des Mélèzes: ouverture à 9 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10- 20

h, me-je-ve ÎCWI h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des

activités, lu-ve 10-12, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h,
me 15-18 h

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve
15-18 h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Col-
lège 9,028 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 8776 et
23 10 95. Garderie ma
0 23 28 53, ve 0 26 99 02.

Parents infomv. 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents

en difficulté, 0 039/26 89 94:
Inform. allaitement: 0 039/28 70 38

ou 23 1962 ou 2641 10 ou
038/33 5395.

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

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve,
026 8777.

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

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

Soins à domicile et consultations
pour stomisés, Collège 9:
028 41 26, lu-ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve
après-midi, 0 28 41 26

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me
14-18h30,je l4-18h.

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

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

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil
4, lu-ve, 14-18 h. '

Pro Senectute: lu-ve, Service soc,
gym, natation: L-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

tous les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat

023 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours

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

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

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

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

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

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je
14-2011,028 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L-Robert 39. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, ren-
seigner-

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

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

Consommateurs Information: Gre-
nier 22, lu, 14-17 h 0 23 37 09.

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

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

Confédération romande du travail:
permanences syndicales, lu 19-
20 h, L-Robert 83,023 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c,
ma, me, ve 16-19 h, 0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Henry IV.
Corso: fermé.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 -

Tuer n'est pas jouer; 23 h 30,
Un hôpital en folie.

Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 22 h 45, Un homme

amoureux, 20 h 45, Le miraculé.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé

jusqu'à nouvel avis.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,

films portraits de la collection
plans fixes.

Théâtre: 20 h 30, «Léonce et Lena»,
par Le Théâtre des gens.

Plateau libre: 21 h 15, The Source,
funk-rythm & blues.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve 10*
12 h, 14-18 h; je jusqu'à 21 h;j>a
9-12 h. Lecture publique, lu {%¦
20 h; ma-ve 9 h-20 h; sa 9-17 Ë
Salle de lecture, lu-ve 8-22 h; sa
8-17 h.

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

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

Musée d'art et d'histoire: tous les j.
sauf lu 10-17 h, je jusqu'à 21 h;
expo sculptures textiles de
Françoise Grossen, jusqu'au 4
oct

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

Galerie des Amis des Arts: ve 18 h,
vern. expo peintures
d'Alphonse Lupaz, ma-di 10-12
h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h; jus-
qu'au U oct

Galerie Ditesheim: sa 17-20 h, venu
expo Claude Lower, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-
17 h, di 15-18 h, jusqu'au 18
oct.

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

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts,

av. du 1er Mars. Ensuite 0
25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpi-
tal 65, me après-midi, 0
038/243344.

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

0038/55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus
¦. , sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
£„ 0039/28 79 88.
Consultations conjugales:

0038/2476 80.
Pro Senectute: Côte 48a. Service

social, activités sportives, vacan-
ces, 0038/2456 56. Repas à
domicile, 0 038/25 65 65 le
matin. Service animation,
0038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h , 23

h Le secret de mon succès; 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 23 h 15, La
famille; 15 h, 17 h 45, 23 h,
Man on fixe.

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

Bio: 15 h, 21, Amarcord; 18 h 30,
My beautiful laundrette.

Palace: 15 h, 21 h, Les filous; 18 h
30, 23 h, Malone.

Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, 23 h, Agent
trouble.

Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 22 h
45, Sous le soleil de Satan.

Cortaillod, Galerie Jonas: exp. pein-
tures récentes de Raymond
Widmer, me-di 14 h 30-18 h 30,
jusqu'au 4 oct

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-
ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h,
14-16 h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou: 065 1151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères
0066/22 2626.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-

17 h 30, salle école ménagère.
LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Faux témoin.
Centre de réadaptation cardio-vas-

culaire: ve 19 h 30, vern. expo

aquarelles, pastels et fusains de
Eliette Graf; tous les jours 14-
18h,jusqu'au9oct

Ludothèque: salle sous l'église, 3e
me du mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, La folle jour-

née de Ferris Bueller.
Ludothèque: anc. école primaire, 4e

me du mois, 13 h 30-16 h 30.
SAIGNELÉGIER
12e Foire de brocante et d'antiquités,

halle Marché-Concours, 9-22 h.
Galerie du Soleil: expo dessins, gra-

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

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

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h
30-15 h, je 16-17 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements 0 5121 51.

Préfecture: 0511181.
Police cantonale: 0 511107
Service du feu: 0 118
Service ambulance: 0 5122 44
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins Dr Boegli,

05122 88; Dr Bloudanis,
0 51 12 84; Dr Meyrat
051 22 33; Dr Baumeler,
Le Noirmont 0 53 U 65;
Dr Bosson, Le Noirmont
0 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 1203.

Service social tuberculose et
asthme: 051 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 1342.

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

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

Extrême prédudice.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo

œuvres inédites de Lermite, me-
di 14-19 h, du 12 sept au 12
oct.

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

Couvet Vieux-Collège: ludothèque,
lu 17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè-
que communale, lu 17-19 h, me
15-17 h, ve 14-16 h.

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

Informations touristiques gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

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

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences 061 1081.
Hôpital de Couvet: 063 25 25.
Ambulance 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0

61 3848.
Fleurier, Pro Senectute: Grand- Rue

7, lu et je matin, 0 61 35 05,
repas à domicile.

VAL-DE-RUZ
Le Louverain: semaine 20e anniver-

saire; échanges culturels, 18 h
30, culture et gastronomie du
Sud-Est asiatique avec Jean-
Marie Fran.

Fontainemelon, salle spectacles: 20
h, concert Fanfare rgt inf. 1.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17
h; fermé ve après-midi et lu.
Expo Albert Zimmermann, cor-
donnier et aquarelliste; jusqu'au
1er novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins en cas d'urgence, 0
111 ou gendarmerie 0
24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 3444.

Secours routier:
140

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11- 12 h, 17 h
30-18 h, 053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protec. des animaux:' 0

038/31 8223.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier,
0032/935166.

Service social du Jura bernois,
(infoim, renseign. et con-
seils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0039/4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0032/971448. Bévilard,
rue Principale 43,
0032/92 2902.

Service médico-psychologique:
consultations enfants, adoles-
cents et familles, St-lmier,
0039/41 1343, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant: service de
consul, personnelle, conjugale,
sociale et juridique sur rendez-
vous, 0 032/93 32 21.

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

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

SAINT-IMIER

Cinéma Espace Noir: 21 h, Vol au
dessus d'un nid de coucou.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je
15 h 30-19 h 30.

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

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

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

me-ve, 14-18h.04144 3O.
Services techniques: électricité,

041 4345; eaux et gaz,
041 4346.

Service du feu 0118 Police can-
tonale: 0 41 25 66.

Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

041 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 4211 22. Chambres com-

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

, 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h*
Infirmière visitante: 0414029 ou

4146 41 ou 41 22 14.
Aide familiale: 0 4133 95,9-11 h et

41 38 35 (urgence).
AA Alcooliques anonymes:

0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo peintures et dessins

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

Service du feu 0118
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins Dr Chopov

0039/441142 - Dr Ennio
Salomoni 0032/97 1766 à
Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, 0 032/97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville
0 032/971167 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Dange-

reuse sous tous les rapports.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements Grand-

Rue, 097 52 78.
Services techn. et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 09751 41; en

dehors des heures de bureau
097 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden
0032/975151. Dr Meyer
0032/974028. Dr Geering
0032/9745 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt
sanitaire: 097 6878, 14-15 h,
tous les jours.

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège U,

0976671.
Centre puériculture, Collège 11: ve,

15-17 h, 097 62 45.

TAVANNES

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

BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

MOUTIER
Aula Chantemerle: 20 h 30, danse

moderne par la compagnie Phi-
lippe Saire.

LE LOCLE
Salle des Musées: 20 h, «L'histoire

de 7 siècles d'horloges françai-
ses à poids», conf. et dias par
René Schoppig.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: expo.«La

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Breguet Ensuite le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant 031 10 17
ou service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17
rens.

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

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0341144.

La Main-Tendue: 0143.
AVIVO: 0315190.

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

Service aide fam: 031 8244, hi-ve
9-10 h.

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

0038/24 76 80.
Office social: Marais 36,0 31 62 22,

lu-ve, l'après-midi
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Crèche pouponnière: garderie tous
les jours, 0 31 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 3141 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20
h 30, local Soc mycologique,
Envers 20; ma-ve 0 313171,
18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h au
Poste de Police.

Le Cerneux-Péquignot 20 h 30, Silac
et le Cabaret Chaud 7.

Le Grand-Cachot-de-Vent expo
peintures et gravures de Jorge
Serra; ma-sa 14 h 30-17 h 30, di
10-17h30,jusqu'au l8 oct

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 61

Demain de 17 à 20 heures

Vernissage
Claude Loewer

Galerie DITESHEIM , Château 8.
Neuchâtel. 0 038/24.57.00

Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret

Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto
Système fribourgeois

Gamme de quines habituelle.
Abonnements 1/1 et 1/2
Supplément: 2 ROYALES.

Société de Tir

URGENT
cherchons

UN PEINTRE
INDUSTRIEL

libre tout de suite
0 039/23.04.04



La Japy «Dynasty» au Gub 44
Quand les horlogers suisses avaient les bras cassés

Si VOUS aimez les «Dynasty» industrielles à l'écran, la saga
de l'empire Japy ne vous laissera pas indifférent. Japy, c'est
le vaisseau qui a imprimé sa marque industrielle au pays de
Montbéliard - Peugeot grandira dans ce berceau - mis l'hor-
logerie à l'heure de la mécanisation et «cassé les bras» des
fabricants d'ébauches de Fontainemelon.
A la barre du vaisseau, un homme,
Frédéric Japy, «grand capitaine
d'industrie». Son génie, son œuvre
et la guerre économique sans merci
livrée aux horlogers suisses étaient
hier soir à l'affiche de la con-
férence du Club 44. Une histoire
passionnante que les professeurs
François Jequier et Pierre Lamard
ont racontée devant un auditoire
trop clairsemé.

PATRONS À LA MODE
L'histoire des patrons est à la
mode. Iacocca, Tapie, Ricard,
Bouygues se racontent - souvent
par nègre interposé - et font des
best-sellers. Les études historiques
récentes démontrent un même
intérêt pour les entrepreneurs.
«C'est une réhabilitation de
l'esprit d'entreprise et du profit qui
contraste avec le courant majori-
taire des années 60, qui attribuait
aux masses le privilège de faire
l'histoire», relève M. Jequier en
préambule.

Ainsi Pierre Lamard a-t-il défri-
ché 43 mètres d'archives pour
reconstituer l'histoire de l'empire
Japy et de son fondateur, Frédéric,
un homme qui naît en mai 1749.
Son empire comptera jusqu'à 6000
ouvriers à la fin du XIXe siècle
avant de péricliter. «Il aura bâti
aux portes de la Suisse —dans le
village de Beaucourt - une puis-
sance industrielle qui fera entrer
l'horlogerie dans le monde de la
grande industrie par l'emploi de
machines-outils lui permettant de
recourir à une main-d'œuvre non-
qualifiée et de concentrer le tra-
vail», résume P. Lamard. Les trois
piliers du succès sont ici «cohésion,
familiale», «marge d'auto-finanee-

ment» et une «phénoménale diver-
sification industrielle».

Ses machines, le jeune Japy les
acquiert dans l'atelier du Loclois
Jean-Jacques Jeanneret-Gris, en
butte aux contraintes, de l'artisa-
nat Le génie de Japy sera de les
exploiter et de les perfectionner.
Ses machines-outils sont révolu-
tionnaires: économie de personnel,
emploi des femmes, enfants et
vieillards. Les coûts de fabrication
tombent. Les prix de vente suivent
Japy vend 2 fr 50 une ébauche que
l'artisanat offre à... 7 fr 50.

MACHINES INFERNALES
L'homme diversifie. Il prend le
marché de la vis, serré par le blo-
cus continental. Suivront la quin-
caillerie, le fer battu, les lampes,
candélabres et autre matériel
phono et photographique. Il
achète 150 hectares de terrains tra-
versés par des rivières et qui per-
mettront des implantations au fil
de l'eau trois générations après lui.

L'homme marquera aussi la
région de son empreinte sociale.
«Philanthrope» et «paternaliste», il
est de cette race de patrons qui
«prennent en charge l'ouvrier
matériellement et moralement»,
relève P. Lamard.

Il se montre dur lorsque ses
«machines infernales» déclenchent
la fronde ouvrière. Japy en appelle
à l'autorité du préfet qui lancera
ses chasseurs à cheval pour rame-
ner l'ordre.

Les horlogers font
dans la dentelle

i En Suisse, la résistance au machi-
nisme est tenace. Avec ses prix

«bradés», Japy domine rapidement
le marché de l'ébauche helvétique.
En 1806, il vend le 91,3 pour cent
de sa production en Suisse. «Les
affaires stagnent, les ateliers se fer-
ment. En une année, 1234 horlo-
gers abandonnent le métier, soit le
quart des effectifs. Ils se reconver-
tissent dans la dentelle», constate
F. Jequier.

La fabrique d'ébauches fondée
en 1793 à Fontainemelon pour
contrer le raz de marée de Beau-
court est sur les genoux. C'est
l'escalade des plaintes et des
demandes d'aide. En 1817, les
Humbert, les patrons de Fontaine-
melon, menacent de fermer l'usine
et requièrent des mesures protec-
tionnistes de l'Etat Ils reconnais-
sent dans leurs doléances que Japy
doit sa force à sa politi que de
diversification.
DIVERSIFICATION EN PANNE
L'enjeu est de taille. Si la concur-
rence disparaît, Japy se retrouve-
rait avec un monopole de fait lui
donnant la maîtrise absolue des
prix. Le sort de l'industrie horlo-
gère suisse serait dans ses mains.
«L'analyse économique est cor-
recte, mais l'Etat n'interviendra
pas», déclare F. Jequier. Les horlo-
gers suisses se relèveront.

«Cette bataille a donné nais-
sance à une race d'entrepreneurs,
lutteurs infatigables, dont l'horlo-
gerie suisse avait besoin. C'est aux
Japy qu'on le doit», relève l'ora-
teur. Si la concurrence a joué son
effet stimulant, F. Jequier s'étonne
de «l'incapacité séculaire des hor-
logers suisses à diversifier».

Et de conclure par cette autre
question: «Après avoir eu tant de
peine à reconquérir leur place à la
base du processus de fabrication -
les ébauches - pourquoi ces mêmes
horlogers ont-ils abandonné la fin
du processus: la distribution, la
phase la plus profitable?».
** ' . PF

Faire langage de tous bois
Vernissage Jean Curty à rUBS

Jean Curty accrochait hier ses
œuvres récentes - collages de bois
- aux cimaises de l'Union de Ban-
ques Suisses, situées au premier
étage de l'établissement

Introduit par M. Jacques Rossè-
let le vernissage fut honoré d'un
nombreux public, où l'on dénom-
brait artistes et amis.

Jean Curty utilise une technique
qui s'apparente à la marquetterie,
quoique fort éloignée du travail
des ébénistes. Il travaille des bois
de placages, noyer, chêne, érable
du Canada, ronce de bouleau, aca-
jou, aux 4/ioes à un nùllimètre

d'épaisseur. Il joue tant avec les
teintes, qu'avec les veines ou les
dessins. Eléments qu'il modèle
subtilement, utilisant un mat ou
une brillance. Il lui importe peu
que le support de l'œuvre - de
petit format - soit une forme abs-
traite ou ait une apparence de figu-
ration. Il en fait un art de synthèse
où se rencontrent harmonieuse-
ment une combinaison de formes
et de couleurs. (DdC)

• Galerie de l'UBS, jusqu'à mi-
décembre, heures d'ouverture de
l'établissement.

Photo Impar-Gerber

CELA VA SE PASSER

Finales de PACFA
Les demi-finales de l'ACFA
ont vu l'équipe de Leu/Puck
battre les Services Industriels
par 5 à 0, et Pourleplaisir l'em-
porter sur Grandjean par 2 à 1.

La grande finale de l'édition
1987 aura lieu aujourd'hui ven-
dredi U septembre. Elle oppo-
sera les équipes de Leu/Puck et
Pourleplaisir, à 18 h 30 au ter-
rain du Patinage.(comm)

Expo de champignons
La Société mycologique orga-
nise sa traditionnelle exposi-
tion de champignons ce week-
end à la Channe valaisanne:
samedi 12 septembre de 14 à 22
heures, et dimanche 13 de 10 à
19 heures. (Imp)

Animation bonzaï
Le Bonzaï-Club organise
samedi 12 septembre, entre 9 h
30 et 11 h 30, une journée
d'information au Jardin japo-
nais. Les amateurs peuvent se
rendre sur place avec leurs cul-
tures. Les membres du club
travailleront des bonzaïs et
donneront tous les renseigne-
ments voulus. (Imp)

Les deux villes amies de Winter-
thour et La Chaux-de-Fonds seront
sur les ondes de la première de la
Radio romande lundi 14 septembre.

Deux rendez-vous sont prévus en
duplex dans «Midi Première
Magazine» (12 h 45) et «Soir Pre-
mière Magazine» (18 h 30) avec
des représentants des milieux poli-
tiques, économiques, culturels et la
participation de journalistes des
quotidiens des deux villes.

(Imp)

Winterthour
et La Chaux-de-Fonds

sur les ondes
de la Première

Une avalanche de réponses. (Photo Impar-Gerber)

Plus de 12.000 réponses
pour «les inventeurs» !

Plus de 12.000 coupons-réponses
sont parvenus dans les délais à
notre service promotion. Très peu
d'erreurs ont été constatées, ce qui
est tout à l'honneur des partici-
pants puisque tous nos inventeurs
n'étaient pas évidents à découvrir.

LES RÉPONSES
1. King Camp Gillette (indices: 1.-
E.G.I.L.T.; 2. 1895-total 23, pas
les autres; 3. ETA-TSU-N1S; 4.
Rasoir - Sûreté). 2. Guglielmo
Marconi (1.1909; 2. Bologne; 3.
MA.R.C.O.N.L; 4. TSF). 3. John
Moses Browning. (1. John Moses;
2. 1855; 3. Pistolet; 4. [taupe]. 4.
Charles Cros (1. Enregistrer -
Paléophone; 2. Charles - 1877; 3.4
- France, 4 - Edison). 5. Rodolphe
Toepffer (1. 1837; 2. Rodolphe)
Monsieur Vieux-Bois - Voyages en
zigzag; 3. Genève; 4.
E.F.O.P.R.T.). 6. Charles Heude-
bert (1. Boulanger - Biscottes; 2.
HE.EU.UD.DE.EB.BE.ER.RT; 3.
1903 (16); 4. France - Charles). 7.
Benjamin Franklin (1. Politique -
Publicité; 2. Benjamin - Boston; 3.
Paratonnerre; 4. 1752). 8. Joseph-
Marie Jacquard (1. Métier • Tisser;
2. Lyon - 1804; 3. Mécanicien; 4.
Joseph-Marie). 9. Eugène Poubelle
(1. Poubelle; 2. Préfet - Grenoble;
3. Eugène; 4. Poubelle). 10. René
Laennec (1, Hôpital; 2.
L.A.N.E.C.; 3. Stéthoscope; 4.
1781-1826). U. Léonard de Vinci
1. Toscane - Renaissance; 2. OLR-
DANE - Léonard; 3. 1452-1519
(8-7-3-4); 4. Peinture - Mona
Lisa). 12. Lewis E. Waterman (1.
Taches - Encre; 2. Stylo - Améri-
cain - Lewis; 3. 1884; 4. Etna,
amen, rate, Wren, rame, arme). 13.
Auguste Piccard (1. 1962-1884; 2.
Bâle; 2. Auguste; 4. Bathyscaphe -
Stratosphère). 14. Auguste et Louis
Lumière (1. Biologie - Besançon •
Chimiste; 2. Louis - Auguste; 3.
Cinématographe - Graf, inné, sice,
mate, ogre, Emma; 4. 1895). 15.
John Boyd Dunlop (1. 1888 = 25,
les autres = 20; 2. Ecosse - Bel-
fast; 3. Pneumatique - Vétérinaire;
4. U.O.L.N.P.D.O.D.L.N.). . 16.
George Stephenson (1. Liverpool;
2. Manchester - Locomotive
(vapeur); 3.1 = P, 2 = T; 3 = E,
4 = L, 5 = S, 6 = V, 7 - I, 8 =
A, 9 = R, 0 = C, soit l813; 4. ST-
EP-HE-NS-ON). 17. Georges de
Mestral (1. de Mestral ; 2. Suisse -
1953; 3. Bardane - Georges; 4.
VELCRO). 18 Graham Bell (1.
Téléphone; 2. 1922 - Graham; 3.
Gray, 4. Boston - Brevet). 19.
Nicéphore Niepce (1. NIC-EPH-
ORE; 2. Daguerre, plis, test,
Rome, René; 3. Photgraie =
photographie; 4. 1827 - impair
- pair - pair - impair). 20.
Etienne et Joseph Montgol fier (1.
Etienne - Joseph; 2. Louis XVI -
lépreuse; 3. Pilâtre de Rozier -
1783; 4. «L'air chaud est plus léger
que l'air froid»). 21. Pierre

Michaux (1. 1861; 2. Vélocipède;
3. 28 ans - France - Pierre; 4.
Michaux - Pédales). 22. Thomas
Cook (1. Agence - Voyage; 2.
1841; 3. Thomas; 4. KCO). 23.
Franz Lundstrom (1. Allumette; 2.
Phosphore rouge; 3. Lundstrom;
4. 1844 - Suède). 24. Thomas A.
Edison (1. Concurrence - Phono-
graphe; 2. Milan - Ohio; 3. Fécond
- Thomas - Duplex; 4. 1847 - 84).
25. Denis Papin (1. Marmite -
Cocotte minute; 2. Vapeur; 3.
Denis - 1647; 4. P.A.I.N.). :

LES GAGNANTS
Effectué sous le contrôle de M.
Jean-Louis Perret, premier secré-
taire à la Préfecture des Monta-
gnes, le tirage au sort a désigné
comme gagnants (un par page par-
ticipant au tirage final):

Un bon de voyage de 1000
francs: Mme Danièle Beiner, Port-
Roulant 12, Neuchâtel.

Un bon de voyage de 400 francs:
M. Chs-Henri Quartier, J.-J.-
Huguenin 27, Le Locle.

Un abonnement d'un an à
L'Impartial: M. Gérard Beyeler,
Locle 38, La Chaux-de-Fonds.

22 prix de consolation: MM.,
Mmes, Mlles Jacques Giauque,
Promenade 38, Tramelan; Myriam
Crétenet, Pins 3, Couvet; Jean-
Maurice Matthey, Dr-Kern 34,
Ville; Monique Nicoulin, Pr. de la
Suze, Courtelary; Jacqueline Mar-
chon, Col 38, Le Col-des-Roches;
Adrienne Barbezat, L.-Robert 51,
Ville; Yvonne Low, Jeanneret 26,
Le Locle; Catherine Froidevaux,
rue de la Poste, Les Emibois; Valé-
rie Baumann, Montagnons 12,
Ville; Liliane Maillard, Laeng-
gasse 30, Bienne, Dominique Bre-
guet, Tertre 6, Ville; Jean-Chs
Roth, Erole 69, Neuchâtel; Chris-
tel Bilat, Meudon 23, Les Verriè-
res, Chantai Matile, Crêt-du-Locle
4; Anne-Lise Dubois, Doubs 157,
Ville; Colette Croci, Virettes 14b,
Corcelles; Francis Jeanmaire, Côte
18, Le Locle; Annelise Monard, Le
Mélèze, Les Petits-Ponts; Valérie
Goumaz, République 7, Ville;
Marie-Mad. Chapatte, Pré-au-
Maire 13, Les Breuleux; Gilberte
Strahm, Roches-de-Moron, Les
Planchettes, Pierre Lesquereux,
Croix-Fédérale 30, Ville.

UN VOL SUR LES ALPES
POUR 2 PERSONNES

(Prix de fidélité tiré au sort parmi
les personnes ayant envoyé les 25
réponses ensemble) Mme Janine
Robert, 2126 Les Taillères.

Bravo encore et merci à tous les
participants. Nous espérons que
ces jeux vous auront divertis, amu-
sés et, qui sait, appris quelque
chose! Et nous vous disons à
l'année prochaine peut-être. En
attendant entraînez-vous chaque
samedi avec notre page «Jeux».

(dn)

Grand succès
du concours-vacances

Bourse fédérale
pour un photographe

chaux-derfonnier
Le photographe chaux-de-fon-
nier Gérard Musy vient de se
voir attribuer l'une des 25 bour-
ses fédérales des arts appliqués,
d'une valeur de 12.000 francs.

Gérard Musy travaille sur le
thème de la vie nocturne des
métropoles: Genève, Paris, New
York, Londres. Nuits urbaines
captées dans le grain des défi-
lés, cocktails, boîtes et croquées
en instantanés. Gérard Musy
peaufine actuellement un projet
de recueil intitulé «Allure». On
trouve dans le terme même les
composantes de la recherche du
photographe: le mouvement,
l'artifice, la séduction, «le
look». C'est un regard porté sur
le monde contemporain.

Gérard Musy est licencié en
lettres de l'Université de
Genève. Son mémoire de
licence en histoire de l'art porte
sur l'œuvre du photographe
suisse établi aux Etats-Unis
Robert Franck. Gérard Musy a
exposé à Genève surtout A La
Chaux-de-Fonds, on se souvient
de sa participation à la Bien-
nale. Il a également fait de la
photographie de presse.

A 28 ans, la bourse qu'il vient
de décrocher lui permettra de
continuer à travailler à New
York où il séjourne actuelle-
ment.

Les bourses des arts appli-
qués, précise une dépêche de
l'ATS, sont allouées par le
Département fédéral de l'inté-
rieur. Vingt-cinq ont été distri-
buées pour 167 candidats. Une
présélection avait permis en
avril de retenir 85 candidats.
Leur travaux d'épreuve sont
exposés dès aujourd'hui et jus-
qu'au 18 octobre à la Grenette
(Kornhaus), à Berne. Ils tou-
chent aux domaines du gra-
phisme, de la conception des
produits et de l'aménagement
de l'espace, de la céramique,
des tissus, de la bijouterie et de
la photographie. Le montant
total des bourses atteint
248.000 francs. R. N.

Images primées

Décès
Mathey-Prévôt Fernand, né en
1921, époux de Simone Flora, née
Surdez. - Dupré, née Calame-
Longjean Marguerite Suzanne, née
en 1922, épouse de Georges Edgar.
- Boichat André Joseph, né en
1905, époux de Marguerite Fanny,
née Comment. - Péquignot Nelly
Bertha, née en 1904, célibataire. -
Witzig Ida Elisabetha, née en
1905, célibataire. - Santschi Benja-
min Adolphe, né en 1933, époux

de Louisa, née Gaillard, domicile
Le Locle. - Ummel Charles, né en
1918, époux de Yvette Marie, née
Simond. - Girardin Georges
André, né en 1924, veuf de Andrée
Simonne, née Ambiihl. - Port-
mann Fernand Oscar, né en 1901,
veuf de Martha, née Zbinden. -
Savoie Frédy Georges, né en 1928,
époux de Gilberte Ruth, née Mon-
nier. - Spring Jean Fredi, né en
1919, époux de Monique Francine,
née Bandelier.
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SOS protection des fourrages
Un dispositif pour diminuer les risques de fermentation

Cest bientôt l'automne... Les granges des fermes du canton
sont pleines jusqu'au faîte de foin et de regain. A pareille
époque, les paysans sont toujours un peu inquiets quant à
l'évolution de leur tas; raison pour laquelle ils le sondent
régulièrement afin de tester sa température et d'éviter par là*
même le début du processus de fermentation.

Les commandants des dix communes des districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, accompagnés d'une délégation, ont pris part
à cette démonstration.

Un nouvel appareillage pour aug-
menter encore la sécurité et abais-
ser le taux de chaleur et d'humidité
dans les fourrages a été mis au
point et présenté à quelques offi-
ciers des corps de sapeurs-pom-
piers locaux des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

Cette démonstration s'est dérou-
lée dans la bâtisse de Jean-Pierre
Pochon au Cerneux-Péquignot et a
été effectuée par les hommes du
Centre de secours loclois dirigés
par le capitaine Gilbert Miche. Le
matériel a tout d'abord été déployé
et se compose de planches pour
acheminer les intervenants sur le
tas pour prévenir des accidents dus
à des effondrements; de foreuses
permettant de faire fonctionner
des drains; d'une cheminée qui a
double fonction (évacuation . et
aspiration); de bidons remplis
d'eau qui sont prévus pour créer
un climat d'humidité dans les
drains et pour supprimer l'inflam-
mation à l'intérieur du tas; d'un
moteur (ventilateur) raccordé au
réseau ou à une génératrice.

Le montage n'est pas excessive-
ment rapide, mais a l'avantage non
négligeable d'exercer une action
directe sur le point le plus chaud,
d'enrayer la propagation du mal,
d'éviter de sortir une partie de la
marchandise et de sauvegarder ses
valeurs nutritives et protéiques (à
condition bien sûr que la tempéra-
ture ne soit pas trop élevée).

AUTONOMIE CONSERVÉE
Le détenteur de cet appareil, le

Centre de secours du Locle, inter-
vient en cas de besoin à n'importe
quel moment. Dès que le nombre
de degrés excède les 60, il est con-
seillé voire indispensable de faire
appel à ses services.

Il se déplace et installe «l'engin». Il
laisse ensuite le soin aux premiers-
secours du lieu de s'en occuper, de
le surveiller et de le nettoyer après
emploi. Ce système n'assurant pas
l'élimination de tous les risques, la
mise en place du dispositif de pro-

Un système d'abaissement de la température des fourrages qui a
déjà fait ses preuves. (Photos Impar-Favre)

tection (lances sous pression) est
maintenue.

Dans un premier temps, il est
nécessaire de repérer le point le
plus chaud du tas. Les six foreuses
munies de drains sont ensuite
enfoncées tout autour. L'humidité
et la chaleur sont alors aspirées et
évacuées par la cheminée. A partir
de 80 degrés, il est nécessaire de
poser les bidons; car D est fort pro-
bable que la température monte
encore légèrement avant de redes-
cendre progressivement
INVERSION DU PROCESSUS

Durant toute l'opération, le ther-
momètre doit être contrôlé réguliè-
rement et lorsque le foin est à envi-
ron 50 degrés, le processus est
inversé; c'est-à-dire que de l'air
frais est injecté dans le tas. Si la
température remonte à plus de 65
degrés, tout est à recommencer. Il
est recommandé d'être patient car
il faut compter six à huit minutes
par degré de moins; attente d'envi-
ron six heures donc pour un four-
rage atteignant les 80 degrés.

