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l̂ e couple royal jordanien est arrive
La nécessité d'une conférence de paix

Arrivés hier à 12 h 28 à Zurich-Kloten, à bord d'un Tristar
1011 qu'il pilotait personnellement, le roi Hussein de Jorda-
nie, accompagné de la reine Nour, a entamé une visite offi-
cielle de trois jours en Suisse. Durant cette première jour-
née, le souverain hachémite s'est notamment entretenu de la
situation au Moyen-Orient avec une délégation du Conseil
fédéral et a enregistré la «disponibilité» de la Suisse à
accueillir une Conférence internationale sur la paix dans
cette région.

Après avoir été salué à l'aéroport
de Kloten par I l'ambassadeur
Johannes Manz , chef du protocole
au Département fédéral des'Affai-
res étrangères (DFAE), et l'ambas-
sadeur de Jordanie en , jSjjtissg.,
Adnan É. Talhouni , le couple
royal s'est rendu par la route su ,
«Lohn% résidence. .4i} Conseil
•fcdér^ où il a été açeueiJB, ¦avec -,
'lt^3 ..Kenneurs:¦mmciul-iç!';. £af ;MM. ,
Piewe-^iibert çt ,WmtleFfBLUpfin, res-

ipectivenjent président eWq&Mftje-
,lier de la Confédération. .lî-.'Ar .

AU CENTRE
DES DISCUSSIONS

Tandis que la reine Nour s'en
allait admirer les œuvres d'art
exposées à !a Fondation Abegg, à
Riggisberg (BE), le souverain jor-
danien s'est entretenu à Berne avec
une délégation du Conseil fédéral
conduite par M. Aubert.

A l'issue de ces entretiens, le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion , M. Achille Casanova, a indi-
qué, lors d'une conférence de
presse, que le problème du Moyen-
Orient et la situation dans le Golfe
ont été au centre des discussions.

Au cours d'un entretien en tête-
à-tête d'un quart d'heure qui a pré-

y  y
cédé la réunion dès délégations, le
roi Hussein et-M. Aubert ,se sont
entretenus de ees ^deux thèmes, a
déclaré M. Caj anévjU Les-.entre-
tiens officielsdes deux-délégation s
seront écroulés dans une atmos-
phère ouverte et constructive,
£Cjlon M. Casaiwva,

f f l  ACÇQRD
Lés deux dôt£gatior$ sont tombées
d'accord pdur estimer que c'est
dans une conférence de paix que
réside l'unique possibilité de
résoudre les problèmes du Moyen-
Orient. M. Aubert a par ailleurs
réitéré la disponibilité de la Suisse
à accueillir une telle conférence, a
indiqué M. Casanova.

Bien qu 'il ne soit pas très opti-
miste vis-à-vis d'une situation qu 'il
juge explosive, a ajouté le vice-
chancelier, le roi Hussein a souli-
gné la nécessité et l'urgence d'une
conférence de paix. Il a affirmé
qu'il serait inconcevable que celle-
ci se déroule sans la participation
des Palestiniens, et que la présence
de ces derniers devra être détermi-
née par l'OLP.

QUESTIONS BILATÉRALES
En outre, les délégations ont rapi-
dement passé en revue les ques-

Mme Aubert, le président de la Conlédération M. Pierre Aubert, le roi Hussein de Jordanie et son
épouse, la reine Nour. (Keystone)

lions bilatérales. Bien que celles-ci
ne posent aucun problème particu-
lier, les relations économiques
pourraient être activées, a relevé
M. Casanova, grâce au crédit
mixte de 60 millions de francs que
la Suisse a accordé à la Jordanie en
1986.

La délégation suisse s'est mon-
trée favorable au souhait du pre-
mier ministre jordanien que l'utili-
sation de ce crédit soit discutée
rapidement au sein de la commis-
sion mixte jordano-suisse.

Du côté jordanien , la délégation
était composée du roi Hussein, du
premier ministre et ministre de la
défense Said al Rifai . du chef de la
cour hachémite Marwan Kasim ,
du ministre des Affaires étrangères
Taher al Masri et de l'ambassa-
deur de Jordanie en Suisse Adnan
Bahjat Talhouni. Côté suisse, le
Conseil fédéral était représenté par
MM. Pierre Aubert , Léon
Schlumpf et Arnold Koller.

Dans la soirée, le couple royal
jordanien devait être l'hôte d'un

dîner officiel offert par le Conseil
fédéral.

À LA PRAIRIE
DU RUETLI

Vendredi , le roi et son épouse
effectueront une excursion en
Suisse centrale.

La reine Nour visitera la ville de
Lucerne et le roi l'entreprise aéro-
nautique Pilatus , à Stans. Le cou-
ple royal se rendra ensuite à la
prairie du Ruetli.

(ats)

La Constitution US a 200 ans
La Constitution des Etats- Unis a
«profondément modifié pour tou-
jours non seulement les Etats-Unis,
mais le monde entier», a affirmé
jeudi le président Ronald Reagan
en célébrant, ainsi que des milliers
de spectateurs, la signature il y a
200 ans à Philadelphie de ce texte
fondamental
Les Etats-Unis ont commencé à
célébrer cet événement dès le
début de l'été, par des émissions
télévisées, des centaines de com-
mentaires dans les journaux , des
débats sur la richesse et les impli-
cations de ce texte pour le «monde
libre » et pour les problèmes de la
société d'aujourd'hui. Partout , on
pouvait voir des photos de la
fameuse première phrase , manus-
crite , du préambule de la constitu -
tion «We The People...»
Jeudi a été le grand moment de
l'évocation de 200 ans d'histoire.

Dès 9 h du matin , en plein cœur de
Philadel phie, parsemée de dra-
peaux, plusieurs milliers de per-
sonnes ont bravé la pluie pour
assister à un gigangesque défilé
retraçant l'histoire des anciennes
colonies.

Au total, 3,5 millions de dollars
ont été dépensés pour ce spectacle
de six heures au cours duquel on a
pu voir une trentaine de chars fleu- '
ris rappeler les valeurs et les sym-
boles du nouveau monde.

ÉMERVEILLÉS
Devant les yeux émerveillés des
spectateurs et des centaines de mil-
liers de téléspectateurs , 20.000
marcheurs vêtus de costumes
d'époque ont défilé au son de
musiques célèbres, rappelant les
multi ples origines du peuple des
Etats-Unis. Des fi fres et tambours
du 18e siècle aux majorettes
d'aujourd 'hui , tout y était , (ats)

Alcools
Apollinaire l 'a célébré. La Régie
tédérale l'a comptabilisé.

L'alcool: source d'inspiration,
gaieté de l'âme et de l'esprit,
désinhibiteur social, drogue com-
mune: l'alcool, de toutes les lêtes
et événements, est aussi la cause
de ravages sociaus inégalés et
pèse de tout son volume dans la
balance des coûts de la santé
publique par cirrhoses et hospita-
lisations interposées.

Paradoxe de ce produit de
haute consommation, touchant
toutes les classes d'âge et tous les
milieux, les taxes sur l'alcool ali-
mentent le tonds de l'A VS et pro-
curent des avoirs indéniables aux
cantons par l'application de la
nouvelle répartition des tâches
dévotiïes&is, gantonset à fEtat.
L'an passé uniquement, la Régie
fédérale des alcools a enregistré
un bénéfice ilè 256,8 millions de
(rangs dont' 2$,3 millions, ont été
rers%$j$ lè.àmfplede'VÀyS- ,-

ÎQ^'fiicèAtyiff ftiî nè, ,wafc
côté, pile iïbst' lé tropp̂léiri 'des
dépén'ses'induites, le coût social
annuel de : la consommation
d'alcool en Suisse étant évalué à
près de deux milliards.

A l'ivresse des bénélices suc-
cède le spleen des travailleurs
sociaux et des milieux médicaux.

Plus grave encore est la dispro-
portion de moyens engagés pour
taire vendre ces breuvages
domestiques, par rapport aux
fonds déboursés pour combattre
l'alcoolisme et tinancer des
tâches prophylactiques fonda-
mentales pour enrayer ce fléau.
On frise l'indécence à plusieurs
degrés.

Partagé entre intérêts finan-
ciers et intérêts sociaux, même le
gouvernement Irançais a dû
récemment taire machine arrière
en interdisant toute publicité
pour l'alcool sur les chaînes de
télévision, et la Suisse tient bon
pour l'instant, mais éjectées par
la porte, les vapeurs reviennent
par la lucarne avec la diffusion
des programmes étrangers via
satellites et câbles.

Dans l'attente d'une réaction
politique: la cuite au prochain
épisode...

Mario SESSA
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Aujourd'hui
11 y aura quel ques bancs locaux
de brouillard sur le Plateau en
début de matinée. A part cela, le
temps demeure ensoleillé et
chaud.

Demain
Passages nuageux par moments
assez importants samedi et peut-
être une ou deux averses au
nord. Un peu moins chaud.
Assez ensoleillé dimanche.

fmHMtl
Cinq fois pius qu'il y a deux ans.¦ 
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Colloque de TIRER et de la Fondation Tissot:: '
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L'INNOVATION:
UNE RELIGION !

Attentat à la pudeur à La Chaux-de-Fonds.
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Aujourd'hui
dans notre supplément
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* Avant la saison
de basketball

• La Transat des
Alizés
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Tous les classements des juniors neuchâtelois en
page 47. (Photo Schneider)



Chirac brèche la réconciliation
Visite-éclair en Nouvelle-Calédonie

Le premier ministre français Jacques
Chirac, arrivé jeudi pour une visite-
éclair de quelques heures à Nouméa,
a lancé un appel à la réconciliation de
tous les Néo-Calédoniens, dans un
discours où il a présenté les grandes
lignes du futur statut d'autonomie du
territoire. ' . ¦' '" . -
Place des Cocotiers, devant une
foule de 25.000 à 30.000 personnes
agitant des drapeaux tricolores, Chi- 1
rac a affirmé que la population du
territoire, en se prononçant diman-
che dernier «librement» pour son
maintien au sein de la République,
avait marqué «la victoire du droit sur
la violence, des hommes sur les idéo-
logies». • •

«J'invite tous les Calédoniens à se
réconcilier et à se rassembler», a
lancé le chef du gouvernement,
accompagné pour cette visite par son
épouse Bernadette, par le ministre
des DOM-TOM Bernard Pons et
par son conseiller Jacques Foccart,
ancien compagnon du général de
Gaulle.

LE «PARI DE LA SAGESSE»
Affumant que le gouvernement fat-
sait le «pari de la sagesse», Chirac a
toutefois lancé un avertissement à
ceux qui refuseraient la main ainsi
tendue.

«Si d'aventure, certains étaient
tentés de refuser la main que le gou-
vernement leur tend, je leur adresse
cet avertissement solennel: qu'ils
prennent garde que l'intolérance et lé
repli sur des positions idéologiques
stériles ne les coupent des aspirations
profondes des populations calédo-
niennes», a-il déclaré.

Le premier ministre a affirmé que le
scrutin de dimanche dernier - 58,9%
de participation, 98,3% de «oui» à la
France - garantissait «pour long-
temps, aussi longtemps qu'une autre
majorité calédonienne ne viendra
pas le contredire, le caractère intan-
gible de votre appartenance à la
France».

«Le référendum n'est pas une fin,
mais un commencement, pas une
sanction, mais une ouverture. Il est
la première page du livre de la nou-
velle histoire de la Calédonie», a-t-il
ajouté. «Il ne doit y avoir aujour-
d'hui ni vainqueurs ni vaincus, mais
seulement des Français qui se res-
pectent. Une majorité respectueuse
des droits de la minorité, une mino-
rité responsable et acceptant le dialo-
gue que lui permet la démocratie.»

En ce qui concerne le statut du
territoire, Chirac a indiqué que rien
n'était , encore décidé et qu'il était
«inutile de formuler des propositions
afin de nourrir le dialogue entre les
différentes politiques du territoire».

11 a tout de même tracé les gran-
des orientations de ce statut, qui sera
étudié de manière plus approfondie
lors d'une prochaine visite de Pons à
Nouméa.

Pour Chirac, le cadre général du
statut est l'autonomie associant tou-
tes les tendances politiques, le main-
tien du pouvoir d'arbitrage de l'Etat,
la redéfinition et le renforcement des
pouvoirs des régions, «aussi larges
que possible», et la représentation du
pouvoir coutumier pour prendre en
charge les questions spécifiques du
monde mélanésien, (ats, reuter)

A Nouméa, M. Chirac embrasse une jeune Mélanésienne. (Bélino AP)

Accord préliminaire
sur le désarmement

Les Etats-Unis et l'Union soviétique sont parvenus à un
accord préliminaire sur un traité interdisant les forces
nucléaires à moyenne portée et sur un accord de principe
qui sera annoncé vendredi, a-t-on appris dans la nuit de
jeudi à vendredi de source autorisée, (ats, reuter)

Cory donne un gage
La présidente Cory Aquino a donné
un gage considérable à l'armée en
annonçant jeudi qu'elle avait

accepté la démission de son princi-
pal collaborateur, le «secrétaire
exécutif», M. Joker Arroyo, moins
de trois semaines après la tentative
de coup d'Etat militaire du 28 août,
estiment les observateurs.
M. Arroyo, comme l'ensemble des
membres du gouvernement, avait
donné la semaine dernière sa
démission à la demande de Mme
Aquino. On s'attendait à ce qu'elle
soit acceptée, tant le «secrétaire
exécutif» , en fait un véritable pre-
mier ministre, avait cristallisé
d'inimitiés 'sur sa personne, en par-
ticulier de la part des militaires qui
lui reprochaient d'être de gauche.

Cet homme de 61 ans, avocat de
formation , qui s'est illustré sous la
dictature Marcos dans la défense
des droits de l'homme, a été,
depuis l'arrivée au pouvoir de
Mme Aquino, le principal archi-
tecte d'une politique tendant à ins-
taurer aux Philippines la préémi-
nence du pouvoir civil sur l'armée,

(ats, afp)

Compagnon de
la marjolaine

Le Tribunal de Lons-le-Saunier
(Jura), à la demande du procu-
reur, a purement et simplement
relaxé un jeune Parisien soup-
çonné de faire du trafic de dro-
gue.

Revenant de Yougoslavie, le
jeune homme avait été contrôlé à
la frontière helvético-française.
Le chien renifleur des douaniers
était tombé en arrêt devant un
sachet d'herbes aromatiques qui
fut analysé. D s'avéra que le
sachet de 125 grammes contenait
0,5% de matière toxique «prohi-
bée». Le haschisch présumé
n'était que de la marjolaine, (ap)

Angleterre: fusion politique
Le parti libéral s'est prononcé à
une majorité écrasante en faveur
d'une fusion avec le Parti social-dé-
mocrate (SDP), son partenaire au
sein de l'actuelle Alliance centriste,
hier lors de son congrès à Harro-
gate.
Ce vote sans surprise, acquis à
mains levées, ouvre la voie à des
négociations avec le SDP sur la
charte du nouveau parti, qui
devrait voir le jour au printemps
prochain.

La résolution adoptée par les
délégués libéraux illustre toutefois
les divergences qui restent à régler
entre les deux partenaires de
l'Alliance. Elle appelle la création
d'un nouveau parti fondé sur les
principes chers à la fois aux libé-
raux et aux sociaux-démocrates,
mais passe sous silence la princi-

pale revendication du SDP: l'ins-
cription dans la charte constitutive
de propositions politiques «fonda-
mentales», notamment sur la
défense.

Les libéraux, qui comptent 17
députés, contre cinq au SDP, pré-
féreraient que les positions du
nouveau parti ne soient définies
qu'après sa création. En majorité
hostiles au. nucléaire, ils veulent
surtout ' éviter de s'engager au
maintien d'une force de dissuasion
nucléaire britannique que le nou-
veau leader du SDP, M. Robert
Mac Lennan, a de nouveau appelé
de ses vœux.

• Le projet de fusion avait été
lancé par le leader libéral David
Steel, au lendemain du revers subi
par l'Alliance aux élections de juin
dernier, (ats, afp)

Golfe:
i

nouveaux raids irakiens
Quarante-huit heures après U fin
de la mission de paix du secrétaire
général de l'ONU Javier de Perez
de Cuellar, qui en a rendu compte
dès mercredi au Conseil de sécu-
rité, l'Irak et l'Iran semblaient sur
le point, jeudi, de s'engager dans un
nouveau cycle de raids et de repré-
sailles visant leurs intérêts écono-
miques et la navigation dans le
Golfe.

L'Irak a annoncé que des dizai-
nes de ses appareils avaient atta-
qué deux champs pétroliers du
sud-ouest de l'Iran ainsi que deux
usines de production d'équipe-
ments militaires près d'Ispahan
(centre de l'Iran).

La République islamique a aus-
sitôt fait savoir qu'elle se livrerait à

des représailles dans les heures qui
suivent en bombardant des centres
industriels et militaires irakiens,
invitant dans le même temps la
population civile à évacuer les
zones proches de ces objectifs.

Dans un communiqué, l'état-
major de Bagdad a également fait
état de l'attaque par son aviation ,
jeudi - la deuxième en l'espace de
24 heures - d'un navire au large
des côtes iraniennes dans le nord
du Golfe.

Avant ses menaces de représail-
les imminentes, l'Iran n'avait tou-
jours pas répliqué à la rupture,
mardi par l'Irak, de la trêve infor-
melle observée par les deux belli-
gérants pendant les visites de M.
Perez de Cuellar à Téhéran et à
Bagdad, (ats, reuter)

USA: harcèlement sexuel
Les femmes de la manne améri-
caine et des fusiliers marins («mari-
nes») dans le Pacifique subissent
de la part des hommes des assidui-
tés qui leur minent le moral, selon
une enquête publiée par le «New
York Times».

Cette étude, réalisée par des spé-
cialistes indépendants du gouver-
nement et des forces armées, a été
soumise le mois dernier au minis-
tre de la Défense, M. Caspar
Weinberger. A la suite de quoi le
ministre envisage de créer un
groupe avec pour mission de revoir
la question du traitement des fem-
mes dans l'armée, indique le jour-

nal qui cite une source au Penta-
gone.

Ce que les enquêteurs ont
trouvé:
-des femmes de la marine ont

été proposées à des Coréens
moyennan t finances par leur capi-
taine;
- des gradés - hommes et fem-

mes - font pression sur leurs su-
bordonnées pour obtenir des
faveurs sexuelles ;
-les clubs militaires US aux

Philipp ines présentent des specta-
cles erotiques, même à l'heure du
déjeûner ;
- les gradés ignorent les plaintes

des femmes, (ap)

L'arme
suprême

Missiles, fusils, mitrailleuses,
bombes...

Dans l'imagerie populaire - et
parfois militaire - cet arsenal
constitue les meilleures armes
dans la guérilla.

Qu'un tel équipement forme un
utile appoint, c'est sans doute
vrai.

Dans un conflit contemporain,
c'est toutefois, pour une bonne
part l'attirail de papa. Ce qui per-
met de hier/non pas ce qui con-
duit à vaincre !

L'équipement le plus efficace,
c'est la caméra video et l'enregis-
treur de cassettes.

Le «Christian Science Moni-
tor», qui consacre beaucoup de
ses pages aux combats en Améri-
que centrale, est très clair à ce
propos.

Au Salvador, par exemple, les
guérilleros groupés au sein du
mouvement Faribundo Marti
pour la Libération nationale
(FMLN) ont une stratégie très
élaborée.

Ils photographient et enregis-
trent leurs luttes de façon très
frappante et vibrante. Ils envoient
les cassettes au Mexique et, de
là. elles pénètrent aux Etats-
Unis, où elles sont traduites en
anglais ou adaptées à l'usage des
minorités hispaniques.

D'une psychologie intelligente
et habile, les histoires dévelop-
pées par le FMLN touchent les
foules.

Par ailleurs, d'autres cassettes
vidéo sont destinées à apprendre
aux sympathisants de la résis-
tance à fabriquer des bombes et à
faire des cassettes nouvelles.

Enfin, par des réseaux politi-
ques, religieux, humanitaires, les
films sont distribués non seule-
ment aux Sud-Américains, mais
également aux Américains et aux
Européens.

«Ils sont employés, nous dit
notre consœur Nadine Epstein,
pour développer les groupes de
solidarité.»

Les méthodes salvadoriennes
sont usées également au Nicara-
gua et au Pérou.

Depuis'la France, c'est grâce à
ce procédé que Khomeiny a
assuré son succès en Iran.

Une s'agit pas de prendre posi-
tion ici sur les nouvelles armes.
Simplement, il convient de pren-
dre conscience de leur puissance
et de savoir comment les
employer.

Et le cas échéant, de les com-
battre.

Car si l'Amérique latine indif-
fère à beaucoup de nous, il ne
faut pas oublier que nous vivons
dans un monde sans frontières où
les distances se ratatinent à la
vitesse des vieilles pommes de
terre au printemps.

Willy BRANDT

Les propos de Jean-Marie Le Pen,
qualifiant dimanche sur RTL de
«point de détail de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale» l'exis-
tence des chambres à gaz, ont con-
tinué de faire des remous jeudi.
Tandis qu'une manifestation se
déroulait à Paris pour protester

£jçbhqgTÇft-jpjiiiBQSj : Tîljisjfiurs .̂ ssftr.'.
' dation s antiracistes, dont Te-

i MRAF et -la LICRA, ont intenté
des poursuites judiciaires contre le
président du Front national.

Celui-ci doit s'expliquer sur ses
propos aujourd'hui à 11 heures, au
cours d'une conférence de presse à
l'Assemblée nationale.

M. Le Pen a été assigné en
référé devant le Tribunal de
grande instance de Nanterre
(Hauts-de-Seine), département où
il réside. L'audience aura lieu
lundi à 13 h 30.

Dans leurs motifs d'assignation
en référé, les organisations anti-
racistes w.flui demandent que M. r" ti Pèn^u &ttdàri)i>è àlin îranic*
symbolique - accusent le président

: du Front national'de manquer au
«devoir de respect envers., la
mémoire des morts» et d'avoir
prononcé des paroles «outragean-
tes pour la mémoire des victimes»
du nazisme, (ap)

Le Pen poursuivi en justice

INCIDENTS. - De jeunes
Palestiniens ont lancé des pier-
res, brûlé des pneus et érigé
des barrages, jeudi en Cjsjordar
nie, poypmarguër l'anniversaire
Mgl Massacres de 1982 dans
les camps de Sabra et ChatifS à
Beyrouth.
MIRAGE.- / ̂ Qùâtrefiyiîi'âge
2000 ont été lifyëfe "à Î€gypte
jeudi et le chef, d'état-major de
l'armée de l'air a indiqué que
des discussions sur le finance-
ment de l'achat de 20 autres
appareils étaient actuellement
en cours.
MASSACRE.- Sept person-
nes ont été tuées et de nom-
breuses autres ont été bles-
sées, lorsque la police indienne
a ouvert le feu sur une manifes-
tation de paysans, frappés par
la sécheresse dans le Tamil
Nadu.
MEUTRE. — Deux policiers
tchécoslovaques ont été con-
damnés à respectivement 14 et
5 ans de prison pour le meurtre
d'un garçon de café à Prague
le 18 mai.
PARRAIN. - Jean Breuilh,
55 ans, considéré comme le
«parrain» du milieu de la Côte
basque a été arrêté à son domi-
cile d'Ustaritz (Pyrénées-Atlan-
tiques) par la police et placé
avec son épouse en garde à
vue au commissariat de Saint-
Jean-de-Luz.