Lorsque, en cours d'interven-
tion, une partie plus chaude est
repérée, il est possible de déplacer
les drains de façon individuelle en
prenant soin de fermer la vanne
qui les alimente. Ce nouveau
moyen peut être utilisé en hauteur
comme à l'horizontale. Il a déjà été
testé en divers endroits où il s'est
avéré tout à fait satisfaisant. Espé-
rons toutefois qu'il ne serve pas
trop souvent. PAF

Edgar Faure a Morteaiu

m FRANCE FRONTIERE WÊ

L'académicien s'associe à la rentrée scolaire
La cloche a sonné mardi dernier
pour les écoliers du Val de Mor-
teau. Une rentrée scolaire sans
traumatisme dans la mesure où
aucune suppression de poste ni de

fermeture de classe n'a été à déplo-
rer.

Dans le primaire des structures
nouvelles ont même été créées,
renforçant ainsi l'arsenal pédago-

gique. Ainsi à Montlebon, ouver-
ture d'une seconde classe de
maternelle, aux Fins, création d'un
poste de psychologue scolaire et
enfin à Villers-le-Lac, lancement
d'une classe de perfectionnement
destinée à l'accueil des enfants en
situation d'échec scolaire.

NOUVEAU LYCÉE
L'ensemble des classes primaires
de la circonscription de Morteau,
soit 4054 élèves, sont placés sous
l'autorité d'un nouvel inspecteur
d'académie. U s'agit de Jean-Paul
Sirieux, 35 ans, originaire de Ville-
franche-sur-Saône.

L'événement de cette rentrée
scolaire aura lieu aujourd'hui avec
la visite à Morteau de Edgar
Faure, président du Conseil régio-
nal de Franche-Comté. Il tiendra
une conférence de presse sur le
thème de «la politique régionale en
matière d'enseignement» avant de
visiter le chantier du lycée d'ensei-
gnement général. Cet établisse-
ment sera terminé pour la rentrée
88-89 et aura une capacité
d'accueil de 1000 lycéens.

Mais, dès la présente rentrée il
reçoit trois classes de seconde pour
un effectif total de 110 élèves. Ce
lycée évitera à toute une popula-
tion étudiante de connaître l'inter-
nat à Pontarlier ou Besançon.

(pr.a.)

Jésus — LAVI
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A propos de l'illustration d'Elzingre en
page 1 de L 'Impartial du 1er septem-
bre dernier.

Qu'il ait fallu un humoriste des
Montagnes neuchâteloises pour nous
rappeler qu'entre la vie et Jésus une
intime relation existe, cela ne fait que
confirmer combien la vérité est oubliée
ou ignorée de la p lupart de nos con-
temporains et compatriotes! Car Jésus
lui-même avait déclaré: «Je suis... la
vie» ( l).

Quant à savoir si - comme l'insinue
pernicieusement le dessin d'Elzingre -
nous assistons aujourd'hui à l 'enseve-
lissement de la vie véritable, celle qui
vient du ciel et y  conduit, à l 'instar du
projet israélien LA VI, c'est une toute
autre question. A preuve f outre rela-
tion unissant LAVI à Jésus! En
hébreu, LA VI signifie lion. Dans
l'Apocalypse de Saint-Jean, Jésus est
appelé «le lion de la tribu de Judo, le
rejeton de David» ?), et il est dit de
Lui «Qu'il a vaincu...»?). La suite du
récit nous le présente - n'en dép laise
aux fossoyeurs du Christ - entrant

dans Son règne! Si l'on peut enterrer
un projet humain, permettez-moi
d'affirmer avec tous ceux qui croient
en la Bible, qu'on n'enterre pas un
projet de Dieu. Depuis deux mille ans,
des millions de femmes et d'hommes
ont vu leur vie transformée par le
«projet Jésus». Par Lui, ils ont connu
la vie véritable, oui, ib sont «montés
au ciel». Et ce n'est pas la mode athée,
matérialiste et blasphématoire du
moment qui changera quoi que ce soit
à cela

Quand au projet d'avion LAVI,
avec beaucoup d'amis chrétiens
d'Israël , nous en regrettons l'abandon.
Notre consolation: l'affirmation du
psalmiste «Voici, il ne sommeille ni ne
dort celui qui garde Israël»?).

0) Jean 14,6; ?)A p. 5, 5; ?) idem;
(*) Ps. 121, 4.

Lucien Vouillamoz, Foyer 19, 2400
Le Locle; John Hasler, Foyer 37,
2400 Le Locle; Stephan Fedi, Collège
3, 2400 Le Locle; Samuel Dind, Jean-
nerets 12. 2400 Le Locle.

Possible «cure d'amaigrissement»
pour l'Hôpital du Locle

Les socialistes disent non et lancent une pétition
A la suite d'une étude menée par l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH), le Conseil d'Etat neuchâtelois soumettra au
Grand Conseil, lors de la session d'octobre, un rapport con-
cernant l'Hôpital du Locle: proposant notamment la suppres-
sion de la «division» maternité pour la remplacer par un sec-
teur de psychiatrie aiguë. Premiers à réagir à ce rapport, les
socialistes loclois disent non. Et lancent une pétition.
Cette pétition de portée régionale
sur l'ensemble du district vise à
contrer la décision cantonale du
département de J.-Cl. Jaggi expri-
mée sous la forme d'un rapport sur
lequel le Grand Conseil devra se
prononcer.

«Inquiets des menaces qui
pèsent sur l'Hôpital du Locle, à
savoir la suppression du service de
maternité et son remplacement par

un service de psychiatrie aiguë» les
socialistes loclois disent clairement
non.

«Non» à cette suppression,
«non» à son remplacement par le
secteur décrit ci-dessus, mais «oui»
à la création d'une antenne psy-
chiatrique indépendante.

Tels sont les termes - résumés -
de la pétition que le ps loclois va
lancer dès aujourd'hui.

Ladite pétition sera adressée aux
membres du Grand Conseil avec
l'espoir qu'ils n'entérinent pas
aussi facilement ce rapport du
Conseil d'Etat. Les pétitionnaires,
qui n'excluent nullement être
rejoints par d'autres formations
politiques de la Mère-Commune,
avancent qu'il fallait répondre de
manière urgente aux propositions
de l'exécutif cantonal.

Il y va, écrivent-ils, «de l'avenir
harmonieux de l'Hôpital du dis-
trict du Locle et de la sauvegarde
de la maternité». Par conséquent,
la pétition qui circulera aujour-
d'hui dans le district prie «le
Grand Conseil neuchâtelois de
reconsidérer les prises de position
du Conseil d'Etat». JCP

La Scierie des Enfers
n'est plus que ruines

Un squelette métallique, ou le solde de la dernière scierie locloise qui n'était plus en exploitation
depuis environ trois ans. (Photo Impar-Perrin)

Un vieux témoin du Locle a disparu
Mercredi soir peu après 22 heures. Les premiers témoins qui
ont donné l'alerte racontent: «Entre les planches disjointes
on apercevait un rougeoiement Comme s'il y avait une
torrée à l'intérieure».
En réalité, le feu qui s'était déclaré
dans le principal bâtiment de
l'ancienne Scierie des Enfers était
déjà «à l'œuvre».

Sa progression très rapide a
entraîné la totale destruction de
cette construction de bois soute-
nue par une armature métallique.

Tout est allé très vite. Dès la
première alarme, parvenue à 22 h
10 au poste de police, les premiers-
secours, 17 hommes dirigés par le
major Brossard secondé par le
capitaine Gilbert Miche sont arri-
vés sur place.

Le feu, à la faveur de matériaux
favorables s'était déjà développé et
les flammes ne tardèrent pas à
embraser le toit qui creva sur toute
la longueur de ce bâtiment (une
vingtaine de mètres). A ce
moment- là, la chaleur se déga-
geant du brasier était intense. Au
point que même les automobilistes
circulant sur la route La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, pourtante
distante au nord de 300 à 400
mètres, la ressentait toutes vitres
fermées.

Le formidable dégagement de

chaleur du brasier a même fait
souffrir les solides poutrelles
métalliques sur lesquelles s'ap-
puyait l'armature de cette
ancienne scierie.

D'abord rachetée par la Scierie
des Eplatures cette ancienne
«usine» du Locle était maintenant
propriété de l'Entreprise Alessio
toute proche qui avait acquis ce
terrain et ces bâtiments en prévi-
sion d'une possible extension.

Les locaux détruits avaient été
vidés de leurs machines et installa-
tions de sciage. Ils abritaient trois
véhicules: une automobile; une
jeep ainsi qu'un camping-car bien
équipé et que son propriétaire
allait ressortir ces jours pour partir
en vacances !

Les soldats du feu, PS, renforcés
par deux groupes d'extinction (une
trentaine d'hommes au total) ont
fait la part du feu. Soit contrôlant
la partie déjà complètement
embrasée pour laquelle il n'y avait
plus rien à faire et protégeant un
immeuble contigu, Verger 26, où
M. Alessio avait entreposé des
machines.

A l'aide de plusieurs lances des
deux tonnes-pompes ils ont créé
une zone froide entre la partie qu'il
convenait de sauver et l'incendie.

Hier matin quelques premiers-
secours ont pris la relève des sol-
dats de piquet laissés jusqu'à cinq
heures du matin.

Sous les décombres composés
d'amas de bois et de gravats, le
brasier était encore vif. Il menaçait
même de repiquer feu. De sorte
qu'ils ont à nouveau copieusement
arrosé ces foyers d'incendie afin
d'éviter un redémarrage de ce
sinistre qui aurait pu mettre en
péril l'immeuble Verger 26 sauvé
durant la nuit précédente.

Les dégâts, outre les trois véhi-
cules détruits, sont relativement
importants, même si cette cons-

'tructiôn était vouée, dans un ave-
nir plus ou moins lointain, à la
démolition. . ___ .

L'enquête ouverte par la gendar-
merie et les services de la Sûreté
tentera d'élucider les causes de ce
sinistre. Il n'empêche que bien des
pompiers, malgré leur fonction, la
fumée et les flammes ne pouvaient
détacher leur regard de la lune
presque pleine qui se découpait
dans le ciel. La même lune lors
d'une assez longue série d'incen-
dies inexpliqués survenus il y a dix
ans et un peu plus ! JCP

Deux appareils dans le canton
Dans le canton, deux appareils
d'abaissement de la température
des fourrages sont à la disposition
des corps de sapeurs-pompiers
communaux.

Ils ont été obtenus grâce à
l 'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière.

Ils se trouvent dans les Centres
de secours de Fontainemelon (qui
dessert le Val-de-Ruz), Cortaillod,
Le Landeron et Neuchâtel) et du
Locle (districts de La Chaux- de-

Fonds, du Val-de-Travers et du
Locle).

Cette répartition s'explique par
le fait que ces dispositifs ont été
p lacés au p lus près des régions «à
hauts risques».

Il est bien clair qu'une collabo-
ration très étroite lie tous ces ser-
vices, et que, si le besoin s'en fait
sentir, ils pourraient servir tous les
deux tant dans le Haut que dans le
Bas.

(Paf)



Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette du jour,
menus sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

<0 039/36 12 03
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Le Cerneux-Péquignot

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre
Dès 20 h 30, une soirée à ne pas manquer... toutes affa ires cessantes, sous le chapi-
teau de la fête villageoise, plus fou que jamais, à vous en faire tomber les bretelles, les
3 Suisses du hit-parade de l'humour, le Cabaret Chaud 7 dans

Touche pas à ma capote
En lever de spectacle, démarrage avec la locomotive du rire

Silac et son cor des Alpes
Pour rester dans la bonne humeur, bal dès 23 heures, animé par les

Wanted
Cantine chauffée — Organisation de Jeunesse ADCP

Favorisez nos annonceurs
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Garage
Schmid & Co
tronçonneuses,
évacuateurs, pistons.

Bassins, matériel forestier

2125 La Brévine
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JEAN-PHILIPPE PATTHEY
En famille depuis 100 ans 1884-1984

La Brévine-0 039/35 11 17
Le Locle - <p 039/31 80 52

DOMINIQUE VERMOT

. A Â Bûcheronnage

lIHItMlm Débardage

/  irl^L_iK Entretien de parcs
gS/i^Y Bois de feu

Bois pour
cheminées

Rue de France 8s 2400 Le Locle •-¦¦
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ROLAND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports
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2315 Lesxî pt« t̂arilv|artel - y

* - •¦ ¦* 
' •

"
¦ ¦'-

___Ka__«______________-_«_

i
*

> «i __) ^
os sP̂ c'a'''t®s

I TT* du mois

\ *^ 
La 

tourte
. \ \ ¦ aux mûres

yflx \ La glace
«s V̂  ̂

aux pruneaux

_F™1 |l!CONFISERIE I TEA ROOM

Hngëhm
Le Locle - <0 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 20 septembre

] // \À VENDRE AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT (134 m2)

5 pièces
(+ 2 caves et 2 galetas)

Situation très calme et ensoleillée.
Acquisition possible avec la participation

_>^ 
de l'Aide fédérale.

GERANCE ei P PERUCCIO

A vendre au Locle

magnifique villa
de 7 pièces

avec terrasse, jardin, garages
Très bonne situation et ensoleille-

ment favorable

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

£ Votre spécialiste &
-^? 

en 
articles 
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Le Locle
organise pour la deuxième fois un

TEST DE SKI
au Petit-Cervin à Zermatt, les 24 et 25 octobre 1987,

avec les plus grandes marques de skis actuelles.

Deux journées de ski formidables où vous aurez libre choix
de tester les skis que vous voudrez.

Prix, renseignements et inscriptions au magasin ou par téléphone.

Rue du Temple - Le Locle - 0 039/31 13 31

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle __ •

Occasions ®
Garantie .

OPEL Kadett 1300 L ' .) 19&3 45 000 km
OPEL Kadett SR 1600 12-1 981 78 000 km

OPEL Kadett 1300 GL 1985 41 000 km
OPEL Kadett Caravan 1983 53 000 km

OPEL Ascona 1600 L, 4 p. 1982 64 000 km

OPEL Ascona 1600 Berlina, 4 p. 11 -1981 56 000 km
OPEL Ascona 1600 Berline, 5 p. 1982 76 000 km

OPEL Ascona GL 1.8i, 4 p. 1984 51 000 km
OPEL Rekord Royale 2.2 1986 40 000 km

OPEL Senator 3.0 I, CD 1982 40 000 km
FIAT Ritmo 10- 1 979 Prix à discuter

Essais sans engagement — Crédit

Service de ventes: P.-A. Dumont

(P. Demierre, dès le 14 septembre 1987)

<fi 039/31 33 33

A louer au Locle Jaluse 11 |

appartement
3 pièces

avec confort et balcon
Libre début 1988

p 039/31 19 42 le soir

| Publicité intensive, publicité par annonces |

C Vacet £ Cie
Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
g} 039/61 10 96

Vins fins
toutes provenances

Vins du pays

Oisellerie de la Tour

j r£  »T B. et A.-F. Piaget

*̂ï\̂  m » F D.-JeanRichard 13
X^ ĵJ» 230°T \Jilr>J La Chaux-de-Fonds
^̂  (3 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances
Pierre Mollier
Le Cerneux-Péquignot - 039 361270

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039361116

Une cuisine raffinée
dans un cadre bien
neuchâtelois

CLU B DES LOISIRS
Le Locle

RAPPEL
Rencontre Sommartel
Inscriptions et encaisse-
ments de 10 à 11 h 30
au Centre Mireval
les mardi 1 5 et jeudi
17 septembre.



Les bains de tourbe
devant le peuple

Votation ce week-end à Neuchâtel %,
Les citoyens du chef-lieu devront
se prononcer sur la vente de 90 ha
au lieu-dit «La Molta». Vente
acceptée par le Conseil général le 6
avril, puis contestée avec le lance-
ment d'un référendum.

Ce dernier avait accumulé un
formidable capital de sympathie.
Le 23% du corps électoral l'avait
soutenu, alors que le 15% suffisait.
Il s'agit ce week-end de faire ses
jeux avec les arguments retenus.
• En cause dans les deux

camps, la scientificité des preuves.
Les écologistes mettent fort en
doute l'efficacité des bains de
tourbe, qui rappellent une méde-
cine à la Knock. Ils pensent que
tout le centre balnéaire est ina-
dapté à la région. Aucune étude de
marché n'a précédé.

Le comité de solidarité Neuchâ-
tel - Les Ponts-de-Martel soup-
çonne la campagne des opposants
d'être fallacieuse. «Quels sont les
rapports de vos pseudo-scientifi-
ques qui déclarent les tourbières
perdues avec notre projet? accu-

sait aussi Francis Von Buren à J.-
C Pedroli lors du débat de RTN-
2001 mercredi soir.
• Le principe de l'autonomie

communale permet aux deux par-
ties d'avancer leurs pions. Les pro-
moteurs estiment le débat déplacé
car intervenant directement dans
les affaires des Ponts-de-Martel.
Les opposants l'invoquent, juste-
ment parce qu'elle permet d'alerter
la population, et de sauvegarder
un milieu naturel d'importance
nationale.
• Les socialistes qui s'opposent

à la vente et recommandent le non
mettent en cause une promotion
immobilière qui n'affiche pas clai-
rement ses intentions. Que trouve-
t-on derrière les bains de tourbe?
Un projet qui promet du vent?

A cela Francis Von Buren, tou-
jours au micro 1 de RTN-2001 a
répondu: «Depuis qu'il existe des
bains à Yverdon, tout le monde en
parle. Le canton de Neuchâtel doit
anticiper sur les besoins à venir.
Mais comment jouer le jeu si on se
trouve bloqué par de pareilles
entraves?»

En résumé:
• recommandent le oui à la

vente: partis libéral et radical
• recommandent le non à la

vente: parti socialiste et Ecologie
et Liberté. C. Ry

Les catastrophes avant la guerre
Cours de protection civile à Cernier

Cernier, le chef-lieu du Val-de-Ruz,
est une des rares communes du
canton à disposer d'autant de pla-
ces protégées que d'habitants. Un
cours de protection civile de trois
jours qui prendra fin aujourd'hui, a
permis de mettre à jour le plan
d'attribution et d'aménager deux
abris de cinquante places.
Dirigé cette année par M. René
Devenoges, l'exercice communal
de protection civile s'est déroulé
au poste de commandement du vil-
lage, situé sous le collège primaire.
Des 140 personnes astreintes, 34
avaient été convoquées pour ce
cours spécialisé qui a permis de
construire des lits et d'aménager
deux abns collectifs de cinquante
places, mais aussi de revoir le plan
d'attribution datant de 1984.

Cernier ne manque pas de pla-
ces protégées et peut offrir à sa
population de plus de 1700 habi-
tants, un abri en cas de besoin.
Seules font encore défaut quelque
150 places, protégées certes, mais
sans ventilation, un besoin qui
pourrait être prochainement com-
blé par la création d'un immeuble
à la place des cloques, à côté de la
poste. M. Marcel Challandes, con-
seiller communal, responsable de
la protection civile nous ayant
confirmé cette possibilité.

MOTIVATION
Le chef de cours a mentionné la
bonne motivation de ses hommes,

Cernier aménage ses abris. (Photo Schneider)

le fait de construire du concret
n'étant pas pour rien dans cet
excellent esprit de coopération. On
met aujourd'hui l'accent sur la
protection de la population et
l'hébergement de cette dernière en
cas de catastrophes naturelles et
non plus tellement sur le risque de
guerre. Les récents événements du
Tessin et du canton d'Uri ont

démontré l'existence d'un risque
imprévisible en la matière.

Dès lors, les abris doivent être
impérativement équipés, du reste
l'Ordonnance fédérale donne jus-
qu'en 1995 pour que cela devienne
réalité sur l'ensemble du territoire
national, et offrir un confort
acceptable en cas d'utilisation spé-
ciale.

Une bonne préparation et une
motivation par l'utilité ne peuvent
que rendre service à la cause de la
protection civile. M. S.

HB5gE_I

La montagne à Sylvian Guenat
m VAL-DE-RUZ ——

Tour du Val-de-Ruz pédestre
^ur 

de 
nombreux coureurs, la-

montagne représente un obstacle
très pénible.

On a pu le constater lors de
cette huitième étape du Tour du
Val-de-Ruz qui a vu Sylvian Gue-
nat, de Clémesin, se mettre en évi-
dence en devançant Robert
Michaud d'une minute et vingt
secondes à l'arrivée. Michaud con-
servant par ailleurs la tête du clas-
sement général.

Longue de U km 100, l'étape de
mercredi est partie des Geneveys-
sur-Coffrane pour grimper du côté

du Mont-Racine et des crêtes jus-
qu'à Tête-de-Ran, avant de redes-
cendre sur Combette-Vaillier, au
terme de 707 m de montée et 460
m de descente.

Les participants au Petit Tour
sont partis, eux, du sommet du
Mont-Racine.

La lutte sera chaude pour le
classement final puisque treize
secondes séparent le premier du
second.

Cassement Grand Tour 1. S.
Guenat 1 h 00*53"; 2. R. Michaud
1 h 02'13"; 3. Patrice Pittier 1 h

02'48"; 4. Pierre-Yves Botteron 1 h
03'00.

Général: 1. R. Michaud, Cres-
sier, 8 h 26'34"; 2. Patrick Jeanre-
naud 8 h 32'52; 3. Ueli Kempf 8 h
39'52"; 4. P. Pittier 8 h 39'56"; 5.
Christian Gloor 8 h 51'31".

Petit Tour. 1, Stephan Brunner
et Pascal Luthi 41'20; 3. Cédric
Zaugg 41*30; 4. Stephan Cochand
et Philippe Thommen 42*31".

Général: 1. S. Brunner 2 h
56*35"; 2. C. Zaugg 2 h 56*48"; 3.
S.Cochand3h01'50".

(ha)

Vente de terrain autorisée
Le Conseil général de Buttes a siégé

Le Conseil général de Buttes s'est
réuni hier soir. Après les nomina-
tions d'un nouveau président en la
personne de M. Eddy Falhy et d'un
vice-président, M. J.-J. Thiébaud,
les élus du peuple ont autorisé le
Conseil général à vendre au RVT
une bande de terrain d'une surface
de 1250 m2.
Cela va permettre au Régional du
Val-de-Travers de réaménager les
voies, les quais et la gare de But-
tes.

Oui unanime à la vente d'une
surface de terrain à bâtir de 2492
m2 à un privé. L'acheteur est prié
de construire dans les deux ans.
Oui aussi à la vente d'un terrain de
29.096 m2 dans la zone indus-
trielle. Une société devrait installer
une usine d'assemblage de têtes de
forage ainsi qu'un entrepôt

Enfin les conseillers généraux
donneront l'autorisation au Con-
seil communal d'entreprendre les
démarches pour le classement en

zone à bâtir des terrains vendus
par M. Georges Thiébaud à Immo-
grenier qui projette la construction
de villas. Le président de com-
mune Willy Reno rassure un con-
seiller général. Si un particulier
veut acheter une parcelle de ce ter-
rain il le pourra. Enfin le Conseil
général a alloué la somme de 1000
francs aux organisateurs des festi-
vités du baptême de la rame CFF
baptisée «Buttes».

(me)

Vingt-cinq bougies
Les gardes forestiers neuchâtelois en fête

L Association neuchâteloise des
gardes forestiers fêtaient hier son
25e anniversaire. Au programme,
descente des gorges de l'Areuse,
coup d'oeil à l'usine hydraulique des
Moyats, regard sur l'exposition
consacrée aux cent ans d'adduction
d'eau potable pour la ville de Neu-
châtel à Champ-du-Moulin.
Partie officielle au Pré-Vert. Dis-
cours du président du Grand Con-
seil M. J. Balmer et du conseiller
d'Etat M. J.-C. Jaggi. Rappel de
Ch.-Henri Pochon, président des
gardes forestiers, des buts de
l'association. Que de chemin par-
couru depuis sa création en 1962.
L'association a dû lutter pour faire
reconnaître sa profession, amélio-
rer les salaires, diminuer les heures
de travail.

Le canton de Neuchâtel compte
30 gardes forestiers, rattachés aux
communes et à L'Etat. Plus un
privé qui gère les forêts d'Ebau-

Beaucoup de chemin parcouru depuis la création de l'association
en 1962. (Photo fc)
ches S.A. Le travail est multiple,
gestion de la forêt, santé des
arbres, organisation des équipes de
bûcherons, surveillance de l'état
des chemins de desserte, etc...

L'association prône la forma-

tion continue de ses membres. Et
face aux écologistes, elle doit
expliquer le rôle économique,
social et vital de la forêt dans le
contexte général de la vie.

(fc)

Après Rome, La Maladière
La halle ornnisports a été inaugurée hier

Ça y est Neuchâtel a tout, ou presque, pour entraîner ses
athlètes. La halle ornnisports de La Maladière complète un
programme attendu depuis longtemps: avec la patinoire, le
stade de football, et les salles de Pierre-à-Mazel, c'est un
véritable quartier sportif que l'on a constitué.
Heureuse conjonction: aux pro-
ches alentours, l'Université, le
Gymnase, l'Ecole normale, l'Ecole
de commerce et le CPLN avaient
un urgent besoin d'installations
sportives. Leurs élèves occuperont
la nouvelle halle durant la journée.
Le soir et en fin de semaine (49 sur
l'année) les sociétés sportives de la
ville pourront y travailler.

La facture de ce nouveau centre
se monte à plus de cinq millions de
francs, assumés en grande partie
par la ville et au tiers par le can-
ton. Les subventions ont sensible-

ment allégé les charges. La halle de
La Maladière comprend trois sal-
les de 27 mètres sur 15 que l'on
peut isoler avec une paroi mobile.
Les tribunes du nord accueillent
500 personnes. Au sud, un espace
réservé à la musculation se trans-
forme au besoin en gradins.

A forme circulaire, plus d'angle
mort: la conception de la salle
répond également à d'autres critè-
res. La charpente de 24 montants
extérieurs en béton armés s'habil-
lent d'éléments préfabriqués. La
technique de construction utilisée

La nouvelle halle ornnisports de La Maladière: à forme circulaire,
plus d'angle morts. (Photo Schneider)

a permi de réduire les coûts. On a
spécialement pensé aux économies
d'énergie.

Hier en fin d'après-midi, la par-
tie officielle réunissait M. Buhler
président de la ville, M. Duport,
directeur des sports ainsi que M.
Cavadini. Le chef du Département
de l'instruction publique relevait
qu'en vingt ans le nombre d'instal-
lations sportives a tout simplement
triplé.

Neuchâtel, après avoir été la tor-
tue de la fable, a rattrapé son
retard. Et quel retard: il a fallu
quinze ans d'étude pour réaliser la
halle et sa piste de course -en tout
point identique à celle de Rome,
ajoutait Biaise Duport. L'archi-
tecte, M. Gilgen, n'a pas lésiné sur
tes mots: il lui a fallu... 11 années
(dont la seule dernière consacrée à
la construction!) pour l'achève-
ment de la halle.

Hier ce fut la fête du sport, et
après l'hommage rendu à Jean
Pierre Egger, notre lanceur de
poids, le public sorti, sur l'espace
extérieur applaudissait à tout rom-
pre quatre grosses pointures de
l'athlétisme mondial. Carlo Trân-
hardt et Gerd Nagel sautaient en
synchronisé la barre fixée à 2 m
17. La démonstration du lancer du
poids réunissait Klaus Bodenmûl-
ler et Werner Gunthoer.

Comme premières foulées sur le
complexe de La Maladière, on ne
pouvait rêver mieux. Aparté dans
l'allocution de M. Cavadini:
Panespo a-t-il encore ses raisons
d'être? Allez donc demander aux
sportifs si on peut tous les caser
dans la nouvelle arène?

CRy

CORCELLES

Blessée mercredi soir à la suite
d'un accident de la circulation
survenu à Corcelles, une jeune
cycliste âgée de 20 ans, Mlle
Nathalie Vilim, est décédée à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, a
indiqué jeudi soir la police can-
tonale neuchâteloise. Un appel
aux témoins a été lancé.

Elle prie les témoins de cet
accident de prendre, contact
avec la gendarmerie de Boudry,
C(j 038/42 10 21. (ats, comm)

Décès d'une
jeune cycliste

CELA VA SE PASSER

«Que préférez-vous, la musique
ou la charcuterie?» est le titre
du spectacle présenté par Guy
Touraille et Mireille Bellenot
autour du musicien Erik Satie.

Une suite de sketches prodi-
gues où la musique s'allie aux
textes et souligne l'humour
grinçant et parfois excentrique
de leur inspirateur.

Ce soir vendredi 11 septem-
bre à 20 h 30 à la Maison des
Mascarons, à Môtiers. (dn)

Spectacle Satie
aux Mascarons

m LITTORAL
SAINT-BLAISE

M. Mario Pinheiro, né en 1957, de
Neuchâtel, circulait hier- à 13 h 55
au guidon de sa motocyclette, de
Saint-Biaise en direction de Cor-
naux. A la hauteur du passage sous-
voie, pour une cause que l'enquête
établira, il perdit la maîtrise de son
engin et chuta sur la chaussée.
Blessé, M. Pinheiro a été tranporté
par ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL
Mlle Alice Matthey, 1899.

DÉCÈS

PUBLICITÉ --———~~~~=~ ~~~~~~~~~~ ==

Le commerce indépendant
au service de la sécurité

l /'¦ . .. .' . D

Ce printemps, les chèques Fidélité CID-le SENJ, qui sont distribués par plus de
250 commerçants indépendants dynamiques, avaient organisé un concours pour
la jeunesse. Les 40 premiers gagnants ont eu droit à une journée d'initiation
auto-moto-sécurité sur le circuit de Lignières.
M. Franco Wipf, directeur du Centre de Lignières, avait organisé un programme
qui a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la conduite
sûre d'un vélomoteur, d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à
leur intention. Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de
théorie.
Les directions de Fidélité CID-SENJ et du circuit de Lignières, qui pour la
seconde fois organisaient une telle journée ont été récompensées par l'enthou-
siasme de tous ces jeunes pour qui cette aventure restera inoubliable.
En outre, RTN 2001 consacrera une partie de son magazine auto-moto du
samedi 12 septembre 1987, 10 h 15, à cette manifestation.
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Adaptateur VPS incorporé, télécommande infrarouge, mémoire pour 32 émetteurs,
8 programmes sur 1 mois, visionnement des imagés en avant et en arrière, super
système de ralenti variable, image fixe et avancement image par image sans zones
perturbées (super).

Prix catalogue Fr. 1885.—

Notre prix Fr. 990.—
Location-achat, par mois Fr. 45.—

+ s.e.
y compris 10 films vidéo K7 gratuitement en location
Location — Vente — Crédit — Réparation
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Annonceurs
ferre rubrique est spécialement desti-
née à votre intention. \
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Fontainemelon Ouvert du lundi au samedi 17 heures pour mieux vous servir.
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Tous les soirs sur rendez-vous

f 

Willy Corboz
Maîtrise fédérale

Entreprise d'électricité
Concessionnaire P.T.T. A + B

Bâtiments
Paratonnerre

Appareils ménagers
Réparations

2052 Fontainemelon
Téléphone 038/53 28 91

... )



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
ÇS 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

| simp lex}!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Buroartikel
3052 Zollikofen 0 031 /57  33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung sucrier) wir

Papeteristin
als Sachbearbeiterin
im Bereich «Buroartikel»
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz
und bearbeiten Bestellungen.
Den Kunden- und Artikelstamm verwalten

[ Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer lei-
stungsfahigen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
sehd sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstândigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

• 5-Tage-Woche
• ènglische Arbeitszeit

A • Personalrestaurant

rôstis
bolets

***.£- fjfc, f}.' *TwP.
«les BOUUAUX»

M___É__ &
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

»êê¥l< Par suite de démission honorable du
I>TV*H titulaire, le Conseil Communal de la

?5j?Î4< Ville du Locle, met au concours le
*_U* poste d'

employé(e)
au secrétariat de police
Qualités requises:

— CFC d'employé(e) de commerce,
ou titre équivalent

— quelques années d'expérience
— facilité de contact et discrétion
— esprit d'initiative

Profil du poste: v
Travaux de secrétariat pour:

— Direction et état-majdr de la police !
— Service sanitaire
— Salubrité publique

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction au plus vite ou date à con-
venir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction de police, Hôtel-de-
Ville, Le Locle, jusqu'au 18 septembre 1987.

Conseil communal

/VENDREDI 11, SAMEDI 12, DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1987^
, Boudry, ville en liesse au pied de ses tours ¦

GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGE
des sociétés locales, avec animation Samedi matin Dimanche 15 h

EXPOSITION: «La belle époque des bateaux à vapeunu
créée et financée par les Artisans de Boudry, à la Salle de spectacles fv'N w /*V /  J

Les 3 jours: -VYY_ _̂
^ Ccfe^̂ SèS

Musique el danse \ tj f  i l I I I Y^^if'wJr _P /T *̂*Plusieurs orchestres et fanfares \ —^ \ Y M _L_L_f 1̂ D_ r "k \S \aV Î a 3̂

Restauration \ * M*mtw *-* ̂  ̂ «» Ĵl 1V. > fiS'"̂ ^

V

Nombreuses spécialités *̂̂ A*̂  Boudry.» 2017, [̂Lo l̂jL 
^̂ "̂  

jQ5C__r
Imité d'honneur: Voujeaucourt (France) un regard vers l'avenir "*-~ t^\^

1®<'̂

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 19 sept. 1987: jeudi 17 sept., à 9 h

Edition du mardi 22 sept. 1987: jeudi 17 sept., à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

mm^̂ *̂ a*\\ '̂a\ B̂ '̂\m**\r**a\^^Kam t̂̂ r R̂l Ê L̂W âm

ï Garage z
I de l'Avenir J
* ,. . ..Rue.,du,Prp8rès^0 ¦
2 " _300 La Chaux-deTbnds ? *

¦

~J| 0 039/23 10 77 *\

wÈ Nos occasions:
il MAZDA 626 2.0 GLS -
* - 1984, 57 600 km, 5 portes, —¦ « grise, Fr. 9 400.-. |T
|_\ MAZDA 323 1.5 GLS .V
II 1984, 46 500 km, 5 portes, JkN

-̂  grise, Fr. 8 300.-. ¦

Z MAZDA 323 1.5 GLS *|T

1

1981, 81 000 km, 5 portes, M

verte, Fr. 5 800.-. |&£
FIAT UNO TURBOi.e MS

1986, 18 500 km, 3 portes, I
rouge, Fr. 12 900.-. •»

i. PORSCHE 924 ™
¦ 1984, 52 000 km, 2 portes. Il
>T brun métallisé, Fr. 19 800.-. ,-"
¦* MITSUBISHI CORDIA *
!' TURBO ¦

- 1984, 55 000 km. ,\
- Fr. 11 200.-. aaa

W.±\**±u.. ±xM

A vendre

scooter
Honda Spacy
125 cm', autem.,

4 T., refroid, liquide,
coffre à bagages

incl., 13 000 km.

0 039/28 37 47

Attention

Crédit
en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

CC 065/52 74 01

_ _̂é_H_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂ Ĥ'

W î Jupes 99.- I
^̂ F^̂ ^̂  ̂ \U —**»* • l *>**mV£. ; •« •"."¦¦

¦ 
*- - ¦¦' Smr ' |_ p̂!

WÊÊ Blousons 199.- 1
¦¦ Jeans 19.- I
BH Pantalons 10.- I

Le Groupe théâtral
des Mascarons présente:

«Préférez-vous la musique
ou la charcuterie ?»

(Erik Satie)

Mireille Bellenot: pianiste.
Guy Touraille: comédien.

Maison des Mascarons • Môtiers
Vendredi 11 septembre 1987 à 20 h 30

Prix des places: Fr. 15.— (membres CCV,
étudiants, apprentis: Fr. 10.—; enfants
accompagnés: Fr. 3.—).

Vente des billets à l'entrée (carte de
membre CCV, saison 1987-1988, en
vente également à l'entrée).

A vendre

Fiat 128
Coupé sport.

Pour bricoleur.
Prix à discuter.

0 039/23 66 04,
heures des repas.

A vendre
Mini, olive,
Fr. 1 800-

Toyota 1800,
Fr. 2 000 -
Opel 2 I,

Fr. 2 200-
Golf GTI 1600."Fr. 4 200.-

bus Toyota
Hiace.1 600 cm3,

Fr. 3 500-
Expertisés + tests.
Çl 039/44 16 19

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A vendre

jeunes
poules
brunes

Fr. 7.— la pièce
gs 024/21 48 29

sauf le samedi .

% '3ÏÏï\ '̂ ftn^i lu 
par 

tous... et partout

Cherche
place

pour remiser cara-
vane pliante ou

garage
à louer
Le Locle

ou environs.
gs 039/31 66 16

A louer au Locle

appartement
4 pièces

centre ville,
de haut standing.
g? 039/31 15 44

Cherche
à acheter

vélomoteur
à l'état
de neuf

0 039/37 18 16

Bienvenue
à notre

brunch mensuel,
ce dimanche. Asso-
ciation des familles

monoparentales.

0 039/23 63 18
038/24 57 23

Aux Brenets,
à louer

appartement
3 pièces

mansardé.

0 039/32 11 28

Les Brenets,
Halle de gymnastique,
ce soir, à 20 h 1 5

Match au loto
de là Société
des Samaritains

VOYAGES =f

^****ï' 4aa\î W& l(S2aaaaaaaaa^ âXama\maar

15 septembre
Le Stanserhorn

ou Flûeli (Ranft)
Fr. 35.- + téléphérique, AVS Fr. 32.-.

21 septembre
Studio TV Genève
avec croisière sur le Léman

Fr. 77.-, tout compris, AVS Fr. 73.-.
23 septembre

Saint-Luc - Chandolin
Fr. 68.—, dîner compris, AVS Fr. 64.—.

25 septembre
Grindelwald

et Obérer Gletscher
Fr. 58.—, dîner compris, AVS Fr. 55.—.

30 septembre
Un après-midi au Lac Noir

Fr. 43.—, repas compris, AVS Fr. 40.—.

3 octobre
Europa-Park

Fr. 59.—, entrée et dîner compris, AVS
Fr. 55.—, enfants Fr. 38.-/35.-.

6 octobre
Lôtschental

Fr. 66.-. dîner compris, AVS Fr. 62.-.

Renseignements et incriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9.

2720 Tramelan, 0 032/97 47 83.
Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

Pinte
de la Petite-Joux

¦ 
. . .

à la table d'hôte
le 13 septembre

1 re choucroute
de la saison

Fr. 20.-
Fermé le lundi

Réservation: 039/37 17 75



Loterie de la 30e Braderie Fête de la Montre
de La Chaux-de-Fonds.
Le tirage au sort final a été effectué le 6 septem-
bre 1987 sous le contrôle de la Préfecture
des Montagnes.

Le billet No 40348
gagne la Peugeot 309 Chorus
Le billet No 19472 •
gagne la Peugeot 205 Junior
Ces lots doivent être retirés au Bureau
de l'Office du Tourisme (OTQ,
rue Neuve 11 à La Chaux-de-Fonds.

S'ils n'ont pas été réclamés 6 mois après la date
du tirage, ils resteront propriété du Comité
d'organisation.

C_E___^_ry_&iflffMf BM

Entreprise de mécanique spécialisée dans l'étude,
le développement et la réalisation de machines, de
prototypes, d'automates et d'outillages divers, cher-
che pour tout de suite ou à convenir plusieurs

mécaniciens de précision
ou

V

micromécaniciens
ayant l'esprit d'initiative et sachant travailler de
façon indépendante et un

dessinateur-
constructeur
étant à même de prendre la responsabilité de
certains projets.
Faire offre sous chiffre AT 13104 avec curri-
culum vitae et copie de certificats au bureau
de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-
Fonds

3m̂ ^^^t^^aaaâmma\a\\\\ *m^

Dimanche 13 sept. Dép.: 13 h 30
Fr. 26-

Le Vieux Hauenstein
Jeûne fédéral

Samedi 19 sept. Dép.: 6 heures
Europa-Parlc Rust

Parc- d'attractions pour petits et
grands.

Adultes Fr. 51.—, entrée comprise; Fr.
36.—, enfants de 8 à 16 ans. entrée

comprise.

Dimanche 20 sept. Dép.: 7 h 30
La Vallée d'Abondance

Le Pas de Morgins
Avec repas de midi, carte d'identité,

Fr. 60.-.

Dimanche 20 sept. Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Moosegg
Lundi 21 sept. Dép.: 13 h 30 !

Fr. 26-
Belfort

Carte d'identité.

Inscriptions: Voyages Giger Autocars,
g) 039/23 75 24.

JpSfSF «Chez Rita»

M Café
^̂  Edelweiss
Ronde 17
2300 La Chaux-de-Fonds .
0 039/28 76 58

Ce soir <

civet de saiga
sur assiette Fr. 13.—

Réveil des «gueules noires»
de la vallée

«Notre fer » : importante exposition de la FTMH
et du Musée jurassien

Modèle réduit de four à réduction à cuve basse construit en 19S2 par les apprentis de von Roll,
lesquels ont Investi quelque 1800 heures pour cette réalisation. (photo Impar-GyBi)

A l'occasion de son centenaire, la section delémontaine de la
FTMH a mis sur pied, en collaboration avec le Musée d'art
et d'histoire une exposition retraçant l'histoire de l'exploita-
tion et du travail du fer dans la vallée de Delémont de l'Anti-
quité à nos jours. Des personnalités du monde économique,
des historiens et des scientifiques ont participé à son élabo-
ration.
A cette occasion la maison von
Roll SA de Choindez a offert au
Musée jurassien le modèle réduit
du dernier haut fourneau de
Suisse.
| La sidérurgie s'est dévelopée
dans la vallée de Delémont depuis
le Ve siècle avant notre ère en rai-
son de l'existence du minerai de
fer et des forêts. C'est ainsi que
Jean- Claude Prince, secrétaire
FTMH, a rappelé que le forgeron,
artisan très qualifié était alors con-
sidéré un peu comme un sorcier
fabriquant directement le métal
sans passer par la fonte.

C'est dans le Jura que l'on a
trouvé les premières traces faisant
état de l'exploitation du minerai en
Suisse raconte Max Ehrbar direc-
teur chez von Roll S.A. On décou-
vrit surtout le minerai de fer dans
les vallées situées aux alentours de
Delémont, dans celle de la Rauss
entre Moutier et Corcelles et aussi

dans la Dunnern en territoire
soleurois.

Les Jurassiens ont ainsi acquis
une grande expérience dans l'utili-
sation de ce matériau et virent
éclbre au Moyen Age plusieurs
maîtres en coutellerie, horlogerie
de clocher et armurerie. Plus tard,
on procéda avec priorité dans cette
région à l'exploitation et à la
réduction du minerai du fer.

Sept hauts fourneaux naquirent
alors dans la région qui devint la
principale productrice de minerai
de fer de Suisse.

BRÈVE PÉRIODE
DE PROSPÉRITÉ

L'historien François Kohler expli-
que que l'industrie jurassienne du
fer connut une brève période de
prospérité entre 1840 et 1860. En
1857, de 1500 à 2000 hommes -
mineurs, fondeurs, sableurs,
bûcherons, charbonniers, voitu-
riers, etc - travaillaient pour

extraire et laver le minerai, prépa-
rer le charbon de bois, fondre, affi-
ner et façonner le fer, effectuer les
transports.

Ensuite, la concurrence des fers
étrangers sur le marché suisse pro-
voqua le déclin de cette industrie
alors que l'on craignait déjà l'épui-
sement des filons. Au cours du
XIXe siècle, l'extraction du mine-
rai de fer a bénéficié d'importants

progrès techniques mais malgré
cela, les conditions de travail res-
taient pénibles et dangereuses; les
mineurs étaient mal payés, voués à
toutes sortes de risques: accidents,
silicose.
L'exposition «notre fer» est un bel
exemple de collaboration fruc-
tueuse entre la FTMH et les
milieux industriels. Les stands de
von Roll, Wenger, Four électrique,
Schaublin et Willemin-Macodel
sont là pour donner au visiteur
l'image de ce qui se fabrique
actuellement dans la région au
niveau de la métallurgie.

Si l'esprit syndical «s'est déve-
loppé depuis un siècle, au XVIIIe
siècle les mineurs étaient exploités
de belle manière par le régime des
princes-évêques. Il y eut peu de
révolte, mais on relève pour l'anec-
dote que vers 1725, l'idée du tra-
vail de nuit fut avancée pour éviter
d'éteindre les feux de charbon de
bois dans un but d'économie.

Une résistance collective s'orga-
nisa et les ouvriers parvinrent à
brûler plus de charbon en travail-
lant jour et nuit sous les yeux du
directeur qui mit beaucoup de
temps à s'apercevoir que les souf-
flets marchaient à vide sans qu'il y
eut de fer au feu.

C'est sur ce sourire que Jean-
Claude Prince a remercié toutes les
personnes qui ont participé à l'éla-
boration de cette riche exposition
et notamment le conservateur can-
tonal Jean-Louis Rais

GyBi

Entrepôts sous-douane
inaugurés à Boncourt

Les nouveaux entrepôts constituent un moyen de soutien de la
vole ferrée Delle-Délémont.

En présence d'un grand nombre d'invités du monde écono-
mique, dont le ministre de l'Equipement M. François Merte-
nat, les entrepôts sous-douane de CITEB S.A. ont été inau-
gurés hier matin à Boncourt, sous la conduite du conseiller
national Pierre Etique, pésident du Conseil d'administration
de la nouvelle société.
Les actionnaires de celle-ci sont les
banques établies dans le Jura, les
Chemins de fer du Jura, le Chemin
de fer Soleure-Moutier et une
dizaine d'entreprises ajoulotes,
plus la Chambre de Commerce du
Jura qui détiennent ensemble le
capital social de 300.000 francs.

Les locaux d'entreposage appar-
tiennent à FJ Burrus qui les a amé-
nagés pour un coût proche de 0,9
million et les loue à CITEB qui les
sous-loue aux entreprises à des
conditions très avantageuses. De
même, les frais de manutention
des marchandises sont facturés à
des conditions particulièrement
avantageuses. Les locaux com-
prennent une voie ferrée reliée à la

ligne Delle-Délémont, un quai de
transbordement rail-route, des
quais de chargement routier et des
installations de chargement de
conteneurs. Deux bureaux de
transitaires sont sur place et
l'entrepôt est doté de toutes les
installations utiles - élévateurs,
pesage.

Les marchandises peuvent être
entreposées sous douane durant
trente jours au heu de trois jours,
Elles ne peuvent toutefois pas être
conditionnées avant le dédouane-
ment vu la proximité de la fron-
tière. Les camions français de 40
tonnes, non autorisés en Suisse,
pourront se présenter aux entre-
pôts de CITEB.
.Leur proximité de la Trans-

jurane, de l'échangeur de Sevenans
et de Eautoroute française A 36
forment les éléments essentiels de
l'espoir de développement de ces
entrepôts qui constituent un
moyen de soutien de la voie ferrée
DeÛe-Delémont et des échanges
internationaux.

L'Etat du Jura a pris en charge
les frais d'étude et de mise sur pied
de la société privée CITEB SA. La
halle de déchargement comprend
une surface de 850 m:, l'entrepôt
du rez-de-chaussée 2500 m2, alors
que 3900 ma sis au 1er étage sont
occupés présentement par FJ
BURRUS, mais tenus à disposi-
tion en cas de fort développement.

(vg)
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Famille zaïroise expulsée...
m FRANCHES-MONTAGNES ¦

Un comité de soutien se crée aux Breuleux
Depuis juillet dernier, la famille
Dikoma, d'origine zaïroise est éta-
blie aux Breuleux. Le père travaille
depuis 18 mois à l'usine Mica où il
est apprécié par son employeur. La
maman s'occupe de ses trois en-
fants: Biaise 12 ans, Edgar 4 ans et
Faustin 2 mois.

En Suisse depuis près de trois
ans, la famille Dikoma a présenté
une demande d'asile dans notre
pays. Cette dernière vient de lui
être refusée par la Confédération,
et la famille Dikoma se voit con-

trainte de quitter la Suisse avant le
13 novembre.

Emues par cette tragique situa-
tion, quelques personnes agissant
au nom d'un groupe de soutien,
invitent les habitants qui accepte-
raient d'organiser une action en
faveur de la famille Dikoma, afin
qu'elle puisse obtenir un permis
humanitaire, à se retrouver mardi
15 septembre à 20 h à l'Hôtel du
Sapin. Une affaire à suivre, (ac)

Abonnez-vous à Q_S__|

CELA VA SE PASSER

C'est vendredi 11 septembre
1987 que se déroulera le vernis-
sage de l'exposition du peintre
Eliette Graf-Joly au Centre
jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire.

Michel Beuret le directeur
du centre présentera l'artiste
tandis que l'animation musi-
cale sera faite par Emile Wille-
min et Christian Mermet.

L'exposition sera ouverte dès
vendredi soir, tous les jours de
la semaine de 14 à 18 heures
jusqu'au 9 octobre 1987. (gybi)

Eliette Graf expose
au Noirmont

Fête de Saint-Loup
Dimanche 13 septembre
dès 10 heures
dans la chapelle de l'Institution.

Bus pour les trains de La Sarraz et pour
celui de 9 h 44 à Eclépens.

Ferrier & Cie
Mazout de chauffage

La Chaux-de-Fonds

0039/23 44 07

Notre but... Vendre meilleur marché.

C'est important et c'est possible.

^
Votre mazout; Ferrier & Cie, en ville.̂

Général-Net
Entreprise de nettoyage

Vanta Case postale 20
at location de produits 2725 Lo Noirmont
Matériel et machines 0 039/53 18 18

Devis sans engagement
Membre de l'Association Romande
des Entrepreneurs en Nettoyage

A placer, contre bons soins,

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

aaaaWi # ^̂ ^V l̂

cherche

manœuvre
pour période
septembre

à décembre 1987

gs 039/23 00 55
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A vendre

presse à balles
horizontale

modèle Hunkeler HP 2, pour déchets de papiers et
carton. Dimensions des balles: 800 x 600 mm.
pression 12 tonnes. Raccordement électrique:
380 V.
Prix au plus offrant, pour machine prise dans nos
ateliers, sans révision.

Imprimeri e Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
0 039/21 11 35, interne 232 ou 233

r Crédit-express *
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevé! -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

EMUES JS£E_£
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h _,

Y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

SAINT-IMIER

2 Va à 5 Va pièces
90%

de financement assuré!
Visi te sans engagement

Bureau à _^_^Malleray: ^__*^032/92 28 82______!__¦

ri________________ _H
Il ||SERRE 116l_..̂ i,.

î, r̂̂ NCIENNEWBRIOUE MOWDO lMj

SUCCÈS OBLIGE
GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable 5500.- 3900.-

| 1 salon cuir véritable 4800.- 3600.- \
1 salon cuir véritable 3300.- 2500.-
1 salon cuir look 2200.- 1680.-
1 salon cuir look 2100.- 1580.-
1 salon tissu 2200.- 1680.-
1 salon tissu 1900.- 1400.- '
1 salon tissu réversible 1500.- 1100.- \

j 1 paroi moderne 1480.- 1100.-
1 paroi moderne classique 1890.- 1590.-
1 chambre à coucher moderne 2990.- 2590.-
1 chambre à coucher classique 3900.- 3400.-

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉREUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS

m-***************-*-m---------m--m******mmmmmmmmmmmmr

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano, A partir
de Fr. 17.— par personne. Libres depuis
le 19 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano gs 091/71 41 77

il SOCIETE ANONYME 11
POUR LE DEVELOPPEMENT

i la solution! il
- dès Fr. 2250.- |

I 2610 SAINT-IMIERJEL.039/412624, FAX. 039/4128 65 I

I

Salle des spectacles
Saint-Imier
Samedi 12 septembre 1987
à 20 h 30

nuit
de jazz
avec
Newcastle Jazzband
Sextet Art Ensemble

- »* •,. '. •
In Tune ;,
Middle Jazz Sextet

Dinamic's Jazz Big Band
pour son 25e anniversaire.

Entrée: Fr. 15.—,
avec réduction, Fr. 12.—.

-O-
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novoptic
J. Held

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

tél. 039/23 39 55

^¦̂  Revêtements

l̂ ^l̂ rï^rr"! ta
PÎs 

- Pvc

HOld iJU 2610 Saint-Imier
(fi 039/41 43 57

A vendre

piano Yamaha
couleur noyer,,
état de neuf,

prix à discuter.
Si? 039/51 14 93,

(18-20 heures)

A cueillir
soi-même
chaque jour de 8 à

20 heures
mirabelles Jt
prunes ffl
haricots *
chez Fred Siegenthaler

Unterdorfstrasse 32
2572 Môrigen

(g 032/57 12 74

«i Cherche

garage
quartier

place du Marché.
gs 039/28 30 91

Ferme
bressane

24 000 m', prix
65 000.-, 50% crédit.
gs 0033/85 74 81 41
gs 0033/85 74 02 07

Je cherche à acheter
immeuble

j locatif
à La Chaux-de-Fonds

M. Zoss
case postale 118 •

3780 Gstaad
gs 030/4 24 19



Une école au goût du jour
L'Ecole professionnelle de Tavannes se modernise

L'Ecole professionnelle et préprofessionnelle de Tavannes
dispose, depuis la récente rentrée d'automne, de nouveaux
locaux adaptés aux exigences actuelles en matière de forma-
tion, fl s'agit en clair d'une salle de sciences où l'on dispense
des leçons d'électronique et de techniques CN et CNC, ainsi
que d'une salle destinée aux apprentis des métiers de l'hôtel-
lerie.

Cest en 1984, après avoir été dis-
séminées dans les locaux des collè-
ges primaires et secondaires, ainsi
qu'à l'Hôtel de Ville, que les clas-
ses de l'école s'installaient dans le
bâtiment sis au 66 de la rue H.-F.-
Sandoz. Et depuis, on a procédé à
divers aménagements, dont, tout
récemment, l'installation des clas-
ses susmentionnées.
Actuellement, l'école comprend

cinq sections, soit celles de la
mécanique - mécaniciens de
machines et de précision, ainsi que
conducteurs de machines-outils -
avec 70 élèves, des sommeliers, 21
élèves, des employées d'hôpital et
de ménage, 10 élèves, de la forma-
tion élémentaire, 15 élèves, et enfin
celles des classes préprofessionnel-
les, avec 20 élèves.

A relever par ailleurs que les

cours de perfectionnement, fré-
quentés par quelque 120 partici-
pants, se donnent d'octobre à avril

ÉQUIPEMENTS
PARTICULIERS

Quant aux équipements particu-
liers, on se penchera tout spéciale-
ment sur les deux salles qui fai-
saient l'objet d'une conférence de
presse, hier. Il s'agit tout d'abord
d'une salle d'enseignement et de
travaux pratiques, entrée en fonc-
tion en août dernier, équipée pour
l'électronique, l'informatique et les
commandes numériques. Celle-ci
comporte dix PC IBM et du maté-
riel de simulation.

Par ailleurs, une autre salle vient
d'être ouverte aux élèves des

métiers de l'hôtellerie, servant
pour l'enseignement aussi bien que
pour les travaux pratiques, inhé-
rents bien entendu au service.

Avec de surcroît une salle
d'enseignement et de travaux pra-
tiques en hydraulique, pneumati-
que et essais de matériaux, une
autre pour l'initiation à l'informa-
tique, un atelier de travaux
manuels divers, une salle de cou-
ture et un local utilisé en collabo-
ration avec la Pimpinière, pour des
stages pratiques en menuiserie, tis-
sage, travaux sur cuir et sur rotin,
l'École professionnelle et prépro-
fessionnelle de Tavannes est bien
équipée actuellement.

(de)

Moutier: législatif chargé
Trente-deux objets pour la prochaine séance

du Conseil de ville
L'ordre du jour de la séance que
tiendra le Conseil de ville prévôtois,
lundi 28 septembre, comporte non
moins de 32 points. De quoi occu-
per longuement ce législatif...

Après les traditionnelles déclara-
tions des groupes, qui sont quasi-
ment l'occasion de déclarations
«de guerre» en ville de Moutier...
le Conseil de ville aura à se pen-
cher sur trois remplacements au
sein d'autant de commissions com-
munales. Il traitera ensuite de trois
demandes d'indigénat, avant de se
pencher sur un des gros morceaux
de cette séance, à travers l'éven-
tuelle adhésion de la commune au
Syndicat du centre régional d'ins-
truction de protection civile de
Tramelan.
.. » • 10.000 FRANCS DE MOINS
En cas d'adhésion audit syndicat
de communes, Moutier aurait à
payer quelque 10.000 francs de
moins par année, pour ce qui con-
cerne la protection civile.

A relever que le législatif prévô-
tois ne prendra là qu'une décision
faisant office de préavis, puisque le
corps électoral aura à se pronon-
cer, par la voie des urnes, sur cet
objet.

Lors de cette séance, le Conseil
municipal devra par ailleurs ré-
pondre à une motion émanant de

l Entente jurassienne et concer-
nant une éventuelle révision du
règlement d'organisation de la
commune municipale de Moutier.
Et si ladite motion était acceptée,
le législatif prévôtois procéderait à
la nomination d'une commission
ad hoc, formée de sept membres.

Telle ne sera d'ailleurs pas la
seule réponse du municipal, bien
loin de là, qui s'est penché sur de
fort nombreux motions, postulats
ou autres interpellations. Une véri-
table avalanche, en fait, qui consti-
tue la bonne moitié de l'ordre du
jour de cette séance.

Quant aux affaires en suspens,
elles ne manquent pas non plus, les
autorités prévôtoises étant littéra-
lement submergées d'interventions
parlementaires plus ou moins jus-
tifiées... (de)

Une kermesse sympa
m TRAMELAN—

Avec les Amis de la nature

Le Jeu des fléchettes: pas si facile que cela... (Photo vu)

L'amitié n'est pas un vain mot
chez les Amis de la nature de Tra-
melan qui, dimanche dernier, con-
viaient chacun à participer à leur
traditionnelle kermesse.

Le succès de cette rencontre
n'est plus à démontrer. Fidèle-
ment, depuis plusieurs années, les
tables sont toujours bien occupées.
Cette kermesse jouit d'une telle
réputation qu'on ne lui fait même
plus de réclame. L'accueil mani-
festé par les organisateurs n'est
certes pas étranger à ce succès. Il
ne faut pas non plus sous-estimer
la partie culinaire qui permet à
chacun de déguster diverses spé-
cialités, que ce soient les rôstis-
jambon ou la fameuse soupe au
pois préparée par une équipe de
spécialistes. Dans les desserts, tpu-
tes les pâtisseries proposées sont
confectionnées par les membres ou
épouses de membres, (vu)

CORGÉMONT. - Dans sa 84e
année vient de s'éteindre paisible-
ment Mme Arthur Renfer, née
Suzanne Schmidt.

Enfant de Corgémont, elle y
avait fréquen té les classes et par la
suite elle quittait la localité pour
prendre une activité dans la res-
tauration.

Revenue au village, elle s'occupa
du ménage de ses frères, qui rési-
daient avec elle dans la ferme
familiale, au centre de la localité.
En 1966, Mlle Suzanne Schmidt
avait épousé M. Arthur Renfer qui
durant de nombreuses années fut
maire de Corgémont.

Mais en 1979, elle devait mal-
heureusement perdre son époux.

Elle continua à résider dans sa
maison familiale jusqu'à une épo-
que récente où son état nécessita
son entrée au home Les Bouleaux.

(gl)

CARNET DE DEUIL

Une enquête à 200.000 francs

Combien y a-t-il de nouveaux pau-
vres dans le canton de Berne et qui
sont-ils? Pour répondre à ces ques-
tions, le Conseil exécutif a déblo-
qué une somme de 200.000 francs
destinés à une étude complète,
annonce jeudi un communiqué de
l'Office cantonal d'information
(OID). Le rapport final de cette
étude, une première en Suisse, sera
déposé en été 1989.

Le nombre de cas d'assistance a
augmenté dans le canton de Berne
ces dernières années. En outre, les
dossiers sont toujours plus com-
plexes. Depuis 1974, les dépenses
engagées par l'Etat et les com-
munes ont plus que doublées
(1974: 19 millions de francs; 1985:
55 millions de francs).