EXPLOSION. - Quatorze
vigiles de la société distributrice
d'électricité au*S§lvâdbT ont été
tués % huit1!blessés mercredi
par l'explosion d'une mine pla-
cée par la guérilla, alors qu'ils
ejjp2àïerii eff* "tësmibri' "entré
flljapW^et Qdezaltepeque (23
km au nord de San Salvador).

GONZALEZ. -\e chef du
gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez, a affirmé à
Bonn que Madrid veut «s'asso-
cier à la réflexion sur la future
défense européenne», engagée
entre la RFA et la France et ren-
due nécessaire par le «tour-
nant» qui résultera d'un accord
américano-soviétique sur les
euromissiles. (INF)

APPEL.- Jean Paul II a lancé
jeudi à Monterey, au cœur
d'une des régions agricoles les
plus riches de Californie, un
appel en faveur des ouvriers
agricoles immigrés et pauvres.

PAIX. —La journée internatio-
nale de la paix a été célébrée à
Genève par l'Organisation des
Nations Unies. En marge de
cette journée, qui coïncide avec
la réunion de la 42e Assemblée
générale de l'ONU, mardi soir à
New York, une initiative contre
lés jouets de guerre a été lan-
cée par l'Association mondiale
pour les orphelins et les enfants
abandonnés (WAO).

«TRANQUILLE». - L'hom-
me d'affaires suisse Walter
Demuth, arrêté la semaine der-
nière à Turin, a déclaré mardi
parTr̂ termédiâlrè de sOff'avo-'
!cat ;.qu*il avait la .-«ëonscience
tranquille». L'administrateur
délégué d'Helitrade, société
sise à Belp (BE), avait été inter-
rogé lundi par le substitut du
procureur de Turin sur sa pré-
sumée implication dans un tra-
fic d'armes avec l'Iran.

GRÈVE. - 10.000 ouvriers
canadiens de la firme Chrysler
se sont mis en grève tôt dans la
journée de mardi après plu-
sieurs semaines de vaines
négociations avec la direction.
DETTE. — Les banques japo-
naises ont réagi négativement
au plan du gouvernement brési-
lien prévoyant une conversion
d'une partie de sa dette exté-
rieure en actions dans des
compagnies brésiliennes, a-t-
on appris de source bancaire.

HORLOGERIE. - Pour
demeurer compétitifs, les horlo-
gers de Hong Kong doivent
viser le milieu et le haut de
gamme, chasse gardée jus-
qu'ici de leurs concurrents
suisses et japonais. C'est Bob
Chong, le vice-président de la
Foire horlogere de Hong Kong,
qui le dit. Sixième du genre,

cette exposition réunit les créa-
tions des horlogers de la colo-
nie britannique qui recense
1226 usines de montres et hor-
loges, éitffiïbVarit • 2?.50OC*per-
sonnes, soit le 3,2 pour cent de
Téhsëmblê de là main dteuVre'.
NÉGOCIATIONS. - L'Ita-
lie et la Suisse continuent à
négocier une solution pacifique
à la «guerre des camions» pour
éviter un conflit ouvert à l'issue
du moratoire fixé au 26 octobre.
Les délégations des deux pays
se sont rencontrées mercredi à
Berne sans qu'il en résulte de
décision concrète. Les discus-
sions se poursuivront ultérieu-
rement à Rome.
DÉFICIT. - Le projet de loi
de finances pour 88, examiné
aujourd'hui en Conseil des
ministres, prévoit un déficit
budgétaire de 114,9 milliards de
francs, soit 2,1 pour cent du
PIB de la France, a déclaré
Alain Juppé, porte-parole du
gouvernement, à l'issue du
Conseil des ministres.
VENTE. — Avec quatre autres
sociétés au Danemark, en
France, en Italie et en Espagne,
Telerent Suisse SA, à Carouge
(GE), a été vendue par le
groupe britannique Granada au
leader de l'audiovisuel en
Grande-Bretagne, la société
Thorn Erni.

m LE MONDE EN BREF MM



I Bôie/NE C'est moins cher !fM )
I (près Gare CFF Boudry) MM^̂ M:W iWM\ L̂ JU/^

I Demain samedi ¦̂̂ Ê̂ f̂l
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque ! ¦
I Ouvert de 8 h à 12 h H
1 Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. j H
I Automobilistes: dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h à 12 h I
1 suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h45 à 18 h 30. H
1 Q GRAND PARKING . Fermé le lundi matin. H¦mmiUorûmûfl
 ̂
K̂ : Meubles-discount 2014 Bôle/NE -im^

(près Gare CFF Boudry)

HPr*i uM__l_____H_F__H_KSB 8̂ é^ _̂ f '~*\.
PTu*wni MJH« BL k̂ siwm&iilF^Hl ' W%L  ̂MLéH tmM!wm ĵk Ym'

Wf̂ M

Li -1 *ï^ I ffi + * R :ffl Hi3 ¦ .A :%... .  w B̂ '¦'Ci

I 1_ M mmmW A m w\WË
¦_____ ^ S H  ̂ Ĥ ¦¦¦ ¦
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Dans son urbanisation, la Florida GKM
vous propose un grand choix de .maisons

et appartements résidentiels

,I?VETV7TT7 H~VlUA ' CHAMBRE! sëîôâ cuisine. I
11 nlBJiUL__L____---------Mi ba'n' Wt'' terrasse et terrain compris

HHW^̂ B| VILLA 2 CHAMBRES, salon.
1 Ê i^mî ,W'l 'l '̂ Bl bain, WC, terrasse et terrain compris
î 1 1

HHIMV[flHr VILLA 3 CHAMBRES, salon, cuisine,
^Û K̂ £<1I

Û E|| 
bain, WC, terrasse et terrain compris

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse pendant 10 ans
Versements garantis par notaire suisse

Découvrez « La Florida », village résidentiel privé, idéal pour les
vacances ou la retraite. Microclimat 18°annuel. Centre commer-
cial et sportif. Choix important de villas et maisons-jardins sur
terrain de toutes surfaces. Construction de qualité suisse avec

doubles murs. Isolation thermique et phonique
10 ans de garantie

GRANDE EXPOSITION
de 14 à 21 h

Films commentés,
les samedi et dimanche

19 et 20 septembre 1987

GENÈVE, Hôtel Warwick,
r. de Lausanne 14 (en face de la gare).

LAUSANNE, Hôtel Continental, place de la Gare 2.
BIENNE, Hôtel Elite, av. de la Gare 14.

NEUCHÂTEL, Eurotel, av. de la Gare 15-17.

Agence de Lausanne: Jordils 13,
1006 Lausanne, p 021/27 48 27.

GKM HABITAT SA 27 rue Pestalozzi 1211 GE 16T*EK'Iï»EI*m
*«f |

Veuillez m envoyer votre documentation couleur gratuite f _

Nom Prénom ^̂ ^^̂
Rue et No Viiie et N' rx>sta< F̂ Ĥ
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HO/ânO 2610 Saint-Imier
<p 039/41 43 57
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J. Held

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

t6M)39/23 39 55
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#MM*^^̂  *J-\& raP|de et économique en énergie!
298r" ^  ̂ Toshiba ER 562 Plus de 40 modèles
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PIUS de 20 différents KÎBTFi ~xZnL et marques en stock
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En stock plus de 45 modèles Autres modèles de S
| Montage par notre des marques les plus réputées, Brother et Electrolux
I personnel spécialisé Indépendants où à encastrer en stock .

Prolongation de garantie possible pour 2-  ̂3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner? g
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La 
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65

BaULfjjUĤ MV^Hl Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
¦ . -J »I- 'i it -Ti ™-l??n¥? _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
¦MMHjMMWllMn^̂ l Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
¦U|i||L̂ jiiULK |AjUjlÛ H Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
l̂ fr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

A louer, pour date â convenir,
dans magnifique villa résidentielle de 4 apparte-
ments à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme, 3'/_ pièces, superficie 94m2,
grand confort, moquette, cuisine complètement
équipée, chauffage central, Coditel, cave, garage.
Ecrire sous chiffre 91-581 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Renault 5
Turbo I
Année 1981.

Expertisée.
60 000 km.
Fr. 24 000.-

<p 039/61 11 75
(le soir) ou

038/31 22 07

¦H
Golf GTI, 1985
blanche, 45 000 km
Golf GTD,1987
rouge, 19000 km
Golf GLS, 1981
vert met., 37 000 km
Jetta GL, 1984
beige met., 71 000 km
Sclrocco GTX, 1986
gris met., 26 000 km
Sclrocco GTX, 1985
griszing,22 000km

¦JU>«
90,136,1986
toit coul., blanche,
30 800 km
90 Quattro, 1986
argent, 26 800 km
200Turbo,1982
aut., toit coul.,
49 000 km
100GL5E, Avant, 1982
vert met., 27 000 km
Combi 2000,1986
g ris 43 000 km
Ll 31 espace élevé,
1984
grise, 68 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"IWfMG
Bienne

Nouvelle route de Beme
£> 032 251313



Bataille dans un tunnel
Mobilisation pour un tunnel

de base au Gothard
Illustrée par la récente «guerre des
camions» entre la Suisse et l'Italie
puis par la paralysie du Gothard à
la suite des inondations, la néces-
sité d'une nouvelle transversale
alpine ne se discute plus. Reste à
savoir où: Loetschberg-Simplon,
Gothard de base ou Splugen? Hier,
à Berne, les partisans du Gothard
ont relancé l'offensive: seul un
Gothard de base permettrait de
soulager le trafic routier devenu
insupportable pour le Tessin et Uri.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

A la fin de l'année, des commis-
sions de spécialistes devront sou-
mettre au Conseil fédéral un rap-
port sur les nouvelles traversées
alpines et, dans les prochains mois,
les Chambres seront appelées à
trancher. Actuellement, la Suisse
est en quelque sorte «divisée en
trois tunnels»: le Loetschberg-
Simplon a les faveurs des cantons
romands et Berne, le Gothard de
base celles du Tessin, de la Suisse
centrale et de Bâle, le Splugen des
Grisons, Saint-Gall, Thurgovie,
etc.

Seul point commun entre tous
les cantons: il y a urgence. Il y a
quelques années seulement, le
Conseil fédéral estimait qu'une
décision ne s'imposait pas avant
les années 90. Il avait mal prévu.
Depuis 1970, le volume des mar-
chandises transportées à travers les
Alpes a plus que doublé, mais sur-
tout au profit de nos voisins fran-
çais et autrichiens. Par contre, le
trafic des poids lourds a considéra-
blement augmenté à travers le
Gothard et pose des problèmes
écologiques et politiques cruciaux
aux cantons d'Uri et du Tessin.

LA SOLUTION
La seule solution, estime le Comité
du Saint-Gothard, présidé par le
conseiller d'Etat Joseph Egli, de
Lucerne, c'est d'en revenir à un
concept qui permette à la Suisse de
continuer à jouer son rôle de pla-

que tournante du trafic nord-sud
tout en respectant l'environne-
ment. Un tunnel de base entre
Erstfeld et Biasca permettrait à la
fois de gagner environ 2 heures
entre Bâle et Lugano, tout en
déchargeant la N2 du trafic des
poids lourds grâce au ferroutage et
au trafic combiné. Avantage essen-
tiel, dit le Comité composé des
conseillers d'Etat lucernois, ura-
nais, tessinois et bâlois, route et
rails sont parallèles et permettent
donc une coopération intensive, ce
qui ne serait pas le cas avec le
Splugen. U faut que le rail puisse
tansporter quelque 6000 à 7000
camions par jour jusqu'en l'an
2000. Cela équivaut à la capacité
de deux transversales alpines. Du
coup, estime par exemple le con-
seiller d'Etat tessinois Claudio
Generali, la nécessité de moderni-
ser et d'améliorer la capacité du
Simplon ne serait pas caduque,
même en cas de percement d'un
Gothard de base. C'est l'ensemble
du réseau ferroviaire suisse qu'il
faut rendre plus performant.

MOINS CHER
Autres avantages d'un Gothard de
base: la possibilité d'un aménage-
ment par étapes, la liaison mainte-
nue avec la Suisse méridionale, des
coûts moins élevés, la construction
d'un tunnel entièrement suisse
offrant ainsi toutes les garanties
lors des travaux et de l'exploita-
tion.

Bien entendu, le Comité
Gothard ne serait pas opposé à un
tunnel en Y, comme l'idée en a été
émise, mais à condition que la
branche Tessin-Uri soit prioritaire.

De leur côté, les autorités ura-
naises entendent également négo-
cier sérieusement le passage d'une
nouvelle ligne sur leur territoire
exigu. Pas question de n'être qu'un
lieu de passage au profit de la
Suisse et de la Communauté inter-
nationale. Les Uranais . veulent
qu'une nouvelle - tranvéreale
s'accompagne réellement d'un pas-
sage du trafic routier vers le rail.

Yves PETIGNAT

Pourquoi tu tousses?
La pollution de l'air demeure toujours trop élevée

La pollution de l'air par l'anhydride sulfureux (SO 2) et le
dioxyde d'azote (No 2), deux polluants issus des combusti-
bles de chauffage et de carburants de voitures, continue
d'être très élevée dans les centres des villes et dépasse par-
fois les limites fixées pour la santé de l'homme.

En campagne, c est 1 ozone qui
dépasse souvent les limites. L'air
pur n'est pas pour demain.

Il est trop tôt encore pour cons-
tater des améliorations de l'état de
notre air, malgré les premières
mesures prises par le Conseil fédé-
ral ces dernières années. Ainsi, le
rapport publié par l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment sur les résultats des observa-
tions du réseau Nabel en 1986
(huit stations à travers la Suisse)
constate que très souvent les limi-
tes de concentration de substances
polluantes sont atteintes", voire lar-
gement dépassées.

Yves PETIGNAT

Dans le centre des villes, c'est
l'anhydride sulfureux et lé dioxyde
d'azote qui sont en cause. L'any-
dride sulfureux, qui provient du
souffre des combustibles, résulte à
80% des émissions de chauffages
ou de l'industrie. Sa concentration
dans les villes est surtout forte en
hiver ou lors de brusques change-
ments de température. Ainsi, des
taux de très forte concentration
qui ne devraient pas être dépassés

durant plus d'une journée par an,
selon les normes officielles, l'ont
étéMurant 20 à 50 jours.

VOITURES
Pour le dioxyde d'azote, et le
monoxyde qui proviennent essen-
tiellement des véhicules à moteur,
on relève que dans les villes les
valeurs moyennes sont pratique-
ment du double de celles admises
par les textes légaux. Les taux les
plus forts, qui ne devraient être
dépassés qu'une fois par an l'ont
été de 30 à 50 fois.

Dans les zones rurales, c'est
l'ozone, qui se forme sous l'effet
des rayons du soleil à partir des
oxydes d'azote et des molécules de
carburant, qui dépasse trop sou-
vent les limites prescrites. Cela
intervient notamment par beau
temps. Ces valeurs limites ont été
dépassées à la campagne l'an der-
nier durant plus de 800 à 1000
heures, contre seulement 150 heu-
res dans les villes.

PAS ENCORE D'EFFETS
En fait, constate l'Office fédéral de
la protection de l'environnement,
seule l'anhydride sulfureux a subi

une lége/e baisse au cours de ces
dernières années. Cela est en partie
dû à la baisse progressive du taux
de souffre dans l'huile de chauf-
fage. La dernière baisse est inter-
venue le ler juillet 1987.

Mais pour constater l'effet des
autres mesures prises ces derniers
mois, notamment l'essence sans
plomb ou l'introduction du cataly-
seur, il faudra encore attendre plu-
sieurs années. Sans doute le début
des années 90, estime Gerhard
Leutert, chef de la protection de
l'air, selon qui «l'effet catalyseur»
ne sera pas sensible avant 1990,
quand environ la moitié du parc
automobile de la Suisse aura été
renouvelée.

Une étude commandée par les
importateurs de voitures estime
pourtant que, «contrairement à
des affirmations courantes, les
émissions sont en voie de régres-
sion et non d'augmentation». Pour
les années à venir, sans doute, mais
quel sera le taux de régression?
dit-on à l'Office de la protection
de l'environnement. Mais pour
l'heure ses constatations ne per-
mettent pas le même optimisme
que pour les importateurs de voi-
tures.. Y. P.

Plaidoyer rural
Jean Cavadini au Comptoir de .Lausanne

Tout au long du Compoir de Lau-
sanne se déroulent des manifesta-
tions spécifiques. Mardi par exem-
ple, les autorités politiques et les
responsables de la Foire nationale
ont inauguré le pavillon du Pro-
gramme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE). A cette
occasion, M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat neuchâtelois, s'est
penché sur le problème rural au
Conseil de l'Europe.
Membre du Comité national, suisse
pour la campagne du Monde rural
au Conseil de l'Europe, M. Cava-
dini est bien placé pour répondre à
la question: pourquoi une telle
campagne?

«Lancée par le Conseil de l'Eu-
rope, le but est de sensibiliser
l'opinion publique aux multiples
problèmes liés à un équilibre du
monde rural, a déclaré l'homme
politi que. Un comité a élaboré un
programme de séminaire et sym-
posia permettant à des représen-
tants des régions rurales de faire le
point sur les changements les plus
récents.»

M. Cavadini a noté que le déve-
loppement de ces vingt dernières
années a porté atteinte à l'environ-
nement et au mode de vie rural et

qu'une évolution non maîtrisée ris-
que fort de porter préjudice aux
générations futures, aussi bien aux
citadins qu'aux habitants des cam-
pagnes.

Il a par ailleurs ajouté: «La mis-
sion ' de la paysannerie n'est plus
seulement de cultiver les produits
nécessaires à l'alimentation; elle
comprend également la protection
du paysage et le maintien de
l'équilibre écologique. C'est à une
meilleure compréhension des
besoins du monde rural et à la
prise de conscience par chaque
citoyen de l'étroite solidarité qui
unit nécessairement la ville et la
campagne, que devrait contribuer
cette Campagne pour le monde
rural.» (comm - Imp)

Qui achètera Keystone à Zurich?
Agence de photographie à vendre

L'agence de photographie Key-
stone, à Zurich, est purement
suisse, comme ne l'indique pas son
nom. Toutes ses grandes concur-
rentes, AP et Reuter notamment,
sont étrangères. Or, Keystone est à
vendre. Les éditeurs et l'Agence
télégraphique suisse, intéressés à
ce rachat, semblent traîner les
pieds. Si la vente de Keystone ne se
fait pas, l'illustration des journaux
suisses, qui occupe parfois plus de
60% de leur surface, tomberait aux
mains d'agences étrangères.

Roger de Diesbach

Max Schneider, fondateur de Key-
stone: «La Suisse est l'un des der-
niers pays en Europe où les médias
n'ont que peu de contrôle sur
l'illustration.» Max Schneider
déplore cet état de fait et propose
aux journaux un moyen radical de
prendre pied dans la photogra-
phie: acheter l'agence Keystone
qu'il a créée après la guerre. Mais,
pour l'instant , si les intéressés sont
nombreux, ils sont peu à bouger.

Schneider a vendu 27 % des actions
de Keystone: 17% à des quotidiens
moyens et petits et, la semaine der-
nière, 10% au Tages Anzeiger de
Zurich.

QUATRE-VINGTS POUR CENT
DU MARCHÉ

Keystone, c'est une agence qui
envoie chaque jour des photogra-
phies aux journaux du pays par
photofax. Elle couvre environ 80%
du marché helvétique (sans tenir
compte du marché local). Son
principal concurrent est l'agence
américaine AP (15% du marché).
De rares grands éditeurs possèdent
leur propre service de photogra-
phie.

Keystone est installée dans une
vieille pâtisse de la ville de Zurich.
Avec 38 employés, elle réalise un
chiffre d'affaires de six millions
par an.

Ses très riches archives reçoivent
environ 100 commandes par jour
des journaux.

Si son service régulier par pho-
tofax est déficitaire, Keystone
gagne de l'argent avec ses archives
et «Keycolor», important labora-
toire de photos en couleurs.

Max Schneider refuse de remet-
tre Keystone à n'importe qui. II
redoute surtout un achat par les
Américains: «S'ils achètent Key-
stone, la photographie suisse perd
ses droits. Et pourquoi couvri-
raient-ils des événements de
seconde importance survenant
dans des régions peu rentables?
Pourquoi maintiendraient-ils des
services déficitaires en Suisse
romande et au Tessin?» Schneider
se plaint des prix de dumping pro-
posés par les concurrents améri-
cains: «Ils sont prêts à investir des
montagnes pour se créer un mono-
pole en Suisse, mais si ça ne mar-
che pas, ils partiront d'un jour à
l'autre.»

Schneider ne souhaite pas non
!>lus laisser Keystone à l'un ou
'autre géant de l'édition helvéti-

que. U souhaite vendre son agence
par actions, en les répartissant
selon l'importance des régions, et
en décentraljsant les services de
Keystone. Il aimerait créer un ser-
vice romand, avec, la collaboration
de photographes de la région, avec
siège à Lausanne ou à Genève: «Il
n'est pas normal que les photos
des Romands soient choisies à
Zurich.»

Les prix de Keystone? 3,8 à 4,2
millions de francs. C'est là surtout
que le bât blesse! Les intéressés
trouvent trop cher. Mais qui sont-
ils?
-L'Association suisse des édi-

teurs de journaux (ASEJ) se préoc-
cupe de l'avenir de Keystone
depuis de nombreux mois, mais
juge le prix de vente excessif.
Après différentes études, les édi-
teurs sont arrivés à la conclusion
qu'une association ne pouvait que
difficilement reprendre une telle
agence, d'autant plus que les jour-
naux concurrents tiennent de plus
en plus à diversifier les sources de
leurs photographies. L'ASEJ a
donc donné mission à l'ATS, en
grande partie propriété des édi-
teurs, d'étudier une éventuelle
reprise de Keystone.
- L'Agence télégraphique suisse

a accepté le mandat de t'ASEJ et
s'est demandé dans quelle mesure
elle pourrait se lancer dans la
photo, seule ou avec des partenai-
res. L'ATS sait que, dans la plu-
part des autres pays, les agences
nationales sont dotées d'un service
photo. Mais, affirme l'ATS, ses
propres réseaux devraient être
adaptés à la transmission de pho-

tos. Et Keystone devrait être
modernisée de toute urgence. Ces
affirmations sont contestées par
Schneider qui prétend que son
agence «est la plus moderne du
monde».

MAX SCHNEIDER MÉFIANT
Selon l'ATS, l'investissement
nécessaire à la reprise de Keystone
serait donc important et Max
Schneider ne veut pas baisser ses
prix. En outre, il vient de refuser
de signçr un protocole qui pré-
voyait le rachat de 33 % des actions
de Keystone par l'ATS et un droit
de préemption pour d'autres
actions. Fort méfiant, Schneider
ne veut pas que l'ATS dispose de
la majorité de Keystone et sup-
prime son indépendance et ses
actuelles collaborations avec
d'autres agences de presse. Schnei-
der propose de vendre 25 % de ses
actions à l'ATS, pas une de plus.