La notion de «nouvelle pau-
vreté» recouvre l'incapacité du
réseau de la sécurité sociale, en rai-
son de changements de la société,
d'empêcher que de nouveaux grou-
pes de la population ne soient
menacés d'indigence, qu'ils ne
deviennent tributaires de l'assis-
tance sociale ou qu'ils ne soient
contraints de vivre dans une insé-
curité permanente.

C'est l'ensemble des bénéficiai-
res de l'aide des pouvoirs publics,
de l'église ou d'organismes privés
ainsi que des personnes dans le
besoin, mais qui ne sont pas enre-
gistrées qui feront l'objet de
l'étude.

Des rapports intermédiaires
seront publiés en automne 1988 et
au printemps 1989. (ats)

La nouvelle pauvretéLoi sur les bourses acceptée
Après plusieurs heures de débats, les députés au Grand Con-
seil bernois ont finalement accepté en première lecture (83
voix contre 57) une nouvelle loi sur les bourses. Cette loi est
destinée à détacher le droit à une formation appropriée de
considérations financières. Non combattue sur le fond, la loi
a donné lieu à de vives discussions de détail.
De la part des radicaux notam-
ment qui dès le début ont
demandé le renvoi du projet. A
leur avis, la loi met trop l'accent
sur l'octroi de subsides «à fonds
perdu» par rapport aux prêts rem-
boursables. Cette demande a été
rejetée. En revanche, un autre
amendement demandant que la loi
prévoie l'octroi de prêts avec et
sans intérêts a été accepté. .

Pour les radicaux, il est normal
que les bénéficiaires de subven-
tions dans des formations aux

débouchés lucratifs (médecins,
informaticiens) remboursent ce
que l'Etat leur a accordé. Les
socialistes, les indépendants et la
Liste libre se sont opposés à cette
argumentation en prenant exemple
sur la Confédération qui n'accorde
que des subsides à fonds perdu.

Par rapport à l'ancienne loi,
l'âge limite pour l'octroi des bour-
ses a été élevé à 40 ans, le droit aux
subsides s'éteint (25 ans aupara-
vant). En outre, une bourse ne
pourra être octroyée que pour 12

ans au plus. Enfin , à l'avenir, la
situation financière des parents
continuera à être prise en compte.

Un fond de 350.000 francs par
année sera à disposition pour les
cas de rigueur (parents refusant de
payer une formation à leurs
enfants).

Directrice de l'instruction publi-
que, la conseillère d'Etat Leni
Robert a démenti l'affirmation
selon laquelle les bourses ne vont
qu'à des étudiants. En fait, les qua-
tre cinquièmes des bourses sont
octroyées aux élèves d'écoles pro-
fessionnelles, de technicum ou de
cours de recyclage. L'application
de la loi coûtera au canton 27 mil-
lions de francs, soit 3,5 millions de
plus qu'actuellement, (ats)

Athlétisme pour tous
mCOURTELARY —

Meeting ouvert aux non-licenciés, ce mercredi
En rapport avec la fête du village,
qui se déroulera ce week-end, le
Club athlétique de Courtelary met
sur pied un meeting, ouvert à cha-
cun, détenteur ou non d'une
licence ad hoc.

Cependant, pour éviter de con-
currencer la SFG Saint-Imier voi-
sine, qui organise son meeting de
clôture ce samedi, la société du
chef-lieu a décidé de fixer le sien à
mercredi prochain le 16 septem-
bre.

UNE PREMIÈRE
Outre les disciplines habituelles
que sont les sauts en hauteur et en
longueur, le lancer du poids, les
courses de haies et sur 100 mètres,
les athlètes au bénéfice d'une

licence se mesureront, pour la pre-
mière fois, au lancer du disque.

Un classement séparé sera établi
pour les non-licenciés, qui seront
répartis en sept catégories par
sexe, les vétérans et les dames
étant de surcroît divisés en quatre
classes d'âge chacun.

Une manière sympathique et
originale, dans la foulée des mon-;
diaux de Rome, de mettre une der-
nière touche à la fête du village!

EN DEUX PARTIES
Le meeting se déroulera en deux
phases, les écoliers se mesurant
l'après-midi dès 15 h, avec à leur
programme le saut en hauteur et
en longueur. Le 80 mètres, le lan-

cer de balle et les haies sur 60 et 80
mètres. Ces plus jeunes athlètes
seront répartis en quatre catégo-
ries, soit écoliers A (nés en 74-75),
ecolières A (75-76), écoliers B (76
et plus jeunes) et ecolières B (77 et
plus jeunes).

Quant aux aînés, soit depuis les
cadets B (72-73) et les cadettes B
(73-74), ils entreront en lice dès 18
h. A leur programme, trois disci-
plines, soit le 100 mètres, le saut en
longueur et le lancer du poids (5
kg pour les hommes, 4 kg pour les
dames).

La buvette sera ouverte durant
les joutes et l'on obtiendra tous les
renseignements voulus auprès de
Paul-André Schwab, tél. (039)
44.11.85. (de-comm)

Poésie à l'abbatiale
de Bellelay

Hughes Richard, poète, Anne-
Lise Fritsch, comédienne,
Raphaël Daniel, musicien,
donneront un récital de poésie-
musique sur le thème «La Sai-
son haute», œuvre d'Hughes
Richard. La manifestation,
entrée libre, aura heu samedi
12 septembre à 16 h à la salle
des fêtes de la clinique de
Bellelay. (DdC)

Ferré à Bienne
Le mardi 22 septembre pro-
chain, à l'aida de l'Ecole profes-
sionnelle de Bienne, les Kultur-
teater et POreille-Art présen-
tent Léo Ferré, dans son spec-
tacle intitulé «Les poètes».
Lever de rideau à 20 h 30, pré-
location à la libraire Plexus et
au magasin Evard de Bienne,
ainsi que chez Lollypop à Neu-
châtel, voire au numéro de télé-
phone (032023 25 01. (de)

CELA VA SE PASSER

Les meilleurs apprentis
Chambre d'économie publique

priorité à la formation
Dans le sens d'une politique don-
nant la priorité à la formation, la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) attribuera ce
soir vendredi, dès 17 h 30 à la
salle communale de Malleray, le
titre de «Meilleur apprenti 1987»,
ce à 35 jeunes filles et jeunes
gens ayant achevé leur formation
professionnelle dans la région.

Soulignant que seul un effort
continu pour la promotion des
hommes et des femmes donnera
au Jura bernois les moyens d'un
plein essor, la CEP veut égale-
ment marquer, par cette action,
sa gratitude à toutes les entrepri-
ses qui consacrent leurs efforts
pour assurer une meilleure moti-
vation et une meilleure qualifica-

tion des jeunes gens qu elles
accueillent.

PRIX EN ESPÈCES
Le titre honorifique attribué aux
35 jeunes en question sera assorti
bien entendu d'un prix en espè-
ces. A relever que le député de
Bévilard, Marcel Wahli, pronon-
cera une allocution de circons-
tance, tandis qu'un repas, sous
forme de buffet , réunira tous les
participants.

Outre les lauréats, leurs maî-
tres d'apprentissage, leurs pa-
rents et leurs amis sont cordiale-
ment invités à prendre part à
cette manifestation. On s'inscrira
auprès de la CEP, 2520 La Neu-
veville, téléphone (038) 51 32 46.

> (de-comm)

Hier en fin d'après-midi, un nou-
vel accident s'est produit au
«fameux» carrefour de la place du
16-Mars. Avec le même scénario
que d'ordinaire. L'on déplore des
dégâts pour près de 5000 francs,

Un automobiliste de Tramelan
arrivait depuis la laiterie pour des-
cendre ensuite la Grand'Rue.
Ayant déjà amorcé sa manœuvre,
une voiture qui montait n'a pas pu
éviter la collision et un violent
choc s'ensuivit.

Ce carrefour a déjà fait parler de
lui à plus d'une, occasion, et causé
des dégâts pour des milliers de
francs. L'on s'étonne que le miroir
qui se trouvait contre le bâtiment
de la Croix-Bleue ait été supprimé,
et les travaux de ces derniers jours
donneront raison à ceux qui ne se
déclarent pas très enchantés de ce
qui devrait être une nette amélio-
ration avec le déplacement de la
zone bleue... (vu)

Toujours le même
carrefour

SAINT-IMIER

Pour 62 projets au total, le gouver-
nement bernois vient d'accorder
2,46 millions de francs à la Protec-
tion civile, à titre de subventions.
Parmi les projets coûtant les som-
mes les plus importantes, on signa-
lera ceux de Saint-Imier (124.800
francs pour 525 places) et de
Roches (107.700 francs pour 255
places), (de)

PC: des subventions
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Couple avec 1 enfant
cherche au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 - 4 pièces
situation tranquille, confort
moyen, loyer modéré.
Pour fin octobre.
gs 032/53 25 74

A louer, Bois-Noir 76 s

studio
1 Vi pièce, cuisine agencée, douche-WC.
Loyer: Fr. 350.—, charges comprises.

Libre 1er octobre ou à convenir.

gs 039/26 47 39.

* ' ^
Le Val-de-Travers, la
région de demain...
venez-y aujourd'hui!

Votre agence
immobilière au Vallon

vous propose:

fermes anciennes
terrains divers

villas
locatifs

appartements PPE
G. Buchs prospective

Grand-Rue 21 - Fleurier
0038/61 15 75

Privé cherche à acheter

maison
1 ou 2 appartements.
Région La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz, Neuchâtel.

Faire offres à: H.W., case 41065,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Haute-Nendaz, à vendre

magnifique studio
avec parking, dans immeuble récent.
Situation plein sud et centrale.
Facilité de paiement.

Agence Olympia,
Jacques Fournier,
g) 027/88 19 19, case postale,
1961 Haute-Nendaz.

Un poste d'avenir dans le secteur de la construction
de routes et du génie civil.

Cherchez-vous une place à responsabilités qui vous per-
mettra de mettre en valeur vos connaissances pratiques
approfondies surtout dans le domaine de la construction
de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous
comme

conducteur
de tra vaux
(Ingénieur ETS / Ecole de chef de chantier)
Votre champ d'activité comprendra principalement:

— l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du Bas du canton de Neuchâtel;

— la collaboration dans l'acquisition et le calcul des sou-
missions peuvent compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas, téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service complète à:
M. F. Pellaton, Stuag, chef d'arrondissement,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, gs 038/25 49 55.

A louer à Villeret à partir
du 1er octobre 1987
au rez-de-chaussée

appartement
2V_ pièces

cuisine équipée,
salon avec cheminée.
Mme Nicole Scherrer, gérance
et courtage d'immeubles,
rue principale 6, 2613 Villeret.

A louer. Rocher 2,

magnifique studio
douche + WC,
Fr. 260.—, charges comprises.

.. . ,  . , . . ... - , - . ., . - ¦
.,,

S'adresser à: '• , ¦ . ,. ;<* , !
Gérance Roulet & Bosshart ,
Léopold-Robert 76.

A vendre,
quartier Point-du-Jour

appartement
5 pièces

avec cheminée, tout confort.
Belle situation.

0 039/28 36 50

<êS .̂ Grande exposition 
de 

champignons
v^SpESS organisée par la Société mycologique de La Chaux-de-Fonds, à La Channe Valaisanne
w38SW wŒtlr%% Samedi 12 septembre de 14 à 22 heures sans interruption Prix d'entrée Fr. 3 — , enfants accompagnés, gratuit

Dimanche 13 septembre de 10à 19 heures sans interruption Concours morilles —Mets aux champignons —Vente de livres

Publicité intensive, publicité par annonces

PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTÉ. i
c-
£_

LA SÉRIE SPÉCIA LE REîMbl^
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18 950.-. 5 ans

havane sied ^merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-dés. de garantie antiperfo ration. Nouveau:
de la Renault 21. Le caractère exclusif de sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane.¦ 2165 cm3, PASSEPART0UT Assurance de vo-
la carrosserie brun métallisé n'est qu 'un un souffle de liberté supplémentaire , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur yages Mobilière Suisse. Financement
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d'une pression du doigt sur brun havane métallisé , intérieur beige et Leasing: Renault Crédit SA,

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir , commande à distance d'où- 022/29 13 33. Renault préconise elf.
délicieux parfu m de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables 
Havane est tendu de cuir. Souple , con- agent Renault , car elle n'a pas été con- séparément , direction assistée , vitres M%s. BF-NAULT 
fo rtable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées , toit ouvrant transparent à corn- é & j ï ï )  DES VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique , boîte automatique en NSv/w' A \ / l \ /PC moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions \>W A V1VK_ 
Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Cp 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - 0 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, gs 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, gs 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, gs 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, 0 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, gs 41 21 25

A vendre

appartement
meublé ou non meublé, 3 chambres,
cuisine, salle de bain situé au Locle.
Ecrire sous chiffre XD 12929
au bureau de L'Impartial.

| A louer à Tramelan j

local de bureau
ou magasin
70 m2. Bonne situation.

gs 032/97 58 58, de 9 à 11 heures
et de 14 à 18 heures

i

Franches-Montagnes
A vendre de particulier

jolie maison familiale
à quelques minutes de La Chaux-de-
Fonds, construction récente, 4 pièces
+ dépendances, terrain de 1000 m2

aménagé et arborisé.
Prix Fr. 320 000.-, entrée à con-
venir. Ecrire sous chiff res SX 12994
au bureau de L'Impartial

A vend re
aux Ponts-de-Martel

maison familiale
à rénover, avec petite
dépendance. Au plus
offrant. Ecrire sous chiffre
AB 13024 au bureau
de L'Impartial



DLA 
DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LES ÉLÈVES DU GYMNASE
CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Esther QUEROUB
élève de la classe 3L2D1, dont ils garderont

le meilleur souvenir.

SONVILIER J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet

Madame Dora Bourquin-Binz;
Monsieur et Madame Roland Bourquin et leurs enfants Steve

et Jenny, à Areuse (NE);
Madame et Monsieur Francis Bechet-Bourquin et leurs enfants

Olivier, Fabrice et Emmanuel, à Vogelgrûn (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOURQUIN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, parrain, beau-
frère, oncle et cousin, qu'il a plu à Dieu de reprendre è Lui,
dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

SONVILIER, le 10 septembre 1987.

L'enterrement aura lieu samedi 12 septembre, à 15 h 15,
au cimetière de Sonvilier.

Domicile de la famille: rue des Sociétés 6,
2615 Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Pour la quarantième fois
La Fête du peuple à Delémont

Cétait le 9 septembre 1947, ce jour-là l'injustice politique ber-
noise a bouté le feu à un brasier qui ne s'est plus jamais éteint
dans le cœur des Jurassiens. Aujourd'hui commence la fête, la
quarantième, il sera question de réunification.

«Comme en 1947, sont aujour-
d'hui en ligne déjeunes hommes et
de jeunes femmes qui lutteront
leur vie durant s'il le faut. Les
Jurassiens ne lâcheront pas prise
tant que tout leur territoire de lan-
gue française n'aura pas été libéré
de la domination bernoise.»

Année après année, le langage
des responsables du Rassemble-
ment jurassierfXRJ) n'a rien perdu
de sa véhémence. Il y eût un
moment de flottement après la
création du nouveau canton,
période pendant laquelle des dis-
sensions internes ont quelque peu
amoindri les propos. Aujourd'hui,
le bateau est à nouveau à flot et
n'entend pas dériver de sa trajec-
toire.

LA FÊTE
La fête s'ouvre ce soir par la
grande soirée de gala qui verra
sept chœurs d'enfants, soit 300
voix juvéniles chanter la Raura-

cienne sous la direction de son
compositeur Ernest Beuchat. Puis
il y aura danse avec «Music and
Lights».

Samedi, la soirée jurassienne
sera animée par les jeunes de
Sierre. C'est aussi samedi soir que
les résultats du concours d'histoire
organisé à l'occasion du 40e seront
donnés aux jeunes Jurassiens âgés
de 10 à 16 ans. C'est Pierre Lauber
qui animera le spectacle culturel

Enfin, c'est dimanche que la fête
populaire, celle de tout un peuple
battera son plein avec le tradition-
nel cortège, la manifestation offi-
cielle, les productions des fanfares
et le bal populaire.

Les interventions de Roland
Béguelin et d'Alain Charpilloz lors
de la conférence de presse du
matin seront placées sous le thème
de: «Obtenir justice ou s'en aller»
et «Un Etat, pour quel combat?».

GyBi

Un bus pour les jeunes
Geste en faveur du Foyer jurassien d éducation

Au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée jeudi en fin de
journée au Foyer jurassien d'édu-
cation à Delémont, M. Kurt
Jenny, conseiller d'Etat de Bâle-
Ville, président de la Fondation
«Patria-Jeunesse», a remis un chè-
que de 16.000 francs au nom de la
fondation pour permettre l'acqui-
sition d'un nouveau bus destiné à
cette institution.

Au nom du Gouvernement, M.
Gaston Brahier, ministre de l'édu-
cation et des affaires sociales, a
tenu à «exprimer publiquement sa
profonde reconnaissance à la fon-
dation Patria-Jeunesse».

Dans ses propos, le ministre a
notamment souligné que «pour

atteindre son plein épanouisse-
ment», U importait que le handi-
cap «bénéficie de la considération
et de la solidarité de notre société
mùderne (...)». Mais que «la ques-
tion de l'efficacité, en matière de
politique sociale, ne se borne pas
seulement à une comparaison
entre les dépenses et le résultat
obtenu. Lé bien-être de la popula-
tion n'a pas de prix. Cependant,
afin de pouvoir faire face à ses
obligations sociales, il est essentiel,
pour l'état moderne, de tout met-
tre en œuvre afin de maintenir une
saine et compétitive économie.
Cest à cette seule condition que
nos institutions de sécurité sociale
pourront voir leur avenir sous les
auspices les plus heureux», (rpju)

Graves accusations
Polémique sur le FLJ à la veille

de la Fête du peuple
Jean-Marie Joset, ancien membre
du Front de libération jurassien
(FLJ), est revenu jeudi à Berne
devant la presse sur «certains
aspects historiques vécus avec
Marcel Boillat», son compagnon de

lutte du FLJ qui rentrera dans le
Jura le 19 ou 20 septembre pro-
chain après 20 ans d'exil en Espa-
gne.
Dans un article publié récemment
dans un-quotidien romand, Marcel
Boillat déclarait que Jean-Marie
Joset avait vendu les membres du
FLJ. Faux, rétorque Jean-Marie
Joset. C'est Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, qui a joué le rôle
de dénonciateur et d'indicateur de
police pour se venger d'une
«défaite sentimentale» que lui
aurait infligée Jean-Marie Joset
auprès d'une Delémontaine.

Cette histoire est totalement
fausse, selon Roland Béguelin. Le
Rassemblement jurassien n'a rien
à répondre, car il refuse «de
s'abaisser au niveau de cet
homme»..

Jean-Marie Joset a été candidat
au Gouvernement jurassien en
automne passé. Sans succès, mal-
gré l'appui de l'ancien conseiller
national Jean Wilhelm. (ap)

La Suisse manque d'argent
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Pourtant elle a des sous...
Les numismates se plaignent... La
Suisse ne frappe ses pièces, même
commémoratives, qu'en cupronic-
kel. En argent, elles auraient bien
plus de valeur pour les collection-
neurs.
Dimanche se tiendra à Neuchâtel
une importante bourse aux mon-
naies. Mise sur pieds par le Club
numismatique romand, cette
bourse sera aussi une exposition,
ouverte au public de 10 h à 17 h,
dans un salon de PEurotel , avenue
de la Gare 15-17 à Neuchâtel.

Le Club organisateur et son pré-
sident, M. Pierre-Antoire Antille,
espèrent sensibiliser les autorités à

leur passion... et leur déception.
En effet, la Confédération frappe
chaque année un écu commémora-
tif. Entre 1936 et 1963, la Monnaie
fédérale a frappé six pièces en
argent 835. Depuis 1974, la Mon-
naie fédérale sort chaque année un
écu. En 1979, Einstein a même été
le sujet de deux écus, pour la com-
mémoration du centenaire de sa
naissance.

Malheureusement, depuis 1974,
ces pièces ont les mêmes caracté-
ristiques que les «tunes» courantes
et sont... en cupro-nickeL Les cinq
francs depuis 1969 sont en cupro-

nickel. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéra] en 1967, lorsque la barre
d'argent était devenue si chère que
la matière coûtait plus que la
valeur de la pièce. Mais depuis
l'argent a baisse... Et les numisma-
tes regrettent que les pièces com-
mémoratives - au moins - ne.
soient pas à nouveau frappées en
argent. Surtout que la Confédéra-
tion va bientôt frapper une pièce
particulièrement importante, celle
de son 700e anniversaire. Pour une
telle fête, la Monnaie fédérale
pourrait peut-être laisser de côté ce
cupro-nickel si peu noble. A. O.

Buttes: la fête à double
Demain samedi, les Butterans vont
faire la fête à double.

D'abord celle des fontaines qui
commémore l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération en 1814.
Mais c'est surtout le baptême de la
nouvelle rame CFF Colibri qui
fera l'événement.

Un train spécial partira de Neu-
châtel à 10 h 09. Un arrêt est prévu
dans chaque gare. A 11 h inaugu-
ration en musique du nouveau
train, baptême de la rame par la
centenaire du village. Vin d'hon-
neur offert par la commune. Possi-
bilité de visiter le convoi en gare
de Buttes de 11 h à 12 h. Samedi et
dimanche des cartes journalières
(courses illimitées) seront en vente
au prix de cinq francs. (Réductions
habituelles valables, durée de vali-
dité un jour).

De 10 h à 11 h le télésiège Buttes
- La Robella va fonctionner. Prix
de l'aller et retour deux francs et
les sièges grimperont encore
dimanche (10 h - 17 h). Samedi à
La Robella, la commune offre la
soupe aux pois. Il sera possible
aussi d'y acheter des enveloppes

avec l'oblitération spéciale pour le
premier jour du timbre de Buttes.

Le soir à 20 h, tournée des fon-
taines du village décorées par les
enfants en fanfare. Et picoulet
final. Un grand bal pour clôturer
la soirée, auquel les dames sont
invitées gratuitement, (fc)

Cycliste blessé
LE LANDERON

Hier à 17 h 45, le jeune Patrick
Ruifieux, né en 1975, domicilié au
Landeron, descendait au guidon de
son cycle la rue du Pont-de-Vaux.
En obliquant à droite pour con-
tinuer sur la route de Bâle, suite à
une vitesse excessive, il a été
déporté sur la partie gauche de la
chaussée où il heurta la voiture
pilotée par M. G. B., habitant La
Neuveville, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le jeune cycliste a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Les jeunes radicaux en congres
Une centaine de délégués des sec-
tions suisses des jeunesses radica-
les tiendront leur 59e congrès, du
24 au 26 septembre prochains à
Porrentruy.

Ils discuteront d'un programme
politique, élaboré sur la base des
propositions des sections, en pré-
sence de nombreuses personnalités
du parti.

Parmi celles-ci, M. Ulrich
Bremi, président du groupe parle-
mentaire aux Chambres fédérales
et Robert Ducret, conseiller d'Etat
et aux Etats pour le canton de

Genève: une candidature juras-
sienne sera en outre présentée lors
de la désignation des membres du
comité directeur des jeunesses
radicales suisses.

Il est prévu que les discussions
portent sur des domaines tels que
la protection de l'environnement ,
la sécurité sociale, l'intégration des
invalides et handicapés, l'objection
de conscience, les techniques nou-
velles, ainsi que la politique des
transports dans l'optique du vote
fédéral sur «Rail 2000».

(vg)

AVIS MORTUAIRES 

LE BOÉCHET Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida GILGEN-CLÉMENCE
née ZINGG

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, qui nous a quittés, dans sa 80e année.

Johann Gilgen, Le Boéchet;
Jean-Louis et Simone Clémence-Prétôt, Les Barrières,

leurs enfants et petits-enfants;
Yolande et Philippe Walzer-Clémence, La Chaux-de-Fonds;
Roland et Thérèse Clémence-Mangin, Neuchâtel,

et Le Noirmont, et leurs enfants;
Odette et William Méroz-Clémence, Les Barrières,

et leurs enfants;
Germaine et Michel Luscher-Clémence, Les Bois, et leur fille;
Nelly et Pierre Jeanbourquin-Clémence, Les Bois,

leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Paul Erard-Clémence, Les Breuleux,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées. V-~ . " " '*
LE BOÉCHET, le 10 septembre 1987.

L'enterrement aura lieu au Noirmont le samedi 12 sep-
tembre, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AVIS MORTUAIRE 

Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14, v. 2

Monsieur Albert Guinchard;
Madame Yvonne Jacot-Matile, à Neuchâtel, ses enfants

et petites-filles, à Rome;'
Madame et Monsieur Ernest Friedrich-Guinchard,

leurs enfants et petits-enfants, à Dardagny,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine GUINCHARD
née MATILE

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 78e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1987.

Christ est vivant.

Culte au Centre funéraire lundi 14 septembre, à 10
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 77, rue du Loele.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURCHAVON

Hier vers 17 h 15, un automobiliste
roulait de Boncourt à Porrentruy
quand, à la hauteur du restaurant
des Trois-Poissons à Courchavon, il
obliqua à gauche sans accorder la
priorité à une voiture arrivant cor-
rectement en sens inverse. Une bles-
sée légère est à déplorer, alors que les
dégâts s'élèvent à 22.000 francs. La
police s'est rendue sur les lieux.

Collision

CANTON DU JURA
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REVTEMEMTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE • STORES - MEUBLES

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

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:

• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers â vapeur, machines â café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas !

FUSf
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68" 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques Q2120 1010

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 lit 160 x200 cm d'exposition Fr. 950.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-

¦ 1 banc d'angle pin massif , 1 table,
1 chaise Fr. 600.-

6 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. 90x190 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140x190 cm Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-

î 1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
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.Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
. rapport aux échafaudages tradition-
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Il est temps de
soigner la forêt

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

Gigon — Wobmann
Travaux forestiers

La Chaux-de-Fonds, gs 039/28 81 06.
| Heures des repas: 039/28 13 68.
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ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei V^lère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
y (021) 22 7802

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
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Musique, musique avec Maria Callas
Tragédienne lyrique, avec sa
noblesse et son sens de l'espace,
cette «Prima donna assoluta»
avait obligé l'Opéra à se souvenir
qu'il était avant tout un spectacle
scénique. Et si elle a régné sur la
scène de façon si absolue, c'est
que, véritable star du lyri que, elle
avait transformé en génie jusqu'à
ses défauts.

Née Kalogeropoulos, Maria
Callas a vu le jour le 3 décembre
1923 à New York. Elle n'a que
huit ans lorsqu 'elle a commencé à
prendre ses premières leçons de
chant.

Le chef d'orchestre Georges
Sébastian est effaré le jour où on
lui présente cette grosse fille
myope comme une taupe. Mais
après l'avoir écoutée, il lui dit
simplement «Vous avez du
talent». Et elle, non moins simp le-
ment, répondit «Je sais».

A quatorze ans, elle part pour
Athènes pour suivre les cours
d'Elvira de Hidalgo.

Sept ans plus tard , lorsqu'elle
revient aux Etats-Unis, elle a la
plus belle voix du monde mais
aucun théâtre ne veut engager
cette énorme femme de cent trois

kilos. Elle décide donc d'aller ten-
ter sa chance en Italie. Là, elle
rencontre Gianbattista Meneghini
qui sera son Pygmalion. C'est lui
qui la fera maigrir jusqu'à ce
qu'elle atteigne le poids de soi-
xante trois kilos.

Visconti fera d'elle une inou-
bliable «Tosca». Toscanini lui
dira «Vous êtes celle que je cher-
chais». Ses différends violents
avec d'autres divas comme la
Tebaldi , son refus de chanter
devant le président de la Républi-
que italienne à Rome, ses caprices
de star seront célèbres dans le

monde entier. Sa liaison avec le
milliardaire Onassis contribuera
encore à étoffer la légende.

Mais en 1964, elle fait dans
«Norma» à l'Opéra de Paris un
«couac» qui mettra fin à sa car-
rière. Elle devra se contenter de
donner des récitals pour un public
d'inconditionnels. Mais la Callas
ne se remettra jamais tout à fait
de ne plus pouvoir chanter et -
surtout - d'avoir été abandonnée
par Onassis. Son cœur fati gué la
trahira à l'âge de 54 ans, il y a
toutjuste dix ans.

(FR3, 23 h 35 - ap)

SIDA: le masque de la honte
Après la présentation scientif ique
de «Télescope» (TVR, mercredi
soir I /totre texte d'hier), voici
«Temps présent» et ses témoigna-
ges humains, p lus quelques données
numériques, des commentaires
explicatifs ou synthétiques, d'un
animateur du Levant, de deux
médecins, du journaliste. Il appar-
tiendrait en principe au chroni-
queur TV de décortiquer la forme
pour atteindre le témoignage, en
vue d'aider le téléspectateur dans
sa lecture du petit écran. Il arrive
qu'on ait envie de parler du fond
seulement: c'est mon cas cette fois.

40 ans, restaurateur apprécié
dans un village du canton de Fri-
bourg, en zone alémanique, un

beau jour, M. Raphaël Henkel a
été victime d'une rumeur: atteint
du SIDA ! Son restaurant s'est
vidé, les gens se sont détournés de
lui. Des appels téléphoniques ano-
nymes se sont mis à retentir chez
lui, à toute heure, pour lui deman-
der s'il n'était pas encore mort, ou
lui annoncer qu'il allait bientôt
l'être.

Et sa mère, 75 ans, a aussi été
victime de corbeaux téléphoniques.
C'est une honte, absolument, que
l'on puisse adopter une telle atti-
tude. Charité, charité chrétienne,
où es-tu ?

Un homme qui marche dans une
rue se retourne, mais cache son
visage sous un masque. Un couple

valaisan, une ex-toxico, d'autres
apparaissent sous un masque blanc
pour témoigner. Ils ne sont même
pas malades, seulement séro-posi-
tifs. Et leur entourage, parfois,
ignore où ils en sont. Mais ils ont
choisi de porter un masque. Un
masque de la honte: mais attention,
pas  de leur honte à eux, mais bien
de la nôtre, nous tous qui créons un
climat dans lequel l'autre, le voisin,
n'ose p lus parler de sa maladie
éventuelle à visage découvert, rejeté
dans la solitude. Honte, non sur
eux, mais sur nous !