Alors? Keystone se vend pour
l'instant au compte-gouttes. Mais
Max Schneider a 3000 actions à
vendre à 1300 francs pièce. Faire
des affaires avec une telle intransi-
geance éthique n'est pas chose sim-
ple. L'avenir de Keystone est
encore incertain. (BRRI)

Genève: décès de Willy Donzé
L ancien conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats socialiste genevois
Willy Donzé est décédé hier à
Genève à l'âge de 71 ans. Son
décès a été annoncé par le prési-
dent du Grand Conseil genevois, à
l'ouverture de la séance jeudi
après-midi. Willy Donzé était
encore membre du comité direc-
teur du Parti socialiste genevois. U
a été la cheville ouvrière de la

modernisation de la structure hos-
pitalière du canton de Genève.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1916, Willy Donzé est venu à
Genève où il a notamment occupé
la fonction de directeur des Edi-
tions protestantes Labor et Fides.
Député au Grand Conseil de 1957
à 1965, il a aussi été membre de
l'exécutif de la ville de Genève de
1963 à 1965. (ap)

m LA SUISSE EN BREF
ÉGALITÉ. — Tous les partis
représentés au Parlement,, à
l'exception de l'Action natio-
nale, déclarent soutenir lé prin-
cipe de l'égalité des sexes, ins-
crit depuis 1981 dans la Consti-
tution. Les mesures concrètes
dans ce sens ont cependant été

régulièrement repoussées par
la majorité bourgeoise de ce
même Parlement lors de la der-
nière législature. C'est ce que
démontre un étude réalisée par
une politologue et une juriste,
publiée en version reccourcie
dans «L'Hebdo»

^^^^^^^^^ Ŵ !̂ ŷ̂ ^^^^^^^^^^^^^

Une femme de 77 ans a été étiuï^Wjm cambrioleur dans ta 
nuit

de mercredi à jeudi à Aarau. Lé.(SJÊîfHli é̂té arrêté par hasard jeudi à
Zurich lors d'un contrôle ordinair?  ̂lignée et a avoué son acte. Il a
été mis en prisphpréyjmovë. ..' " v^ T .„ '- ^ ;à' 'ïv % .'V >.:-¦¦'

Zurich: assassin arrêté

Durant toute la journée de ven-
dredi, diverses sociétés neuchâte-
loises se produiront au Comptoir
de Lausanne selon le programme
suivant:

Scène du Grand Restaurant,
Fanfare L'Harmonie de Môtiers
(14 h 30).

Stand neuchâtelois, musique tzi-
gane avec Thierry Châtelain et
Coline Pellaton (11 h, 14 h, 15 h,
16 h). Société de chant Echo du
Vignoble, Cortaillod (15h).

Cour de l'agriculture, Fanfare
L'Harmonie de Môtiers et Kios-
que à musique (10 h 30). Société de
chant Echo du Vignoble de Cor-
taillod (10 h, 15 h).

Cour de Beaulieu , Corso-Folies
( l l h , 14 h, 16 h).

Jardins de Beaulieu , Fanfare de
L'Harmonie de Môtiers (11 h 30 et
17 h).

Animation
neuchâteloise

Un incendie s'est déclaré hier après-midi à la Salle des fêtes de Thô-
nex, dans la banlieue genevoise. D semble que le feu se soit déclaré
dans la toiture du bâtiment et qu'il se soit rapidement propagé à
l'arrière de la scène. A 16 heures, le feu était sous contrôle, mais les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de francs, (ats)

Incendie à Thônex

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police tessinoise a arrêté cinq
personnes à Muralto près de Locarno. Il s'agit de quatre hommes et
d'une femme trouvés en possession de deux kilos d'héroïne valant
plusieurs millions de francs. La drogue était cachée dans des bouteil-
les en plastiques.

Muralto: trafic d'héroïne
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Emilio Carducci - l'élégance classique '
Vous aurez le coup de foudre pour la coupe généreuse de ce manteau en
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Routes nationales suisses
| République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
; Dans le cadre de la construction de

la traversée de Neuchâtel par la N5,
le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission les deux
premières étapes de la tranchée des

| Favarges.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- palplanches 17 100 m2

- déblais 44 000 m3

- béton 11 600 m3

- coffrages 8 OOO m2

- armatures 750 t
- etanchéité 8 200 m2

- ancrages 860 p
. — grave de fondation 6 700 m3

| — enrobés 750 1

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 2 octobre 1987, en précisant
qu'il s'agit du lot 7 453 - 1349
auprès de l'Office de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

| Le chef du département: A. Brandt.
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+1 super-lente, traction S-̂ ^sl^̂ ê^
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Serre 110- 0 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

Garage René Gogniat ¦ 
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Dames et demoiselles gratuitement nous
vous offrons la chance de votre vie, en vous
faisant' rencontrer le partenaire de votre choix
et correspondant à vos désirs parmi nos nom-
breux adhérants qui vous feront connaître les
joies d'une Union harmonieuse durable,
sécurisante et stable, discrétion assurée.
Ellelui, Savagny, 1000 Lausanne 26
(fi 021/91 63 00 jusqu'à 20 heures

Homme d'affairés situation aisée ave-
nir souriant et sécurisant apprécie les
voyages, la bonne table et toutes les bel-
les choses de la vie, qu'il voudrait parta-
ger avec une gentille compagne de 35 à
45 ans. Ellelui/ Savagny/ 1000 Lau-
sanne 26/Gratuit pour les dames et
demoiselles (fi 021/91 63 00 jusqu'à
20 heures.



On roule Suisse
Nouvelles montres Toyota

Les marques de produits horlo-
gers suisses n'ont pas toujours

Deux modèles en acier et un en
titane (en haut).

des consonnances «bien de
chez nous». Qu'importe, les
montres «private label» font
vivre bien des entreprises. Per-
sonne ne s'offusquera donc de
voir fabriquées à Bienne les
nouvelles... Toyota!

Une . marque japonaise
d'automobiles qui commande
des montres 100% suisses: quel
paradoxe! En fait, c'est plutôt
une anecdote, la demande
n'émanant pas de Tokyo, mais
de Safenwil, où est installée la
société Toyota Suisse.

Ce manufacturier automobile
va bientôt fêter 20 ans de pré-
sence dans notre pays, et son
département publicité a estimé
qu'il fallait proposer à sa clien-
tèle un produit de haut de
gamme.

Le choix s'est porté sur une
montre. Sur trois modèles en
fait, dont un est usiné en titane
avec une lunette or 18 carats.

Avec des mouvements prove-
nant de la maison ETA, les piè-
ces sont fabriquées par deux
sociétés biennoises.

Elles sont de ce fait 100%
«Swiss made».

Avant que la production ne
commence, les responsables
du projet ont voulu s'assurer du
bien fondé de leurs idées, en
incluant un bulletin de com-
mande au magazine Toyota dis-
tribué ces jours dans les ména-
ges suisses. Les réponses déci-
deront!

L'innovation: une religion!
Colloque de TIRER et de la Fondation Tissot
Dans le marasme que subit actuellement notre
région, il existe heureusement quelques person-
nes qui ont vu où se trouvait le salut. Et qui font
tout pour ouvrir les yeux de leurs contempo-
rains.

MM. Maillât et Jeanrenaud, tous
deux directeurs de l'Institut de
recherches économiques et
régionales de l'Université de
Neuchâtel, et MM. Tissot Jean-
net, respectivement fondateur
et président de la Fondation
Tissot, sont de ceux-ci. Leur
colloque des 24 et 25 septem-
bre sur les stratégies régionales
dinnovation et la compétitivité
des entreprises devrait connaî-
tre un succès international.
L'IRER s'est fait remarquer
depuis 1985, année de sa créa-
tion, par l'organisation de sémi-
naires exceptionnellement per-
tinents. Après les parcs techno-
logiques (85) et l'entrepreneur-
ship régional (86) celui de la
semaine prochaine s'intéres-
sera plus particulièrement aux
stratégies régionales d'innova-
tion devant permettre d'assurer
la compétitivité des entreprises.

PRÉSENCE AMÉRICAINE
L'internationalisation du débat
est une volonté marquée de la
Fondation Tissot pour la pro-
motion de l'économie. C'est
pour raison qu'en accord avec

l'IRER, Le Houston Area
Research Center (HARC) parti-
cipera largement aux exposés
qui seront donnés à l'Aula de
l'Université des Jeunes-Rives
de Neuchâtel. L'HARC a été
créé en 1980, c'est un consor-
tium de 4 grandes universités
texanes: Rice University, A&M
University, University of Hous-
ton et The University of Texas
at Austin.

Le choix du HARC n'est pas
le fruit du hasard. Collaborant
déjà étroitement avec la Fonda-
tion Tissot et plus récemment
avec Innovi SA,- «l'incubateur»
présenté dans l'Impartial du 28
août dernier, ce consortium se
penche sur des problèmes que
l'on peut assimiler à ceux de
notre région. Privé des revenus
du pétrole, le Texas connaît un
déficit budgétaire de 3 milliards
de dollars par an. C'est dire si
le besoin d'innovation est
important pour les descendants
des cow-boys!

BELLE PARTICIPATION
La qualité des orateurs sera
tout bonnement superbe avec

des professeurs des Universités
mentionnées, d'autres de
France, d'Italie, d'Autriche. Les
personnalités marquantes ne
manquant pas avec M. René
Monory, ministre français de
l'Education nationale, mais qui
sera là en tant que président du
Conseil général de la Vienne où
il est l'instigateur d'un gigantes-
que parc d'attraction culturel.
M.FIavio Cotti Conseiller fédéral
se déplacera également à Neu-
châtel.

DES EFFORTS PAYANTS
La journée du 24 sera plus spé-
cialement réservées aux spé-
cialistes, avec l'approche scien-
tifique des problèmes liés à

l'innovation. Avec une grande
question: quelles sont les con-
ditions pour qu'un milieu puisse
entreprendre et innover?

Le deuxième volet de la
manifestation est ouvert à un
plus large public. L'intention
des organisateurs étant de pré-
senter un éventail relativement
important d'innovations
d'entreprises européennes et
américaines. Ce ne sont pas
moins de 350 représentants
européens et américains que
suivront ce 3e colloque.

Ce succès avant l'heure est
bien la preuve que les efforts de
l'IRER et de la Fondation Tissot
ne sont pas vains!

J.H.

Sondage d'opinion
Production annuelle de 120 mio

La production annuelle de la
branche «étude de marché et
sondage d'opinion» peut être
évaluée à 120 millions de francs
en Suisse. C'est ce qui ressort
des indications données par
l'Association suisse des spécia-
listes en étude de marché, à
l'occasion du congrès de
l'association européenne, qui
s'est achevé jeudi à Montreux.

La conférence des Instituts
suisses d'étude de marché et
d'opinion représente à elle
seule 77 millions dé francs
d'affaires. D'autres instituts et
conseillers produisent 16 mil-
lions, les études et sondages
opérés par les hautes écoles et
les administrations 13 millions
et les études directes des entre-
prises et conseils en publicité
14 millions, j o

Les clients des vingt-deux
instituts membres de la con-
férence suisse vendent princi-
palement des produits alimen-
taires et boissons (18 %), des
produits pharmaceutiques
(12%), des livres et journaux (12
%), des services (11%), des
détergents, produits de net-
toyage, cosmétiques et articles
de toilette (10%).

Ces instituts occupent plus
de 620 collaborateurs et ont
recours aussi à 5500 enquê-

teurs à temps partiel. Ils réali-
sent annuellement 840.000
interviews, dont 360.000 per-
sonnelles (face à face), 350.000
téléphoniques et 130.000 par
voie postale. On peut admettre
qu'un Suisse sur cinq ou six, en
moyenne, est interrogé chaque
année.

(ats)

Chômeurs: diminution
Selon l'OFIAMT, le taux de chô-
mage s'est maintenu à fin août
au niveau de 0,7 % enregistré le
mois précédent. En tout, 22.270
chômeurs (dont 19.692 chô-
meurs complets) étaient inscrits
auprès des offices du travail,
soit 300 de moins que l'année
dernière à la même époque. En
regard du mois précédent le
nombre des chômeurs a dimi-
nué de 700.

Dans 16 cantons le taux de
chômage est resté inférieur à la
moyenne suisse de 0,7 %. Les
taux les plus élevés ont été
enregistrés dans les cantons du
Jura (2,5 %), de Neuchâtel
(2,3%), du Tessin (2 %) et Bâle-
Ville (1,8 %). Près des deux
tiers de chômeurs opt été

recensés dans les cantons sui-
vants: Zurich (2424), Tessin
(2327), Berne (2215), Vaud
2087), Genève (1947), Bâle-Ville
(1890) et Neuchâtel (1750).

Classés par groupes de pro-
fessions, les.chômeurs se sont
révélés lei plus nombreux dans
l'administration et les bureaux,
l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique et
l'industrie des métaux et des
machines.

En août, 7780 chômeurs
complets, soit 40 % du total,
étaient des étrangers. Dans les
cantons d'Argovie, de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne, ils ont
même représenté plus de la
moitié des chômeurs inscrits.

(ats)

TEXTILES. - M. Willy De
Clercq, commissaire européen
aux relations extérieures, a
menacé jeudi les Etats-Unis de
mesures de rétorsion si la nou-
velle législation .visant à limiter
les importations américaines de
textile et d'habillement était
adoptée.
DIVIDENDE. - L'assemblée
générale de Mikron Holding SA
weu^lièù leM6 septembre en
présence de 136 actionnaires
représentant 31T454 voix
(40,8%).

Sur' proposition du Conseil
d'administration ont été fixés le
dividende à 50 fr pour les
actions au porteur resp. à 10 fr
pour les actions nominatives et
le bonus de jubilé lors de la clô-
ture de la 25e année commer-
ciale à 10 fr, resp. à 2 fr.

BALANCE. - La balance
des paiements courants de
Grande-Bretagne (y compris les
rentrées des invisibles: tou-
risme, assurances, services,
banques) a été déficitaire au
deuxième trimestre de 1987.

CHIMIE. — La marche des
affaires de la chimie suisse a
été marquée par une certaine
stabilité au premier semestre
1987. La statistique du com-
merce extérieur de la branche
indique une augmentation de
près de un pour cent par rap-
port à la même période de
l'année précédente, a-t-on
appris mercredi à Zurich lors
de la conférence de presse de
la Société suisse des industries
chimiques (SSIC) qui présentait
son bilan semestriel.

MALADIE. — Les Suisses
sont trois fois plus souvent
malades qu'il y a vingt ans et
les hospitalisations sont deux
fois plus fréquentes. Cet ce qui
ressort de la statistique publiée
jeudi à Aarau par l'Association
suisse des établissemnts hospi-
taliers (VESKA). Cette dernière
impute l'explosion des coûts de
la santé à ces deux facteurs et
demande là mise en place de
systèmes d'incitation financiè-
res permettant de les freiner.
ASSURANCES. - La com-
pagnie d'assurances Helvetia
Accidents SA, Zurich, envisage
d'acquérir ces prochaines
semaines une participation de
deux tiers au capital de la
société d'assurances espa-
gnole Equitativa, a indiqué la
société suisse.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 459.50 462.50
Lingot 22.200.— 22.450.—
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 128.50 137.50
Souverain s 106.75 109.75

Argent
$ Once 7.57 7.59
Lingot 358.— 373.—

Platine
Kilo Fr 28.100.— 28.400.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 16.9.87
B = cours du 17.9.87

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

A B
Roche b/jce 151875.— 151500.—
Roche 1/10 15200.— 15150.—
Kuoni 41000.— 41000.—

CF. N.n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B.Centr.Coop. 970.— 990.—
Crossair p. 1840.— 1830.—
Swissair p. 1375.— 1370.—
Swissair n. 1105.— 1080.—
Bank Leu p. 3900.— 3860.—
UBS p. 4925.— 4875.—
UBS n. 930.— 915.—
UBS b.p. 187.— 187.—
SBS p. 500.— 498.—
SBSn. 395.— 395.—
SBS b.p. 420.— 417.—
C.S. p. 3400.— 3390.—
C.S. n. 628.— 628—
BPS 2330.— 2325.—
BPS b.p. 226.— 227.—
Adia Int. 13000.— 12950.—
Elektrowatt 4210.— 4200.—
Forbo p. 3850.— 3890.—
Galenica b.p. 870.— . 875.—
Holder p. 5900.— 5875.—
Jac Suchard 10200— 10200.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor Col. 1910.— 1925.—
Moeven p. 7300.— 7350—
Biihrle p. 1615.— 1600—
Biihrle n. 350.— 345.—
Biihrle b.p. 470.— 465.—
Schindler p. 6250.— 6375.—
Sibra p. 645.— 645.—
Sibra n. 415.— 410—
SGS 6900.— 6800.—
SMH 20 107.— 105—
SMH 100 430.— 430.—
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 17800.— 17850.—
Rueckv n. 7900.— 7925.—
W'thur p. 6700.— 6625.—
Wthur n. 3290.— 3245.—
Zurich p. 7200.— 7225.—
Zurich n. 3325.— 3275.—
BBCI-A- 2980.— 2945.—

Ciba-gy p. 4040.— 4010.—
Ciba-gy n. 2005.— 2025.—
Ciba-gy b.p. 2750.— 2750.—
Jelmoli 3875.— 3850.—
Nestlé p. 11025.— 11000.—
Nestlé n. S275.— 5250.—
Nestlé b.p. 1800.— 1820.—
Sandoz p. 15000.— 15100.—
Sandoz n. 5930.— 5900.—
Sandoz b.p. 2500.— 2530.—
Alusuisse p. 870.— 865.—
Cortaillod n. 3650.— 3575.—
Sulzer n. 5800.— 5700.—

A B
Abbott Labor 92.— 91.—
Aetna LF cas 90.— 89.50
Alcan alu 51.— 50.25
Amax 39.— 38.75
Am Cyanamid 75.— 75.50
ATT 48.— 47.25
Amoco corp 116.50 116.—
ATL Richf 133.50 132.50
Baker Hughes 37.75 37.25
Baxter ' 42.50 42.50
Boeing 77.— 75.50
Unisys 66.— 66.25
Caterpillar 101.— 100.50
Citicorp 87.25 88.25
Coca Cola 73.75 72.—
Control Data 50.50 50.75
Du Pont 172.— 169.50
Eastm Kodak 148.50 148.—
Exxon 70.— 69.50
Gen. elec 89.50 89.25
Gen. Motors 131.50 132.50
GulfWest 130.50 129.50
Halliburton 56.25 56.75
Homestake 69.50 69.25
Honeywell 123.50 121.—
Inco ltd 31.25 31.—
IBM 237.— 236—
Litton 149.— 148.—
MMM 114.50 114.—
Mobil corp 71.75 70.50
NCR 120— 119.50
Pepisco Inc 58.25 59—
Pfizer 103.50 104.50
Phil Morris 170.50 169.50
Philips pet 24.50 25.50
Proct Gamb 147.50 146.—

Rockwell 39.50 40.—
Schlumberger 68— 68—
Sears Roeb 78.50 77.50
Smithkline 88.25 88.50
Squibb corp 149.— 151.—
Sun co inc 87.— 87.25
Texaco 59.75 60.—
Wwarner Lamb. 124.— 123.—
Woolworth 76.25 75.—
Xerox 117.— 118.50
Zenith . 42.25 4225
Ahgloam 40.50 39.75
Amgold ' 181.— 180.—
De Beers p. 24.— 24.—
Cons. Goldfl 38.— 38.—
Aegon NV 65.50 63.75
Akzo 130.— 129.50
AlgemBankABN 35.25 35.—
Amro Bank 62.50 62.—
Philips 38.25 38.—
Robeco 81.50 80.25
Rolinco 77.50 76.75
Royal Dutsch 191.— 192.—
Unilever NV 105.— 103.50
Basf AG 278.50 278.—
Bayer AG 298.50 298.50
BMW 616.— 612.—
Commerzbank 250.50 251.50
Daimler Benz 903.— 900.—
Degussa 449.— 442.—
Deutsche Bank 573.— 573.—
Dresdner BK 298.— 300.—
Hoechst 268.50 269.50
Mannesmann 145.— 147.—
Mercedes .' 800.— 805.—
Schering 505.— 500.—
Siemens 544.— 544.—
Thyssen AG 112— 111.—
VW 327— 331.—
Fujitsu ltd 14.75 14.75
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 22— 22.25
Sanyo eletr. 5.40 5.45
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 52.25 52.50
Norsk Hyd n. 56— 57.25
Aquitaine 90.75 90.50

A B
Aetna LF S CAS 59% 59%
Alcan 33% 33%

AlumincoofAm 58Î4 58»
Amax Inc 25% 26.-
Asarco lnc 30% 31%
ATT 31% 31%
Amoco Corp 77% 77V.
Atl Richfld 88% 88.-
Boeing Co 50.- 50.-
UnisysCorp. 43% 42%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 66% 66%
Citicorp 5814 57%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 97.- 97%
Du Pont 112- 111.-
Eastm. Kodak 98% 100.-
Exxon corp 46.- 45%
Fluor corp 17% 18%
Gen. dynamics 68% 69%
Gen. elec. 59.- 60%
Gen. Motors 87% 87%
Halliburton 38- 38%
Homestake 46% 46%
Honeywell 80% 79%
Inco Ltd 20% 21%
IBM 156% 157%
in 60% 60%
Litton Ind 98% 101%
MMM 75% 75%
Mobil corp 46% 46%
NCR 79% 79%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 69% 68%
Ph. Morris 112.- 112-
PhillipS petrol 16% 16%
Procter * Gamble 96% 96%
Rockwell intl 26% , 25%
Sears, Roebuck 52- 52%
Smithkline 58% 58%
Squibb corp 99% 97%
Sun co 57% 57%
Texaco inç 40% 39%
Union Carbide 27% 27%
USGypsum 42» 41%
USX Corp. 34% 35%
UTD Technolog 54% 53%
Wamer Lambert 81% 82%
Woolworth Co 50.- 51.-
Xerox 78% 79%
Zenith elec 28.- 26%
Amerada Hess 34% 34%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 52.- 51%

Motorola inc 64% 65%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 83% 82%
Hewlett-Packard 63% 64.-
Texas instrum • 71% 72.-
Unocal corp 36% 36-
Westingh elec 67% 67.-
Schlumberger 44% 45%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

l̂u___ _̂Z_______
A B

Ajinomoto 3250.— 3210.—
Canon 1110.— 1080—
Daiwa House 1970.— 1940.—
Eisai 2240.— 2210.-
Fuji Bank 3060.— 3050.—
Fuji photo 4510.— 4420.—
Fujisawa pha 2110.— 2110.—
Fujitsu 1440.— 1410.—
Hitachi 1350.— 1330.—
Honda Motor 1590.— 1560.-
Kanegafuchi 1000.— 1000.—
Kansai el PW 3080.— 3050.-
Komatsu 708.— 710.—
Makita elct. 1560.— 1540.—
Marui 3140.— 3130.—
Matsush el I 2570.— 2570-
Matsush el W 2140.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 545.— 536.-
Mitsub.el 688.— 683.-
Mitsub. Heavy 654.— 653—
Mitsui co 751.— 736.—
Nippon Oil 1340.— 1330.—
Nissan Motr 778.— 788-
Nomura sec. 4320.— 4270—
Olympus opt 1170.— 1160.—
Rico 1310.— 1310-
Sankyo 1740— 1730.-
Sanyo élect. 527.— 535—
Shiseido 2150.— 2130.-
Sony 5070.— 5060.-
Takeda chem. 3200.— 3220.—
Zokyo Marine 2050.— 2070.—
Toshiba 744.— 740.-
Toyota Motor 2010.— 2000-
Yamanouchi 4320.— 4290.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos ' 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.49 1.52
1S canadien 1.13 1.16
1 £ sterling 2.4525 2.5025
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.0415 1.0535
10011. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07
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A vendre

adoucisseuse
pour cadrans. Type Bula.
Bon état.
<p 039/31 80 91 heures
des repas
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20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Vends

Audi
100 5 E

expertisée,
parfait état.
Fr. 3 800.-
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Stand by me, de Bob Reiner
La nouvelle saison cinématogra-
phique s'est un peu partout
ouverte, sauf à La Chaux-de-
Fonds où certaines salles sont soit
fermée, soit en rénovation. Et déjà
tonitrue la promotion, autour de
«James Bond», des «Yeux noirs»
et de passablement d'autres. Heu-
reusement, il reste parfois placé
pour des films modestes, dont on
ne parle guère avant leur sortie,
mais qui rencontrent leur public
par l'efficacité du bouche-à-oreille.
«Stand by me» de Bob Reiner est
de ces films qui savent briser les

murs du silence et de l'indiffé-
rence.

UN NOUVEAU CINÉASTE
Bob Reiner, né à Beverly Hills en
1947, fils d'un acteur/réalisateur,
Cari (Les cadavres ne portent pas
de costard) fut d'abord acteur, en
particulier avec des groupes
d'improvisateurs, puis metteur en
scène de théâtre où il rencontra
Richard Dreifuss. D signa ses pre-
mières réalisations pour la télévi-
sion. «Stand by me» est son troi-
sième film, les deux premiers

inconnus en Europe, qui attire
l'attention sur sa sensibilité, son
sens de la direction des acteurs,
celui de l'espace en extérieurs (sur-
tout en forêt).

L'AUTEUR DE LA NOUVELLE
«Carrie» de Brian da Palma, «Shi-
ning» de Stanley Kubrick, «Dead
Zone» de David Cronenberg,
«Christine» de John Carpenter
manient avec force l'inquiétude, la
terreur, le trouble psychologique -
tous ces films sont tirés de romans
de Stephen King, l'auteur aussi

d une nouvelle autobiographique,
«The body», où il médite sur sa
vocation d'écrivain en faisant part
de ses souvenirs d'enfance. Dans le
film, Richard Dreiffus est son
porte-parole, même si Bob Reiner
l'a parsemé de souvenirs person-
nels.

LA FIN DE L'ENFANCE

Un écrivain apprend par un jour-
nal la mort d'un ami d'enfance. Il
arrête sa voiture, contemple le
paysage, laisse percer sa tristesse.
Au loin des enfants marchent,
nous pénétrons ainsi dans le passé
de Gordie (Will Weaton) et de ses
trois amis, âgés de douze ans, qui
vont vivre d'éprouvantes vacances
dont ils sortiront adolescents
mûris par la fin de certains rêves
d'enfance. Car le petit groupe se
donne une mission pour devenir
«célèbres» dans les médias: retrou-
ver le cadavre d'un autre gosse qui
fut happé, en pleine forêt, par un
train, vivre ensemble dans l'appro-
che, la curiosité sans morbidité, de
la mort Ds feront, le temps du
film, un aller et retour du village
au lieu du drame, cheminement
qui accompagne leur mûrissement.

Depuis la mort de son frère dans
un accident stupide de voiture,
Gordie subit les reproches de son
père qui lui en veut d'avoir sur-
vécu, lui, Gordie, le conteur trop
Imaginatif. Chris (River Phœnix)
subit la mauvaise réputation de sa
famille, frère délinquant, père
alcoolique. Teddy (Coirey Feld-
man), souffre-douleur de son père
faux héros de guerre, multiplie les
exploits et les paris stupides pour

se valoriser. Enfin Vern (Jerry
O'Connel) balourd et obèse, sur-
monte ses frayeurs pour se mon-
trer digne de ses copains. Voici
donc le monde des adultes qui per-
turbe de manière psychologique-
ment brutale l'enfance. Mais les
gosses auront aussi à se débattre
avec des adolescents qui les tra-
quent, les envient, vivent leur pre-
mières expériences avec les filles et
voudraient bien eux aussi devenir
«célèbres» par la découverte du
cadavre.

UNE MISE EN SCÈNE
SENSIBLE

Il a beaucoup de films qui sonnent
faux, ou qui n'émettent aucune
tonalité, dénués de tout sentiment.
D'autres sonnent juste, comme
hier «Les quatre cents coups» de
Truffaut dans la filiation duquel
on peut inscrire ce discret «Stand
by me».. La nuit, en campant,
autour d'un feu, chacun fait son
temps de veille. Le cri du coyotte
retentit, la peur s'installe, à peine
maîtrisée par un récit inventif de
Gordie. Avec délicatesse et sensi-
bilité, Reiner construit son film et
dirige ses jeunes acteurs, fort de
son expérience d'interprète, de son
ton constamment juste. Mais
«Stand by me» n'est pas forcément
un film pour enfants, ne serait-ce
que par la crudité du langage.

Cest un film d'adultes pour
tous publics, qui évoque avec une
rude et belle sensibilité ce chemi-
nement confus de la fin de
l'enfance au début de l'adoles-
cence, sur fond de découverte de la
mort, à travers une solide amitié.

Freddy Landry

Le cinéma
«neuchâtelois»

des années
70/80

Nous avons tenté de définir, la
semaine dernière, ici- même, ce
que pourrait bien être le cinéma
«neuchâtelois» de demain, en
tenant compte de tendances
actuellement observées. Que
disait-il, «notre» cinéma dans les
années 70/80 ? Tanner nous ren-
dait visite pour une partie de «La
salamandre» et Patricia Moraz
pour «Le chemin perdu». Henry
Brandt n'oubliait pas Neuchâtel
quand il tournait «Le dernier
printemps». André Paratte célé-
brait les trésors du Château des
Monts dans «L'invitation au
rêve». J.-P. Jelmini demandait au
groupe de Tanner de suivre le tra-
vail des «Mineurs de la Presta».
Michel Rodde utilisait nos paysa-
ges du bas pour donner vie à ses
fantasmes d'auteur, dans «Le tra-
jet», «Drift», «Une dionée», et
«Au bord du lac». Marcel Schup-
bach, après «Claire et l 'obscur»
évoquait l 'univers de «Lermite».
Des sapins, des fermes neuchâte-
loises, on en rencontrait dans
«Accalmie» de Jean-MarC Bory
et dans «Une histoire en noir et
blanc» de son f r è r e  Michel

Mais ce sont p lutôt trois
regards qui nous semblent mar-
quer et résumer cette période.
Dans «Neuchâtel, vingt-cinq fois
la Suisse», pour la télévision,
Christian Mottier, tendrement,
regardait vivre notre canton trou-
vant, oh scandale, que l 'abscence
de censure cinématographique
pour adultes était un élément
positif, qu'il y  avait de la nage à
La Chaux-de-Fonds, celle-ci pré-
sente au rendez-vous de deux
tournages p o u r t a n t  éloignés dans
le temps, et qu'on avalait parfois
des petites pilules pour tenir k
coup dans certains ateliers, élé-
ments qui, entre aunes, dép lurent
à certains politiciens actifs.

^kjjf iiréponse,, vint, des mêmes
milieux, sous f o r m e  d'un remar-
quable f i l m  de relations publi -
ques, «Le chant d'un pays», avec
acteur hollandais et dans l 'esprit
tout-pour- le-mieux- dans- le
- meilleur - des- mondes».

C'était en 1975: en 1976 écla-
taient les grèves chez Bulova p u i s
chez Dubied Un f ilm resté con-
fide ntiel raconte cette grève, du
seul point de vue des grévistes,
«Eléments de grève ou parlons, la
machine est arrêtés», de Frédéric
Godet avec Fabien Landry.
Monté comme un film de fictio n,
mais plutôt lent, à l 'image de nos
rythmes dans la conversation, ce
f ilm montrait que la revendica-
tion sur le 13e salaire passait
f i n a l e m e n t  au second plan f a c e  à
la crise technologique de rentre-
prise, au «paternalisme» directo-
rial f e r m é  au dialogue et au ris-
que de p e r d r e  son poste de travail
sur le lieu de son enracinement.

De ces trois regards, quel était
le plus juste ou quels étaient les
mons f a u x?

Freddy Landry

Another Country
s &̂éè Mare&Kaùievska m

Il faut faire confiance aux respon-
sables de PA.B.C, même en partie
aveuglément, puisqu'ils s'efforcent
de maintenir, sur le plan cinémato-
graphique qui nous intéresse ici,
un secteur dit «d'art et essai» à La
Chaux-de-Fonds qui en a bien
besoin. Et la chose n'est pas tou-
jours facile: il arrive que des films,
comme récemment «Le sacrifice» ,
leur échappe! Nous empruntons
ainsi aux «cahiers du cinéma» (No
368 / février 85) quelques lignes
signées J.M.L:

«Ce qui rend «Another country»
cohérent et homogène (et c'est déjà
p a s  si mal), c'est la f açon d'oppo-
ser aux acteurs tous les autres
paramètres cinématographiques.
La lumière, le cadre, le montage,
et, bien entendu le travail de déco-
ration, renvoient constamment,
par leur rigidité, leur raideur, à
l'univers presque carcéral de la
«public shool» où sont enf ermés
les personnages.

(...) Si Guy Benett est amené à
rejeter la société où il vit, c'est

moins parce que celle-ci ne veut
p a s  l'accepter comme il est (homo-
sexuel) que p a r c e  que lui-même
n'arrive p a s  à la soumettre, à la
ramener à lui Au bout du compte,
il trahira p a r c e  qu'il n'arrive p a s  à
concrétiser son désir d'un pouvoir
sans contraintes. (...) B devient
communiste non pas pour ce en
quoi il croit, mais contre ce en
quoi il aurait voulu pouvoir croire.
(...)

Films «neuchâtelois»
à Lausanne

La rétrospective du cinéma «neu-
châtelois» au sens large du terme
va bientôt se terminer à la cinéma*
thèque suisse de Lausanne. U n'y
aura pas eu d'adhésion massive du
public, ce qui n'était pas la pre-
mière cible visée. Mais les échos
obtenus sont tout de même assez
nombreux, puisqu'il aura même
été question de cette manifestation
plutôt exceptionnelle de la cinéma-
thèque dans «Spécial cinéma» de
lundi dernier où un des invités de
Christian Defaye, qui n'était autre
que Freddy Buache, a pu indiquer
l'esprit dans lequel elle aura été
concoctée.

Et avant la plupart des pro-
grammes, les spectateurs auront

pu découvrir de courtes séquences
consacrées à Neuchâtel et tirées de
ces archives désormais précieuses
qui sont celles du défunt «Ciné-
journal suisse» assassiné au début
des années 70. Mais voici le pro»
gramme pour la fin de la manifes-
tation.
Vendredi 18 Michel Rodde I avec
Le trajet, Drift, Une dionée, Au
bord du lac (18 h) et II, avec Sweet
Reading, Les ailes du papillon,
Béatrice et éternelles (22 h),
samedi 19 It's my et l'œil bleu de
Jacques Sandoz (22 h)
Lundi 21 Vive la mort de Francis
Reusser (18 h).
Mardi 22 Eléments de grève ou
parlons, U machine est arrêtée, de

Frédéric Godet avec Fabien Lan-
dry (18 h), Le chemin perdu de
Patricia Moraz (22 h).
Mercredi 23 L'air du crime d'Alain
Klarer(20h).
Jeudi 24 Le rossignol de Sibérie et
L'invitation au rêve d'André
Paratte, Paysages du silence de
Jean-Biaise Junod, (20 h), L'argent
de Robert Bresson, production . J.
M. Henchoz (22 h).
Vendredi 25 Vive la mort de Fran-
cis Reusser (22 h).
Mercredi 30 Le chant d'un pays de
J. L Nicollier, Les mineurs de La
Presta du groupe de Tanner, pro-
duction J.P. Jelmini, Ciné-Piazza
de François Kohler (20 hl (fy)

Chaque jeudi, à 19 h 15,
«Cinéma-musique», entrecoupé
de nouvelles brèves, de remar-
ques courtes sur tous les films
du canton et des régions voisi-
nes. Ce magazine permet à Fré-
déric Maire, Vincent Adatte et
Freddy Landry, de développer
leurs idées sur les films nou-
veaux., et parfois de se dispu-
ter.
Vers 20 h, le concours™

Le cinéma
sur RTN-2001
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à la campagne, un peu perturbé et
«paumé» et Martine, fillette vive,
délurée pour son âge, qui joue un
peu le rôle d'initiatrice pour Louis.
Mais ni l'une ni l'autre ne quittent
l'enfance, si l'inquiétude devant
l'absence du père, le départ de la
mère, marque Louis, qui finira par
adopter une conduite un peu trop
mélodramatique.

Le film de J.-L. Hubert réapparaît
après une première vision en mai
dernier. Il est intéressant de se
livrer à certaines comparaisons
avec «Stand by me» (voir ci-des-
sus). Les deux films, en effet, évo-
quent les années soixante, comme

si s'installait déjà un brin de nos-
talgie autour de l'enfance (de leur
enfance?) chez des cinéastes adul-
tes dans la quarantaine.

«Le grand chemin» oppose deux
enfants, Louis qui vient de la ville

Mais ici, les enfants sont aussi
un prétexte pour raconter l'histoire
d'un couple qui d'abord s'affronte,
tente ensuite de gagner unilatérale-
ment l'amitié de l'enfant... pour se
réconcilier au moment de son
départ On oscille entre les enfants
et les adultes alors que Bob Reiner
s'attache surtout à décrire un qua-
tuor d'enfants à l'aube de leur pre-
mière adolescence. Mais ce «grand
chemin», un film aussi modeste
qui connaît un large succès, est
dans l'ensemble fort «juste»
(même si je rejette la mise en seine
trop mélodramatique de la scène
sur le toit de f église).

Le grand chemin %h % g

La Chaux-de-Fonds

Another country
Voir texte dans cette page. (abc).

Le grand chemin
Reprise. Voir texte dans cette
page. (Eden).

Stand by me
Voir texte dans cette page. (Scala).

La belle au bois donnant
De Walt Disney. (Scala).

Neuchâtel
Les Barbarians, Le secret de mon
succès, L'âme sœur
(Appolo l, 2 et 3.)

Les yeux noirs
Mastroianni interprète Tchékov
dans un film de Mikhalkov. Pre-
mier prix d'interprétation, Cannes
87. (Arcades).

Une chance pas croyable
Nouvel humour américain. (Arca-
des).
Agent trouble
Prolongation. Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Catherine Deneuve et
Richard Bohringer. (Arcades).

Tuer n'est pas jouer
Prolongation. James Bond 007.
(Palace).
Boire et déboires
Comédie loufoque, avec Kim
Basinger. (Rex).

Sous le soleil de Satan
De Maurice Pialat, avec Depar-
dieu et Sandrine Bonnaire. (Stu-
dio).

Couvet
Arizona junior
La dure réhabilitation d'un ex-
détenu. (Colisée).

Man on fire
L'homme de feu. (Colisée).

Saint-Imier
Chambre avec vue
Images de la bonne société
anglaise du début du siècle.
(Espace Noir).

Tramelan
Police academy 4
Ecole de police très spéciale. (Cos-
mos).
Désordre
Adolescents délinquants. (Cos-
mos).

Le Noirmont
Good morning Babilonia
La réalité du nouveau monde est
bien loin de leur rêve.

Les Breuleux
Miss Mona
Travesti solitaire , il croise un
immigré sans famille. (Lux).
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BIS 

3 pi. (183 x 95 x 80)
TIFFANY 3 pi.(200x80x97) «B |TA1 B ff tfA^Al ̂ .1 I ttB» ̂SB SUf wBaP 

+2 faut (92 x
95 

x 80) Fr. 3784.-
+2 faut (80 x 80 x 97) Fr. 3026.- H& fj  f lf l  1 ¦ l̂  ̂ÊM 1 k^ 1

"̂ 1»À 

VU E£VÀ 
«lili cuir Mcriy

JBBS[ lBBSffi^Ê 5S_i ̂ *̂
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. . ~**^ ŵw ¦ ¦¦-»_ ¦̂¦¦¦ • ¦ - ^̂ ¦̂ flB̂ ^--*"i'-i«__ki " ¦ «l.jR̂ -îsifĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ê̂àmmW MWWé  ̂
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A la Braderie, qu'est-ce
qu'on peut faire ?

Pêcher des truites
et s'empiffrer ensuite.
Acheter un billet
et gagner un briquet.
Saluer des amis
en leur lançant des confettis.
Acheter un ours en peluche
pour Coluche.
Pleurer de joie
dans une robe en soie.
S'asseoir sur une banquette
pour manger une côtelette.
Se saouler
pour ne pas entendre la foule

chanter.
Se promener tout le jour
pour se dire bonjour !
Gagner un bon
et perdre à la roue au cochon
Admirer les chars
et les fanfares.
Trébucher dans une bouteille
Tomber dans une corbeille.
Saluer les passants
et rigoler avec eux un moment.

Gagner des lunettes
pour la fête.
Se promener toute la journée
en lisant des bandes dessinées.
Monter sur le tapis volant
en regardant les enfants.
Dépenser des dollars
pour acheter du lard.
Acheter un bol
et le casser.
C'est pas d'bol !

5e Les Endroits

Bon Départ en BD...

Florence 2 e

yawn 2*

Jamais
on n'a vu...
Jamais on n a vu
Une maison sans rez-de-
chaussée, une fleur grim-
pant jusqu'au ciel, une
girafe avec des cravates,
un crayon qui danse la
valse, un homme mille-
pattes.
Jamais on ne verra un
chat embrassant une sou-
ris, le soleil qui pleure,
une poule qui pond des
fleurs, ,

• Mais on Verra peut-être
tous les enfants manger à
leur faim, la paix pour
tout le monde sur la terre !

Classe de lère-2e
Gentianes

Où est passé le zéro
dit le «o», je ne sais pas
dit le «a», c'est scanda
leux
dit le «deux», le voilà
dit le «a», où étais-tu
dit le «u», dans le blé
pour me promener.

Stéphanie 2e

Stéphanie 2e

Le dictionnaire revu et corrigé par les enfants

N naturel: tin yoghourt pas
toxique
naissance: encore à l'hôpi-
tal qui apprend la vie
normal: qui ne fait pas de
manière
nerveux: être grogne

O ogre: énorme homme qui
mange tout
obliger quand on n'a pas
le choix
opération: être couché et
avoir des visites
ouvrier celui qui aide au
patron
obéir: aller se coucher
occasion: jouer du foot et
on peut marquer
opinion: marqué dans
l'Impartial
organe: tuyau dans soi

P pardon: le dire après qu'on

a fait tomber quelqu un
passeport: petit livre aveo
notre photo dedans
pétrole: à mettre sur les
cheveux contre les poux
pile: être au rendez-vous
exact
punir laisser dans sa cham-
bre un jour
parachute, on tire sur une
manchette et ça s'ouvre
projet: ce qui n'est pas
encore fait
paresse: reste dans un coin
parfum: on s'en met pour
aller à une réunion
preuvre: voir quelqu'un qui
tue un autre
pauvreté: avoir une maison
pleine de trous
poète: celui qui écrit avec
des mots qui riment
politesse: ne pas parler la
bouche pleine

politique: dire des choses
pendant une heure

. pourboire: truc en plastic
où les vaches boivent
promesse: jurer qu'on don-
nera du chocolat à la récré
prudent marcher lentement

Q question: pour savoir si on
est intelligent
quartier, maisons alignées
qualité: dire bien bonjour
Madame
quelqu'un: c'est féminin ou
masculin
quelconque: chose bizarre

R récolte: un tas de fruits
pour l'hiver
religion: où on apprend la
vie de Jésus
république: rue à La
Chaux-de-Fonds
restaurant: où on est quitte

de faire à manger
racine: ce qui tient la dent
réalité: ce qui est vrai
record: sauter le plus loin
roi: un riche dorloté
régime: pas manger de gras
repos: s'étendre sur un Ut
respect: pas marcher sur les
fleurs
rêve: ce qu'on fait la nuit

S sorcière: vieille femme
ridée qui se déplace sur un
balai
salaire: récompense à la fin
du mois
solide: avoir la tête comme
du fer
sérieux: être peinard
sauvage: semer la pagaille
partout
science: monter des petits
trucs et
avoir de la patience

Service de prévention et de dépistage
C'est en 1888 que le Comité des
Etudes (Conseil scolaire) propose
au Conseil communal la création
d'un poste de médecin des écoles
et par là même celle d'un sen ice
médical des écoles. Cest le Dr
Eugène Bourquin qui est nommé
en 1982 comme premier titulaire
de ce pos t e ,  tt consacre une heure
de consultation hebdomadaire à
l'école avec l'aide d'une institu-
trice pos sédan t  le brevet de sama-
ritaine comme assistante et d'un
instituteur comme secrétaire.

Le rôle du Service médical des
écoles est avant tout la promotion
de la santé des élèves. Cest un
service de prévention, de dépis-
tage, aucun soin n'y est donné.
Les élèves sont examinés trois
f ois pendant leur scolarité obliga-
toire par le médecin des écoles,
en 1ère, 4e et 9e année. L'exa-
men de f i n  de scolarité, en plus de
l'observation clinique complète,
comprend une analyse d'urine et
l'examen des f onctions pulmonai-
res. L'acuité visuelle est mesurée
chaque année à tous les degrés.
L'acuité auditive est mesurée
chez les élèves des 1ère, 4e et 9e
année à l'aide d'un audiomètre et
non p lu s  amplement à la voix
chuchotée. Tous les élèves en
scolarité obligatoire sont pesés  et
mesurés chaque année. Toute
anomalie est signalée aux parents
des élèves.

Diff érentes vaccinations peu-
vent être eff ectuées par  le Ser-
vice médical des écoles, telles que
la vaccination antipo l i omyé l i t ique
aux 1er, 4e et 8e degrés, la vacci-
nation antidiphtéro-tétanique au
5e degré, la vaccination contre la
rubéole chez les f i l l e s  du 6e
degré, la vaccination contre les
oreillons chez les garçons du 6e
degré, la vaccination antitubercu-

leuse dès le ler degré chez les
élèves réagissant négativement à
la réaction tuberculinique et
n'ayant jamais été vaccinés.

Toutes ces vaccinations sont
f acultatives sauf la vaccination
antidiphtérique qui est obligatoire
pour autant que les élèves ne
l'aient pas  subi déjà deux f ois
dans leur vie. Les tests tuberculi-
niques sont obligatoires aux
degrés 1, 4 et 7 et à tous les
degrés chez les élèves n'ayant pas
réagi l'année précédente, ceci
dans le but de dépister le plus vite
possible un virage spontané.

Le Service médical des écoles
se charge de l'inf ormation sani-
taire des élèves des Se, le et 9e
degrés. Cette inf ormation aux
trois degrés indiqués comprend 4
sujets de 2 heures chacun: les
premiers secours; l'hygiène et la
prévention; la drogue, le tabac et
l'alcool; la sexualité.

La dernière tâche du Service
médical des écoles est le contrôle
de l'hygiène des bâtiments scolai-
res.

Jusqu 'en 1982, le Senice
médical des écoles s'occupait des
élèves en scolarité obligatoire.
Depuis 1982, il s'occupe égale-
ment des élèves des Jardins
d'enf ants (selon les demandes de
la direction) et des élèves des
écoles supérieures en ce qui con-
cerne les mesures antituberculeu-
ses.

A la tête du Service médical se
trouve le médecin des écoles qui
partage son temps entre les éco-
les de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Il est assisté d'une secré-
taire, d'une inf irmière-assistante
toutes deux à plein temps et
d'une inf irmière-assistante à mi-
temps. Dr. G. Fischer

Médecin des écoles

Le service médical des écoles:
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A vendre de notre stock:
2 fraiseuses universelles
SCHAUBLIN type 13
1 fraiseuse universelle
SCHAUBLIN type 53, révisée avec
garantie
3 fraiseuses universelles
SCHAUBLIN type 53
d'occasion avec accessoires

LUTHY MACHINES SA
Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 62 62 Télex: 952 103
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Au restaurant A notre rayon traiteur
cette semaine: à ïempprter.