Saurais-je accueillir l'autre si j e
le savais malade ? Oui, je l'espère
disent des jeunes. Mais d'autres
jeunes en arrivent presque à ironi-

ser sur le préservatif recommandé
par les adultes, qui «dépoétise»,
sûrs que «cela-n'arrive-qu'aux-
autres». Ne seraient-ils pas, à leur
manière, aussi inconscients que les
anonymes télèphoneurs qui sont en
train -peut-être - de détruire la vie
de M. Henkel ?

Parmi les jeunes, un sur quatre-
vingt est séro-positif, affirme le'
médecin cantonal vaudois. Ramené
à la population suisse, cela ferait
environ quatre-vingt mille. Or on
parle de vingt-cinq mille personnes
séro-positives. Contradiction ? Ou
bien la jeunesse deviendrait-elle un
groupe à risque ? Pas fini d'en par-
ler...

Freddy Landry

m
^*mW Suisse romande

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 (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Esclave et pharaon
15.25 24 et gagne
15.30 La planète vivante
16.25 24 et gagne
1635 Basketball
17.20 4,5,6,7,... Babibouchettes
15.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
AVS: cotise toujours...
Ils ont travaillé en Suisse des
décennies durant , ils étaient
en règle, avaient les permis
nécessaires, l'un habitait Ge-
nève, l'autre à quelques mè-
tres de la frontière. Lorsqu'ils
fêtèrent leur 65e anniversaire
en pensant bénéficier d'une
gentille retraite, ils s'aperçu-
rent qu 'ils n'avaient droit à
aucune pension quand bien
même ils avaient cotisé à
l'AVS. Rien. Pas un rond.
Photo : on garde sa bonne hu-
meur malgré tout, (tvr)

20.40 Miami Vice
Theresa.
Les flics amoureux, ça
existe. L'objet de son
amour s'appelle Theresa.
Elle est toubib aux ur-
gences à l'hôpital de Mia-
mi. Et tout en s'occupant
d'une enquête visant à met-
tre un terme aux agisse-
ments d'un certain Wyatt,
un gros dealer de coke,
Crockett fait des projets
d'avenir.

21.55 TJ-nuit
22.10 Courants d'art
2235 Sport

Athlétisme - Basketball.
0.05 Bulletin du télétexte

g JU, 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

Invité : Isabelle Aubret.
15.15 Société amoureuse

à responsabilité limitée
16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Comment attraper un
lapin?:

19.10 Santa Barbara (série)
Capwell et Kelly sortent
sains et saufs de l'embus-
cade posée par Marcello.
Capwell fait arrêter ce der-
nier. Celui-ci explique les
raisons s de son acte. Un
incendie se déclare dans les
sous-sols de l'hôtel Cap-
well.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
2035 Intervilles

A 22 h 30

Un mouchard
est passé.
Un mouchard passe, en effet ,
et son passage est un révéla-
teur des options de la maison,
puisque la famille des restau-
rateurs juifs qui a jusqu'alors
réussi à traverser les mailles du

' filet :se t̂rouve soudain "prise
dans la tourmente. Les points
de vue dictés par la peur, l'é-
goïsme ou de petits calculs
mesquins font que temporaire-
ment , mais au prix d'un sacri-
fice douloureux, la famille per-
sécutée parvient à passer à
travers les mailles du filet.
Photo : Louis Ducreux et
François Greze. (tvr)

23.25 Journal
23.40 UFO: Alerte

dans l'espace (série)

£ )£ 31 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
835 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo-Midi-flash
12.05 L'académie des 9
1230 Titres du 13 heures
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
1530 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Le fétiche.
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de plus

Variété présentées
par D. Barbelivien.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon ?

Les amours de Justine.
Marie est mariée à un petit
industriel. Elle écrit et
anime des émissions histo-
riques à la radio. Elle est
aussi mère de deux filles,
dont les caractères et les
amours tumultueuses per-
turbent inlassablement sa
vie familiale... Une chroni-
que drôle et tendre des rap-
ports parents-enfan ts au
moment de l'adolescence.

2130 Apostrophes
Les lectures de Raymond
Barre.

22.55 Journal

A 23 h 05 j
La grande évasion j
Film de Raoul Walsh, avec Ida
Lupino, Humphrey Bogart,
Alan Curtis, Arthur Kennedy,
Joan Leslie, Jérôme Cowan,
Barton McLane, Cornel
Wilde.
Bogie aurait 88 ans le 24 dé-
cembre prochain. Il reste ir-
remplaçable. Dans ce film , il
est plutôt gagnant malgré ses
déboires de gangster...
Photo : Humphrey Bogart.
(»2) 

f»J France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.15 La mémoire des pôles
1630 Cherchez la France
17.03 Vive la vie (série)"
1730 Amuse 3
18.00 L'or noir de Lomac

L'exil des Kerjean.
18.30 Thibaud

ou les croisades
Les pillards.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 U était une fois la vie
20.04 La classe

Invités : Phileas Fog.
2035 Opération Open
21.30 Thalassa
22.15 Journal

A 22 h 40
La pub
mode d'emploi
Coups de pub ou stars de la
pub.
Les triomphes de la pub, ses
fiascos, la publicité politique.
Ce premier volet d'une série
de trois consacrés à la pub
traite de la noblesse et de ses
fascinations de la pub et de ses
serviteurs.
Photo : Bernard Tapie, (tvr)

2335 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Empreintes
11.25 Immédias
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent •
15.10 Sur les rives du lac Tchad
16.05 TéléScope
16.35 Max la menace
17.00 Juke Box Heroes
18.05 Hit-parade
18.45 Sam, ça suffit

VSÀP Suisse alémanique

15.45 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Liebe, Schmerz und Tod
16.55 Spielfilmzeit , Ein Sommer

mit dem Cowboy.
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schwiizer-Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, sciences,

technique
22.15 Téléjournal
22.35 The cars that ate Paris
23.55 Affaires en suspens

^̂  r~ ~* .
* ŜK0 Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
130e épisode.

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Peribambini
18.10 D'Artacan
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lovejoy
21.35 II mondo degli anni'30
22.35 Telegiornale
22.45 Venerdl sport

^ARrDM Allemagne I

14.45 Salto mortale
15.55 Katze mitHut
16.20 Das Blaue vom Himmel
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Herren

mit der weissen Weste
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.45 Ich habe Angst

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.10 DieNâchte
einer schônen Frau

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Honecker était là
20.15 Affaires en suspens
21.15 Journal de l'étranger
21.45 Journal du soir
22.10 Les lions du Lido
22.50 Affaires en suspens
22.55 Les rues de San Francisco
23.40 Heirate mich nicht , Chérie

|T»J Allemagne 3

18.00 Daschau her!
18.28 Les aventures de la souris

sur Mars
18.33 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Entre la mer Baltique '

et la forêt de Thuringe
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 La vie continue

RAI
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Contro quattro bandiere
15.40 Pac-Man
16.25 Pan
17.05 Taxi
17.35 Glacinta
18.30 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Le divine
22.50 Telegiornale
23.00 L'altra faccia del sole

se/ 1_*¦%# Sky Channel
C H A N N E l__ 

13.05 The Down Under show
14.00 Swatch Fashion TV
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrierreef
16.00 Hère Cornes the Weekend
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Nanny and the professer
19.30 CaStaway
20.00 Ritter 's Cove
20.30 Big Valley
21.25 From Hère to Eternity
22.20 Ask D' Ruth
22.45 Dutch Football
23.45 Hère Cornes the Weekend

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire â tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

L'homme
est immuable

La formule, quant à elle, innove.
Pour en savoir plus, écoutez
Déjeuner Show avec Jean-Marc de
11 h 30 à 14 h 30. Des jeux (et
quels!), des dédicaces, tout cela
dans le style souvent imité mais
jamais égalé du play-boy maison.
Que demander de plus?.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and évente
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

@ La Preml^T

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. ,13.30 Reflets.
14.30 Melody en studio. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'a-
près-midi. 15.35 Animalement vô-
tre. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 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 à vous. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 20.05 L'été des festivals:
Prélude. 20.15 Festival de Mon-
treux 87. 22.40 Démarge.

|*i'iî France-musique

6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00 Ac-
tualité du jazz. 14.30 Folly maga-
zine. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire. 19.07 De vous à
moi. 20.15 Concert : Orchestre du
Sùdwestfunk. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Archives.

//^^^Y\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. 8.15 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 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.15 Faites vos jeux.

^fc=-M3=> Radio Jura bernois

- '"

^TAVANNES

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30. en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.



ASCOM: concentration de forces
L'année 87 a été marquée par quel-
ques fusions retentissantes: BBC et
ASEA étant la plus spectaculaire,
Hasler Holding SA et Autophon,
celle qui nous intéresse aujour-
d'hui, la plus logique. Avec ce
groupe ASCOM, la Suisse possède
désormais une société qui, bien que
relativement éloignée du sommet
de l'échelle internationale, devrait
être en mesure de saisir d'une
façon optimale les chances qui se
présentent sur le marché mondial
des télécommunications.
Dans toute fusion, on est tenté
d'évaluer les bénéfices que vont
tirer les deux associés. Bénéfices
structurels s'entend. Dans le cas
qui nous occupe, aucune des deux
entreprises ne paraît plus particu-
lièrement avantagée. En fait, cette
fusion va surtout leur permettre de
s'affirmer sur le plan international.
Et c'est bien ce qui leur manquait.

Plus ou moins couvées par les
PTT, les partenaires d'ASCOM,
vont continuer de travailler avec la
régie fédérale. Mais leurs affaires
d'exportation vont se développer.
C'est du moins le but que s'est fixé
la direction. La levée partielle du
monopole des PTT contribuant au
coup de fouet de la fusion.

EFFET RÉTROACTIF
Mais rappelons les faits. C'est par
une décision des assemblées géné-
rales des 3 et 4 juin . 87 que la
fusion de la société Autophon AG

Et les titres?
Tout le monde n'est pas certain
de la réussite de la fusion. Ainsi,
«La lettre suisse des investis-
seurs» émet des inquiétudes
quant à l'avenir d'ASCOM. «La
bourses n'a pas réagi et les volu-
mes sont restés modestes», argu-
mente la revue. Une inquiétude
que l'on peut partager si l'on
regarde uniquement les derniè-
res cotations (à la baisse) des
titres: 8 950 pour le porteur,
1 750 pour la nominative et
1 460 pour le bon de participa-
tion, alors qu'ils ont eu été à
9 300, respectivement 1 825 et
1 550.

L 'avenir de ces titres n'est
pou rtant pas aussi terne que «La
lettre suisse des investisseurs» le
prétend Ainsi, la banque Von
Tobel de Zurich prévoit des
bénéfices par action en hausse.
De 320 en 86, ils monteront à
400 cette année et à 460, en '88.
Les rapports cours/bénéfice
après impôt se situant à 20,2
pour le porteur, 19,8 pour la
nominative et 16,8 pour le bon
de participation.

avec Hasler Holding SA est deve-
nue réalité, avec effet rétroactif au
1er janvier. L'entreprise Zellweger
Télécommunications AG a été
intégrée dans ASCOM par une
participation financière de 50%.
Cette société sera présentée dans la
page Ouvert sur... de vendredi pro-
chain.

La motivation première des con-
seils d'administration a été la con-
centration des forces. Les mesures
de réorganisation ont débuté mais
elles devraient prendre du temps.
La principale innovation vient de
l'organigramme qui compte 6 divi-
sions opérant dans une large
mesure de manière indépendante.
S'y ajoutent bien évidemment les
départements finances, recherche
et nouvelles technologies.

Le tout est sous la présidence de
M. Heinz Frey.

RÉSEAUX
DE COMMUNICATION

La division Réseaux de communi-
cation comprend les secteurs de
télécommunication de Hasler AG
et les sociétés étrangères regrou-
pées dans la division Hasler Inter-
national. Est venue s'y ajouter la
division Telecom de Gfeller AG.

Les deux principales branches
de ces réseaux sont: les télécom-
munications publiques et les com-
munications internes.

A noter que la division com-
munication publique télex et don-
nées, occupe une position de lea-
der sur le marché mondial. Elle
distribue des centraux de télex et
de données. Et les commandes
destinées à l'exportation sont en
constante progression.

L'effectif de personnel des
réseaux de communication est de
5 300 et le chiffre d'affaires de 675
millions de francs.

ÉQUIPEMENTS D'ABONNÉS
ET PETITS SYSTÈMES

Cette division développe, produit
et distribue des équipements de
télécommunications ainsi que des
petits systèmes de commutation de
la parole et des données pour ter-
minaux à fil et sans cordon.

Sur le marché suisse, les PTT
sont toujours les clients princi-
paux, suivis de L'USIE (Union
Suisse des Installateurs-Electri-
ciens).

A l'étranger - en France, en
Grande-Bretagne, en Italie et en
Allemagne fédérale - les marchés
sont approvisionnés par des filiales
et des sociétés de participation.

Il y a quelques années encore,
les activités dans le domaine de la

téléphonie se limitaient pratique-
ment à la Suisse.

La division se prépare aujour-
d'hui à la libéralisation partielle du
monopole PTT (1er janvier 88)
dans le domaine de la téléphonie.
Il en résultera sans aucun doute
une concurrence plus vive mais
d'un autre côté le marché présen-
tera davantage de possibilités. Il
s'agira donc pour ASCOM de tirer
profit des progrès de la technolo-
gie. En attendant, le CA est de 274
millions et l'effectif de 2232 per-
sonnes.

ÉQUIPEMENTS
D'ABONNÉS ET PRODUITS

MILITAIRES (ZTH)
Le premier janvier 86, le groupe
Zellweger s'est défait juridique-
ment de ses activités dans le sec-
teur des télécommunications et les
a regroupées dans les sociétés Zell-
weger Télécommunications AG de
Hombrechtikon.

Dans la nouvelle entreprise, la
société Zellweger Uster AG déte-
nait 70% du capital et Hasler Hol-
ding 30%. Suite à la fusion , la par-

Un émetteur-récepteur pour l'armée (Photo Autophon)

ticipation du groupe ASCOM s'est
élevée à 50%. Zellweger en échange
a reçu des actions d'ASCOM Hol-
ding SA.

Une division où les résultats
sont excellents, suite à la vive
demande nationale de la part des
PTT et du Groupement de l'arme-
ment. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à près de 194 millions, alors
que 995 personnes y sont
employées.

BUREAUTIQUE ET SERVICES
La division bureautique et services
est principalement formée des
anciennes succursales d'Autophon
à Zurich, Saint-Gall, Bâle, Berne
et Lucerne, et par ses bureaux
techniques dans six autres villes de
Suisse. A cela s'ajoutent les
anciennes divisions Electronique
de divertissement et Antennes et
systèmes vidéo, cette dernière
étant essentiellement axée sur les
antennes collectives de grande
capacité a maintenant été complé-
tée par la société Hasler Installa-
tion-AG et la division Installations
électriques de Gfeller AG.

En possession d'une gamme
intéressante de produits, cette divi-
sion accorde comme il se doit une
importance accrue aux marchés
étrangers. En France, cette politi-
que a déjà porté ses fruits.

Le chiffres d'affaires était de
203 millions avec un effectif de
1419 personnes.

RADIOCOM
Cette division regroupe certaines
activités des domaines de la radio-
communication et de la communi-
cation militaire. Elle se scinde en
Commercialisation,. . Technique et
Milcom, et comporte en outre la
division d'entreprise Pfitzner. Un
événement marquant de 86 a d'ail-
leurs été l'acquisition du groupe
Pfizner.

Dans le succès de 86-87, on peut
rappeler que la Chine, le Portugal
et la Hongrie ont commandé le
système radio pour les chemins de
fer, que les CFF ont commandé lés
téléphones pour chemins de fer et
que les FIT ont placé la grosse
commande pour la station radio
fixe et l'infrastructure du nouveau
réseau Natel C.

Avec 1630 personnes, le chiffre
d'affaires était de 197 millions.

AUTOMATISATION
DES SERVICES

Cette sixième, et dernière division
englobe les sociétés Autelca AG,
Hasler Zeag AG ainsi que Auto-
phon Bankensystème AG. Elle est
subdivisée en Postes téléphoniques
à prépaiement, Distributeurs auto-
matiques de titres de transport,
Systèmes pour banques de com-
merce, Systèmes d'information
pour opérations sur les devises et
les titres et Systèmes de parking.

Comme le reste des divisions,
elle s'oriente de plus en plus vers
les marchés d'exportation.

Le chiffre d'affaires était de 143
millions en 86, alors que l'effectif
du personnel était de 817 person-
nes.

(NDLR: ce sont bien entendu
les résultats individuels qui ont été
'pris en compte pour le calcul du
chiffre d'affaires).

Dans l'état actuel des choses,
une percée européenne est possi-
ble. Alors qu'elle était beaucoup
moins vraisemblable avant la
fusion. Reste maintenant au
bureau de recherche et développe-
ment à faire des étincelles... à la
japonaise ! J.H.

Un peu
de monnaie?

Le roi Dollar -Monnaie reine...
p a r m i  les devises. Le dollar reste
une valeur phare en dépit de sa
dégringolade. Au cours interbanques
du début de l'année, il cotait 1,62 f r .
Alors que j e u d i  matin ce n 'était plus
que 1,495 f r  qu'il f a l l a i t  débourser
pour un billet vert. Cette chute s'est
aggravée avec les annonces successi-
ves du déficit de la balance commer-
ciale américaine, mais également
avec la p e r t e  de plusieurs marchés
industriels en Extrême-Orient, et
plus p a r t i c u l i è r e m e n t  à Hong Kong,
à Singapour et en Corée du Sud
Malgré les interventions des ban-
ques centrales, le dollar n'a p a s  tenu
le coup.

Le client est morose. Et la con-
f i a n c e  en cette monnaie n 'est bientôt
plus qu'un souvenir. A preuve, l'aug-
mentation du taux d'escompte et du
p r i m e  rate américains n'a eu aucune
influence sur les cours.

Aujourd 'hui, ce dollar pourrait
connaître une nouvelle chute avec la
publication des nouvelles évaluations
du déficit de la balance commer-
ciale. On p a r l e  de 16 à 19 milliards
de dollars. Et les spécialistes envisa-
gent une chute d'au moins 3 centi-
mes.
Le Kaiser Deutschmark - Le DM
est la monnaie la p lus ferme par
rapport aux autres à l'exception...
du franc suisse! En léger repli
depuis le début de l'année, il cotait
hier 82,8 pour 84 en janvier dernier.

Cette monnaie a subi une pres-
sion haussière dans le cadre du Sys-
tème monétaire européen. En fait,
les ministres des 12 veulent un réa-
justement de la parité du DM avec
les autres monnaies.

En fait, le DM pourrait bientôt
bouger, mais par un soutien du dol-
lar de la Bundesbank.
L'empereur Yen - Cette monnaie
est bien la vedette de l'année. Une
en janvier et 1,05 hier matin. Elle
s'est montrée très ferme par rapport
aufr. suisse et au dollar. On a néan-
moins enregistré un léger recul der-
nièrement, en raison du soutien que
la banque nationale japonaise a
accordé au dollar.
La «déf unte» Lhre sterling - La
Livre sterling n'est p lus ce qu'elle
était. En net recul l'an passé, elle a
légèrement repris du poil de la bête
depuis le début de l'année. De 2,4 en
janvier, elle cote actuellement 2,455.
Après avoir atteint un sommet de
2,52.

Très dépendante du p étrole, cette
monnaie a été soutenue par des taux
d'intérêt élevés et par un prix du
baril en hausse. Les problèmes du
Golfe agissant comme un levier
puissant. J. H.

Données recueillies auprès de la SBS.

Résorption ou aggravation?
On pouvait bien se douter qu un dol-
lar fragilisé par tant d'incertitudes
finirait pas rechuter (il demeure tou-
jours dans une tendance baissière à
long terme depuis le renversement qui
s'est produit au début 85) après avoir
évolué dans une tendance haussière
(fin mai - mi-août).

L'accès de faiblesse actuel provient
à nouveau d'anticipations négatives
des cambistes et autres spéculateurs
doutant que les variations des volu-
mes d'échanges commerciaux vien-
nent plus que compenser les varia-
tions des valeurs, de façon à ce que le
déficit de la balance commerciale
américaine puisse tendre peu à peu
vers zéro. D'où des surréactions qui
corrigent par un excès à la baisse les
excès à la hausse de la période 1983-
85. En d'autres termes, la dépréciation
d'un dollar «surévalué» qui avait été
décidée en février 85 par les autorités
monétaires du groupe des sept tarde à
déployer ses effets: à savoir qu'après
une détérioration préalable, une déva-
luation de fait doit en principe amé-
liorer le solde des échanges extérieurs.

Dans un premier temps, la dépré-
ciation de la devise devant réduire la
valeur des exportations du pays con-
cerné et augmenter la valeur de ses
importations, alors que les quantités
échangées entre ledit pays et le reste
du monde n'ont pas le temps de pro-
gresser positivement (accroissement

des volumes des exportations et
résorption des volumes des importa-
tions. .

Ensuite, la variation des taux de
change devant permettre d'atteindre
un rééquilibre duquel dépend finale-
ment un sentiment positif des partici-
pants au marché des changes envers
la devise directement concernée. On le
voit d'ailleurs à propos des supputa-
tions du déficit de juillet: selon que
l'on table sur une légère amélioration
(des chiffres tournant autour de 14
milliards de US$) ou que l'on parie
sur des données allant de 15 à 18 mil-
liards deJUSS, le billet vert se ressaisit
quelque peu ou continue de glisser.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Pourtant, tout au moins pour ce qui
concerne l'industrie manufacturière,
des progrès se font réellement sentir
depuis les trois derniers trimestres en
ternies réels; ce qui signifie que des
parts de marché Ont été non seule-
ment (re)conquises à l'extérieur, mais
aussi sur le marché domestique. Si
bien qu'après une stabilisation, le
déficit de la balance commerciale

américaine devrait commencer à se
résorber.

Nous en saurons plus aujourd'hui
avec la publication des chiffres pour
juillet Si des progrès certains tardent
à poindre, on ne doit cependant pas
oublier que l'on remonte d'un trou
«gigantesque» (en juillet 86, les expor-
tations n'avaient représenté que 50%
des importations) et que la compétiti-
vité est une guerre incessante qui ne se
circonscrit pas au seul problème
monétaire, mais à d'autres facteurs
tels que la qualité des produits, l'inno-
vation technologique, la productivité,
les méthodes de production, l'investis-
sement dans la recherche et le déve-
loppement, etc.

Dès lors, ce n'est pas en resserrant
sa politique monétaire, que le Fédéral
Reserve Board (la Banque Centrale
Américaine) peut durablement soute-
nir sa propre monnaie, mais en favo-
risant cette compétitivité.

Cest dans ce sens que s'inscrit sa
décision de rehausser le taux
d'escompte américain (redressant en
somme des taux poussés artificielle-
ment à la baisse auparavant), après
que" les Banques Centrales à monnaie
forte ont dû acheter 70 milliards de

US$ au premier semestre 87 afin de
soutenir le billet vert; au risque
d'accroître leur masse monétaire trop
fortement et d'induire ainsi des effets
inflationnistes.

La hausse des rendements _
l'échéance sur les instruments moné-
taires et financiers libellés en US$
(bons du Trésor, obligations d'Etat,
papiers commerciaux, certificats de
dépôt, euroobligations, etc) revêt un
caractère conjoncturel et correspond
plus à un accroissement des différen-
tiels des taux d'intérêts servis en dol-
lars et ceux des monnaies fortes, qu'à
une volonté délibérée du Fed d'atté-
nuer la vigueur actuelle de l'économie
américaine.

Même si les unités de production
utilisent en moyenne 81% de leur
capacité (le plus haut niveau depuis 3
ans), l'utilisation de cette dernière
s'avère encore trop faible pour créer
des engorgements inflationnistes (dixit
la lettre suisse des investisseurs-Agefi).

Ces incertitudes sur une éventuelle
fermeté du dollar et la tension
régnante sur les taux d'intérêts
influent sur la bourse des valeurs
américaines qui devient de ce fait plus
volatile - des investisseurs étrangers

ont vendu des titres américains pour
compenser des pertes de change - et
accentuent une consolidation techni-
que somme toute désirable du point
de vue des PER (price-earnings ratios)
et des rendements bruts (dividendes
versés).

Mais aussi bien les ventes réalisées
sur les obligations que les actions
américaines génèrent de nouvelles
liquidités qui devront être réinvesties.

Comme la bourse américaine
repose sur un fondamental inchangé
pour 1987 et vraisemblablement pour

le 1er trimestre 88 (inflation maîtrisée,
restructurations de sociétés, résultats
en hausse, attrait étranger pour autant
que le dollar ne s'écroule pas), sa
hausse devrait se poursuivre; d'autant
plus que la publication des résultats
trimestriels des sociétés dans le cou-
rant d'octobre 87, démontrera la pro-
gression de leurs BN (béa nets après
impôts), de leur cash-flow, des mar-
ges industrielles et commerciales, ainsi
que de la rentabilité de leurs fonds
propres. D'où un abaissement rapide
de leurs multiples (PER, rapports
cours - cashflow, etc).

A nous donc de chercher des socié-
tés dont la croissance des BN et de
leur cash-flow est supérieure à leurs
multiples actuels. Par exemple: Lock-
heed (aéronautique et défense), Philip
Morris (alimentation, Unisys (électro-
nique), Chrysler (automobile), Inter-
national Paper (papier), Mead Corp
(papier), Grâce (chimie fine). Il est
probable que Wall Street n'a pas ter-
miné d'escompter de bonnes perspec-
tives.

D s'agira donc de .tirer profit des
prochaines vagues de hausse pour se
désengager et réaliser des plus-values
rapides, avant qu'un retour du boo-
merang ne puisse se produire (anti-
cipation d'un ralentissement de la
croissance économique, voire même
d'une récession, révision à la baisse
des résultats des entreprises, etc.).



En marge du tournoi
de golf de Crans

Le golf prend en Suisse de plus en plus d'importance. Mais les résultats de nos
joueurs sont encore bien ternes. Patrick Bagnoud est le seul à avoir tiré son épin-
gle du Jeu. Mais après 10 années à courir les greens, il a décidé de consacrer plus
de temps au professorat.

Ses capacités de professeur et son expérience de joueur vont bientôt être
mises à profit. Il va en effet s'occuper des deux
jeunes golfeurs du Ebel Swing Talent. Un team créé
par l'entreprise chaux-de-fonnière et qui veut don-
ner la possibilité à de jeunes talents de s'exprimer
au plus haut niveau.

Patrick Bagnoud,
l'exception!

mauvais placement
-Droit au but-

// faudra du temps. Rome ne
s'est pas construite en un
jour. L'adage a gardé toute sa
valeur pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Son retour au sein
de l'élite suisse du football
est renvoyé aux calendes
grecques.

La période des vaches mai-
gres a débuté du côté de La
Charrière. Les spectateurs se
sont raréfiés. Les dirigeants
ont «limé» les frais. L'entraî-
neur en est réduit à composer
de jour en jour. Les joueurs,
eux, ont ressenti une pres-
sion inhabituelle. Après une
année de résultats comptant
«pour beurre», le retour aux
dures réalités du plan comp-
table footballlstique s'est
avéré difficile. Le pain noir a
succédé,' temporairement je
l'espère, au pain blanc.

Incontestablement le FCla
Chaux-de-Fonds est tombé
de haut. De plus haut que
d'un seul étage. Les anciens
revenus par amour-propre et
amitié l'ont constaté à leur
dépens. Le retard s 'est mani-

festé aussi bien du cote admi-
nistratif que sur le plan spor-
tif.

Même en ligue nationale B,
un club a pris les allures
d'une entreprise à gérer sai-
nement. Tirer des plans sur la
comète est devenu insuffi-
sant. Les actes et la planifica-
tion de l'avenir ont pris une
importance capitale.

Sans le nerf de la guerre
indispensable, le seul club de
Ligue Nationale du plateau
jurassien est condamné à lut-
ter pour sa survie en LNB. Il
en ira ainsi jusqu'à la fin de
ce millésime, au moins. Et le
moins que l'on puisse dire
c'est que cela ne s 'apparen-
tera pas à une simple forma-
lité.

Le dernier carré de suppor-
ters s 'en est aperçu. Malgré
sa victoire contre Vevey, un
autre relégué en difficulté, à
La Charrière, les «jaune et
bleu» ont tout sauf con-
vaincu.

Le club cher au président
de la Ligue Nationale, Me

Freddy Rumo, s 'est-il en fait
donné les moyens de ses
ambitions? L'interrogation a
surgi sur les lèvres de nom-
breuses personnes. L'argu-
ment, par exemple, d'acheter
deux étrangers pour un hon-
nête joueur suisse est battu
en brèche par les performan-
ces plus que discutables des
intéressés.

L 'investissement n'a pas
apporté les résultats escomp-
tés. Comme parfois, les spé-
cialistes de la bourse, lès diri-
geants chaux-de-fonniérs se
sont trompés dans leur place-
ment.

Une valeur sûre n'a que
rarement déçu. Pour encadrer
les nombreux jeunes talen-
tueux portant les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds, il
aurait mieux valu jouer la
carte de la sécurité ou de la
témérité. Pour avoir choisi
une demie mesure, le FC La
Chaux-de-Fonds est désor-
mais condamné à réussir.
Avec tous les risques que
cela comporte !

Laurent GUYOT

Ils seront la, mercredi prochain, et la banderole «L 'Alsace avec Gilbert Gress» trouvera sa
place à La Maladière, à l'occasion du match de la Coupe d'Europe des Clubs champions.
NE Xamax recevra Kuusysi Lathi, champion de Finlande (photo Bahia)

Les supporters de Gress et de Xamax
viennent aussi de Strasbourg

Sommaire
m Comment bien m Football:

«rsndre» le cyclisme classements juniors
• Echec et mat page 37 page 42

• Poster: Gymnastique % Citron pressé page 42
Artistique Boudry

page 39 % Les tests auto page 44

«Le football suisse est aussi bon que celui de nos voisins et j e  me sens comme au para-
dis», dit Kurt Jara, l'entraîneur des Grasshopper. Son but: être champion suisse. Dans
l'attente Grasshopper disputera mercredi prochain à Zurich, son premier match de Coupe
d'Europe face à Dynamo Moscou. (photo Widler)

Kurt Jara des Grasshopper:
en Suisse comme au paradis



Patrick Bagnoud, l'exception !
En marge de l'Ebel European Master de golf à Crans

Le golf n'a pas encore atteint en Suisse la cote de popu-
larité qu'il a en France, aux Etats-Unis ou au Japon. Et
sa pratique, si elle se démocratise, reste l'apanage
d'une classe aisée de la population. Ceci peut expliquer
le manque de résultats, au niveau professionnel des
joueurs helvétiques. Un seul golfeur au passeport rouge
à croix blanche peut se vanter d'avoir obtenu des résul-
tats dignes de ce nom: Patrick Bagnoud. Actuellement
professeur du Golf Club de Genève, ce Valaisan a pour
ainsi dire mis un terme à 10 années de joueur de tour-
noi, il va bientôt s'occuper de l'école de talent lancée
par Ebel.