Civet de cerf sans os Civet de cerf à*% JE à^
Spâtzli *f/) tZkfà sans;os 100 g ..£ m f§<U
Choux de Bruxelles #w «£r ^r ~. , , .. _ ^C/i/ef ae chevreuil é% *m ^*

sans os 100 g m9m Ë U
Dès le mardi 22 septembre: 

 ̂ à̂f%
Civet de chevreuil sans os Spâtzli frais 500 g %3m mJ U

J, g % M m E  Choux rouges cuits M
Choux rouges En*. SU 5QQg £§.m—

En promotion cette semaine: Marrons glacés 100 g WmJ m O Ĵ
A notre rayon traiteur Tartelette aux vermicelles
à l 'emporter: j Ë  WT̂ %

pce i M ZJ \J
Cocktail de crevettes *% JE ̂ %

100 g fSm l̂r^mW Pour le Jeûne:

2
*%A^ Gâteau aux pruneaux ât* 
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La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le privilège de vous présenter

André Dunoyer de Segonzac
«L'œuvre gravée»
Très importante exposition-vente
19 septembre -17 octobre

Le vernissage auquel vous êtes cordialement invité(e) aura
lieu samedi 19 septembre à 17 heures

Un événement artistique
Une exposition à voir

Ouverture mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 14-17 heures, dimanche 14 h 30 - 16 h 30

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

Av. Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds
<$ 039/26 82 25

Sonceboz — Centre

A vendre pour le printemps 1988

appartements en propriété,
situés au centre
— agencement intérieur moderne et confortable
— cheminée à air chaud , ..' ¦'• * ¦
— grande cuisine moderne habitable
— situation ensoleillée' : f j  ;i
Prix de vente:
appartements 3 Va pièces avec garage
dès Fr. 325.000 - ,
appartements 4V2 pièces avec garage
dès Fr. 420.000.-,
ainsi qu'un * ' -, <\ •¦

magasin de vente avec dépôt et 150
m2 de surface de vente Fr. 550.000.—
Financement assuré — Conseil et vente .' ./

VL--^Assurances et immobiliers
(p 032/22 55 66-53 49 29
Demander M. Schwitalla ' ,

JL TUBAGE «4—,
wXsaBB ^e cheminées |
Ky  ̂ en acier inoxydable garantie 10 ans

||| Reymond Girardin
î? \ ïET1 -M. Maître ramoneur

Stand 3 —' <& 038/53 34 41 - CERNIER

I K '
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Jeûne fédéral
Samedi 19 sept. Dép.: 6 heures

Europa-Park
Rust

Parc d'attractions „
pour petits et grands.

Adultes Fr. 51.—, entrée comprise;
Fr. 36.-, enfants de 8 à 16 ans,

entrée comprise. ï

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 3
Fr. 26.- ,. .. . t

Moosegg
Lundi 21 sept. Dép.: 13 h 30

Fr. 26.-

Belfort
Carte d'identité.

Inscriptions: Voyages Giger Autocars,
Ç) 039/23 75 24.

yM^HHHHMMBMil

L'Armée du Salut
organise.
sur ta place du Gaz,
sous la bulle, du lundi 5
au vendredi 9 octobre,
de 9 h 30 à 11 heures.

un club de vacances
Animation pour enfants avec
films, jeux, chants, concours.

Chaque matin, une collation.

Entrée gratuite.

L'annonce, reflet vivant du marché
» • . ' *¦ r ' * '
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Je cherche

appartement
2 pièces
si possible quartier vieille ville.

0 039/26 42 66, heures des repas.

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
/ fr  ̂ y N̂SÊ ,̂ A/y^g/Py yA/îç/i/t-... A*ô*rHù&, . '"'''
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¦ lss | Il _d̂ â̂|ifllw^̂ ^̂ ^̂ L_<K- î'
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B  ̂/'ABA/I, /a mode en cu/V véritable à un prix
WL ^ï̂ Bp l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^iÈÉÉlJĤ ^̂ ^̂ ^ W  ̂ W étonnanf. Mocassins en ci»//; frès actuels.

¦̂jjjj l p? Intérieur cuir, semelle caoutchouc. Noir/brun.
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Evidemment en 

cuir 

véritable. 

Avec 

poche
V .̂.........Ĥ Ĥ ^J Hé intérieure à fermeture éclair. En noir, marine,

'¦ \za ou r̂un f°ncé 30.-

§11 K A /ABM, encore et tou 'iours de quoi étonner
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, 8/enne • Ecub/ens • Fribourg - Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel • Yverdon

ES Piatti
Nous vous présentons
maintenant les plus belles
cuisines Piatti de l'année.
Un grand choix de design
softline très doux et
de nombreuses nouvelles
couleurs déterminent les
tendances actuelles. Nos
spécialistes se feront un
plaisir de vous conseiller.
Lenumérolen rgâpj  ̂ j
matière de cui- Cuisines!
sines suisses. ____________________________-!

G.-A. Michaud
ébénisterie

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 20

. Fleurs 24

A louer, dans immeuble rénové. -
.• ¦ ..>... Aw&j fy98i£? m^c -i jyp
. 2 pièces

Rez 61 m2 + dépendances,
cuisine agencée, douche, WC, vestibule.

Loyer mensuel Fr. 520.—I- charges.

3 pièces
Rez + 1er étage, 88 m2

+ dépendances, cuisine agencée,
douche, WC, vestibule.

Loyer mensuel Fr. 670.— + charges.

6 pièces
2e étage, 150 m2 + dépendances,
cuisine agencée, machine à laver

la vaisselle, salle de bains, douche,
2 WC, vestibule.

Loyer mensuel Fr. 1300.— + charges.
Dans l'immeuble,

conciergerie à repourvoir.
0 039/28 14 81 de 11 h 30
à 13 h 30 et des 18 heures.

» ARTISAN
cherche, à la campagne

appartement
3-4 pièces, garage et

local
pour exercer son activité
(propre, ni bruit ni odeur),

serait disposé a entreprendre des travaux
d'aménagement et pourrait également
s'occuper de l' entretien du bâtiment
avec ses alentours.
Ecrire sous chiffre BH 13383 au bureau
de L'Impartial.

A louer Grenier 5-7

LOCAUX
95 m2 environ.

Dans immeuble rénové avec
ascenseur.
Conviendraient à profession
libérale.
S'adresser à:
Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31,
0 039/23 59 70 de
14 à 17 heures

Cherche à Saint-Imier.
pour le 1 er novembre
ou date à convenir

appartement 4-5 pièces
avec balcon ou jardin.

0 032/25 35 28. de 11 à
13 heures ou dès 18 heures.

\iltltlt/
j-i ¦ ¦ -KI-PT

HÔTEL DE LA COURONNE
2325 Les Planchettes
0 039/23 41 07

Dimanche et lundi du Jeûne

restaurant
ouvert

Fermé mercredi 23 septembre

fuonno
cherche
pour sa nouvelle boutique
à la chaux-de-fonds

gérante
âge idéal 25-35 ans

date d'entrée: fin octobre

offres écrites avec curriculum vitae à: boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchâtel

Entreprise de Neuchâtel engage
pour date à convenir

magasinier du bâtiment
Chef d'équipe eng éme civil
expérimentés, Suisses, permis B ou C

Faire offres sous chiffres 87-616
I à ASSA Annonces Suisses SA,

fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Restaurant-Rôtisserie
0 039/28 48 47

-sa€atnepj!_
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

sera ouvert
le lundi du Jeûne
A cette occasion, profitez
de déguster nos délicieux
boiets-rôstis.

Prière de réserver

Radiophotographie
pour le public

La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 25 septembre 1987, 15 à 16 heures:

Léopold-Robert 65 (face à la gare).
Lundi 5 octobre 1987, 9 h 30 à 10 heures:

Léopold-Robert 115 (magasin VAC).
Vendredi 9 octobre 1987, 10 h 15 à 11 h 15:

Marché 18 (place Sans-Nom).

La Sagne
Mardi 22 septembre 1987, 8 h 30 à 9 heures:

Maison de commune.
En même temps que la radiophotographie.
les personnes qui le désirent, pourront contrôler
GRATUITEMENT leur tension artérielle.
Prix de la radiophotographie Fr. 8.—.

Ligue contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.
Serre 12, 0 039/28 54 55.

^__ ^̂
__M__

M____________________________________ ____M^«

mmm %THEATRE DES GENS SOIf. .

Léonce
et Lena

Comédie de
Georg Bûchner

à 20 h 30 au Théâtre de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Location: 039/23 94 44.
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j Greiner a conquis tous les sommets de la qualité r̂aK sr
i suisse. On vous le confirmera dans le monde entier! Ŵ«~^TJ™

''jih nale. Car on e/ige, dans ces
' • ¦- deux domaines, des appareils
. ' ; de contrôle et de mesure

infaillibles. Des appareils que
Greiner Instruments fabrique!

¦ r • • II était donc logique que Grei-
ner devienne le leader mon-
dial des instruments horlogers
pour l'industrie et les

" ; . •" : ¦ * ; détaillants. Et il est tout aussi
logique que les modernes
systèmes sélectifs d'analyse
Greiner soient si prisés dans

¦' •- ¦ les hôpitaux et les labora-
i <_.© v toires médicaux. Vous souhai-

è&-   ̂ $$% #&' tez en savoir plus? Prenez

\ê t. «**** S< AZ**%°V 
s _^V*  ̂ JL̂ 

O#" Jt» -  ̂ >6 contact avec nous: vous

^^^̂^̂  ̂̂<0 $̂0  ̂ Q Greiner
Greiner Instruments AG¦ ? Gaswerkstrasse 33
CH-4900 Langenthal
Téléphone 063/281133

t A ; y < \ \ • . ¦« *,;•"- ..' . Bureau de service
-agyMftjMfMJÉjjî ,., I ^hn̂  «Watch Instrumentation»
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Ne manquez pas
de venir nombreux
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Cet après-midi de 16 h 30 à 17 h 30 dans
le hall des guichets du Crédit Suisse,

58, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Claude Pelet, auteur du

livre Historique des transports région
du Col-des-Roches, dédicacera son œuvre.

Un apport du CS à la culture

j BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
!| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
| abonnements, Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

| Nom Prénom 15

| (prière d'écrire en lettres majuscules) |
| Ancienne adresse: Rue ;|

| No postal I 1 Localité \ |S

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez j|

;| No postal I I Rue ;|

I Localité ;|

1 Pays Province !|

% du au inclus ;|

il AVIS IMPORTANT jf
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir S
| par écrit, 7 Jours à l'avance, s.v.pl. S
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
';| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
i| 4. Emoluments: . Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
|| Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 i|
5 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

I 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |



Invitations olympiques
Le Comité international olympi-
que (CIO) a lancé, hier à Lau-
sanne, aux 167 comités olympi-
ques nationaux reconnus par le
mouvement, l'invitation offi-
cielle à prendre part aux Jeux
de la 24e olympiade de Séoul.
Ces jeux auront *et|Ôtf Oèréé
du 17 septembrelflusï. Octobia
1QQQ • ' : t:~%. WmtWamuWiïSÊH

w«ta2ï>*il*irf-- jrfto ̂ h-ï^MMg

d'une çérémortie-Coî f|p5f
le président..dtf O^P̂ WHJ
Antbhïo Sârôafaffën, « retrans-
mise en direct par la télévision
sud-coréenne. Dans son dis-
cours comme dans le contenu
de la lettre adressée aux comi-
tés olympiques nationaux, Juan

Antonio Samaranch a évoqué
les discussions tenues entre les
représentants des deux Corées
sous les auspices du CIO.

En revanche, il ne s'est pas
prononcé sur les dernières pro-
positions faites mardi par la
Corée du Nord, et qui suggè-
rent la reprise deé négociations
javji lUaJ&aW le &ffijane des
* v »̂MW5 ; ¦* - : ' '*."¦ :V Â !. "¦' ¦¦*!' '*- ''':&:

'̂̂ IK f̂tKprgariisation sur
?v*l̂ ^̂ SrS -S& épreuves
éïors"qué*fe CIO' n accepté dé
lui en accorder que cinq. Jus-
qu'en août dernier, Pyongyang
réclamait huit épreuves, soit un
tiers du total des disciplines
olympiques, (si)

Jacques Cornu libéré
Le pilote neuchâtelois est sorti de l'hôpital

Après cinq semaines d'exten-
sion nécessitées par trois frac-
tures du bassin, Jacques Cornu

Jacques Cornu: le sourire
retrouvé. (Photo MRIS)

a pu rejoindre son domicile
d'Enges le week-end dernier.
Hospitalisé depuis le 8 août, à
la suite de l'accrochage dont il
a été victime lors du Grand Prix
de Suède, le pilote neuchâtelois
n'a d'ailleurs pas vraiment
perdu son temps, puisqu'il a
puisé dans ses souvenirs moto-
cyclistes pour rédiger un livre
qui sortira de presse d'ici la fin
de l'année.

AU TRAVAIL
La convalescence de Jacques
Cornu progresse donc à grands
pas, même s'il devra durant
deux mois se déplacer à l'aide
de béquilles.

Malgré cinq kilos perdus et le
visage aminci, le No 1 du team
Parisienne/Elf n'a pas pour
autant perdu le moral: «Mon
programme de convalescence
a été fixé au jour près, afin que,
sans prendre le moindre risque,

je me retrouve en pleine forme
à mi-février, pour entreprendre
les premiers tests sur la piste,
au guidon de ma moto 88.» ' » *

«Je dois retrouver une bonne-
partie de ma musculature, que
j'ai perdue aux jambes princi-
palement. Car, quatre jours
seulement après mon opéra-
tion, à l'aide d'haltères, je fai-
sais déjà travailler les muscles
des bras et des avant-bras.
Séances de physiothérapie,

natation, home-trainer et
ensuite du squash au début de

Tânhêé, voilà le programme
que je me suis fixé pour que
l'on, retrouve un Cornu tout
neuf, à 110 pour cent de ses
possibilités!» confiait le pilote
neuchâtelois à ses amis, venus
l'attendre à sa sortie de l'Hôpi-
tal des Cadolles de Neuchâtel,

. où il avait été transféré du
CHUV lausannois à la fin du
mois d'août, (sp)

Défaite interdite
pour Ajoie

Le HC Ajoie sera ce soir
opposé à Genève Servette,
pensionnaire de première ligue
dans le cadre de la Coupe du
Jura. De ce match, dépend la
qualification pour la finale 3e et

4e places. Autant Genève que
Ajoie ont largement perdu con-
tre Fribourg Gottéron,

L'ampleur de la défaite est
toutefois plus inquiétante pour
Ajoie dont les joueurs trépi-
gnaient d'impatience d'affronter
le championnat . Si la défaite
contre Fribourg fut d'impor-
tance, les attaquants, certains
rtu_>moins. ont tout de même
montré que la forme arrive gen-
timent. ¦•

Comme Sembinelli devrait
être de retour, (Rohrbach est
encore incertain), on peut pen-
ser que les Ajoulots devraient
battre Genève. Ce serait le
minimum. Une défaite contre
ceu -̂ci. rendrait en effet le
moral ajoulot au plus bas avant
le début du championnat.
H " ¦'¦$?. 1 (gham)

Une fête après l'autre
Les gymnastes neuchâteloises en évidence
Dimanche dernier, 22 gymnas-
tes neuchâteloises firent le
déplacement afin de participer
à la 2e Tele-Cup à Balsthal; où
seulement trois d'entre elles ne
revinrent pas avec une distinc-
tion.

RÉGULARITÉ
RÉCOMPENSÉE

Le T4 n'a plus de secret pour la
Colombine Sophie Bonnot qui
remporte une nouvelle victoire
avec déjà plus d'un demi-point
d'avance sur sa camarade de
club, mais néanmoins seconde,
Muriel Evard.

Le T5 voit là encore la régu-
larité du CENA Hauterive
récompensée puisqu'il place
trois filles en bonne position,
dans seulement un dixième.
Avec Cloée Blanc à leur tête (2e

avec un total identique à la
gagnante), les jeunes Altari-
piennes démontrèrent leur par-
faite tenue lors de superbes
exhibitions aux anneaux balan-
çants. \

CLJ
CLASSEMENTS

Test 4: 1. Sophie Bonnot
Colombier, 37,10; 2. Muriel
Evard, Colombier, 36,55; 4.
Sandrine Buser, Abeille, 36,30
et Melanie Henry, Colombier,
36,30.
Test 5: 2. Cloée Blanc, CENA,
36,50; 3. Fabienne Radelfinger,
CENA, 36,45; 4. Jannine Baet-
tig, CENA, 36,40.
Test 6: 3. Marie-Chantal Mar-
got, Colombier, 36,70; 6. Fanny
Cavat, Colombier, 36,50; 9.
Jenny Wolf , CENA, 36,20.

Du spectacle
Motocross au Bout-du-Monde

La vingt et Unième édition du
Motocross de Genève se dérou-
lera ce week-end, sur le par-
cours du Bout-du-Monde. Trois
titres seront attribués à cette
occasion, puisque l'épreuve
genevoise constituera la finale
du championnat suisse des
internationaux 250 et 500 cmc
d'une part, de la Coupe de

Suisse des nationaux 500 cmc
d'autre part.

Chez les inter 500 cmc, le
Genevois Serge David possède
19 points d'avance au classe-
ment intermédiaire.

Dans la catégorie des 250
cmc, Denis Birrer a la situation
bien en main: avec 18 points de
marge, (si)

Rapides
Chaux-de-Fonniers
Lors du récent rallye internatio-
nal de Saint-Cergue, les Chaux-
de-Fonniers Philippe Liechti et
Anne-Claude Reganely se sont
très bien comportés, en prenant
la 10e place au classement
général et la 2e en groupe N.

• Dans le même groupe, il faut
souligjiteS*¦!6,

*iBî p|0)_i'pé"-ltdè9
sociétaires de fa S£udeiîà Tay-^¦flfl̂ ^ ;

En effet, on trouve Denis et
Pascal Guisolan 13e, Pierre et
François Nappez 19e, Gilles
Graf et Elena De Rosa 21e et,
enfin, Kurt Winkler et Christian
Arrigo 23e. 47 équipages ont
été classés. (Imp)

Brochette de champions
L'élite mondiale de l'escrime

à La Chaux-de-Fonds
Quelques-uns des meilleurs
escrimeurs mondiaux seront
réunis les 17 et 18 octobre à
La Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion de la troisième édition du
Tournoi des sept nations à
l'épée. Les équipes engagées
seront la France, l'Italie, la
RFA, l'Espagne, le Canada, la
Hollande et la Suisse. Cette
compétition, qui va se dérou-
ler au Pavillon des Sports va
constituer en quelque sorte la
revanche des récents cham-
pionnats du monde de Lau-
sanne.

Cette année, placés sous la
présidence de M. Nicolas Loe-
wer, les organisateurs ont
décidé d'innover. Durant le
même week-end, ils vont éga-
lement mettre sur pied une
compétition par équipes au
fleuret, tant chez les filles que
chez les garçons qui mettra
aux prises l'Italie, la France, la
RFA et la Suisse. II s'agira
respectivement du «Challenge
Nicolas» et du «Challenge Le
Corbusier».

Parmi les principaux enga-
gés, il faut citer les Allemands
Thomas Gerull, Elmar Borr-
mann et Volker Fischer,
champion du monde en titre,
les Italiens Stefano Bellone et
Angelo Mazzoni, les Français
Philippe Riboud, Philippe
Boisse, Oliver Lenglet. Les
couleurs suisses seront
défendues par Michel Poffet,
André Kuhn et Gérald Pfef-
ferlé.

Du côté du fleuret les orga-
nisateurs annoncent la partici-

pation des Allemands Mathias
Gey et Matthias Behr, finalis-
tes à Lausanne, des Italiens
Andréa Borella, Andréa
Cipressa et Mauro Numa.

Chez les filles, l'Italienne
Dorina Vaccaroni et l'Alle-
mande Zita Funkenhauser
seront également présentes.
Une belle brochette...

L'Allemand Volker Fischer,
champion du monde, sera
présent à Lausanne.

(Photo ASL)

Piquet vers le titre mondial?
Le GP du Portugal aura lieu dimanche à Estoril

Les Ferrari (Ici celle de Gerhard Berger) renoueront-elles bientôt avec la victoire ? (Photo Henry)

Rien ne semble devoir arrêter
l'irrésistible ascension du Brési-
lien Nelson Piquet (Williams-
Honda), à l'aube du Grand Prix
du Portugal, qui aura lieu
dimanche sur le circuit d'Esto-
ril. Depuis plusieurs semaines,
tout semble sourire au pilote
sud-américain. Au plan du

matériel comme dans le scéna-
rio des courses.

RÉUSSITE
En huit Grands Prix, Piquet a
en effet bénéficié d'une réussite
assez exceptionnelle. Fiabilité à
toute épreuve de sa Williams-
Honda, coup de pouce du des-

tin sous la forme d'une courroie
d'alternateur défaillante de la
McLaren de Prost à Hocken-
heim, d'un écrou de roue
arrière défectueux sur la mono-
place de Nigel Mansell à Buda-
pest et d'une erreur d'Ayrton
Senna (Lotus-Honda) il ! y ' a
quinze jours à Monza.

Tous les obstacles s'éva-
nouissent sur le chemin de Nel-
son Piquet. Résultat, huit fois à
l'arrivée, trois victoires et cinq
deuxième place.

Sfur " cette lancée, Piquet
pourrait bien se mettre un peu
plus à l'abri dans la course au
titre. Un nouveau succès serait
en effet de nature à réduire
considérablement les chances
de ses adversaires. De son
compatriote Ayrton Senna, de
son coéquipier de chez Wil-
liams, le Britannique Nigel Man-
sell. Deux pilotes qui, à Estoril,
ont toutefois connu de belles
réussites par le passé. Victoire
sous le déluge de Senna en
1985, cavalier seul de Mansell
l'année dernière.

Le champion en titre, Alain
Prost, ne se fait quant à lui plus
guère d'illusions. Son handicap
est trop important (32 points) à
cinq Grands Prix de l'échéance.

Piquet, Senna, Mansell et
Prost. La «bande des quatre»,
même si elle s'est réduite à trois
voire, deux récemment, bénéfi-
ciera encore du pronostic à
Estoril. En dépit des progrès
accomplis par Ferrari et Benet-
ton, qui finiront bien un jour par
payer.

L'état du pilote Roberto Guer-
rero (28 ans) continue de
s'améliorer lentement, a-t-on
appris à l'Hôpital Méthodiste
d'Indianapolis, une semaine
après l'accident dont fut victime
le Colombien lors d'essais au
cours desquels il avait été tou-

Guerrerpest toujours dans le
coma. Cmais Katheryn Walsh-
Miller, porte-parole de l'hôpital,
a affirmé, après avoir expliqué
que les médecins avaient, pour
des raisons musculaires, assis
le pilote dans un fauteuil pen-
dant une demi-heure: «C'est
une amélioration mais il est
encore loin d'être tiré d'affaire.»

Le bout
du tunnel?
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Un remplaçant
L'ancien Canadien du GE/Servette, Tim Cranston 25 ans, por-
tera la saison prochaine les couleurs du SC Herisau. II rempla-
cera Gordi Robertson jugé en condition physique insuffisante.

El)!
Sage décision
Champion du monde des poids mi-welters (version IBF),
lo Britannique Terry Marsh a décidé de renoncer à la
boxe. Marsh, 29 ans, souffre, en effet, de crises d'épi-
lepsie.

. '. ' "' . y. . : . :  y. ¦ . .  " . .  "" y : '. : '. . ' ' : : . : :  y.  .yy: . :  " : "::::¦ :::: "

McEnroe fera appel
L'Américain John McEnroe a confirmé lors d'une conférence
de presse, à New York, qu'il allait faire appel à la décision du
Conseil professionnel le condamnant à deux mois de suspen-
sion et 17.500 dollars d'amende, après les incidents de son
match contre le Yougoslave Slobodan Zivojinovic en Ses de
finale des Internationaux des Etats-Unis.

«Mes chances de gagner sont minces. II n'y a pas beaucoup
de sympathie à mon égard en ce moment», a toutefois dit
McEnroe.

JEUX 

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 17 septembre -à Maison-
Laffite: .. -^
15-6-10-5-4-16-20,¦ ,- i, ..:-
Non-partant: 18. , . _ . - ,- . .,,; -?,:

En toute saison, i<_ ; . . . '.'¦.nT^T
votre source d'informations



Vendredi et samedi chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot: i
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Style et technique, élégance et performances - il faut un grand concours double. Avec la Peugeot 405, vous gagnez
talent fou pour réunir ces qualités dans une seule et même à coup sûr!
voiture. Ce talent, la Peugeot 405 l'a! Le «téléphone rouge» 405 vous informe (en français, évi-
Découvrez avec votre famille ce talent: il fête sa première demment) sur les gains qui vous attendent!
chez nous. Et profitez de l'occasion pour participer à notre Misez sur la 405: composez le 01/405 405!

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, (039) 26 42 42. JU: C. Miserez, (032) 9195 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA,
Us Breuleux JU: Garage Th.Clémence, (039)54 1183 - La Chaux-de- (039)313737 - Montfaucon JU: Garage Bellevue, (039)55 1315 -
Fonds: Garage de l'Etoile, (039)28 1364 - Chézard: U.Schûrch, Y£&ftS2$!̂
(038) 53 38 68 - Courtelary BE: J.-R Schwab, (039) 44 14 44 - Les Genevez Mldl SA> (°39) 412125 " Tramelan BE: Garage du Chalet, (032) 97 56 19.
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entre culture et détente >£!~r" '
j g ± ,  avec départ -Spécial Suisse romande» 28.02.1988
LES AVANTAGES TCS:
- le bateau de croisière le plus apprécié sur le Nil - service de qualité
et cuisine excellente. - des guides expérimentés, de petits groupes
- hôtels de première classe. - tout compris - même les pourboires

Ity/* les meilleurs prix - comparez donc!
Croisière seule 7 jours/6 nuits dès Fr.s. 890.- par personne.
Voyage forfaitaire 15 jours/14 nuits depuis la Suisse dès Fr.s. 2'690.-
par personne
Demandez notre programme - à disposition dans tous les offices
TCS.

!_ • ¦_•

A vendre dans immeuble ancien
bien situé
à La Chàux-de-Fonds

appartements de 4 pièces.
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Herschdorfer,
Fbg de l'Hôpital 25, j
2001 Neuchâtel.

^ 038/25 32 27/28

A louer

beaux locaux
commerciaux

pour mi-octobre ou fin
octobre de 100 m2 environ, à
l'usage de bureaux,
1er étage, au carrefour des
rues de la Balance et Neuve.
Faire offres sous chiffre
IT 13432 au bureau
de l'Impartial

A louer à Saint-Imier
dès le 1er novembre 1987

un grand appartement
de 1 Va pièce
mansardé, avec cheminée, cui-
sine agencée, douche.
Pour tous renseignements:
£T 41 35 50 (Mme Jeanneret,
heures de bureau).

A louer au Locle,
immeuble Jeanneret 23,
rez-de-chaussée

3 pièces
bains-WC séparés.
Libre tout de suite.

S'adresser à C. Jeanneret,
| <p 039/31 37 61.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
9 appartements + surface
commerciale, vieille ville.
Ecrire sous chiffre
NH 13496 au bureau
de L'Impartial

A louer, à Sonvilier, pour le
1er novembre 1987, magnifique

appartement
de 6 Vz pièces

ensoleillé et spacieux, grande
cuisine moderne, tout confort.
Loyer Fr. 725.-
+ charges Fr. 150.—.

C0 039/41 11 38 ou 41 11 36.

00^̂ /̂ Restaurant

 ̂ l'Aéroport

Dès vendredi 18 septembre

selle
de chevreuil

«Baden-Baden»
Médaillons

aux morilles
Médaillons «Mirza»

Civet
de chevreuil

Réservation: (p 039/26 82 66
Dimanche du Jeûne

ouvert
i .

Lundi du Jeûne
fermé

Particulier vend

Ritmo 75 S
Expertisée, 1983,

51 000 km, très bon
état, double emploi.

 ̂
039/23 51 30

ou 039/28 38 23

Publicité intensive, publicité par annonces

FAX Olivetti

E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C <p 039/21 21 91 

f Ferrier & Cie
Mazout de chauffage

La Chaux-de-Fonds

0 039/23 44 07

Notre but... Vendre meilleur marché.

C'est important et c'est possible.

I Votre mazout: Ferrier & Cie, en ville.^

Famille suisse
romande désire

acheter, dans les
Franches-Montagnes,

maison
ou ferme

jurassienne
même sans confort.
p 061/67 41 55
après 18 heures.

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

Torgon
Pied des pistes. Loca-
tions modernes. 2 piè-
ces pour 3-4 pers. Noël
minimum 2 semaines.
0 021/22 23 43

Logement City (autres
stations également).

Besoin d'argent
comptant
rapidement

0 038/25 12 82

A vendre à
Chambrelien/NE

villa
6 pièces
avec terrain et vue.

Agence GCN
Gérico SA
Neuchâtel

0 038/24 00 55



Surprise a Genève
Tomas Smid élimine l'Argentin Bengoechea

en deux sets
Vainqueur en 1985, Tomas
Smid a provoqué une relative
surprise lors de la quatrième
journée du «Barclay Open» de
Genève. En huitième de finale,
le Tchécoslovaque a en effet
élimité l'Argentin Eduardo Ben-
goechea, tête de série No 5.

Très offensif , Smid n'a fait
qu'une bouchée d'un adver-
saire qui avait brillé il y a deux
mois à Gstaad. Pris à la gorge,
le Sud-Américain a payé un
lourd tribut à un revers défail-
lant.

Après les éliminations la
veille de Joakim- Nystrôm et
Henri Leconte, Andres Gomez,
tête de série No 1, a donné
quelques frayeurs aux organi-
sateurs du Barclay Open.

L'Equatorien a été sérieuse-
ment accroché par Guillermo
Vilas, avant de s'imposer 7-6 (7-
5) 6-4. L'Argentin a laissé pas-
ser sa chance dans la première
manche alors qu'il menait 5-3.
Gomez parvenait à lui ravir le
service dans le dixième jeu. Au
tie break, Vilas n'exploitait pas
un avantage initial de 3-0.

Dans le second set, les deux
adversaires perdaient fréquem-
ment leur engagement.
Devancé 4-2, Vilas revenait à
4-4 puis il sauvait essentielle-
ment grâce à la puissance de
son service que Gomez a rem-
porté cette bataille de gau-
chers. Vilas (35 ans) a démon-

tré qu'il n'avait rien perdu de sa
combativité à défaut d'avoir
conservé sa vitesse de déplace-
ment.

En quart de finale, Gomez
affrontera Tulasne. Malgré la
défaite de Vilas, l'Argentine
aura deux représentants dans
ces quarts de finale. Avec de La
Pena opposé à Stenlund, Guil-
lermo Perez-Roldan ouvrira la
journée contre Tomas Smid.
Perez-Roldan a affirmé sa plus
grande fraîcheur physique
devant son compatriote Gus-
tave Garetto.

Huitièmes de finale du
simple messieurs: Tomas
Smid (Tch) bat Eduardo Ben-
goechea (Arg-No 5) 6-3 6-2.
Thierry Tulasne (Fra) bat Denys
Maadorp (AFS) 6-4 6-3; Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg-No 4)
bat Gustavo Garetto (Arg) 6-1
4-6 6-2. Andres Gomez (Equ)
bat Guillermo Vilas (Arg) 7-6 (7-
5) 6-4.

Double messieurs. —
Quart de finale: Claudio Mez-
zadri-Tomas Smid (S-Tch) bat-
tent Henri Leconte-Wojtek
Fibak (Fra-Pol) 6-4 4-6 6-3.

LE PROGRAMME
DE VENDREDI

Court central, 12 heures:
Perez-Roldan -Smid, suivi de
Gomez - Tulasne, suivi de Sta-
dler - C. Mezzadri. 17 heures:
Stenlund - De la Pena. (si)

L'élimination de l'Argentin Eduardo Bengoechea a causé
une certaine surprise. (Photo ASL)

Le brio de Pino
Succès espagnol au Tour de Catalogne
L'Espagnol Alvaro Pino a rem-
porté le Tour de Catalogne, à
l'issue de la huitième et derniè-
re étape, disputée en deux tron-
çons. Le premier, un contre-la-
montre de 27 km 300 a con-
sacré en un premier temps déjà
Alvaro Pino, puisque celui-ci
s'était imposé avec 13 se-
condes d'avance sur son com-
patriote Miguel Indurain et 33
secondes sur Sean Kelly.

Au classement final, Pino
précède un autre ex-vainqueur
de la «Vuelta», son compatriote
Angel Arroyo, de 2'43". ainsi
qu'lnaki Gaston, troisième à
3'26".

Huitième et dernière éta-
pe. — Premier tronçon (con-
tre-la-montre sur 27 km

300, à Banyoles): 1. Alvaro
Pirio (Esp) en 34'53" (moyenne
de 46 km 957); 2. Miguel Indu-
rain (Esp) à 13"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 33".

Second tronçon (Banyo-
les - Playa de Aro, sur 116
km 200): 1. Jean-Claude
Bagot (Fra) en 2 h 36'41"
(moyenne de 44 km 497); 2.
Miguel Angel Iglesias (Esp) à
1"47" ; 3. Pello Ruiz-Cabestany
(Esp) même temps.

Classement final: 1. Alvaro
Pino (Esp) 34 h 32'36"; 2.
Angel Arroyo (Esp) à 2'43"; 3.
Inaki Gaston (Esp) à 3'26"; 4.
Edgar Corredor (Col) à 3'43";
5. Sean Kelly (Irl) à 3'44" ; 6.
Laurent Fignon (Fra) à 3'58".

(si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Associatio n cantonale heàofl^âblse 

de 
football

Avertissements. — Thierry
Jeanneret, St-Blaise jun A, jeu
dur; Mario Stettler, Floria jun A,
antisp.; Fabrizzio Quattrin,
Etoile jun B, réel.; J.-Charles
Comte, Le Locle jun A, jeu dur;
Daniel Oioli, Comète jun A, jeu
dur 2e; Clémente Moreira, Hau-
terive jun A, jeu dur 2e; Mar-
cello Ponzo, Hauterive jun A,
jeu dur; J.-Marc Ravera, St-
Blaise jun A, antisp.; Xavier
Bangerter, Colombier jun A,
réel.; C.-Alain Beutler, Le Parc
jun A, réel.; Stéphane Varin, Le
Parc jun A, réel.; Laurent
Delisle, Le Parc jun A, réel.;
Roberto Mondaini, Fleurier jun
A, antisp.; Leonel Penaloza,
Marin jun A, antisp.; Patrick
Fahrny, Le Parc jun B, réel.;
Frédéric Lagnaz, Colombier jun
B, jeu dur 2e; Philippe Cretton,
Colombier jun B, jeu dur; Sté-
phane Girard, Dombresson jun
B, jeu dur; Stéphane Posset, St-
Blaise jun, réel.; Patrice Goer-
gen, St-Blaise jun, antisp.; Fré-
déric Wingeier, Lignières jun B,
antisp. 2e; Laurent Francey,
Auvernier jun B, antisp.; Ber-
nard Jaccard, Travers jun B, jeu
grossier; Stéphane Roth, St-
Imier jun B, jeu dur; Tonino Fer-
nicola, Deportivo jun B, réel.;
Rafaele Orge, Deportivo jun,
jeu dur; José Fraga, Marin jun
C, réel.; Luigi Chessa, Superga
jun A, antisp.; Jérôme Staffer,
Cornaux jun A, antisp. 2e;
Cechio Chollet, Cornaux jun A,
antisp. 2e.; Max Fritsche, Fon-
tainemelon I, jeu dur; M.-Olivier
Grétillat, Fontainemelon I, jeu
dur; Roland Schornoz, Fontai-
nemelon I, jeu dur; Sergio Ales-
sandri, Superga I, jeu dur; Sal-

vatore Calabrese, Azzuri, jeu
dur; Giovanni Iglio, Azzuri, réel.;
J.-Philippe Botteron, Geneveys-
sur-Coffrane II, jeu dur; Andrew
Duggan, Helvetia I, jeu dur;
Antonio Vaz, C.-Portugais II, jeu
dur; J.-Luis Rocha-Denas, C.-
Portugais II, jeu dur; François
Spaetti, Blue-Stars II, jeu dur;
Othman Jerad, Couvet II, jeu
dur; Fernando Dos Santos, Cor-
celles I, réel.; Richard Amez-
Droz, Marin I, antisp.; Denis
Benassi, Serrières I, jeu dur; J.-
Paul Geiser, Serrières I, jeu dur;
Michel Robert, Superga I,
antisp.; Maurizio Ciccaronne,
Audax I, antisp.; Mario Suriano,
Audax I, réel.; Patrick Guénat,
Le Parc I, antisp.; Hervé Bro-
quet, St-Imier II, jeu dur; Patrick
Bourdon, Le Landeron I, jeu
dur; Claude Sermet, Comète I,
jeu dur; Laurent Girardin, Etoile
I, réel.; Stéphane Guenin, Etoile
I, jeu dur; Gianni Angelucci, Le
Locle II, jeu dur; Dominique
Piepoli, Ticino I, antisp.; Giu-
seppe Maesano, Ticino I, réel.;
Laurent Biehly, Bôle II, réel.; P.-
Alain Brulhart, Bôle II, antisp.;
Gilles Veuve, Bôle II, antisp.;
Steve Mollard, Châtelard I,
antisp.; Laurent Grob, Haute-
rive I, réel.; Stéphane Messerli,
Bôle I, jeu dur; Christian Milz,
St-Blaise I, jeu dur, Laurent
Moulin, Cortaillod I, jeu dur;
Claude-A. Bouille, Floria I, réel.;
Daniel Liégois, Hauterive II,
antisp.; Cédric Pfurter, Châte-
lard I, jeu dur; Paolo Tarenzi,
Coffrane I, jeu dur, Vito
Sanapo, Béroche I, jeu dur,
Giovanni Quaranta, Superga II,
jeu dur; Biaggio Rustico,
Superga II, jeu dur; .Dario Cami-
notto, St-Imier lll, jeu dur; Cyril
Sommer, St-Imier lll, antisp.;
David Redrad, Couvet I, jeu dur;
Santos Ribeiro, Couvet I, jeu
dur; Marino Petrini, Corcelles II,
réel.; Daniel Philippin, Corcelles
II, jeu dur; Vito Badalamenti,
Ticino II, réel.; Olivier Fuchs,
Colombier II, réel.; Arrigo Del-
gallo, Geneveys-sur-Coffrane II,
réel.; Daniel Frey, Marin II, réel.;
Michel Bruhlmann, Boudry II,
jeu dur; Joaquim Laureiro, C.-
Portugais II, jeu dur; Rolf Keller,
Auvernier I, antisp.; Benjamin
Osafo, St-Blaise II, jeu dur;

Serge Degold, Serrières Ĥ reW!
Roberto Collela, Pal-Friul II, jeu
dur; Luis Velasquez, Pal-Friul II,
jeu dur; Francisco ' Dtel Rio,
Espagnol NE, jeu dur; Fran-
cisco Serano, Espagnol NE, jeu
dur; Daniel Oesch, Colombier
lll, réel.; Giovanni Maggione,
Auvernier II, réel.; Thierry
Piana, Valangin, jeu dur; Olivier
Gehnert, Valangin, jeu dur;
Julio Pedrido, C.-Espagnol, jeu
dur; Francisco Caceres, Ci-
Espagnol, jeu dur; Fritz Schmid,
La Sagne II, réel.; Lorgi M'Poy,
St- Sulpice, antisp.; Chs-Henri
Durini, Ponts-de-Martel lia,
réel.; Giuseppe Grafato, Ticino-
vét., jeu dur; Dominic Taillard,
Floria-vét., jeu dur; Nicolino Di
Marzo, Le Locle-vét., réel.; Oli-
vier Hermann, Corcelles I, réel.
2e; P.-Yves Stierli, St-Blaise I,
antisp. 2e; Antonio Petese, Ser-
rières I, jeu dur 2e; Stéphane
Perez, Deportivo I, jeu dur 2e;
Fabrice Chételat, Hauterive II,
antisp. 2e; Richard Gerber, Le
Locle II, antisp. 2e; Patrice
Kneissler, Fleurier II, réel, cap.;
Joaquim Navarro, Couvet. I, jeu
dur 2e; Manuel Pocas, C.-Por-
tugais II, jeu dur 2e; J.-Luis
Rocha, C.-Portugais II, jeu dur
2e; C.-Alain Schurch, Auvernier
I, réel. 2e; Karl Hotz, Serrières
II, réel, cap.; Claude Graber,
Serrières II, réel. 2e; P.-André
Robert, Valangin, jeu dur cap.;
P.-Alain Phillot, Chaumont,
antisp. cap.; Jorge Rubido,
Deportivo Ilb, jeu dur cap.; Y.-
Dominique Sieber, La Sagne II,
réel, cap.; J.-Michel Schmidt,
Geneveys-sur-Coffrane I, an-
tisp. cap. 2e.
Un match officiel de suspen-
sion. — Alfredo Cerullo, Depor-
tivo jun B, jeu dur 2e; Max Friz-
zarin, St-Imier I, jeu dur 3e; Oli-
vier Hermann, Corcelles I, réel.
3e; C.-André Schmidt, Dom-
bresson I, réel. 2e; Roger
Guyot, Valangin, jeu dur +
réel.; Charles Barras, La Sagne
vét., réel. 2e.
Deux matchs officiels de
suspension. — Fabrice Sour-
get, NE Xamax jun B, jeu gros-
sier; Manuel Hermandez,
Deportivo I, jeu grossier; Giu-
seppe Maesano, Ticino ' I,
antisp. env. l'arbitre; Stéphane

KfflBeret , PontsKJe-Martel lia,
antisp. env. l'arbitre; Antonio
Pacelli, Béroche vét., antisp.
env. l'arbitré; Claude Howald,
Béroche vét, antisp. env. l'arbi-
tre.
Trois matchs officiels de
suspension plus 50 fr.
d'amende. — Lucio Facci, Flo-
ria I, réel. 2e avert. + antisp.
env. l'arbitre.
Quatre matchs officiels de
suspension. — Mauro Scara-
bello, Comète jun A, voies de
faits; Joaquim Contantino, Le
Parc jun A, voies de faits.
Six matchs officiels de sus-
pension. — J.-François Ange-
loz, Cornaux jun A, antisp. très
grave envers l'arbitre; Patrick
Luedin, Cornaux jun A, antisp.
env. l'arbitre + insp. pendant et
après match.
Amendes. — 50 fr. FC Floria,
antisp. des joueurs env. l'arbi-
tre, match Comète-Floria; 50 fr.
FC Floria, antisp. de l'entraî-
neur env. l'arbitre match Comè-
te-Floria; 20 fr. FC Auvernier,
passeports présentés en retard
match Cortaillod llb-Auvernier
I.; 50 fr. FC Valangin, antisp. du
cap. env. l'arbitre après match;
Fr. 100 FC Cornaux, antisp. +
impolitesse de M. Maspoli entr,
envers l'arbitre et l'inspecteur,
en cas de. récidive, dossier
transmis au DT-ASF pour sanc-
tions, match Superga-Cornaux;
Fr. 20 FC Etoile, résultats com-
muniqués en retard, récidive;
Fr. 10 FC Superga, résultats
non communiqués.
Modification de sanction. —
Italo Zago, FC Ticino I, averti au
lieu de Manuel Cardoso, erreur
de rapport arbitre; Americano
Baptista, suspendu pour 4
matchs n'est pas sociétaire du
FC Auvernier, comme indiqué
dans CO NO 7.
Modification de résultat -
Jun B Coupe neuchâteloise: FC
Colombier - Audax 1-3 forfait
3-0 sur décision CPC.
Résultats complémentaires.
- 5e ligue Le Locle lll - St-Sul-
pice 1-0 53.6.9; Jun B Sonvilier
- St-Imier 0-13 51.29.8 coupe;
Jun C Ponts-de-Martel - Colom-
bier 1-1 79.5.9; Jun D Marin -
Couvet 10-2 92.5.9.

(comm)

Succès en solitaire
Madiot toujours en tête

Le Français Eric Boyer a
enlevé, en solitaire, la neuvième
étape du Tour de la Com-
munauté européenne, Sarre-
bourg - Luxembourg, sur 195
kilomètres, toujours contrôlé
par son coéquipier Marc
Madiot, porteur du maillot bleu
étoile de leader.

Boyer a distancé à deux kilo-
mètres de l'arrivée le Danois
Per Pedersen, qu'il a devancé
de 11 secondes sur la ligne, à
l'issue de l'ultime ascension.

Le peloton avec Marc Madiot
et Laurent Bezault, terminait à
15 secondes, réglé par l'ama-
teur de RFA Christian Henn.

Neuvième étape, Sarre-
bourg - Luxembourg, sur
105 kilomètres: 1, Eric Boyer
(Fra) en 4 h 29'06" (moyenne
de 43 km 032,15" de bonifica-
tion); 2. Per Pedersen (Dan) à
11" (10"); 3. Christian Henn
(RFA, amateur) à 15" (5").

Classement général: 1.
Marc Madiot (Fra) 29 h 57'44";
2. Laurent Bezault (Fra, ama-
teur) à 1'35"; 3. Piotr Ugrumov
(URSS) à 2*25"; 4. Yves Bonna-
mour (Fra, amateur) à 4'22"; 5.
Jérôme Simon (Fra) à 4'51"; 6.
Boyer à 5'32"; 7. Rinderknecht
à 6'08"; 14. Wegmuller à 8'50".
(si)

Neuenschwander
fait le plein

Deux nouveaux titres aux cantonaux
de double

Les championnats cantonaux
de double de tennis se sonl
disputés en fin de semaine
passée. Sur les installations
du TC Cressier-Cornaux, 57
équipes ont rivalisé pour
décrocher le titre du double
mixte, du double dames, du
double messieurs ouvert et du
double messieurs C-D.

Un temps splendide durant
les quatre jours de compéti-
tion est venu aider les organi-
sateurs dans leur travail. Une
bonne ambiance a régné, tant
sur les courts qu'à l'extérieur,
où un public averti assez
nombreux s'est enthousiasmé
pour les différentes parties.

La qualité du jeu n'a pas
laissé à désirer. II est vrai que
de nombreux joueurs classés
se sont déplacés à Cressier et
au Landeron. Première quasi
historique dans le canton: un
joueur a remporté tous les
titres possibles. En effet, Gil-
les Neuenschwander de La
Chaux-de-Fonds, après s'être
imposé une semaine aupara-
vant en simple sur les courts
des Cadolles, s'est chargé de
remporter le double mes-
sieurs ouvert avec Gabriel
Femenia et le double mixte
avec Liliane Muller.