Né à Crans en 1955, Patrick
Bagnoud s'est mis au golf à 16
ans. «pour faire comme les
copains précise-t-il. Pendant
quatre ans je n'ai du reste
joué que le week-end. C'est à
20 ans que j 'ai décidé de
jouer mon va-tout en partant
pour Strasbourg, une année
comme élève-assistant».

Après deux ans «d'apprentis-
sage», Patrick Bagnoud s'installe
à Zurich en tant que profession-
nel. Mais ce n'est qu'à 26 ans
qu'il obtient la fameuse carte de
la Manga. Délivrée en Espagne
après un tournoi très sélectif,
cette carte considérée comme un
véritable examen, permet à son
possesseur de jouer sur le circuit
européen.

Patrick Bagnoud est le seul
Suisse a avoir obtenu la carte. Ce
qui est déjà une référence. Mais
ses meilleurs résultats, c'est dans
son pays qu'il les a obtenus.
Avec trois titres de champion
national.

Le départ du trou No 1. Un très long swing pour un par 5

«Il est arrivé que je joue
très bien sur le circuit euro-
péen poursuit Patrick. En
Allemagne notamment où je
me suis trouvé en tête de
l'Open après le premier tour,
avec une carte de 5 sous le
par».

Le manque de résultat des
joueurs suisses n'étonne pas le

MM. Pierre-Alain Blum et Patrick Bagnoud entourent Carlos Aurau et Steve Rey.

professeur de Genève: «J'ai eu
la chance d'être aidé finan-
cièrement. Et d'aller ainsi au
bout de mes possibilités. Mais
le réflexe golf n'est pas
encore acquis chez nous. Les
aides restent sporadiques.
Certes, le nombre de joueurs
augmente sans cesse. Mais
pas le nombre de parcours.
Tous les clubs sont saturés
(ndir. le Club de Voëns, à
Saint-Biaise est peut-être la
seule exception. Pour com-
bien de temps encore?).
Pourtant je reste optimiste,
les efforts déployés à droite
et à gauche seront payants
un jour ou l'autre».

EBEL SWING TALENT

Depuis que Patrick Bagnoud a
pratiquement quitté les greens
des tournois, on attend vaine-
ment un remplaçant au cham-
pion suisse. Ce remplaçant, il faut

peut-être le chercher vers Steve
Rey ou Carlos Duran. Ces jeunes
golfeurs suisses (18 et 21 ans)
font désormais partie de l'Ebel
Swing Talent.

Conscient des lacunes du sys-
tème de notre pays, quelques
sociétés, avec Ebel en tête, ont
décidé de mettre en place une

Le green du trou No 8. Pour beaucoup, c'est la fin du rêve. (Photos Impar-Jh).

infrastructure permettant a des
espoirs suisses de percer au plus
haut niveau. Le «team» Rey-
Duran sera entraîné par Patrick
Bagnoud. Un gage de sérieux,
car qui mieux que lui maîtrise la
technique pure et surtout, con-
naît les difficultés que rencontre
généralement un «pro»?

BIENTÔT À GLAND

Basé à Genève cette année,
l'Ebel Swing Talent se déplacera
à Gland dès 1988. Ce club sera le
seul en Suisse où l'on puisse
jouer 12 mois par an.

par Jacques HOURIET

Pour une période d'au moins 3
ans, les deux joueurs vont bénéfi-
cier d'un encadrement idéal.
Habillé par Boss, conduit par
Lancia, transporté par Natural
Lecoultre et managé par MBD,
Rey et Duran vont suivre un pro-
gramme alternant tournois et
entraînements.

Calqué sur l'école de tennis
dirigée par les frères Gunthardt,

l'Ebel Swing Talent veut à l'avenir
soutenir les joueurs les plus jeu-
nes possibles. Et également des
joueuses. Le nombre «d'élèves»
pourrait ainsi monter à 10.

21 TOURNOIS

Le choix de Rey et Duran a été
motivé par les résultats intrinsè-
ques des deux golfeurs. Mais les
critères de sélection ne sont pas
stricts. Et à l'avenir, la technique
pure, le sérieux seront des critè-
res tout aussi importants. Cela ne
voulant pas dire pour autant que
les deux premiers éléments de
l'Ebel Swing Talent en man-
quent... dé talent!

Le but de la formation est clai-
rement établi: - devenir les meil-
leurs joueurs suisses
- affronter des pros étrangers
- passer la carte de la Manga.
Pour en arriver là, Patrick

Bagnoud a sélectionné un cer-
tain nombre de tournois en
Europe: huit en Suisse dont
l'Ebel European Masters, cinq en
France, quatre en Italie, plus la
Coupe du Monde de golf, la Dun-
hill Cup, l'Europcar et, comme
nous l'avons dit, la Manga Au

total, 21 compétitions, précédées
et suivies de 29 semaines
d'entraînement. On voit que les
semaines de libre ne sont pas
nombreuses. Mais les joueurs ne
sont pas les premiers à s'en
plaindre.

ETRE PATIENT

«Je me suis approché du res-
ponsable du Team Saab,
explique Patrick Bagnoud.
Car ces Suédois sont très

forts, ils ont une organisation
capable de pousser au som-
met les joueurs d'un pays où
le golf n'est praticable que 6
mois par an. Un pays comme
le nôtre en fait (ndlr: la vic-
toire de Forsbrand, Suède,
est d'ailleurs venue étayer
cette thèse). Mais cela pren-
dra peut-être du temps. Et il
faut absolument que les jeu-
nes et les sponsors ne se
découragent pas. La patience
est du reste une philosophie
essentielle dans ce sport».

Bu sang neuf
Depuis 1939, année du premier Open Suisse de
Crans, les plus grands drivers ont foulé les greens du
parcours de la station. Une tradition qui se perpétue
donc depuis 48 ans. Pourtant, si on aime les tradi-
tions dans le milieu du golf, on apprécie également
les derniers raffinements en matière de technique,
de sponsoring, de communication. Et c'est une mai-
son neuchâteloise qui s'en occupe.
Marc Biver Développement
SA, ou MBD est une jeune
société spécialisée dans
l'organisation de manifesta-
tions, sportives en général. Sa
collaboration avec Ebel est
étroite, puisque MBD orga-
nise déjà le tournoi de tennis
sur invitation de Vidy. La prise
en charge de l'infrastructure
et du sponsoring de l'Ebel
European Masters de Crans
est une suite logique de cette
collaboration.

Marc Biver, 36 ans, a fait
partie de «l'équipe» Oméga.
Et c'est en quittant l'entre-
prise horlogère qu'il a créé
MBD. Un de ses plus proches
collaborateurs, Philippe
Arnold, 35 ans, a également
travaillé pour Oméga avant de
le suivre à Neuchâtel.

Aujourd'hui, toute l'organi-
sation repose sur lui.

UN ÉVÉNEMENT
PAS UNIQUEMENT

SPORTIF
«Avec l'Open de Crans,
nous voulons vraiment
créer un événement, au-
delà du sport, précise M.
Arnold. Comme il s'agit de
notre premier mandat,
nous devons prouver le
bien fondé de nos Idées.
Cette année, l'élément le
plus représentatif de notre
arrivée, c'est le village !»

Ce village de tentes, où les

principaux sponsors reçoi-
vent leurs invités et collabora-
teurs fait partie de l'environ-
nement traditionnel d'une
manifestation sportive de haut
de gamme.

C'est un plus indéniable et
c'est à se demander pourquoi
le deuxième plus grand tour-
noi de golf en Europe, après
le «british», a attendu si long-
temps pour se doter d'une
telle infrastructure.

En s'occupant de la régie
publicitaire, M. Arnold
n'entend pas seulement ven-
dre des espaces, il fait signer
les contrats c'est entendu,
mais il propose surtout des
services. «En Suisse, dit- il,
ce type de communica-
tions n'est pas entré dans
les mœurs.

Nous avons passable-
ment de retard. A l'avenir,
nous travaillerons d'ail-
leurs sur les secteurs fai-
bles de l'organisation;
comme la couverture
médiatique qui reste déri-
soire pour un tournoi dont
le pavillon de prix s'élève à
830 000 francs

Pour pallier certaines défi-
ciences, MBD a fait tourner
un film de 52 minutes par des
spécialistes anglais. Film qui
sera proposé sur le réseau
européen et que l'on a toutes
chances de voir à la TV
suisse romande !
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Ménage l'environnement et la bourse.
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Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 42 80

Snack Le Perroquet
Mme R. Piémontési

Le Locle - 0 31 67 77

<0e» A discrétion >v*,
<*v Fondue chinoise «i

Fondue bourguignonne <&

Notre spécialité:
La brasérade

CD Continentale
Assurantes

Francis Grânicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

PT A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

PEINTURE POUR ROUTES

r»» Couleurs et vernis 
^

> Beaux-Arts ïSj

|D__L |
°Q 2300 La Chaux-de-Fonds "I

Jaquet-Droz 10-0 039/23 17 10

p*
BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

OPBBBO
QQi
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

Concessions A

François Christen
0 039/23 24 24

Doubs156
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Réglages et réparations
toutes marques
Garanties sur le travail

0 039/28 40 20
sur rendez-vous

Boucherie - Charcuterie

GRUnDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Suce. Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

.VI TPŒRlcYllĴ M ANEGE
¦ •^4 , l'uc duVla.nùge, La CdF

' / Patricck WermuLh
/ 039 23 43 62

24 h sur 2\î

k V E€II@PPE
PAUL-A. ROCHAT

41, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 75 00

3iPPa
Transports
Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 03 33

* -—-

f&wee Ww
Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59-0039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
I Charles-Naine 33
I |\| 2300 La Chaux-de-Fonds .

T- 0 039/26 88 44TER.
A

Réparations
Achat, vente toutes —¦—
marques, neuves i r~~\
et occasion *——'
Service de dépannage 24 h. sur 24

restaurant
TFT 1W£i Ll _ J. J_
Viandes et poissons au feu de bois

Serre 45
0039/23 94 33

f

TRANSPORT

M A J O T R A N S S . A .

Fritz-Courvoisier 66
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 29 30

5ULZER
Chauffage
Ventilation
Climatisation
Service: dépannage -
Entretien - Révision

Neuchâtel 038/ 25 68 21
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 67 62
Le Locle 0039/31 22 26

k -———-_—____________________

J.-P. Martinelli
suce, de G. Martinelli

Bureau: Point-du-Jour 18

0039/23 55 28
Chèques postaux 23-125

Atelier: Crêt-Rossel 9a

Gypserie - Peinture -
Décoration

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 24 42
Privé: Nord 9
0039/28 58 79

Sommer SA
¦ W mTma\ Fritz-Courvoisier 62
Ĵ ĵS 0 039/28 24 82

Spécialiste
du froid

Dimanche 13 septembre 1987

39e Fête alpestre de lutte
suisse à La Vue-des-Alpes
avec la participation: des meilleurs lutteurs ro-
mands et du Club du Mittelland bernois, le Club des
jodleurs du Val-de-Ruz, lanceurs de drapeaux, cor
des Alpes, claqueurs de fouets de Schwytz et
l'orchestre champêtre l'Echo des Montagnes

Début des luttes 8 heures

Jet de pierre populaire de 40 kg, pour le
challenge Roger Pisoni

Avis important: sportifs, rendez-vous à la
cantine couverte

Prix des entrées: Fr. 8.— pour toute la
journée

Fr. 5.— pour l'après-midi

Enfants jusqu'à 16 ans gratuit

Restauration chaude et froide "
Prix populaires
Venez dîner en famille

Horaire spécial des Transports en
Commun

Organisation:
Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds

Favorisez les commerçants, qui par leurs annonces,
nous ont permis de réaliser cette page.

• 

Sanitaires
Ferblanterie

Ventilation

f 

Paratonnerre
Revêtement

de façades

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin 0 039/28 39 89

Schupbach ,
Chs-A.
commerce de bétail

Prairie 31

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 66 46



Dede, Maurice, Charles ©t les autres
NE Xamax et Gi Ibert Gress sont suivis

par de fidèles supporters venant de Strasbourg
Ils seront tous là! Mercredi pro-
chain, la banderole «L'Alsace
avec Gilbert Gress» trouvera sa
place dans l'enceinte de La
Maladière. Le match de Coupe
d'Europe des champions face à
Kuusysi Lathi attirera, en plus
des habitués, plusieurs centai-
nes de Strasbourgeois. Neu-
châtel, deuxième patrie de Gil-
bert Gress, est devenu un lieu
de pèlerinage pour les fidèles
de l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax.

A chaque rendez-vous euro-
péen des «rouge et noir», ils
ont sacrifié une journée de
congé. Contre Real Madrid,
voici bientôt deux ans, près de
trois cents membres du «Fan's
Club Gilbert Gress» se sont
déplacés. D'autres moins nom-
breux (une demi douzaine),
plus discrets mais d'une fidélité
monacale ont pris l'habitude de
suivre Neuchâtel Xamax dans
l'intégralité de ses déplace-
ments. Dédé, Charles, Maurice
et les autres sont presque tou-
jours assis sur le banc des rem-
plaçants. A la gauche de leur
père spirituel et néanmoins ami!

UNE FEMME EN OR
Avec son accent fleurant bon
l'Alsace, le fidèle des fidèles,
Dédé le chauffeur de taxi de
Strasbourg, nous â parlé de ce
mouvement de sympathie peu
commun.

«Il y a Charles, Maurice et
deux-trois autres. Je ne pour-
rais pas vous dire leur nom de
famille. Nous sommes pratique-

ment à tous les matchs de
championnat. La saison pas-
sée, nous avons suivi les trente.
Nous nous sommes mêmes
déplacés pour les parties ami-
cales.»

«Lors des matchs de Coupe
d'Europe, il y a beaucoup plus
d'Alsaciens. Contre Real
Madrid, voici deux saisons, plus
de deux cents supporters sont
venus de Strasbourg et envi-
rons. Ils viendraient en nombre
tout aussi important pour les
matchs de championnat sans
les problèmes représentés par
la multiplicité des matchs et les
distances à parcourir.»

«Moi-même j'ai une femme
en or. Depuis notre mariage,
voici 7 ans, je pars dans
l'après-midi à destination de la
ville ou se déroulera la rencon-
tre. Je reviens vers 3 heures du
matin à la maison. En voiture, il
faut compter 2 1/2 h pour les
275 km séparant Strasbourg de
Neuchâtel.»

«Chauffeur de taxi indépen-
dant, je compense les heures
perdues en travaillant tous les
jours y compris le dimanche.»

LE PREMIER
Sa moustache est maintenant
aussi connue que les cheveux
de Gilbert Gress à La Mala-
dière. Dédé a tenté d'expliquer
les raisons du soutien alsacien
à l'endroit de l'entraîneur neu-
châtelois.

«Le grossissement des sup-
porters et la création du fan's
club remontent à quelques

années. Ils n'oublient pas ce
que Gilbert Gress a fait en 1979
amenant le RC Strasbourg au
titre de champion de France
avec une moyenne de 23'000
spectateurs. Deux ans après, le
club est retombé en seconde
division et n'a jamais réussi à
retrouver sa place au sein de
l'élite du football français.»

Les motivations de Dédé,
Charles, Maurice et les quel-
ques autres ne se sont pas
révélées les mêmes.

Par Laurent GUYOT

«Charles, Maurice et Cie
viennent depuis le fameux quart
de finale de la Coupe UEFA
contre le SV Hambourg. La pas-
sion et la motivation de voir du
bon football et de beaux
matchs les a décidé à venir
régulièrement.»

«Pour ma part, je suis lié
avec Gilbert Gress depuis notre
enfance. Nous avons grandi
dans le même quartier de Stras-
bourg (Neudorf). Gilbert était
plus âgé que moi. A l'âge de
17-18 ans, il jouait en juniors.
Comme il possédait une Lam-
bretta, chaque dimanche matin,
il me transportait jusqu'au
stade. Depuis nous sommes
devenus des amis passant
régulièrement les vacances
d'hiver ensemble. J'étais le pre-
mier supporter à venir à Neu-
châtel. Je venais déjà lors de
son premier passage comme
entraîneur-joueur à La Mala-
dière en 1975.»

Dédé, Maurice, Charles et les autres ainsi que le fils de Gilbert Gress, Franck accroupis à droite, ont
suivi l'Alsacien jusqu'à Neuchâtel. (photo Bahia)

TOUJOURS LE FOOTBALL
Le chauffeur de taxi de Stras-
bourg s'est aussi exprimé sur
les qualités et les défauts du
mentor neuchâtelois.

«Gilbert Gress est devenu un
grand entraîneur. Dans la vie, il
a toujours su ce qu'il voulait. Il
est droit et franc, détestant les
combines. Il serait cependant
faux de croire qu'il est dur et
inhumain. C'est un type qui a
du coeur, qui sait rigoler et sor-
tir du milieu footballistique dans
les soirées du domaine privé. Il

faut cependant bien l'avouer, le
football passe, malgré tout, tou-
jours en premier. Pour sa
femme et ses enfants, cela ne
doit pas être toujours facile. Ils
ont un grand mérite.»

Gilbert Gress n'est pas
demeuré insensible à ce sou-
tien peu commun. L'enfant de
Strasbourg n'a cependant pas
envisagé à court et moyen
terme son retour au pays.

«Ce mouvement me touche
et me fait plaisir. Cela doit être
un cas unique en football même

si les véritables déplacements
ne sont organisés que dans le
cadre de la Coupe d'Europe.»

«Je crois que les gens n'ont
pas oublié l'épopée qu'ils ont
vécue grâce au RC Strasbourg
entre 1977 et 1980. Au départ,
le but de ces supporters était
de préparer mon retour. Main-
tenant l'objectif est tout à fail
différent. Ils ont compris les rai-
sons de mon attachement à
Neuchâtel Xamax. Je suis bien
ici. Il n'y a pas de raisons que je
change.»

LG.

«Je me sens comme au Paradis 2»
Kurt Jara estime le football suisse aussi bon que celui de ses voisins

Kurt Jara ! Un nom qui fait
encore rêver, rêver les nostalgi-
ques d'un certain football. Non,
on n'a pas oublié ce milieu de
terrain qui par ses dribbles
courts, ses feintes époustou-
flantes, ses passes millimétrées
donna aux Grasshoppers pen-
dant 5 ans un piment qui les fai-
sait souvent apprécier.

Depuis novembre 1986 Kurt
Jara est devenu un entraîneur
que l'on aimerait voir réussir.

Kurt Jara; mMon but, conquérir le titre.» (photo Wldler)

Ses ardentes idées de vouloir
inculquer des principes sédui-
sants parlent, il est vrai, en sa
faveur. Les expériences qu'il a
rassemblées ne peuvent que
servir ses desseins.

UN VRAI COMPLIMENT
A 37 ans (il est né le
14.10.1950) l'actuel mentor des
«Sauterelles» peut, il est indé-
niable, se targuer d'en connaî-

tre un bout sur le football euro-
péen. Né à Innsbruck où il
débuta avec le Sport-Club (club
de banlieue), il passe au Wac-
ker (aujourd'hui FC Tirol) à
l'âge de 18 ans. Rapidemenl
reconnu, son talent lui ouvrit
les portes de Valencia (Espa-
gne) où il évolua durant 2 sai-
sons. Puis ce fut la belle aven-
ture allemande (5 ans à Duis-
bourg et une année au Schalke
04) avant de venir en Suisse:
«Une carrière bien remplie» dit-
il «où les bons souvenirs sup-
plantent les mauvais.» Une
chose est certaine: Kurt Jara ne
regrette pas d'avoir choisi notre
pays pour poursuivre son che-
min dans le sport qu'il adore:
«Oui», jure-t-il, «ici je me sens
comme au Paradis. La Suisse
est un pays merveilleux.»
Croyez-nous, le compliment ne
vient pas d'un homme qui voile
la vérité !

par André de Perl 

Il ne cache pas plus le fond
de sa pensée lorsqu'il affirme:
«J'ai la certitude qu'ici le jeu
présenté est tout aussi valable
que celui que l'on pratique au-
delà de vos frontières. «Je vous
assure», souligne-t-il, «qu'en
Bundesliga, par exemple, la
plupart des rencontres ne sont
pas d'une classe supérieure à
celles que l'on voit en Suisse.

»En fait s'il existe une diffé-
rence, elle se situe au niveau
de l'assistance. Un match n'a
en effet pas la même dimension
s'il se joue devant 3 500 specta-
teurs où il se déroule devant
30 000 ou 40 000 personnes. La
foule, l'euphorie accentuent
souvent l'impression que Je
spectacle est de qualité alors
qu'en réalité il ne vaut pas
grand-chose, à l'image du der-

nier Argentine - Italie (au Hard-
turm, réd.) qui, à mon avis, ne
valait pas certaines parties du
championnat helvétique.»

CONQUERIR LE TITRE
Tout en admettant qu'il faille
vivre avec son époque, Kurt
Jara ne conteste, et de loin,
pas, que seul un football basé
sur l'offensive est en mesure
d'attirer un vaste public dans
les stades: «Bien que le début
de saison des Grasshoppers
semble en partie infirmer cette
vérité, je vous assure que mes
principes sont axés vers la con-
quête du but adverse», jure-t-il.
«Il est pourtant passé le
temps», explique-t-il, «où un ou
deux joueurs du milieu de ter-
rain de classe exceptionnelle
faisaient tout le jeu.

«Actuellement le niveau tech-
nique individuel s'est unilatéra-
lement élevé de sorte qu'il ne
suffit plus de l'un ou de l'autre
génie pour faire pencher la
balance. Oui, des hommes tels
que Michel Platini ou Lothar
Mathâus peuvent encore don-
ner une certaine orientation au
jeu mais s'ils ne sont entourés
que de bons tâcherons leurs
idées seront annihilés si en face
l'opposition est de valeur tech-
nique supérieure aux atta-
quants adverses.»

Un, deux, trois attaquants ?:
«Peu importe», précise Kurt
Jara. «L'essentiel est que tout
le monde soit fixé vers le but
adverse. Tant les latéraux que
le libéra doivent savoir quant le
moment est venu de prendre
les risques nécessaires,
signale-t-il. Selon l'éducation
que l'on a reçue cela ne
s'apprend pas d'un jour à
l'autre. Il est vrai qu'en ce
début de saison cela ne tourne
pas comme je l'espérais dans

mon équipe, mais celui qui veut
bien être honnête doit recon-
naître que je ne base pas mon
système sur la contre-attaque
avec 7 ou 8 hommes devant
Brunner. «Je vous affirme»,
souligne-t-il, «que mon but est
de conquérir le titre en présen-
tant un jeu spectaculaire. Je
travaille dans cet esprit et
j'espère que d'ici quelques
semaines mes gars sauront
mettre en pratique mes théo-
ries.»

DU KIF-KIF
Il ne fait aucun doute que notre
interlocuteur n'est pas de ceux
qui sont capables de trahir pour
un oui ou pour un non leurs
principes. Il suit les critiques
qui l'indisposent mais avec la
ferme volonté de finalement
leur donner tort: «J'accepte la
contradiction», remarque- t-il,
«je fais toutefois tout pour que
la vérité soit finalement de mon
côté.»

Kurt Jara n'est en tout cas
pas l'homme à refuser les com-
paraisons.

Sa carrière internationale le
lui permet. Après nous avoir
assuré qu'en Bundesliga le
football n'était pas plus enivrant
que chez nous, il est prêt à
nous convaincre que tant en
Italie qu'en Espagne, que dans
son pays d'origine, l'Autriche,
tout n'est pas plus brillant que
sur les stades de notre belle
helvétie:

«Oui, j'en suis certain», pro-
clame-t-il, «hors de vos frontiè-
res on ne vit pas des spectacles
footballistiques plus enthou-
siasmants. Il suffit de voir cer-
tains matches à la télévision
pour s'en convaincre. Je me
répète que c'est souvent le
public qui fait le spectacle.
Comparer le football de mon

pays à celui du vôtre me
demandez-vous? C'est du kif-
kif ! On connaît les mêmes pro-
blèmes: manque de specta-
teurs, donc manque d'enthou-
siasme. C'est une question de
civilisation, de qualité de la vie.
la Suisse et l'Autriche sont des
pays privilégiés, le chômage or]
ne le connaît presque pas.»

SEULE LA LUTTE...
En fait ce sont probablement
quelques facilités qui séparent
tout de même un certain esprit
qui doit régner dans le monde
du ballon rond. Kurt Jara
l'admet, c'est vrai, sans
ambage:

«Il est indéniable qu'en
Suisse et en Autriche où le chô-
mage n'existe pratiquement
pas, les jeunes ne sont pas ine-
xorablement prêts à faire car-
rière dans leur sport favori. Ils
pensent souvent qu'il vaut
mieux s'assurer une vie tran-
quille dans une profession qui
leur assure quarante ans
d'existence sans soucis, plutôt
que de se «crever» pour ras-
sembler un pécule intéressant
en 10 ou 15 ans d'existence de
footballeur.» «En revanche,
dans les pays où les places de
travail ne se trouvent pas à la
pelle, on se dit que seule la
lutte peut vous amener vers le
soleil. Lorsqu'on doit faire le
banc on se demande alors
quels sont les lendemains qii
vous sont promis. Pourtant, c\
n'est pas un paradoxe, je peux
vous affirmer que lorsqu'un
joueur est sur le terrain il ne
pense pas au fric. Lars Lunde
me confirmait cette réalité il y a
peu de temps en me disant: peu
m'importe le salaire que je
reçois, l'essentiel pour moi est
de jouer et au plus haut
niveau.»



Comment bien «xvendre» le cyclisme !
Une thèse explique comment promouvoir et adapter le cyclisme au monde médiatique
Je m'étais juré de rentrer
dans le cyclisme. Par la
porte ou par la fenêtre... en
tant que balayeur ou comme
porteur d'eau. Ne me
demandez pas pourquoi.
J'ai tout simplement eu le
coup de foudre. C'était un
jour de 1980. A l'occasion
d'un contre la montre dis-
puté à Saint- Etienne.
J'avais dix sept ans. Depuis,
ma passion n'a cessé de
croître U

Un reportage de
Patrick Testuz

Celui qui s'exprime de la
sorte s'appelle François
Coulanges. Attaché de
presse de l'équipe Système
U lors du dernier Tour de
France, il a réalisé une thèse
sur son sport favori, intitu-
lée: «Le cyclisme va com-
muniquer.» Le titre le sug-
gère, l'intéressé se fixe pour
objectif principal, la promo-
tion et l'adaptation du
cyclisme au monde médiati-
que. Car, selon ses propres
dires, «le vélo se vend mal».

A cet effet, il se propose

Bernard Hinault et Giscard d'Estaing. Les hommes politiques ont compris qu'il fallait se montrer sur
le Tour

de sensibiliser l'opinion et,
ni plus ni moins, de réorga-
niser le cyclisme. Un vaste
programme.

UN SUPPORTER
NOMMÉ MADIOT

Ce Lyonnais de 24 ans, diplômé
de l'EFAP (Ecole française des
attachés de presse) trouve en
Marc Madiot un supporter indi-
rect: «Le sport cycliste vit
sur les mêmes rails depuis
des dizaines d'années. Les
diverses composantes qui le
constituent, le façonnent, se
sont endormies sur leurs
lauriers. Au point qu'aujour-
d'hui le vélo est complète-
ment dépassé par des
sports qui ont su répondre
aux exigences et réalités
économiques des années
BO-90.»

En les personnes de Maurice
Vidal et Jean-Marie Leblanc, il
récolte d'autres suffrages. «Il
faut adapter le cyclisme au
nouvel environnement
médiatique sans lequel rien
ne vit», écrit le rédacteur en
chef de «Miroir du cyclisme».
Celui de «Vélo», lui emboîte la
roue: «Ce sport est mal géré,
mal promu, mal "vendu"...»

4000 KM DE PUB !
«Conseillé pour la santé,
moyen de locomotion, le
cyclisme est le seul sport
hétéroclite pour un public
hétérogène», explique
l'auteur. «De surcroît c'est
un spectacle, prisé. Il faut
donc le considérer en tant
que produit; améliorer son
«look» et son image en con-
séquence.»

Et d'étayer son argumenta-
tion en mettant en exergue le
Tour de France. «Un support
publicitaire extraordinaire.
Ce sont 4000 km de pub (!)
qui touchent des millions de
personnes et presque un
milliard de téléspectateurs.
Ceux-ci représentent autant
de cibles consentantes.
Cibles à la fois très «poin-
tues» (en raison de leur pas-
sion et de leur conviction) et
très larges (en raison des
différentes catégories
socio-professionnelles). »

La TV et son pouvoir attractif
représente en l'occurrence une
arme à double tranchant. L'an
passé, le Tour-bouffe-tout
accapara en effet deux tiers des

heures consacrées au cyclisme
par les chaînes françaises.

LES APPARITIONS
DE CHIRAC

Pour François Coulanges, la
promotion du cyclisme passe
par une amélioration de la com-
munication entre les différentes
parties concernées. Il différen-
cie à cet effet les «internes»
(fédérations, coureurs, organi-
sateurs, sponsors) des «exter-
nes» (public, médias, associa-
tions, autorités politiques, élus
et Jeaders d'opinion).

Jacques Chirac par exemple,
a très bien compris tout l'intérêt
qu'il avait à «se montrer» sur le
Tour. Cette année, il a effectué
trois apparitions, stratégiques,
bonifiant ainsi son image de
marque auprès des sportifs.

Dans cet ordre d'idées, Fran-
çois Coulanges évoque comme
un impératif la création d'un
service de relations publiques
pour chaque équipe cycliste
pro, et pour les fédérations.
«Le but poursuivi par un PR
doit être double: renforcer
l'image de la formation et de
ses sponsors; raffermir les
liens au sein du groupe et
avec les représentants de la
presse orale et écrite.»