LES RÉSULTATS
Double messieurs ouvert,
demi-finales: Gilles Neuen-
schwander et Gabriel Feme-

nia - Daniel Millier et Pierre
Grosjean 6-3 6-3; Olivier Lag-
ger et Dimitri Bieri - Jean-Jac-
ques Beuchat et Frédéric
Fleischer 4-6 6-0 6-1. -
Finale: Gilles Neuenschwan-
der et Gabriel Femenia - Oli-
vier Lagger et Dimitri Bieri 6-3
6-3.
Double messieurs C-D, de-
mi-finales: Marc-André Capi
et Jérôme Cavadini - Domini-
que Buggia et Gino Gerosa
6-4 4-6 6-1 ; Gilbert Dubois el
Raphaël Guillet - Christian
Guern et Laurent Wirth 6-0
6-4. - Finale: Marc-André
Capt et Jérôme Cavadini - Gil-
bert Dubois et Raphaël Guillet
6-1 4,6 6-4.
Double dames, demi-fina-
les: Liliane Muller et Lauren-
ce Rickens - Christine Duplan
et Fabienne Perrin 6-0 6-1 ;
Joëlle Aiassa et Katia Porchet
- Christine Cavadini et Nadia
Liniger 6-4 6-4. - Finale:
Liliane Muller et Laurence
Rickens - Joëlle Aiassa et
Katia Porchet 6-4 6-4.
Double mixte, demi-fina-
les: Liliane Muller et Gilles
Neuenschwander - Katia La-
bourey et Pierre Grosjean 6-3
6-4; Nadia Liniger et Pascal
Bregnard - Muriel Jaquier et
Gilles Nicod 6-2 3-6 7-5. - Fi-
nale: Liliane Muller et Gilles
Neuenschwander - Nadia Lini-
ger et Pascal Bregnard 7-6
6-4. (Imp)

Les vétérans se portent bien
La dernière étape du cham-
pionnat cantonal des vétérans
cyclistes neuchâtelois s'est dis-
putée dimanche.

Par beau temps, eue s'est
courue à vive allure puisque la
moyenne fut de 40,6 kilomètres
à l'heure: pas mal pour des
vétérans.

Si la course fut menée de
bout en bout par Fleischer, il
s'est fait surprendre au sprint
par Saverio Carolilo.

Catégorie A, 45 ans et plus:
1. Eric Fleischer (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'00; 2. Willy Stei-
ner (Bevaix) 1 h 05'15; 3. Gio-
vani Personeni (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'25.

Catégorie B, jusqu'à 44 ans:
1. Saverio Carolilo (Neuchâtel)
1 h 05'00; 2. Michel Gaille (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 07'25.

Cyclotouriste: 1. Jean-
Daniel Ray (Peseux) 1 h 10'50.

(ha)
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.



Premiers enseignements à tirer
L'Espagne et l'URSS se distinguent dans les Coupes d'Europe
L absence de tout public n'a
pas empêché le Real Madrid de
s'imposer face à Napoli et
Diego Maradona (2-0), mercredi
soir; chez les champions, à
l'occasion du match vedette du
premier tour «aller» des Cou-
pes européennes, qui a d'ail-
leurs souri aux clubs espagnols
de même qu'aux Soviétiques.

EXPLOITS
Outre le Real, l'Espagnol de
Barcelone a en effet réussi l'un
des expoits de la soirée en
remportant sur le terrain de
Borussia Mônchenglabach
grâce à un but de Dneda (1-0).

Le Sporting Gijon a également
surpris en battant l'AC Milan (1-
0), et le FC Barcelone s'est
débarrassé des Portugais de
Belenenses pendant les arrêts
de jeu (2-0). Les Basques de la
Real Sociedad, tenus en échec
à domicile par les Polonais de
Slask Wroclaw (0-0), ont con-
cédé la seule fausse note d'une

soirée au cours de laquelle les
Espagnols n'ont toutefois pas
encaissé le moindre but...

IMPRESSIONNANT
Quant aux clubs soviétiques, ils
ont réussi un «sans faute»,
avec cinq victoires en cinq
matchs, douze buts marqués et
aucun encaissé. En Coupe des
champions, Dynamo Kievk a
battu les Glasgow Rangers (1-
0). En Coupe des Coupes,
Dynamo Minsk a dominé les
Turcs de Genclerbirligi (2-0).
Enfin, en Coupe de l'UEFA,
Spartak Moscou et Zenit Lenin-
grad se sont imposés à domi-
cile par 3-0, respectivement
devant Dynamo Dresde et le FC
Brugeois.

QUATRE EXPULSÉS
A relever en Coupe des cham-
pions la facile victoire du
Bayern Munich face à Sredets
Sofia (4-0) et le succès
d'Anderlecht à Malmô (1-0).
Ainsi que le doublé des équipes
portugaises: le FC Porto tenant

du trophée, a nettement dominé
Vardar Skoplje (3-0), et Benfica
a écrasé (4-0) l'équipe alba-
naise de Partizan Tirana, qui a
fini le match à., sept après
l'expulsion de quatre joueurs.

En Coupe des Coupes,
aucune équipe ne s'est impo-
sée à l'extérieur: les clubs rece-
vants ont marqué vingt-six buts
et n'en ont reçu que deux!
L'Ajax Amsterdam, détenteur
de la Coupe, a facilement pris
la mesure des modestes irlan-
dais de Dundalk (4-0).

En Coupe de l'UEFA, l'IFK
Gôteborg, tenant du trophée et
invaincus depuis 25 rencontres,
a trouvé son maître: les Suédois
se sont inclinés (2-1) à Copen-
hague face à Brôndby. A noter
que lès quatre équipes italien-
nes (Juventus, Vérone, Inter
Milan et AC Milan) ont toutes
préservé leurs chances à l'exté-
rieur pour les matchs retour
(une victoire, deux nuls et une
courte défaite), que les Fran-
çais de Toulouse ont fait explo-
ser Panionios Athènes: 5-0!

En ce qui concerne les clubs
helvétiques, le bilan n'est guère
enthousiasmant. Neuchâtel
Xamax (champions) est certes
quasiment qualifié après son
affirmation face à Kuusysi Lahti
(5-0), et les Young Boys (Cou-
pes) sont en mesure de renver-
ser la situation à Berne après le
2-1 pour Dunajska Sterdà en
Tchécoslovaquie. En UEFA, en
revanche, Sion et Grasshopper,
étrillés respectivement en You-
goslavie par Vêlez Mostar (5-0)
à Zurich par Dynamo Moscou
(4-0) joueront dans quinze jours
par pure obligation, (si)

Le Yougoslave Tuce a été le bourreau du FC Sion: il a trompé la
vigilance de Pascolo à quatre reprises! (Photo Lafargue)

Une fête du football
Finale de la Coupe Philips écoliers à Berne
Plus de 100.000 garçons ont
participé à la 6e Coupe Philips
écoliers, championnat scolaire
suisse de football officiel de
l'ASF. Les meilleurs d'entre eux
se sont retrouvés à Berne pour
une splendide journée finale, à
l'issue de laquelle le titre a été
remporté par KKSS-Saint-Gall
pour les élèves de septième
année et par Sek. Schwabgut
Bumpliz pour ceux de huitième.

Quant au champion scolaire
de neuvième année, on ne le
connaîtra qu'après le match qui
opposera les deux équipes fina-
listes en attraction spéciale, le
17 octobre, au stade du Wank-
dorf, à Berne, juste avant le
match Suisse - Italie élimina-
toire du championnat d'Europe.

Mercredi dernier, à Berne, le
football était à la fête. Sans
blessures (sinon une piqûre
d'abeille) et sans comporte-
ments antisportifs. Cette jour-
née finale de la Coupe Philips
écoliers fut un grand jour pour
tous ceux - près de 1200 éco-
liers - qui y ont participé, même
si certains sont peut-être ren-
trés chez eux sans la victoire
espérée. Autour de ces rencon-
tres, les organisateurs (sponsor
et ASF) avaient mis sur pied un
programme où chacun pouvait
trouver son compte: tombola
gratuite dotée de beaux prix;
tirs de penalties contre le gar-
dien national Martin Brunner:
concours Bomber-Speedy, per-
mettant aux écoliers de com-
parer la puissance de leurs
shoots avec celle d'Andy Egli et
de Marcel Koller.

D'autres joueurs de l'équipe
nationale, Martin Weber, Urz
Zurbuchen, Jurg Wittwer et
Alain Sutter, ainsi qu'Alexandre
Mandziara, entraîneur de YB,
furent interviewés par Hans-
Markus Tschirren, reporter à la
Télévision suisse alémanique.
Sans oublier la musique de Bo
Katzman Gang qui créa une
ambiance du tonnerre avant le
début de la demi-finale pour les
quelque 2000 footballeurs et
spectateurs présents.

Le matin, 69 équipes de 23
cantons s'étaient affrontées sur
12 terrains, eh ville de Berne,
pour accéder à la demi-finale.

Parmi les 12 équipes qualifiées,
11 venaient de Suisse alémani-
que et une seule - Agno -
représentait la Suisse latine.
Les deux rencontres de demi-
finale de septième classe se
sont achevées sur des tirs de
penalties et ce sont Saint-Gall
et Sarnen qui furent les plus
heureux. Pour finir, c'est KKSS-
Saint-Gair qui l'a emporté par
1-0.

Chez les élèves de huitième
année, la Sek. Schwabgut s'est
imposée très nettement (3-0 en

finale contre la Sek. Ziel-Saint-
Gall) - malgré la présence,
dans cette équipé, d'un nouvel
Alain Sutter, qui, on peut le
signaler, a commencé sa car-
rière comme vainqueur de la
Coupe Philips écoliers. Après
un marathon dans les 11
mètres (9-8), l'équipe de Brem-
garten Berne s'est qualifiée
poui" la finale de neuvième
année; elle rencontrera Hoch-
dorf, qui a clairement dominé
Kùssnacht dans le derby de
Suisse centrale. (pd/ASF)

« Succès financier total »

Selon M. Joao Havelange, la
Coupe du monde 1990 en Italie
est déjà assurée d'être un suc-
cès financier. Le président de la
FIFA a révélé que les 24 équi-
pes qui prendront part à la
phase finale, du 9 juin au 8 juil-
let 1990, recevront chacune
400.000 dollars par match.

PAS DE SOUCIS
Avec un minimum de trois ren-
contres au premier tour, cha-
que équipe se verra remettre au
moins la somme de 1.200.000
dollars. En outre, toutes les for-
mations qualifiées pour la
phase finale bénéficieront
d'une avance de 200.000 dol-
lars.

M. Havelange
et la Coupe du monde 1990

«Chacun des 53 matchs de la
Coupe du monde rapportera
1.000.000 de dollars grâce à la
vente des billets, ainsi personne
ne devrait avoir de soucis finan-
ciers», a précisé M. Joao Have-
lange, avant d'ajouter: «Une
grande partie de la compétition
sera financée par huit des plus
importants conglomérats ita-
liens, dont Fiat et Olivetti. En
conséquence, le succès finan-
cier de la Coupe du monde sera
total».

Les Italiens ont déjà décidé
de consacrer 400 millions de
dollars au réaménagement des
stades existants et à la cons-
truction de deux nouveaux.

(si)

GC battu
Coupe de Suisse

des seniors
Tour préliminaire: Bussigny -
Viège 4-2. Conthey - Servette
5-12. Ruti (ZH) - Trimbach 0-3.
Allmendingen - Amriswil 5-1.
Guin - Breite Bâle 2-2 (4-3 aux
pén.). Welschenrohr - Grass-
hopper 2-2 (6-4 aux pén.).
Ravéçchia - Bumpliz 1-3.
Lugano - Emmen 2-1. Laufon -
Niedergôsgen 5-1. Kôllikon •
Schmitten 3-0.
Ordre des Ses de finale (4
octobre): Bumpliz - Colley-
Bossy, Chiasso (tenant) - Kôlli-
kon, Gossau - Allmendingen,
Le Locle ¦ Conthey, Lugano
-Lucerne, Laufon - Bussigny,
Trimbach - Guin, Welschenrohr
- La Tour de Peilz. (si)

LFOêêe des grandeurs T
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je tiens d'abord à vous féliciter
de l'excellente initiative de faire
connaître les équipes de foot-
ball de notre région par le
«Spécial foot» de vendredi 21
août 87.

Ce qui est par contre d'une
nullité totale est l'article «Le
pouvoir et l'argent» signé par
M. Laurent Wirz. M. Wirz
s 'inquiète de la folie des gran-
deurs des , ligues inférieures.
Parle de joueurs payés en deu-
xième voire 3e ligue et voit des
clubs de 3e ligue avoisinant des
budgets de 150.000 francs.

Je suis président depuis 18
ans d'une société qui a évolué
durant cette période en Ire, 2e
voir 3e ligue. Je connais mes
collègues qui dirigent ces clubs
très bien et permettez-moi de
vous dire que je n'en connais
aucun qui a cette folie des
grandeurs. Nous avons eu dans
notre société la saison 86-87, 4

équipes dont 2 juniors, nous
avons disputé un excellent
championnat de 2e ligue et
nous avons dépensé 16.000 fr.
Le poste le plus important dans
les dépenses étant le salaire
d'entraîneur et pour 3000 fr les
frais d'arbitrage.

Cette année nous avons eu la
chance de voir arriver chez
nous plusieurs bons éléments
et je  vous assure que ce n'est
pas l'argent qui les ont fait
venir. C'est les copains, un bon
terrain et les relations avec
l'entraîneur.

Les «sponsor» dans les
ligues inférieures vous offrent
l'équipement avec leur publicité
plutôt que des milliers de
francs.

M. Wirz vous êtes totalement
à côté du sujet.

Vous tirez sur la ZUS, à
croire que c'est Maître Rumo

qui détient la vérité sur le foot-
ball suisse.

La grande inquiétude que
nous avons dans nos clubs,
c'est le manque de personnes
disposées à consacrer une par-
tie de leurs loisirs à des jeunes
qui ont choisi le football comme
sport favori.

II n'y a qu'à venir autour de
nos terrains de football pour
vous en rendre compte. Ce sont
toujours les mêmes qui sont là,
toujours sans argent, mais avec
une année de plus et toujours
plus mordus pour leur équipe.

Bien à vous.
Roger Maffioli
Président ASI Audax

Malgré vos propos, je maintiens
ma position. Plusieurs joueurs
m'ont affirmé avoir été payés
dans les ligues inférieures.

L.W.
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Blomqvist bien placé
Le Suédois Stig Blomqvist a mis à profit les quatres roues
motrices de sa Ford Sierra 4x4, sur les routes et pistes glissan-
tes de la région de Hepei, pour écarter un peu plus encore la
menace Toyota, en vue de la victoire finale. A Shijiazhuang,
alors qu'on se trouve à 600 km de l'arrivée finale, Blomqvist
précède de 49" Waldegaard, alors que leurs autres adversaires
se trouvent déjà à quelque 30 minutes! 3e Rallye Hong Kong -
Pékin. Classement à quelques heures de l'arrivée: 1. Stig
Blomqvist- Bruno Berglund (Sue) Ford Sierra 4x4, 7 h 54'37";
2. Bjoern Waldegaard-Fred Gallagher (Fin-GB) Toyota Supra, à
49"; 3. Mike Kirkland-Robin Nixon (GB) Nissan 200 SX, à
27'45".
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Chevaux exceptionnels
Grâce à l'apport financier de sponsors totalement acquis
à la cause des sports équestres, Thomas Fuchs et Mar-
kus Mândli vont pouvoir disposer de deux chevaux
exceptionnels (Dollar Glrl et Porter) qui pourraient bien
leur permettre de tenir les premiers rôles au sein de
l'équipe nationale.
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Amicitia favori
Finaliste de la Coupe d'Europe la saison dernière, Amicitia Zurich
fait figure de grandissime favori pour le championnat dé LNA qui
s'ouvre samedi. On ne voit guère, en effet, qui pourrait empêcher
le champion en titre de se succéder à lui-même. Les autres se bor-
neront à viser le second rang, donnant droit à une place en Coupe
d'Europe, ou à lutter contre la relégation.

Tennis
Surprise
à Genève
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Coupe UEFA
• LOKOMOTIV SOFIA -

DINAMO TBILISSI
3-1 (1-0)

Buts: 45' Zlatinov 1-0; 61'
Stoev 2-0; 74' Chenguelia 2-1;
84" Todorov 3-1.
• PANATHINAIKOS
ATHÈNES-AUXERRE
2-0 (1-0)

Buts: 5' Barret (autogoal), 51'
Vlachos. *

Bundesliga
Mfiteh avancé
• HOMBOURG ¦

EINTRACHT
FRANCFORT 5-2 (0-1)

(si)

Etranger



Le Locle-Berne
via Neuchâtel

Alors que l 'ensemble de la gent
politique neuchâteloise, toutes
tendances politiques conf on-
dues, s'est mobilisée à propos
de la liaison routière N1-N5,
c'est maintenant au tour de la
totalité de la classe politique
locloise de f aire f ront contre la
proposition du Conseil d 'Etat
visant à supprimer le service de
gynécologie et obstétrique du
Locle.

A 'chaque f ois, outre des in-
terventions politiques, c'est la
voie de la pétition qui a été rete-
nue. Comment seront enten-
dues à Beme ces voix neuchâte-
loises, et à Neuchâtel celles du
Locle?

Autre point qui explique le
f ait que toutes les f ormations
politiques s'associent, passant
outre leurs divergences idéolo-
giques: la déf ense d'une cause
chère à l'ensemble d'une com-
munauté. Là, autorités, politi-
ciens et les citoyens d'un canton
se battent af in d'être reliés au
réseau des routes nationales;
ici, autorités et po l i t i c i ens  aussi
avec l'aide d'une population lut-
tent pour le maintien de leur
hôpital dans son intégralité.

Le Conseil d'Etat, f o r t  de
l'appui d'environ 25 pour, cent
des Neuchâtelois, sachant qu'il
peut aussi compter sur les élus
de la République aux Chambres
nationales, espère que Berne
changera d'avis.

Dans la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises, le
Conseil communal, les grands
conseillers du district qui
appuyent ses positions, espèrent
que le Conseil d'Etat cédera
sous la pression populaire qui
ne manquera pas de se manif es-
ter par  la pétition qui circule ces
jours.

Il sera intéressant de voir
dans quelle mesure un exécutif
cantonal, en f ait pétitionnaire
lui-même à l'égard de l'exécutif
f édéral, va être sensible aux
pétitionnaires d'une ville de son
propre  canton.

Jean-Claude PERRIN

Elevage de sangliers au Val-de-Ruz
L'expérience originale d'un fin gourmet

Depuis plusieurs années, M. Al-
fred Rohrer, de Dombresson, cul-
tive la passion de l'élevage, celui
des faisans pour commencer et
tout récemment celui du sanglier.
Fin gourmet d'une part et voulant
aussi tenter une expérience origi-
nale, M. Rohrer vient d'être auto-
risé à garder des sangliers dans un
vaste enclos à l'épreuve des groins,
construit à l'orée des bois, entre
son village et Saint-Martin.

L'élevage est une passion à deux
niveaux: la production animale à
des fins culinaires, et la beauté du
geste .consistant à faire croître et
multiplier une espèce particulière.
Alfred Rohrer ne cache pas son at-
tirance pour la première proposi-
tion ; mais en décidant d'élever des
sangliers, il vise aussi l'indéniable
originalité de l'animal.

Bête noire des agriculteurs pour
les ravages qu'il commet dans les
cultures lorsqu'il quitte la forêt en
quête de nourriture plus accessi-
ble, labourant les sols de ses crocs

et de ses pattes, le sanglier est un
pachyderme pouvant atteindre
plus de 200 kilos pour le mâle
adulte.

QUATRE BÊTES
Quatre femelles, nées au début du
mois de mars en Suisse alémani-
que, sont les hôtes de l'enclos de
M.'Rohrer, une vaste surface de
plus de 1000 mètres carrés entou-
rée d'une importante et solide bar-
rière. Un mâle devrait prochaine-
ment venir compléter le tableau et
donner à l'élevage sa véritable
appellation...

Les sangliers sont nourris quoti-
diennement au moyen de granulés
auxquels il convient d'ajouter ce
que l'animal trouve par lui-même,
à savoir de l'herbe et des petits
mammifères qui sont déterrés à
coups de dents. Si l'animal ne
demande pas un gros effort d'en-
tretien, il n'en va pas de même
avec son enclos et il faut cons-
tamment vérifier l'installation et
boucher les trous creusés un peu

partout. La propreté est de mise et
les sangliers, sont également sou-
mis à un contrôle vétérinaire strict.

SÉCURITÉ
On peut bien entendu aller admi-
rer cette curiosité sur place ; mais
M. Rohrer recommande expressé-
ment de ne rien donner à manger à
ses protégés et d'éviter de les tou-

cher ; car s'ils sont encore jeunes,
leur dentition est déjà terriblement
efficace et un accident est vite
arrivé.

A relever encore que l'enclos sera
prochainement doté d'un abri ;
mais le sanglier est un animal qui
préfère la vie au grand air, son cuir
le protégeant des climats les plus
rudes. M. S.

M. Rohrer et son original élevage. Jg/T ̂ (jj ffcto Schneider) <

Assainir Cressier
Le Conseil fédéral prêt a tout mettre en œuvre

Le Conseil fédéral est prêt à tout
mettre en œuvre pour contraindre
la Raffinerie de Cressier (NE) à
satisfaire aux normes de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air dans un délai beaucoup plus
court que prévu, a-t-il indiqué hier
dans sa réponse à un postulât du
conseiller" national Raoul Kohler
(radical) de Bienne.

La Raffinerie de Cressier ' est
actuellement la source individuelle
de pollution de l'air par l'anhy-
dride sulfureux la plus importante

de Suisse, selon Raoul Kohler et
12 cosignataires. Bien que cette
source soit située dans le canton de
Neuchâtel, ce sont surtout les
habitants du Seeland et du Jura
bernois qui en subissent les con-
séquences néfastes. .' ¦ 

r -WoM i
La pollution déTair à attenftj in.

niveau alarmant tièpufc'ptë&ï^&Ol
ans dans ces régions. Raoul Kohler
craint qu'elle ne s'aggrave à l'ave-
nir, en raison de l'augmentation du
volume des produits traités par la
raffinerie, (ap)

SIDA dans le Jura
Cinq fois plus qu'il y a deux ans

En réponse à une question collective du groupe chrétien-
social indépendant, le Gouvernement jurassien décrit de
manière précise la situation sur le «front» du SIDA dans le
Jura.

Le Gouvernement relève que, en
cas de contact sexuel, la seule pro-
tection efficace contre le SIDA est
bien 1e préservatif. Il faut donc que
ce moyen de protection soit large-
ment diffusé et facilement accessi-
ble, d'où le préavis favorable du
médecin cantonal à la pose de dis-
tributeurs automatiques dans le
canton, «dans des locaux appro-
priés».

Son considérés comme tels les
WC publics (dans les gares par
exemple ou dans certains établisse-
ments publics). Une entreprise
jurassienne a d'ailleurs eu l'idée de
distribuer ces articles dans des
automates à cigarettes. Les phar-
macies, drogueries et grands maga-
sins vendent aussi des préservatifs.

Malgré la progression de la
maladie dans le Jura, il n'est pas
nécessaire de confier à une per-

sonne désignée à cet effet le soin
de lutter contre la maladie. Tous
les organes concernés reçoivent les
informations utiles dispensées par
le médecin cantonal et le Service
de la santé publique.