GARE A L'INFO ASEPTISEE
Conscient qu'il avait mauvaise
presse outre-Jura, Paul Kôchli
fit sienne cette recommanda-
tion au début de l'exercice en
cours. En s'attachant les servi-
ces d'une «attachée» (Agnès
Pierret), il se détachait de cer-
taines contraintes qui le rebu-
tent et se consacrait de la sorte
plus efficacement à sa tâche.
L'expérience à l'heur de plaire
au Bâlois de Sonvilier qui réédi-
tera l'opération en 1988 avec
son nouveau team, le SSM-
Uster.

«La diffusion de com-
muniqués par un PR, en
coordination avec les direc-
teurs sportifs et les cyclis-
tes, évite que ces derniers,
épuisés par l'effort, soient
assaillis, par la meute des
Journalistes dès la ligne
franchie.» L'intention de Cou-
langes est louable. D'autant
qu'on ne relèvera jamais assez
l'incroyable disponibilité des
coureurs aux arrivées. Mais
cette démarche ne saurait être
considérée comme un travail

Marc Madiot: le vélo s'est endormi sur ses lauriers

journalistique, tout au plus
comme un appoint, sous peine
de s'acheminer vers une infor-
mation unilatérale et aseptisée.

POUR UNE
HIÉRARCHISATION

Il préconise aussi la mise sur
pied de stages d'expression
orale. Cours dispensés par des
pros de la communication.
«Afin de familiariser les cour-
siers avec les caméras et les
micros.» Là encore le doute
subsiste. Nous préférons les
entendre «au naturel». Même si
le fameux cliché: «Ben, je
tâcherai de faire mieux la
prochaine fois», colle, avec
une rare obstination, sans trop
qu'on sache pourquoi, aux
boyaux du vainqueur.

Au chapitre «réorganisation
du cyclisme», François se mon-
tre favorable à l'établissement
d'une hiérarchie des courses el
des coureurs. Implicitement,
Bernard Hinault lui donne rai-
son. Il y a des équipes qui
n'ont pas leur places dans le
Tour. L'épreuve gagnerai!
en qualité et en Intérêt si
l'on procédait à une sélec-
tion rigoureuse.»

Il met enfin l'accent sur la
nécessité de revaloriser la plan-
che des prix et pense qu'il faut
favoriser la création de sociétés
commerciales du type Maxi-
Sports-Promotion de Cyrille
Guimard et Laurent Fignon. Le
sport aux sportifs en quelque
sorte. Où l'on reparle des
«gérants de la route.»

75e anniversaire, on le prépare!
Echec et mat à la quinzaine 

Apres cet été pluvieux (er
tout cas pour ceux qui sont
restés ici), comment ne pas
parler un peu plus longue
ment du championnat d'hiver,
(ça nous changera de la pluie
et nous voyons déjà apparaî-
tre à l'horizon les beaux tas
de neige blanche et fraîche
que tout le monde attend avec
impatience). Comme vous le
savez tous notre club met sur
pied chaque année un tournoi
d'hiver où tous les joueurs
affiliés peuvent s'inscrire. Le
tournoi se déroule sur plu-
sieurs semaines, le jour de jeu
officiel étant le mardi soir, le
nombre de rondes variant
selon le nombre de partici-
pants.

L'édition 86-87 réunissait
26 joueurs répartis sur 3 grou-
pes A-B-C, et a donné les
résultats suivants: Groupe
A 1. M. Furka avec 5,5 sur 7
rondes. B 1. M. Ritter avec 7

sur 8 rondes. C 1. M. Stadel-
mann avec 7 sur 8 rondes.

La partie que M. Furka s
choisi de vous commenter se
situe à la dernière ronde et le
sacre champion du club pour
l'année 86-87.
Blancs: M. L. Furka Noirs:
Ch. Terraz

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5
Fc5 4. d3!? (invitation pai
inversion de coups à la
défense Bird de l'espagnole)
Cd4 5. Fa4 (la variante prin-
cipale survient après 5. ,Cxd4
exd4) Cxf3+ 6. Dxf3 Cf6!?
[Reti - Spielmann, Budapest
1913, continua par 6. ... Ce7
7. 0-0 0-0 8. Fe3 Fb6 9. Cc3
.610. Tad1 _ ; Bilger indique
la variante suivante: 6. ... Df6
7. Dg3 c6 8. Cc3 Ce7 9. Fe3
:b6 10.0-0 h611.f4 ± 7.Fe3
Fb6 8. Cd2 0-0 9. Fg5! c6
10.Cc4 Fc7?t

Les Noirs, ne voulant pas con-
céder la paire de fous, ratent
l'occasion de jouer le trou-
blant 10. ... d5!?; en effet, 11.
Cxe5 dxe4 12. Fxf6?l exf3! ou
12. Dxe4 Cxe4 13. Fxd8 Fxd8
14. dxe4 Te8 15. 0-0-0 Ff6! ou
12. dxe4 Te8! (avec idée 13.
Ff4 Dd4!) ne sont pas clairs;
10. ... d5!? 11. Cxb6 axb6 12.
Fb3 d4 donne aux Noirs le
contre-jeu sur la colonne a;

10. ... d5!? 11. exd5 cxd5 12
Fxf6 Dxf6 13. Dxf6 gxf6 13
Cxb6 axb6 14. Fb3 d4 (sinor
15. d4! ± avec 12. ... gxf6 13
Cxb6 axb6 14. Fb3 ou 13. ..,
Dxb6 14. 0-0 ne sont pas
davantage clairs; 10. ... d5!7
11. exd5 Dxd5 12. Fxf6 Dxf3
(12.... gxf6 13. Dxd5 cxd5 14.
Cxb6 axb6 15. Fb3 d4) 13.
gxf3 gxf6 14. Cxb6 axb6 17.
Fb3 ne laisse qu'un avantage
minime aux Blancs; 10.... d5!?
11. Ce3 dxe411. dxe4 Dd4l; et
finalement 10. ... d5!? 11. Cd2
perd un tempo. 11. Ce3 d6
12. h3 h6 13. Fh4 Fb6 14.
Cg4 Fxg4 15. hxg4 Fd4 16.
Fxf6 (16. g5 Da5+ 17. Rf1
est, également, avantageux
aux Blancs) Da5+ 17. c3
Fxc3+ 18. bxc3 Dxc3 +
19. Re2 Db2+ 20. Re3
3xf6 21. Dxf6 Dd4+ 22. Rd2
Db4+ 23. Re2 abandon.

Bravo aux vainqueurs! et

parlons un petit peu de l'ave
nir.

Notre club met sur piec
cette année pour fêter sor
75e anniversaire un grand
tournoi open qui se dérouler,
sur 4 jours du 26 au 2S
décembre et se jouera en 7
rondes à raison de 2 parties
par jour. Nous pouvons d'ores
et déjà annoncer la venue fort
probable des personnalités
échiquéennes suivantes:

M. Sahovic Grand maître
international venant de Bel-
grade

M. Gerber Champion suisse
en titre venant de Genève

M. Gobet maître internatio-
nal venant de Fribourg

Le montant des prix est
alléchant puisque nous con-
sacrerons 5000 fr minimum à
"ensemble^des prix et 2000 fr.
;ont garantis au premier.
Mous espérons ainsi réunir
jne importante participation

régionale, nationale, voire
internationale. Si vous désire:
nous donner un coup de main
ou vous inscrire, notre soir de
jeu reste le mardi au cercle de
l'Ancienne rue Jaquet-Droz et
pour tous renseignements et
inscription s'adresser à:
M. Huther Jean-Pierre, Serre
11 bis, 2300 La Chaux-de-
Fonds <p 039/28 74 41 ou
28 33 26.

Notes brèves
2e ligue par équipe:
La Chx-de-Fds 1 Turme
Be 41/ï à 1V_ Berset,
Janko, Schwarz gagné.
Bilat C. Bilat M. Terraz
nul. 3e ligue par équipe.
Tramelan - La Chx-de-
Fds 2 5-1. Gain de
Cerezo R. Coupe de
L'Impartial: sont quali-
fiés pour la demi-finale:
Bex Pierre-Alain, Bilat
Cédric, Furka Marian,
Terraz Christian.
- Prochaine rubrique

vendredi 25 septembre.
Bernard Joost
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De gauche à droite, 3e rang :
Evelyne Tribolet,
Anouck Racheter,
Aline Delay,
Carol Tanner,
Catherine Clerc,
Valérie Feuz,
Virginie Faivre,
Christelle Bettenmann

2e rang :
R. Weber (président),
Géraldine Châtelain,
Valérie Nydegger,
Romaine Zoll,
Fanny Simonet,
Christelle Kung,
Doïna Haussmann,
Janique Plancherel,
ftfyria Di Romuaido

1er rang :
Emilie Aubert,
Carine Hofer,
Fabienne Plancherel,
Jeanne Simonet,
Cindy Michet,
Silvanna Settecasi,
manque Sandra Voirol
(Photo Schneider)

Gymnastique

artistique

Boudry



Une f Ole
de la foré
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André BESSON

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

Dans la lettre que je lus à haute voix, le
Dret disait qu'il avait été affecté dans la
Garde nationale mobile. Il apprenait le manie-
ment du fusil à de jeunes recrues à l'intérieur
de l'un des forts dominant la ville. Quant à
«Tignou», il servait dans les «Moblots» 1.
Débrouillard selon son habitude, il s'était fait
affecter à l'armurerie. Par contre, mon père
n'avait aucune nouvelle des fils de l'oncle
Gabriel. Le régiment d'infanterie auquel ils
appartenaient était parti début août pour une
destination inconnue.

Bien que cette lettre nous eût un peu rassu-
rés sur le sort des nôtres, nous restâmes tout
de même mal informés en ce qui concernait la
situation militaire. On prétendait que Guil-

laume et Bismarck s'étaient fait battre à plate
couture par notre empereur; que nos troupes
avaient repoussé l'ennemi hors de France et
étaient entrées en Allemagne. Beaucoup pen-
saient que la guerre allait bientôt prendre fin,
et que les hommes ne tarderaient pas à rega-
gner leurs foyers.

Un jour, pourtant, en allant faire réparer
une roue de voiture chez le charron de Mont-
barrey, l'oncle Gabriel entendit des propos
beaucoup moins optimistes. Selon une rumeur
qui commençait à se propager, une grande
bataille s'était déroulée quelque part dans le
nord de la France. L'armée de Napoléon III
avait été écrasée, l'empereur fait prisonnier
par les Prussiens. C'était la fameuse défaite de
Sedan.

Au fil des jours, à partir delà fin septembre,
les nouvelles devinrent de moins en moins
bonnes. On sut que l'ennemi était entré en
Alsace, qu'il avait pris Strasbourg.

Comme la plupart des bûcherons, les Cha-
niet n'avaient guère de notions géographiques.
Ils n'avaient jamais vu de carte de France.
Leurs connaissances se limitaient aux points
cardinaux, ainsi qu'aux villes et villages tra-
versés durant leurs pérégrinations pour se ren-
dre d'une forêt à une autre. Pour eux, l'Alsace
était une province totalement inconnue,

même s'ils en avaient vaguement entendu par-
ler. Elle leur semblait aussi lointaine et étran-
gère que la Patagonie! Jamais ils n'auraient
pu imaginer qu'elle était si proche de la Fran-
che-Comté, ni surtout que les soldats de Guil-
laume y arriveraient si vite.

La mort du cousin Alphonse.

Un jour de novembre, alors que nous étions
à travailler sur une «vente», nous vîmes arri-
ver, sur le coup des 10 heures du matin, deux
cavaliers.

Il s'agissait de deux gendarmes. Nous recon-
nûmes l'un deux qui était venu perquisition-
ner dans nos «bacus» lors de l'affaire des
«Bons Cousins Charbonniers» l'année précé-
dente. Les visiteurs mirent pied à terre au
milieu du chantier.

Je te l'ai souvent dit, nous n'aimions pas
beaucoup les uniformes dans la famille. Nous
avions, c'est vrai, toujours quelques motifs
pour redouter leurs interventions, soit à cause
du vagabondage de nos animaux, ou bien pour
des histoires de braconnage.
- C'est vous Chaniet Gabriel ? demanda

l'un des gendarmes en s'adressant à mon
oncle.

— Oui.
D'un air gêné, en tournant et retournant un

papier entre ses doigts, l'autre finit par dire
au bout d'un moment:

— On est venu vous apprendre une nou-
vellle...

Comme toujours en pareille circonstance,
l'arrivée intempestive des gens de la maré-
chaussée avait rassemblé toute la famille. Le
gendarme reprit:

— C'est rapport à votre fils, Chaniet
Alphonse... La dépêche dit qu'il est mort au
combat... A Cussey...

Il tendit la feuille à mon oncle qui la prit,
d'un air hébété.

A cet instant, un hurlement déchirant, un
véritable cri de bête, se fit entendre, poussé
par ma tante Mélanie, la mère du cousin
Alphonse. «Bréchot», lui, s'était laissé choir
sur une souche. Un long moment, il resta sans
rien dire, comme s'il venait de recevoir un
coup sur la tête.

Tous les autres membres de la famille se
mirent à pleurer. Alphonse était un gentil gar-
çon. Nous l'aimions bien.

1. «Moblot» surnom populaire donné aux soldats de
la Garde nationale.

(à suivre)
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une classe visible. Et une race sensible.
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve M M_B_H_fl_B3H_MB_W__i_B_l système de freinage antibloquant de série, qui garantit la
avant même de l'avoir vécue au volant! _ Ï̂ÏKBîH_P?~f_?_fë^W^_!H 

tenue 
de cap de 

votre 

 ̂̂ '
en ̂ reina§e d'urgence sur sol lisse.

Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic, allumage ¦3̂ HMHnBÉiH |feg|flM HW Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenue
transistorisé - le moteur CVH de 1,61 n'a pas seulement tout WTx^-j '̂ iy ̂  *-f Or- 

^
-̂ \y^y|̂ wp̂ -

pS
î W-rMHB| ^e route Optimale: train roulant surbaissé, amortisseurs à

pour accélérer avec brio, mais aussi tout pour accélérer le Iff̂ ^TIX^— H '"' " "̂ "f- -— ,T^I?E)Y,J-| Éi'iimiîr B gaz' pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
pouls des sportifs! En toute sobriété, évidemment (normes M W^P1PIMM\\JP PSH I 8ean

*e 
et 

becquet racé.
US 83). ŷ ^PB8iÛ§̂ ^W-ili«™̂ «̂ ^«*̂ W--ffiB_i 

Pour 
mettre visuellement l'Escort 

XR3i 

au diapason de son
XR 3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin fgT§fl§ijff|ffi.  ̂--̂ ^̂ ^̂ m^miiB!ÉB-Mi--M br'0- nous ''avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tenter
d'oeil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à ^l̂^^r WwL - J _̂Î ^!-J__ _̂S_ _̂HI par un test 

routier 
approfondi: 

votre garage Ford vous attend!
disques ventilés de grand diamètre. Et, bien sûr, grâce au |̂ 9H^ggg^Qgggg BBH^H_! |
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1
^̂ ^!/ Programme des matchs du 11 au 16 septembre

p»i ¦ i me - im r M i TL L r<t Ligue Nationale B Coupe de l'amitié (finale)
CiiTII IftAHC La Chx-de-Fds - Granges 17 h 30 samedi Béroche - Pal-Friul 19 h 30 ce soir
wl\iN\rA|l/C Espoirs de la Ligue Nationale Juniors A 2 X 40 minutes

for !TIGn La Chx-de-Fds - Locarno 14 h 30 dimanche Serrières - Le Locle 15 h samedi
T„ « ,  w . Comète - Hauterive 14 h 45 samedi

THE FACELAB™
^ 

1ère Ligue St-Blaise - Fontainemelon 15 h 45 samedi
^̂ -chèques f idél

ité 
E_ Colombier - Grand-Lancy 16 h dimanche Le Pan: - Colombier 14 h 30 dimanche

M Vĝ ******* *Ŵ r , , _ Superga - Cornaux 16 h samediB JÊAR T^W  ̂
Jun

i
ors Inter A I Fleurier - Floria 

16 

h 

30 

samedi
Wamaa\

m
t "' --V Ne Xamax- Biimpliz 17 h samedi ¥ . „ - _ ,  An . .

/ M Tcû âÛT aWS Juniors B 2 X 40 minutes
W A aÉaaàaaaatW Juniors Inter A II Floria - Hauterive 16 h samedi

Avenue Léopold-Robert 53 La Chx-de-Fds - Marly Le Parc - Marin 15 h samedi
mm*aamma*Saa*maa\m*mmam****a*aa*mm , . . _ 

¥1 NE Xamax - Colombier 16 h samedi
-__ Juniors Inter B U Fleurier - Dombresson 13 h 30 samedi

A I \̂ M_r/_H_c !ï La Chx-de-Fds - Luerbach 16 h samedi St-Blaise - Lignières 14 h samedi
l ' __ \ 'Vierceaes _ Auvernier - Audax 15 h 30 samedi
V^̂ y Renault Juniors Inter _ 1  Corcelles - Travers 16 h 15 samedi

. \_,,2 /̂ NE Xamax - UGS 14 h 30 dimanche Sonvilier - Ticino 15 h samedi

///A Fri_-Courvoisier 54 Juniors Inter CII 
St-lmier - Gen

^
s/Coffrane 15 h 30 samedi

/wro\ juniors inier  ̂
11 Etoile - Deportivo 17 h45 samedi

M nfk # 039/28 44 44 Le Locle - Munsingen 19 h 15 mercredi T . _ „  _. *_ .m / / / /  ¦ «. J c J Juniors C 2 x 35 minutesy Ss /ml  La Cnaux-oô-ronas Tnfonrc n r ~L J — J », — i , , ni _ n«5̂55  ̂ laiencs U La Chx-de-Fds.- St-Blaise 18 h 30 ce soir
/̂ . 

¦ '' ¦'_ ' . _ . NE Xamax - Concordia 16 h 15 dimanche Ticino - NE Xamax I 14 h 30 samedi
Garage RUCkStuhl SA , . -,. M . Cornaux - Lignières 14 h samedi

_ . . . " Juniors H. ligue Nat. Boudry I - Marin 14 h 30 samedi
1*wf 9lmmmaaa*amm%m*mm*gaaammm t̂fl NE Xamax - Concordia «E» promotion 15 h 30 samedi Colombier - Boudry II 14 h 45 samedi

NE Xamax - Concordia «E» piccolo 15 h 30 samedi Béroche - Cortaillod 14 h samedi
CAFE RESTAURAOT-BAR Ligue féminine groupe 2 îf'f Zd l/JTer . î^

30 

SZ^_iiguc iciuiiiuic giuupc _ Pts-de-Martel - Couvet 16 h samedi
Fl RRilÇrlMl NE Xamax-Nidau 14 h 30 dimanche Cressier - Comète 15 h 30 samedi__ 

untMhnv Corcelles-Dombresson 14 h 45 samedi
Famille J. Robert lie Ligue Hauterive - Fontainemelon 14 h 30 samedi

Paix 69 - <P 039/23 50 30 St-lmier - Corcelles 15h dimanche NE Xamax II - Gen.s/Coffrane 14 h 45 samedi
v Bôle - Hauterive 16 h dimanche La Sagne - Deportivo 13 h 45 samedi
4 Cassolette du pêcheur - Baudroie Superga - Audax 16 h dimanche Le Parc - Les Bois 13 h 30 samedi

\tf  y  /F\lr̂ Wj  à la flamenca ' Scampis Costa Serrières - Fleurier 15 h dimanche St-lmier - Floria 14 h samedi
#v \\ U'̂ _™ //WvV Brava - Poulet à la madrilène - Marin - Fontainemelon 15 h dimanche _ . _ _ -n .
VT l̂ l̂-J ^̂ 

Escalope de veau à la crème St-Blaise-Cortaillod 9 h 45 dimanche Juniors L» _ X JU minutes
- f̂ r _̂L T_Bff ^_ m i- Superga - Le Locle 14 h 15 samedi

/L r _̂_ rY / Ŝo 4̂r m̂m'̂̂ mm̂ mm m̂ '̂mmmm llle llgue La Chx-de-Fds - Hauterive I 14 h 30 samedi
67\ 14B W_A G  ̂ SSQ __¦" PU- Cmoct I Etoile - Pal Friul 10 h dimanche Couvet - Châtelard 14 h 30 samedi

Wp  _|___^^^à_/ f l  T 1 1  
,-M ,CÎ,,¦ Comète - Floria 17 h samedi NE Xamax I - Marin 16 h 15 samedi

\y ) T/f i _B_WyV\ \xm  I ¦ I L.6U I Comaux - Les Bois 9 h 45 dimanche Cortaillod - Gorgier 9 h 30 samedi
f̂il _^T_r *\/ k.1 l A I Le Landeron - Cressier 16 h dimanche Colombier - Boudry 13 h 30 samedi
^\amWLlmW à Y J '  mL Ŝ-aW Rureautiaue i Le Parc-St-lmier II 10 h dimanche Auvernier - Noiraigue 14 h samedi

VliyyÀ nureammuo w Deportivo - Hauterive II 16 h dimanche Môtiers - Fleurier 15 h samedi
^̂\^*\ j  Machines I Châtelard - Le Locle II 17 h 30 samedi NE Xamax II - Comète 13 h 30 samedi
\̂ L )̂ I "T ' de bureau ¦ _ Blue Stars-Gen.s/Coffrane 17 h samedi Dombresson - Cornaux 13 h 15 samedi

_ fl^̂ Ç—V V  ̂ '- ' n Noiraigue - Pts-de-Martel 16 h dimanche Fontainemelon - Cressier 14 h samedi
_ ¦* ftr ^ _̂»«J' ! Charrière. 13 Coffrane - Béroche 8 h dimanche Le Landeron - Lignières 14 h 30 samedi

,«* ~̂ VI y  La Chaux-de-Fonds Ticino - Bôle II 15 h dimanche Bôle-Ticino 14 h 30 samedi
/V*SA \*S ¦ > ¦¦ ¦&. 039/ 28 71 28 . TV 1" Corcelles - Le Parc 13 h 30 samedi
( fSJLj ''... 

¦ ¦¦¦ '¦ ¦¦ - - * ¦¦¦ ,_ - ¦ ¦._. _ _ . .  •__£ lve ligue Sonvilier - Deportivo 13 h 45 samedi
ySCJT v î ; X^— Ŝ—. 

gm* ***mm»» ****» *m*a********»»*^*^*m La Chx-de-Fds II - Superga II 10 h dimanche t . „
V>/V/ .•' »' / ((( «VA I O Le Parc II - St-lmier III 17 h samedi Juniors «_,»

_ .-' ,'/ J / l f  SJc\ I f̂ \  âf mâ*ààmrtiàmà&k*iaf à*tlâ9 La Sagne Ib - Travers 14 h 30 dimanche Auvernier - NE Xamax II l O h  samedi
(V OaCA  ̂ I *»** WfmgmmUMMËm. Les Brenets I - Môtiers I 20 h ce soir Colombier I - La Chx-de-Fds 10 h 30 samedi
\i  ̂/

V-
—»* J l -̂~y Assurances Azzuri - Fleurier II 16 h 30 dimanche Boudry I - Les Bois 10 h samedi

p _̂_  ̂_ -̂--— _̂_B______ 3̂~ 5̂s Francis Granicher Couvet I - Corcelles II 10 h dimanche Le Parc - St-lmier 10 h 30 samedi
/fî^S_3_F_5_S ^5? A^K V  Aqent principal Ticino II - Comète II 10 h dimanche Fleurier - NE Xamax II 10 h 30 samedi

¦*Kt4 Éfl ^"1 \\  J  ̂ _ .. Comaux II - Lignières 16 h samedi Colombier II - Corcelles 9 h 30 samedi
Y \  1 ^ 0̂fJ vN 

Francis Matthey Espagnol Ne I - Cortaillod 
lia 

16 h dimanche Hauterive I - Le Landeron 10 h 30 samedi
^—'~"*̂ _̂ r̂ '—'x} Inspecteur Dombresson I - Marin II 15 h dimanche Châtelard - Béroche 10 h samedi

,»-» ^̂ ^̂ jTÏÏ/Zrt' P Rue Neuve 12 Helvetia I - Fontainemelon II 17 h samedi Cressier I - Lignières 9 h 30 samedi
,» " Jlly ^jf  La Chaux-de-Fonds Cortaillod Hb - Auvernier 9 h 45 dimanche Boudry II - Marin I 9 h samedi
j ^ \  

Y f  ̂ 0 039/28 56 74 Salento - St-Blaise II 9 h dimanche Gorgier - Cortaillod 9 h 15 samedi
/[T/ ] V_s» i^*âà maa*mmmm NK Xamax II - Audax II 9 h 45 dimanche St-Blaise - Comète I 9 h 30 samedi
[ C\3-/ ,-.. ¦" " ___ir "

' '
- " " Béroche II - Serrières II 10 h dimanche Cressier II - Pts-de-Martel 10 h 30 samedi

\V*V/, / '--̂  _*_1"-'' '1 «"rosserie Comaux I - Etoile 10h samedi
^̂ l̂ cL -̂  

/  /)  W M̂ 'i Jacques Favre Ve ligue Le Parc II - La Sagne 9 h 30 samedi
^*(— *f \_—> ' // —J—teffiT—K c »c  i i t Pal Friul II - Espagnol Ne II 15 h 30 dimanche Coffrane - Le Parc III  10 h samedi
A\ >> ^\\/^VS IHf__ H °̂n?Q/?i m. Colombier III - Real Espagnol 9 h 45 dimanche Les Brenets - Colombier III  10 h samedi
' r/7_-k Vl'TVT fW _il Ĵ «039/31 81 65 '• Châtelard II - Helvetia II 15 h 30 samedi Hauterive II - Le Landeron II 9 h 30 samedi

r \̂ A \ // J_y ï _L_B I (privé) Auvernier II - Gorgier 10 h dimanche Deportivo II - Dombresson I 9 h 30 samedi
U <*U I *]f  ̂ "V ¦̂ ^̂ ^:: ¦ Le Landeron II - Valangin 10 h dimanche Couvet - Le 

Locle 
9 h 15 samedi

/—vO r̂' /̂XML Réparations toutes marques Latino Americano - Dombresson II 13 h 45 dimanche Deportivo I - Dombresson II 10 h 45 samedi
I f t̂ ^̂ JWaT D„J„, A „!,;„;. Coffrane II - Cressier II 16 h dimanche , . „
/ hff hiaV 

Redressage des châssis Sonvilier II - C.-Espagnol II 15 h dimanche Juniors «F»
J l~ 7ÊM mW au marbre Deportivo lib - La Sagne II 14 h dimanche NE Xamax II - La Chx-de-Fds 10 h 30 samedi

f .  y mmmt et peinture au four Floria lia - Les Bois III lOh dimanche Gorgier - Boudry I 10 h 30 samedi
vf //t_F_ f « |  **am^*mim*»a»***a*a*0ma*mmmmma *aaa' { Deportivo lia - Couvet II 10 h dimanche Corcelles - Colombier I 10 h 30 samedi
^///J l l  . , , St-Sul pice - Floria lib 9 h 30 dimanche NE Xamax I - Cortaillod 9 h 30 samedi

(f> f̂l^ La bonne adresse Buttes - Le Locle III 16 h samedi Marin I - Châtelard I 9 h 30 samedi
X^^%_> tm VMUam Or^DITDT 17 '4.i t v. AI\ • ^ St-Blaise - Bôle 10 h 30 samedi
SsS>> Â /Os. Ef lC llVPEn l Vétérans 2 X 

40 
minutes Domresson - Colombier II 10 h samedi

T v^ n̂ Crrrn / /0*] M * %\  ̂ ~̂ Sagne - Boudry 15 h 15 samedi Lignières - Béroche 10 h 30 samedi
[ Jg^K UUy ry  î • Ticino - Floria 19 h 30 ce soir Marin II - Châtelard 11 10 h 30 samedil ^"\ , r\^*éT''/ Fontainemelon - Ne Xamax 20 h ce soir Fleurier - Boudry II 9 h 30 samedi
\̂ 

~
J \ C_^̂ <

' xv/ DArt m w c nieni ire Le Locle - Superga 19 h 30 ce soir Couvet - Gen.s/Coffrane 10 h 30 samedi
*̂ ^ » *V?-y i y ,  iy-MAUlU - ni-ri - UI_UUC_ Auvernier - Cortaillod 19 h 30 ce soir La Chx-de-Fds - Etoile 11 h samedi

y . '̂f / J r / ^» J rA - t  Le Loc'e
__ _̂_ ^__iM ~  ̂ s? Daniel-JeanRichard 14

/_0T Êri 7/<. ??039/31 15 14



Citron pressé
C'est une image qui défile souvent
dans ma tête. Je me pose en specta-
trice du home de vieillards, dans le
couloir. Et je regarde. Ben Johnson
arrive tout tordu. Il a encore mal
dormi. Les piqûres anti-inflammatoi-
res de la veille n'ont pas suffi. Ses
cannes, ce matin, le portent avec
peine. Il a les yeux vides et pas envie
de manger ses cornfiakes vitaminés.
Son estomac est depuis longtemps
bousillé par l'apport massif et régu-
lier - vous pensez, une vie durant -
de substances terriblement efficaces
pour les muscles et leur gonflant Un
peu plus tard arrive un reste
d'athlète soviétique.

Il est dans le même établissement
que le renégat du capitalisme parce
que, depuis le temps, des accords
ont été signés qui autorisent l'inter-
nationale du sport déliquescent à
venir finir ses jours tordus dans la
même salle d'attente. Ce qui est fort
pratique pour les admirateurs attar-
dés et pour les caméras de toutes
les télés du monde qui planchent
sur les émissions du souvenir. Et les
dossiers spéciaux consacrés aux
champions finissants, finis, fichus.

D'accord je suis une casse-pieds,
une rabat-joie. Une qui n'a rien com-
pris et qui ne veut pas comprendre

que demain ce ne sera pas ce que
j'insinue. Les sportifs ne finiront pas
dans un home tout plies et grima-
çants. L'avenir de la médecine va
s'occuper d'eux. Une fois les temps
des performances accomplis et pas-
sés, il sera fait l'impossible pour les
maintenir à peu près tels qu'une
gloire sportive bien comprises les
veut. J'espère bien et je me réjouis
d'un seul cœur de les revoir dans
une quarantaine d'années. Pas dans
un mouroir, non bien sûr, mais en
train de donner des cours de main-
tien et de quatrième vitesse du troi-
sième âge dans les couloirs de
l'école-club de leur choix, toutes ori-
gines confondues.

Bref regard par dessus l'épaule
pour se repasser les images fraîches
encore des Mondiaux romains à
peine clos. Une fois encore, le con-
stat est à l'évidence: la télé est l'ins-
trument idéal et indispensable pour
suivre l'athlétisme dans tous ses
états de grâce. Il manque à peine un
brin d'ambiance et de soleil sur les
fauteuils du salon, mais pas beau-
coup, surtout quand le commenta-
teur est bon et connaît son rayon et
qu'il n'est pas intempestivement
interrompu par la raison d'Etat du
téléjournal alémanique. Ingrid

Les classements des juniors
de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A, 1 er degré

Le Parc-Serrières 7-0
Colombier-Saint-Blaise 3-3
Fontainemelon-Comète 3-2
Le Locle-Hauterive 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Le Locle 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Fontainemelon 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Saint-Biaise 1 0  1 0  3 - 3  1
5. Colombier 1 0  1 0  3 - 3  1
6. Comète 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Hauterive 1 0  0 1 0 - 4 0
8. Serrières 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors B, 1er degré
Cortaillod-Superga 1-2
Marin-Fleurier 0-2
Floria-Cornaux 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 1 1 0  0 2 - 0  2
2. Floria 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Superga 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Cortaillod 1 0  0 1 1 - 2 0
5. Cornaux 1 0  0 1 1 - 3  0
6. Marin 1 0  0 1 0 - 2 0

Juniors B. 1 er degré

Fleurier-Floria 6-1
Dombresson-NE Xamax 4-0
Colombier-Le Parc 0-4
Marin-Hauterive 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 1 1 0  0 6 - 1  2
2. Dombresson 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Le Parc 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Hauterive 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Marin 1 0  0 1 2 - 3 0
6. NE Xamax 1 0  0 1 0 - 4 0
7. Colombier 1 0  0 1 0 - 4 0
8. Floria 1 0  0 1 1 - 6 0

Juniors B, 2e degré

Etoile-Sonvilier 4-4
Deportivo-Saint-lmier - 2-4
Gen.s/Coffrane-Ticino 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Gen.s/Coffrane 1 1 0  0 3 - 0  2
2. Saint-Imier 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Etoile 1 0  1 0  4 - 4  1
4. Sonvilier 1 0  1 0  4 - 4 1
5. Deportivo 1 0  0 12 - 4 0
6. Ticino 1 0  0 1 0 - 3 0

Juniors B
2e degré, groupe 2

Corcelles-Saint-Blaise 3-4
Travers-Auvernier 20-0
Audax-Lignières 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Travers. t 1 O 0 20- 0 2
2. Audax 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Saint-Biaise 1 1 0  0 4 - 3  2

4. Corcelles 1 0  0 1 3 - 4 0
5. Lignières 1 0  0 1 1- 3 0
6. Auvernier 1 0 0 1 0- 20 0

Juniors C, 1 er degré
Boudry-Chaux-de-Fonds 0-1
Marin-Cornaux 1-6
NE Xamax-Saint-Blaise 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Cornaux 1 1 0 0 6 - 1 2
2. NE Xamax 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Chaux-de-Fonds 1 1 0 0 1 - 0 2
4. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Boudry 1 0  0 1 0 - 1 0
7. Saint-Biaise 1 0  0 1 1 - 3 0
8. Marin 1 0  0 1 1 - 6  0

Juniors C
2e degré, groupe 1 -¦
Couvet-Châtelard 0-14
Fleurier-Béroche 4-1
Cortaillod-Boudry 1 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard 1 1 0 0 14- 0 2
2. Fleurier 1 1 0  0 4 - 1  2
3. Boudry I ' 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Les Pts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Colombier 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Cortaillod 1 0  0 1 0 - 2 0
7. Béroche 1 0  0 1 1 - 4 0
8. Couvet 1 0 0 1 0- 14 0

Juniors C
2e degré, groupe 2
NE Xamax-Cressier 11-1
Gen.s/Coffrane-Hauterive 1-19
Fontainemelon-Corcelles 7-0
Dombresson-Comète 6-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Hauterive 1 1 0 0 19- 1 2
2. NE Xamax 1 1 0 0 11- 1 2
3. Fontainemelon 1 1 0  0 7 - 0  2
4. Dombresson 1 1 0  0 6 - 1  2
5. Comète 1 0  0 1 1 - 6  0
6. Corcelles 1 0  0 1 0 - 7 0
7. Cressier 1 0 0 1 1-11 0
8. Gen.s/Coffrane 1 0 0 1 1-19 0

Juniors C
2e degré, groupe 3

Floria-Le Parc 2-1
Les Bois-La Sagne.. 2-2
Deportivo-Superga 14-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 1 1 0 0 14- 1 2
2. Floria 1 1 0  0 2 - 1  2
3. La Sagne 1 0  1 0  2 - 2 1
4. Les Bois 1 0  1 0  2 - 2  1
5. St-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Le Parc 1 0 0 1 1 - 2  0
7. Superga 1 0 0 1 1- 14 0

Juniors D, 1er degré

NE Xamax l-Superga 18-0
Châtelard-La Chaux-de-Fonds 1-2

Hauterive l-Le Locle 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax I 1 1 0 0 18- 0 2
2. Hauterive I 1 1 0  0 8 - 0  2
3. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Marin 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Châtelard 1 0  0 1 1 - 2 0
7. Le Locle 1 0  0 1 0 - 8 0
8. Superga 1 0 0 1 0-18 0

Juniors D
2e degré, groupe 1

Fleurier-Auvernier , 4-3
Noiraigue-Colombier 1-8
Boudry-Cortaillod 5-1
Gorgier-Béroche 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier 1 1 0  0 8 - 1 2
2. Boudry 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Gorgier 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Fleurier 1 1 0  0 4 - 3  2
5. Môtiers 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Auvernier 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Béroche 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Cortaillod 1 0  0 1 1 - 5 0
9. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8  0

Juniors D
2e degré, groupe 2

Lignières-Fontainemelon 3-3
Cressier-Dombresson 4-1
Cornaux-NE Xamax II 3-1,
Comète-Saint-Biaise 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise 1 1 0  0 4 - 0  2
2. Cressier 1 1 0  0 4 - 1  2
3. Cornaux 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Lignières 1 0  1 0  3 - 3  1
5. Fontainemelon 1 0  1 0  3 - 3  1
6. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0
7. NE Xamax II 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Dombresson 1 0 0 1 1 - 4 0
9. Comète 1 0  0 1 0 - 4 0

Juniors D
2e degré, groupe 3

Saint-lmier-Sonvilier 6-3
Deportivo-Corcelles 0-4
Le Parc-Bôle 11-0
Ticino-Les Pts-de-Martel 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 1 1 0 0 11- 0 2
2. Corcelles 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Saint-Imier 1 1 0  0 6 - 3  2
4.Ticino 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Etoile 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Les Pts-de-Martel 1 0  0 1 1 - 2 0
7. Sonvilier 1 0 0 1 3 - 6  0
8. Deportivo 1 O 0 1 0 - 4  0
9. Bôle 1 0 0 1 0-11 0

Juniors E
1er degré, groupe 1

Le Parc l-Auvernier 10-0
Saint-lmier-Boudry I- 4-1

Les Bois-Colombier 1 0-7
La Chx-de-Fonds-NE Xamax II 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc I 1 1 0 0 10- 0 2
2. Colombier I 1 1 0  0 7 - 0 2
3. Saint-Imier 1 1 0  0 4 - 1  2
4. NE Xamax II 1 1 0  0 2 - 1 2
5. La Chx-de-Fonds 1 0 0 1 1 - 2  0
6. Boudry I 1 0  0 1 1 - 4  0
7. Les Bois 1 0  0 1 0 - 7 0
8. Auvernier 1 0 0 1 0-10 0

Juniors E
1 er degré, groupe 2

Châtelard-Fleurier 0-5
Béroche-Hauterive I.:. 0-8
Corcelles-NE Xamax 1 4-0
Le Landeron l-Colombier II 15-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron! 1 1 0 0 15- 0 2
2. Hauterive I 1 1 0  0 8 - 0  2
3. Fleurier 1 1 0  0 5 - 0  2
4. Corcelles 1 1 0  0 4 - 0  2
5. NE Xamax I 1 0  0 1 0 - 4 0
6. Châtelard 1 0  0 1 0 - 5 0
7. Béroche 1 0  0 1 0 - 8 0
8. Colombier II 1 0 0 1 0- 15 0

Juniors E
2e degré, groupe 1

Le Parc ll-Saint-Blaise 0-4
La Sagne-Cornaux 1 1-14
Etoile-Cressier II 21-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Etoile 1 1 0 0 21- 1 2
2. Cornaux I 1 1 0 0 14- 1 2
3. Saint-Biaise 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Les Pts-de-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Comète I 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Le Parc II 1 0  0 1 0 - 4 0
7. La Sagne 1 0  0 1 1- 14 0
8. Cressier II 1 0 0 1 1- 21 0

Juniors E
2e degré, groupe 2

Dombresson l-Hauterive II 18-0
Le Landeron ll-Les Brenets 20-2
Colombier lll-Le Parc 7-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Dombresson ) 1 1 0 0 18- 0 2
2. Le Landeron II 1 1 0 0 20- 2 2
3. Colombier III 1 1 0  0 7 - 0  2
4. Coffrane 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Deportivo II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Le Parc III 1 0  0 1 0 - 7 0
7. Les Brenets 1 0 0 1 2- 20 0
8. Hauterive II 1 0 0 1 0- 18 0

Juniors E
2e degré, groupe 3

Cortaillod-Boudry II 6-0
Marin l-Cressier 1 12-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Marin i 1 1 0 0 12- 1 2
2. Cortaillod 1 1 0  0 6 - 0  2

3. Gorgier 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Comète II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Boudry II 1 0  0 1 0 - 6 0
7. Cressier I 1 0 0 1 1-12 0

Juniors E
2e degré, groupe 4

Dombresson ll-Cornaux II 5-1
Marin ll-Couvet 0-7
Le Locle-Ticino 4-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Couvet 1 1 0  0 7 - 0  2
2. Ticino 1 1 0  0 9 - 4  2
3. Dombresson II 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Deportivo II 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Cornaux II 1 0  0 1 1 - 5  0
6. Le Locle 1 0  0 1 4 - 9 0
7. Marin II 1 0  0 1 0 - 7 0

Juniors F, 1 er degré

NE Xamax l-NE Xamax II 8-5
Cortaillod-Corcelles 2-4
Colombier l-Gorgier 12-0
Boudry l-La Chx-de-Fonds 1 1-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier I, 1 1 0 0 12- 0 2
2. La Chx-de-Fds I 1 1 0  0 7 - 1  2
3. NE Xamax I 1 1 0  0 8 - 5  2
4. Corcelles 1 1 0  0 4 - 2  2 <J)
5. Cortaillod 1 0  0 1 2 - 4 0
6. NE Xamax II 1 0  0 1 5 - 8 0
7. Boudry I 1 0  0 1 1 - 7 0
8. Gorgier 1 0 0 1 0-12 0

Juniors F
2e degré, groupe 1

Lignières-Marin 1 0-15
Béroche-Dombresson 2-7
Colombier ll-Saint-Blaise 5-4
Bôle-Châtelard I ,. 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin i 1 1 0 0 15- 0 2
2. Dombresson 1 1 0  0 7 - 2  2
3. Châtelard I 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Colombier II 1 1 0  0 5 - 4  2
5. Saint-Biaise 1 0  0 1 4 - 5 0
6. Bôle 1 0  0 1 2 - 4 0
7. Béroche 1 0  0 1 2 - 7 0
8. Lignières 1 0 0 1 0-15 0

Juniors F
2e degré, groupe 2

La Chx-de-Fonds-Marin II 0-2
Etoile-Couvet 7-1
Gen.s/Coffrane-Fleurier 3-0
Boudry ll-Châtelard II 1-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard II 1 1 0  0 7 - 1  2
2. Etoile 1 1 0  0 7 - 1  2
3. Gen.s/Coffrane 1 1 0 0  3 - 0  2 _
4. Marin II 1 1 0  0 2 - 0  2 W
5. La Chx-de-Fonds 1 0  0 1 0 - 2 0
6. Fleurier 1 0  0 1 0 - 3 0
7. Couvet 1 0  0 1 1 - 7  0
8. Boudry II 1 0  0 1 1 - 7 0
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A louer tout de suite

appartement de 3Vi pièces
cuisine agencée, salle de bains, WC, dans immeuble cen-
tré en cours de rénovation. Conviendrait à une personne
désirant s'occuper du service de conciergerie de la maison.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 2,3.

UN RENDEZ-VOUS
IMPORTANT.
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mJn rendez:vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de ;
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- L 
sonne une tellement plus belle \ \ TU„:II 0_ „,« /=„«_ „„ _„„ J„_ „^,0 t_ , __ i Veuillez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture! ., .. . . . . . | Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le

I faire dans le modèle*suivant:

Ï W 
¦ ' I De préférence à la date suivante: 28003

our prendre rendez-vous, il j our 
VOUS Suffira de nOUS écrire. Entre et heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom.- ;
naissance d'une de ces auto- Profession: . [ ¦
mobiles d'exception, en y Adresse:— 1 
roulant le temps qu'il faudra NP;Iocalité: 
pour découvrir tout ce qui Tel_^one:„ .„ _ 

T-, _ • • _> •  J_ IT rrrnli H Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:rend Une rOrSCne SI iaSCinante. . ^JlUJ^ AMAG, Sue Schinznach-Bad, vente de Porsche.

Une européenne. M
J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/2644 26

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

A louer pour le 1 er novembre 1987
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—
charges comprises ,
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
$9 039/26 81 75

Chalet
à vendre
à Goumois
(France)

j Prix à discuter.

S'informer au
061/89 56 97 ou à la
douane française.

-"""I ¦ _**"// aaaa, WS,
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«Résidence des Ormeaux» - Couvet

| Rue du Quarre 42
A louer

vaste appartement
de 5V_ pièces,
duplex, 160 m2

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

plètement équipée
- Deux salles d'eau
- Blacon - terrasse
- Finitions et équipements

soignés
- Situation dégagée et enso-

leillée

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

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

àWSm La Neuchâteloise Assurances

Cherchons

maison familiale
de 5 à 7 pièces

avec terrain
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
VZ 12842 au bureau
de L'Impartial.
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A louer Croix-Fédérale 27c,
La Chaux-de-Fonds j

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

| Libre tout de suite
Location Fr. 450.—, charges compri-
ses. Renseignements au
038/21 11 71 , interne 420
La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier

_Ĥ __ _̂ _̂ _̂flUB_ _̂^̂ ir_s ~ $̂I§F

Office des Faillites du district des Franches-Montagnes

Vente d'une villa et d'une forêt
Vendredi 18 septembre 1987 à 15 heures à l'Hôtel du Soleil
au Noirmont,
il sera exposé en vente aux enchères publiques les immeubles ci-
dessous décrits dépendant de la succession répudiée de feu
Henri Paratte, industriel , en son vivant au Noirmont.

BAN DU NOIRMONT
Lieu-dit, Valeur Estimation

Fit. no: nature: Contenance: officielle: officielle:
224 Sous la Fontenatte

habitation, piscine,
garage
no: 339 23a28 ca Fr. 407 760 Fr. 700 000.-

913 Prés Rotes,
forêt 42 a 70 ca 1 110.- Fr. 8 600.-

Dépôt des conditions de vente: le 3 septembre 1987
Visite de la villa: le 28 août 1987 à 14 heures
Description de la villa:

sous-sol: 3 garages non séparés, 1 abri PA,
1 local-réduit. 1 WC douche, 1 buanderie,
1 réduit

rez-de-chaussée: 1 entrée-hall avec escalier
1 piscine 7 x 6 m,
profondeur de1.50à2.20 m
1 séjour 34 m2 avec cheminée de salon
1 salle à manger avec cuisine attenante
agencée ouverte 36 m2

1 chambre à coucher avec baignoire cen-
trale ,
1 WC-lavabo
1 chambre

étage: 1 galerie-passage, 3 chambres, 1 grenier-
réduit, 1 salle de bain
1 WC-douche

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législa-

• tion fédérale relative à l' acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger.
Delémont , le 29 juillet 1987 Le Préposé aux faillites e.r.

Jean-Louis Chappuis

FT** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
£__** Maisons de retraite
WW du Châtelot

A louer pour personnes retraitées:

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

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

6 appartements
de deux pièces

seront à louer dans le courant de 1988.

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

Renseignements: Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 15.

A vendre
à Montmollin

parcelle de terrain
d'environ 1400 m2
pour villa

Ecrire sous chiffre
HK 12911 au bureau
de L'Impartial

Vous cherchez
à La Chaux-de-Fonds, une villa de 6 à 7 pièces
avec dégagement, à 10 minutes du centre ville.

Nous avons
l'objet que vous désirez: de construction récente, comprenant
un studio séparé, un garage double, une piscine intérieure.
Excellent ensoleillement.

Prix: Fr. 750 000.-
Construction Service SA,

<p 039/271 171



Des performances foudroyantes
La Mazda RX-Z Turbo II fait sensation

Moins de dix-huit mois après
l'apparition sur le marché
suisse de la Mazda RX-7, la
firme japonaise a lancé une ver-
sion plus puissante encore du
coupé qui avait fait sensation
au Salon de Genève en 1986.

Le millésime 87 est doté
maintenant d'un turbo qui offre
une puissance de 181 ch. Il esl
équipé d'un catalyseur à trois
voies qui le rend conforme aux
normes US 83.

Le look extérieur n'a pas tel-
lement changé et le nouveau
modèle se différencie à l'œil
surtout par la prise d'air aména-
gée sur le capot. Les principa-
les innovations sont d'ordre
technique et agissent dans les
entrailles de cette véritable bête
de route racée, lui conférant
agressivité, vivacité et agilité
accrues.

Le moteur à double rotor
s'est vu complété par un turbo
compresseur Hitachi. Les con-
duits de l'échappement sur les-
quels la turbine d'entraînement
a été montée, sont divisés en
deux parties. Solution originale,
puisqu'à bas régime, une seule
tubulaire est en service, alors
qu'à vitesse plus élevée, les gaz
d'échappement sont évacués
par un conduit élargi.

Le temps de réponse qui
caractérise souvent les moteurs
turbo est totalement gommé.

Le rendement thermique du
groupe propulseur a été opti-
misé par l'adoption d'un radia-
teur air-air chargé de refroidir le
flux de suralimentation. Et cela
se traduit concrètement par
une augmentation de 21 % de
la puissance et de 35 % du cou-
ple.

Largement dimensionné dès
sa conception, le train roulant
de la Mazda RX-7 supporte par-
faitement cet accroissement de
puissance et le nouveau
modèle ne s'avère aucunement
surmotorisé. De plus, la flexibi-
lité des ressorts et le débatte-
ment des amortisseurs ont subi
quelques judicieuses réadapta-
tions.

SECURITE
Le système de freinage à dou-
ble circuit avec quatre disques
ventilés comporte en série un
système antiblocage (ABS) des
plus efficaces. Même en cas de
freinage d'urgence le contrôle

directionnel est parfaitemenl
maintenu.

La direction à crémaillère
agit en fonction de la vitesse; la
force pour actionner le volanl
augmente avec l'allure du véhi-
cule. La conduite reste donc
constamment précise. La tenue
de route quant à elle s'avère
tout simplement éblouissante. A
vous de maîtriser des chevaux
qui ne demandent qu'à libérer
leur fougue. Le moteur ron-
ronne joyeusement, sans vibra-
tion, sans trépidation. Chaque
pression sur la pédale des gaz
reçoit une réponse immédiate,
fulgurante.

TENTATION
Un véhicule de ce type pousse
bien sûr à la transgression.
C'est l'une des raisons d'être.
Le seul problème, si l'on veut
en jouir pleinement est de cal-
culer ses risques, de jouer avec
la chance ou de se rendre en
RFA voisine. Le jeu en vaut la
chandelle. La vitesse maxi avoi-
sine les 230 km/h, on est tenté.
En 7,2 sec, on atteint les 100
km/h. En quelque 28 secondes,
le premier kilomètre est franchi.
Il faut dire aussi que la consom-
mation (essence normale sans
plomb) suit très fidèlement les
sollicitations. Ils ne doivent pas
être bien nombreux, les con-
ducteurs qui parviennent à res-
pecter les quotas moyens
annoncés...

Par ailleurs, s'installer à bord
de ce superbe véhicule
demande quelques adaptations
gymniques simples, surtout
pour les personnes de grande
taille. Le plafond se trouve alors
bien près du bonnet.

La nouvelle Mazda est un
authentique coupé sportif. El
malgré sa dénomination «2+2»,
il n'offre en réalité que deux
places. La banquette arrière
n'est faite que pour accueillir
quelques bagages puisque
même un enfant y est à l'étroit.

Mais l'option prise, les
récompenses sont multiples.
Aucune austérité au niveau de
l'équipement ou du confort.
Tout y est, judicieusement
pensé et distribué. Le tableau
de bord et l'Instrumentation
sont sobrement modernes, faci-
les à consulter, agréables à uti-
liser.

L'intérieur est chic, le ton
sportif maintenu avec classe.
La boîte à vitesses est excelle-
ment étagée et le levier permet
des changements aussi souples
que performants. Les pneus lar-
ges collent au tapis. Il a man-
qué cependant à notre test
d'une quinzaine de jours
l'expérience poussée en con-
ditions pluvieuses.

De manière globale, piloter
un véhicule de cette trempe
nous est apparu comme un
véritable privilège. Nous avons
regretté malgré tout le manque

de visibilité vers l'arrière lors-
que nous sortions de parcage
latéral. Deux sérieux angles
morts n'ont guère facilité la
démarche.

La Mazda RX-7 II Turbo est
une voiture de prestige. Son
coût explique sa classe ou
inversement. La trilogie prix,
prestations, performances
place certainement cette mer-
veille révolutionnaire dans le
peloton de tête d'un créneau
bien spécifique.

Georges KURTH

Fiche
technique

Marque: Mazda
Modèle: Mazda RX-7
Turbo II
Transmission: Boîte à
vitesse. Sur les roues.
Cylindres: 2616 cmc
Puissance: 181 ch.
Moteur: Rotatif à deux
rotors. Turbocompresseur.
Catalyseur 3 voies. .
Portes: 2
Poids à vide: 1250 kg
Réservoir à essence: 72
litres sans plomb
Performances: Vitesse
maximum: 230 km/h. De
0-100 km/h en 7,2 s.
Consommation moyenne:
Mixte: 12-13 litres
Freins: Disques ventilés à
l'avant et à l'arrière
ABS (Nippon)
Longueur: 431 cm
Prix de base: Fr. 46 000.-.

Sixième génération en deux décennies
Les Toyota Corolla font peau neuve

La Coroila est apparue sur le
marché en 1966. Vendue
depuis à plus de 13 millions
d'exemplaires dans quelque
130 pays, sa popularité n'a
cessé de croître. L'an dernier,
la Corolla a constitué 16% du
total des Toyota produites.

Dans quelques jours, on
verra sur nos routes les pre-
miers véhicules de la sixième
génération, à savoir les version
Compact à trois ou à cinq por-
tes et les Liftback à moteur de
1,3 litre. Les Corolla de plus
forte cylindrée (berline Sedan
GTi) suivront au début d'octo-
bre; dès novembre, ce sera le
tour du brèak à 5 portes, très
justement dénommé Sportwa-
gon, doté d'un moteur de 1300
ou 1600 cmc.

Plus de 430 agences Toyota
en Suisse vont, s'efforcer
d'atteindre l'objectif fixé qui
prévoit la vente sur le marché
helvétique de 9400 unités pour
la première année de lance-
ment. Ambitieux, mais nulle-
ment démesuré quand on con-
naît le perfectionnisme qui
empreint la démarche du plus
grand constructeur japonais.

Les arguments sont là. A

commencer par la diversité: 10
modèles de base en 14 exécu-
tions différentes répondant-bien
sûr aux normes US-83. Mais le
choix multiple n'est pas tout,
basé sur quatre types de
moteurs et de . carrosseries
entièrement repensés.

La Corolla va certainement
renforcer sa popularité grâce à
d'autres arguments-chocs. Qui
s'appellent: passage plus déter-
miné à l'emploi des multisoupa-
pes, conçu pour développer un
maximum de puissance à bas et
à moyen régime, assurant tout
à la fois souplesse et économie.
Dans un silence de marche
étonnant.

Qui s'appellent encore: cadre
intérieur p)us vaste, plus agréa-
ble, moins, austère. Planche de
bord, garnissage des portes et
du pavillon, revêtement du
plancher ont été améliorés.

Qui s'appellent aussi travail
de style bien mené.

Toyota a fait fort en ce qui
concerne la carrosserie. Les
stylistes ont donné avec raffine-
ment dans la mode des voitures
«bulle» en dessinant des lignes
arrondies au maximum. Le CX
ne s'en trouve pas amélioré,
mais tous les modèles apparais-

sent comme plus modernes,
plus aérodynamiques.

Par ailleurs, le No 1 japonais
voulait impérativement diminuer
le niveau sonore perçu à l'inté-
rieur de ses véhicules. C'est
réussi sur toute la gamme,
parce que la structure générale
a été non seulement mieux cal-
culée, mais sérieusement ren-
forcée, réduisant les vibrations
à néant.

Le plaisir de conduire,

l'excellent confort, la diversité
du choix, objectifs prioritaires
des responsables du nouveau
programme Corolla, sont parfai-
tement respectés.

Voiture de petite et moyenne
cylindrée, la nouvelle Corolla
soutient la comparaison avec
bien des concurrents de la
classe supérieure. Les prix
aussi ont progressé.

La qualité se paie.
........ Georges KURTH

Diesel
contre catalyseur

Le Touring Club a com-
paré les analyses des
gaz d'échappement de
six voitures diesel et de
44 voitures à cataly-
seur. Conclusion: lé
moteur diesel est, dans
l'ensemble, plus pol-
luant que le moteur à
essence doté d'un cata-
lyseur.
Les voitures diesel testées par
le TCS émettent plus de subs-
tances nocives, hormis le CO,
que les véhicules à essence et
catalyseur.

Même tenant compte du fait
que l'efficacité du catalyseur
diminue légèrement au fil des
ans, le moteur à essence
garde l'avantage sur le diesel.
Les voitures de tourisme à
moteur diesel n'offrent une
alternative valable que si la
protection de l'environnement
est reléguée au second pian
par rapport à d'autres critè-
res. Dans tous les cas, on veil-
lera à n'acheter qu'une voi-
ture diesel conforme au pres-
criptions US-83 sur les gaz
d'échappement. Les avanta-

ges du diesel - carburant
moins cher (à l'étranger) -
sont contrebalancés par des
inconvénients comme les
émissions de suie et de dio-
xyne de soufre, l'odeur
piquante et le bruit extérieur.

AVENIR AU DIESEL
Le marché suisse des voitures
de tourisme à moteur diesel
est peu important. Un pour
cent seulement du parc auto-
mobile suisse fonctionne au
diesel. Cela dit, on assiste
depuis quelques années à un
intérêt croissant pour ce type
de moteur. ;

il n'est pas certain que tous
les modèles diesel actuelle-
ment disponibles en Suisse
franchissent la rampe des
prescriptions US-83 que la
Suisse introduira le 1er octo-
bre 1987.

Comme la plupart des pays
européens se dotent aujour-
d'hui d'un bon réseau
d'approvisionnement * en
essence sans plomb, le choix
d'un moteur diesel en lieu et
place d'une voiture à cataly-
seur paraît de moins en moins
nécessaire. (tes)

Avec deux modèles dont une traction
1500 cm3, Isuzu est prêt à décoller

Sa réputation a grandi avec
l'apport et la fiabilité de ses
machines de chantier. Isuzu
Motors Ltd, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, s'est chargé
de profiter de son aura. Le
moteur diesel céramique et le
changement de vitesse élec-
tronique ont convaincu les
plus réticents. Aujourd'hui, la
grande entreprise nippone est
entrée dans le cercle des cinq
plus importants producteurs
de moteurs diesekfu monde.

Comme la plupart de ses
concurrents asiatiques, Isuzu
a largement diversifié sa pro-
duction. Le secteur des auto-
mobiles est même connu
depuis plus de soixante ans
au Japon. En Suisse, les ama-
teurs ont dû patienter. Les
véhicules utilitaires et 4 X 4
sont arrivés en 1971. General
Motors, sur la base d'un con-
trat, en a assuré la diffusion.
Les limousines, elles, sont
vendues depuis un peu moins
de trois semaines dans notre
pays.

DUR, DUR

La société d'importation des
voitures de tourisme Isuzu
pour la Suisse a installé son
siège à Dietiikon (ZH). La
majorité du capital-actions de
1 million de francs est détenu
par M. Erb bien connu dans le
milieu automobile. Il n'en
demeure pas moins qu'lsuzu
devra batailler ferme pour
vendre sur le marché helvéti-
que 2200 véhicules. L'objectif
annoncé dans le cadre mer-
veilleux du massif de la Jung-
frau a surpris. Sans compter
que le réseau Isuzu est

demeuré, pour l'instant, lacu-
naire. Les cantons de Neu-
châtel, du Jura et le Jura ber-
nois, pour ne citer que notre
région, n'ont pas encore
fourni le moindre agent-distri-
buteur.

Pour se lancer, Isuzu s'est
rabattu sur deux modèles tou-
chant des clientèles différen-
tes. Dans le secteur moyen-
inférieur, la Gemini, une trac-
tion de 1471 cm3 développant
71 ch valant 16 390 francs,
constituera la fusée-porteuse
du plus ancien producteur
japonais d'automobiles. Il lui
sera, en revanche, beaucoup
plus dur de trouver une vaste
et large clientèle pour la
Piazza, un coupé à propulsion
de 1994 cm3 pour 141 ch,
offerte pour 34 900 francs.

Connue depuis 1983 sur le
marché japonais, la Gemini a
connu une première euro-
péenne avec son lancement
sur lé marché suisse. C'est
pourquoi sa ligne n'est pas
venue donner le torticolis aux
premières personnes la
découvrant sur nos routes.
Sur un bref parcours d'essai,
j'ai vérifié une bonne tenue de
route, des freins remarqua-
bles et le traditionnel confort
japonais.

La Piazza, en revanche,
m'est apparue beaucoup
moins compétitive dans son
secteur de marché. Face aux
BMW, Audi, Porsche, Mitsu-
bishi et Cie, le manque de
puissance et la faiblesse des
freins, pour ne parler que de
ces deux" pffiHts hè̂ trTs I coû-
teront du monde.

Laurent GUYOT

Gemini: objectif lune