DES SERINGUES DANS
LES PHARMACIES

De plus, relève la réponse, des
seringues et aiguilles stériles sont à
disposition dans les pharmacies du
canton à l'intention des toxicoma-
nes. Les hôpitaux, les laboratoires,
la Ligue contre les toxicomanies,
les prisons, FAJADA reçoivent
notamment les informations préci-
tées. En outre, un fascicule d'infor-
mation a été distribué aux adoles-
cents par le Service de l'enseigne-
ment. En collaboration avec les
membres du corps enseignant et
les médecins scolaires, d'autres

projets sont à l'étude car, si peu de
personnes sont touchées, «nul n'est
censé ignorer le SIDA».

CINQ FOIS PLUS
QU'EN DS

Même si le canton du Jura n'est
pas une région spécialement tou-
chée par cette maladie, la situation
y va en s'aggravant. En 1985, le
médecin cantonal pouvait affirmer
qu'une personne sur 10.000 (six
dans le canton) avaient été décla-
rées séropositives (ce qui ne signi-
fie pas qu'elles souffraient effecti-
vement de la maladie «complète»).

Or, au 30 juin 1987, selon
l'Office fédéral de la santé publi-
que, ce sont 26 Jurassiens qui ont
été déclarés séropositifs. S'il reste
parmi les cantons les moins tou-
chés, le Jura enregistre cependant
une aggravation de la situation
dans ce domaine, ce qui justifie
donc que des mesures plus effica-
ces et plus visibles que celles qui
étaient préconisées en 1985 soient
prises. Tel semble bien être le cas
actuellement. V. G.

(Photo kr)
Mme Liliane Scheurer-Berberat
est depuis plus de dix ans agente
de la police municipale de la ville
de Bienne tout en habitant Studen.
Mais son cœur est resté dans les
Franches-Montagnes où elle rentre
régulièrement dans son village de
Lajoux.

Mme Scheurer adore la peinture
et a déjà réalisé plusieurs toiles. En
juin dernier elle a participé à une
exposition collective à Péry-Reu-
chenette. Mais après le travail ce
fut le délassement avec quelques
jours de vacances bien mérités
avec une randonnée à cheval de
plusieurs jours à travers le Jura
bernois avec un groupe de cava-
liers bien dirigé par un moniteur
compétent , le directeur de l'Office
du tourisme du Jura bernois en
personne, M. Martin Chaignat de
Saicourt. (kr)

Les conséquences d'un «court-circuit» psychique
Attentat à la pudeur des enfants devant le correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Victime d'un «court-circuit» psychique, un jeune homme de
30 ans attente à la pudeur d'un enfant de 10 ans. Malgré une
responsabilité diminuée, il est condamné pour cet acte grave
à 12 mois d'emprisonnement. Mais la peine est suspendue.
Le coupable ira probablement à Perreux, où il commencera
un apprentissage. La moins mauvaise des solutions.
Pour juger R.A., jeune homme de
30 ans, le Tribunal correctionnel
de la Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Frédy Boand, a prononcé le
huis clos partiel, compte tenu de
l'atteinte aux moeurs reprochée au
prévenu. En effet, celui-ci a «fait
subir un acte analoge à l'acte
sexuel à un enfant de moins de 16
ans».

La victime, un garçon, avait
alors 10 ans. Les faits se sont

déroulés sur une piste de ski,
l'hiver dernier.

A l'audience, en l'absence com-
préhensible de la victime et du
père plaignant , on dessina le por-
trait de l'agresseur. R.A. ne con-
naît pas son père et n'a vu pour la
première fois sa mère qu'à l'âge de
9 ans. Placé en institutions, il est
victime en cours d'apprentissage
d'un accident de travail. A l ' assu-
rance-invalidité depuis, il travaille

à gauche à droite. «R.A. est très
travailleur», souligna le tuteur du
prévenu.

Tellement travailleur, qu'on en
abuse. Son tuteur raconta encore
que A. a travaillé dans une ferme
de la région dans des conditions
moyenâgeuses: à la tâche de 5h du
matin à lOh du soir, il devait' se
laver à l'écurie et il a fallu négocier
pour lui garantir 50fr d'argent de
poche... - • ' . ' •:; •

Ce lourd passé de A., sa respon-
sabilité largement diminuée,
n'enlève rien à la gravité du fait
reproché, dit en substance le pro-
cureur général Thierry Béguin. Il
releva en particulier la contrainte
dont a usé A. Et de noter que
l'expert psychiatre reste prudent

quant à d'éventuelles futures
autres/ infractions contre les
mœurs. M; Béguin ,préconisa une
mesure ^d'hospitalisation mais
requit un an d'emprisonnement,
peine suspendue au profit de cette
rnorsure. , ,.
i 

¦¦ ¦ ¦> " -aï .
L'avocat de la défense lui souli-

gna que l'âge mental de A. est pro-
che de celui de la victime. Devant
la responsabilité «très très large-
ment > diminuée de A.» il réclame
une /atténuation de la peine.
Commevle. procureur, il dit que la
suspension de la peine au profit
d'une hospitalisation à Perreux
paraît propice, d'autant que A.
vient d'y faire un stage de quatre
mois qui s'avère positif.

Le tribunal a suivi le procureur
général: 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 75 jours de préventive
et 2.700 fr de frais. La peine est
suspendue, au profit d'une hospi-
talisation au sens de l'article 43 du '
Code pénal suisse. Il appartient
dès lors au Département du justice
de choisir l'établissement, l'Hôpi-
tal de Perreux sans doute.

Déjà reconnu coupable pour des
délits contre le patrimoine en par-
ticulier, c'est la première fois que
R.A. est condamné ipbur des actes
de cette nature. «Je ne peux pas
expliquer, je ne sais pas pourquoi»,
dit-il semble-t-il conscient de la
gravité des faits.

R. N.

billetRien ne comptait plus pour lui que
le travail! Il était né comme cela,
mettant toute son énergie au ser-
vice de son métier. Il était d'ail-
leurs persuadé que la boîte dans
laquelle il œuvrait s'arrêterait de
tourner le jour où il ne serait p lus
là.

Pendant de nombreuses années,
tout fonctionna comme il l'avait
imaginé. Les affaires marchaient
rondement et tout baignait dans
l 'huile.

Malheureusement il pouvait
compter sur les doigts de la main
les instants qu'il avait consacrés à
sa famille durant toute cette
période.

Une bonne fois cependant, tous
ses principes tombèrent à l'eau; et
de la plus belle façon... Jouant au
ballon avec ses enfants, il eut un
geste maladroit et se cassa malen-
contreusement la clavicule. Résul-
tat: six à huit semaines d'immobi-

lisation. Plus question donc de
parler de boulot.

A sa grande surprise, il constata
que son absence n'avait pas trop
désorganisé les ouvriers qu'il
employait. Au contraire, ceux-ci
avaient pris le taureau par les cor-
nes et s 'étaient débrouillés avec les
moyens du bord. Expérience tout à
fait concluante! C'est alors qu'il
comprit qu'il ne servait à rien
d'user son existence à travailler
inlassablement.

Comme quoi certains «inci-
dents» de parcours ont parfois du
bon...

L' ECHAPPE
Jardinière 41, <p 039/23.75.00
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LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20 h 30, «Léonce et Lena»,

par le Théâtre des Gens.
Bois du Peùt-Château: parc d'accli-

matation, 6 h 30-19 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. Ouv. lu du Jeûne. 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. Fermé di et lu du
Jeûne.

Parc des Musées: expo affiches Le
Corbusier.

Galerie Sonia Wirth: sa 17 h, vera
expo œuvre gravée d'André
Dunoyer de Segonzac; ma-ve
14-18 h 30, sa-di 14 h 30-17 h;
jusqu'au 17 oct.

Galerie du Manoir: expo techniques
mixtes de Jacques 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.
Fermé sa-di-lu du Jeûne, ma
jusqu'à' 14TÏ ' ..'"

Bibliothèques dés Jeunes: Prêsidënt-
Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h. Fermées sa-di-lu du Jeûne.

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

Ménageothèque: renseignements,
028 1446.

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

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des

activités, lu-ve 10-12, 16-18 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, 0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 1095. Garderie ma
0 23 28 53, ve 026 99 02.

Parents inform.: 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 26 41 10 ou
038/33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve,
0 26 87 77.

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

Services Croix-Rouge: Paix 71,
023 34 23. 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:
0 28 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
14-18 h 30.je l4-18 h.

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.
Église 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 41 49 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
14-20 h, 028 79 88.

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

Fontaine, L.-Robert 13b.
Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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. Marché 1, kiosque,
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-
19 h.

Centre social protestant: Temple-
Ail. 23, consult. sociales, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité, lu au ve, 8-12 h, 14-
17 h 45,0,28 37 31.

û)nfédéfatipn romande du travail:
permanences syndicales, lu 19-
2Oh,L.-Robert 83,023 3O5O.

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, Another Country.
Corso: fermé.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand

chemin; 23 h 15, Jaime faire
• l'amour.

Plaza: fermé.
Scala: 18 h 45 v.o., 21 h, Stand by

me.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communalX fermé

jusqu'à nouvel avis.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-
ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h,
14-16 h, 0039/51 2151.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont,' rue du
Pâquier, 05317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou: 0 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 2061 et
22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères:
0066/22 2626.

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

17 h 30, salle école ménagère.
LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Good morning

Babylonia.
Centre de réadaptation cardio-vas-

culaire: expo aquarelles, pastels
et fusains de EÛette Graf; tous
les j. 14-18 h, jusqu'au 9 oct

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

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30, Miss Mona.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e
me du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
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-
18 h; sauna, ma, me, ve 17-21 h,
sa 13-21 h, di 13-18 h; fitaess,
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 51 21 51.

Préfecture: 051 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli,

05122 88; Dr Bloudanis,
0 51 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 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: 0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0039/51 13 42.

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

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

Arizona Junior.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo

œuvres inédites de Lermite, me-
di 14-19 h, jusqu'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-ma 17-20 h, je 15-18 h. .

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

6135 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23. f \
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers^ 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences 061 10 81.
Hôpital de Couvet 0 63 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 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue
7, lu et je matin, 0 61 3505,
repas à domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS aleoql: 0038/25 19 19.

VAL-DE-RUZ
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17

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

Ambulance: 0 117.

¦ aa i . ;

Secours routier:
140

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, 0
111 ou gendarmerie 0
242424.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
533444.

Ligue contre la tuberculose et soins à
domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h
30-18 h. 053 15 31.

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

038/31 82 23.

Collecte des salutistes
Ces .prochains jours, les salutistes,
munis d'un carnet officiel , passeront
à domicile pour solliciter la généro-
sité de la population dans le cadre
de leur collecte d'automne. Les
bénéfices seront destinés en partie
aux missions et en partie pour pro-
mouvoir certains buts locaux et
nationaux. (comm)
9 Les dons peuvent être également
versés au CCP 23-3234-3.

Vente annuelle
La vente annuelle de la Fédération
des paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds en faveur des fonds
de paroisse (Grand-Temple, Guil-
laume-Farel, Abeille, Les Forges,
Saint-Jean, Les Eplatures ainsi que
la paroisse de langue allemande) et
des fonds de Service et Témoignages
chrétiens (Missions - EPER - PPP)
aura lieu les 28, 29 et 30 octobre, à
la salle communale de la Maison du
Peuple. Collecteurs et collectrices
solliciteront les membres de l'Eglise
réformée pour un don en nature ou
en espèces. Ces dons peuvent aussi
être remis au Secrétariat des parois-
ses, rue Numa-Droz 75 ou versés au
CCP 23-4286-1 «EREN, Vente».

(comm)

ENTRAIDE

Plateau libre: 21 h, Malboro Rock-
in.

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

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

Musée d'ethnographie: tous les j.
sauf lu 10-17 h. Expo «Des arifc

X^SÉiaux et'des hommes*. j*ùsqi&i_j
-̂ 3janv;4988. ; : / '¦. ;.A%è,

Musée d'art et d'histoire: tous lès j _
sauf lu 10-17 hje 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.

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

Centre culturel: expo photos de
Lorenzo Rana; lu-ve 10-12 h,
14-19 h, jusqu'au 25 sept.

Galerie des Amis des Arts: expo
peintures d'Alphonse Layaz,
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jus-
qu'à 21 h; jusqu'au 11 oct

Galerie Ditesheim: expo Claude
Loewer, 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: Tripet rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpi-
tal 65, me après-midi, 0
038/24 3344. •

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0038/55 1032

(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.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consul conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0 038/25 5646, lu

&^>,ma 9-llh,je l4- 18.ji.
fto^éètute: Côte 48a. Senoce
«/^social, activités sportives, vacah-

7$és, 0038/24 5656. Repas à
domicile; ,(7* 038/25 65 fiS le
matin. Service animation,
0038/25 46 56, le matin.

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

22 h 45, Les barbarians; 15 h,
17 h 45,20 h 30,23 h, Le secret
de moh succès; 15 h, 17 h 45
v.o_, 20 h 45,23 h, L'âme sœur.

Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45,23 h,
Les yeux noirs.

Bio: 15 h, 21, Une chance pas croya-
ble; 18 h 45, 23 h, Agent trou-
ble.

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

Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, Boire
et déboires.

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.

NEUCHATEL

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

Poste 26, Moutier,
0032/935166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseign. et con-
seils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0039/44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0032/97 1448. Bévilard,
rue Principale 43,
0032/92 2902.

Service médico-psychologique:
consultations enfants, adoles-
cents et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, 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, 0 032/91 2120.

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

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

avec vue.
Galerie Espace Noir: expo Yves

Zwahlen, «Phantasmes», ma-di
10-20 h, jusqu'au 3 oct.

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, 14-18 h. 041 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol

041 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0421122. Chambrés con*
-'-- < -muses: tous les jours, 13h30 à

15 h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-
privé, 13 h 30 à 16 h, 18 h 30 à
20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95,9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0032/97 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 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov

0039/441142 - Dr Ennio
Salomoni 0032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, 0 032/97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

Cinéma Cosmos: 20 h"30, Désordre.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 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
0032/97 51 51. Dr Meyer
0032/97 4028. Dr Geering
0032/97 45 97.

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

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

Aide familiale: 097 61 81.
Landau-service: Collège 11,

097 6671.
Centre puériculture, Collège 11: ve,

15-17 h, 097 6245.
TAVANNES
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
BÉVILARD
Cinéma Palace: relâche.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: expo «La

Brévine de Lermite», ma-di 14-
17 h, me aussi 20-22 h, 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,
Coopérative. Ensuite le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: 0 31 10 17
renseignera.

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 31 20 19, ma, me, j e 0
3111 49, 17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 5190.

Pro Senectute: gym, ma 9-10 h,
petite salle du Musée, M.-A-
Calame 6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve
9-10 h.

Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations 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-Rougé: Envers 1, je
14-18 h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20
h 30, local Soc. mycologique,
.Envers 20; ma-ve 0 31 31 71,
18 h 30-19 h; sa-di 19-20 h au
Poste de Police.

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 l8oct

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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



Le Prix du Lycéum
à Thierry Pécaut, organiste

Le Lycéum club de la ville a ins-
tauré en 1982 un prix d'encourage-
ment. Décernée chaque année
depuis lors à de jeunes musiciens
des classes professionnelles, la dis-
tinction met en évidence l'ensem-
ble des qualités démontrées au
cours des études.

Le prix de mille francs, a été
remis hier soir à Thierry Pécaut,
organiste. Elève de Philippe
Laubscher, le lauréat se présentera
aux épreuves du deuxième certifi-
cat, lors de la session de juin 1988,
du Conservatoire de la ville.

Assistaient à la cérémonie, sui-
vie d'un vin d'honneur, Mmes
Germaine Rickli présidente du
Lycéum, Renée Defraiteur, prési-
dente de la section «musique» de
ce club, M. et Mme Cyril Squire,
directeur du Conservatoire, Phi-
lippe Laubscher, parents, amis.

Prenant la parole au nom du
Conseil communal, Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires cul-
turelles, félicita les initiatrices et le
jeune lauréat. «La Chaux-de-
Fonds n'a pas trop de telles initia-
tives» dit̂ elle.

Auparavant le prix a été attribué
à Dimitri Vecchi, Patrick Leh-
mann, en 1984 décerné aux beaux-
arts, puis à Myriam Dubois, Helga
Loosli, et Valérie Brandt. D. de C.

Mmes Germaine Rickli et Renée Defraiteur respectivement prési-
dentes du Lycéum et de la section musique, entourent le lauréat

(Photo lmpar-m)

Tue bœuf et la grenouille

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L'article paru le 4 septembre-dans vos
colonnes concernant le vivarium
pousse  notre par t i  à rappeler les prin-
cipes à respecter dans toute exécution
d'un arrêté du Conseil général

Le 30 janvier 1986, la majorité de
gauche a imposé au Conseil com-
munal la construction d'un vivarium
pour Fr. 440.000.-. Notre parti s'y  est
d'emblée opposé, estimant entre autres
l'enveloppe f inancière trop mince.

L'article susmentionné le démontre
abondamment. Malgré toute l 'ingénio-
sité des services des Travaux publics,
le coût a enflé j u s q u'à Fr. 700.000.-. Il
se pose dès lors la question du finance-
ment des Fr. 260.000.- restant et aussi
du surplus du coût de fonctionnement.

L'auteur de l'article suggère que le
Conseil communal utilise sa com-
pétence «d'ajouter» Fr. 5Œ000.-. Le
parti radical s'oppose à cette manière
de voir car la compétence du Conseil
communal est valable pour des projets
n'ayant pas fait l'objet d'un vote du
Conseil générai Celui-ci étant inter-
venu, l'exécutif est lié par les décisions
du législatif.

Une autre solution est de faire appel
aux biens de la Commission du Bois
du Petit Château. Cette association a
pour but le maintien et l'enrichisse-
ment des collections d'animaux du
Bois du Petit Château. Le prélèvement
de la presque  totalité de sa fortune
pour construire un vivarium mettra en
danger son avenir même. Ce n'est cer-
tes pas là l'intention première de la

majorité de gauche, et en tout cas pas
du tout celle de notre parti

Une troisième solution est l'appel à
l'aide de l'Etat de Neuchâtel, qui, sou-
lignons-le, a d'autres sujets de préoc-
cupation à l'heure actuelle. Même si
cette aide est obtenue, il faudra alors
l'affecter aux frais d'entretien et non
pas de construction. En effet, l 'entre-
tien d'un bâtiment de Fr. 700.000-,
coûtera bien plus que celui d'un bâti-
ment de Fr. 440.000.-.

Reste la possibilité de dons privés;
l'article est à cet égard élogieux puis-
que l 'ÀDVIVA est mort-née.

Le parti radical veut empêcher que
la grenouille se fasse aussi grosse que
le bœuf. La décision du Conseil géné-
ral, pour étriquée qu'elle paraisse, doit
être respectée. Si vraiment, une cons-
truction pour Fr. 440.000.- est impos-
sible, alors le Conseil communal doit
rapporter au Conseil général, qui, en
toute connaissance de cause, prendra
alors une nouvelle décision.

Au nom du parti radical:
Sylvia Morel, Nord 153
Marc-André Nordin
Concorde 7

M. Rochat dans sa 102 année
Mercredi dernier, M. Julien Rochat
domicilié à La Chaux-de-Fonds, est
entré dans sa 102e année. A cette
occasion, le jubilaire a reçu la visite
de M. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, et de M. Daniel Vogel
conseiller communal qui lui ont

apporté les vœux et félicitations des
autorités cantonale et communale.
En sa qualité de membre et doyen de
la Société neuchâteloise d'utilité
publique, J. Rochat a également reçu
les vœux de M. Jean Ganière, tréso-
rier de ladite société, (comm)

Nos lecteurs partent au Portugal
C'est samedi passé que le premier
groupe de participants au «Voyage
lecteurs 1987» organisé par

L'Impartial ont quitté La Chaux-
de-Fonds. Ils rentreront lundi
après dix jours passés sous le soleil

du Portugal. Un second groupe
s'envolera demain pour entrepren-
dre le même agréable périple.

Fête du parcours Vita
Le Cross-Club de La Chaux-
de-Fonds organise samedi la
fête du parcours Vita du Bois-
du-Couvent De 9 à 16 heures,
les familles sont cordialement
invitées à la manifestation. Au
programme: jeux pour enfants
et adultes, distribution de
T-shirts et autocollants, prix à
gagner, buvette. (Imp)

Tour de Suisse
cycliste Jelmoli

C'est ce matin à 8 h 34 (!) que
les 16 coureurs du Tour de
Suisse cycliste Jelmoli s'arrê-
tent à La Chaux-de-Fonds
devant «Le Printemps». Ils sont
accompagnés de plusieurs
anciens professionnels dont
Oscar Plattner, Carlo Clerici et
Walter Bûcher.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Open de golf
sur pistes

Un tournoi pour 10 ans
d'activité au mini-golf

Les tenanciers du mini-golf , la
famille René Jacot, fêtent leurs dix
ans d'activité. A cette occasion, ils
organisent au sein du Club de golf
sur pistes de La Chaux-de-Fonds
un tournoi «open» ouvert aux
licenciés, tournoi qui aura lieu ce
week-end et lundi.

Pour cet open garni de prix en
espèces - une première - 120 équi-
pes ont été contactées. Les organi-
sateurs attendent une cinquantaine
de concurrents parmi lesquels le
champion de Suisse et deux bril-
lants Chaux-de-Fonniers, l'ex-
championne suisse Nelly Kuster
(qui détient le record de la piste
avec 27 points) et un ancien de
l'équipe helvétique, Jean-Pierre
Surdez. Des joueurs étrangers ont
également été invités

Patronage 
 ̂

Des prix sont promis jusqu'au
trentième rang, récompenses en
espèces. Les compétitions se
dérouleront sur les trois jours du
week-end du Jeûne fédéral, le
samedi et le lundi dès 9 h, le
dimanche dès 11 h 30. Pendant
leur durée, les pistes ne sont pas
accessibles au public. Celui-ci est
cependant cordialement invité à
suivre les parcours des joueurs. Les
concours se termineront chaque
jour en fin d'après-midi, après
quoi les pistes sont évidemment
ouvertes aux amateurs, (rn)

L'égalité des sexes à la police
Postes d'agents et d'agentes de police

mis au concours
La police locale manque d'agents. Peut-être pas pour
longtemps. Une annonce va passer, qui lance un nouveau
recrutement. Recrutement historique: on ne cherche plus
seulement des agents mais également - première à La
Chaux-de-Fonds - des agentes de police. Une expérience
décidée par le Conseil communal.
Les métiers du service de police
s'ouvrent aux femmes. Pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds, une mise au concours en
vue de recruter de nouveaux
agents s'adresse indifféremment
aux hommes et aux femmes.
Cette décision appartient au
Conseil communal qui s'est préa-
lablement demandé s'il fallait
engager des auxiliaires affectées
à des tâches précises, ou engager
de «vraies» agentes. Il a fait le
pas.

«Il n'y a pas de raisons de ne
pas faire confiance aux femmes»,
note le conseiller communal chef
de la police, M. Charles Augs-
burger.

La question est cependant dé-
licate. «Le métier dé policier est
astreignant: certaines tâches ne
sont pas d'emblée féminines et
les horaires sont irréguliers (nuits
et week-ends)», constate M.
Augsburger, Les femmes seront
en effet affectées aux mêmes
tâches que leurs futurs collègues
masculins: premiers secours, ser-
vice de l'ambulance et secours
routier, service de circulation,
contrôle de la sécurité (ordre
public).

Comme les candidats, les can-
didates seront de nationalité
suisse et âgées de 20 à 27 ans.
Seule différence: elles ne doivent

pas obligatoirement - et pour
cause - appartenir à l'élite de
l'armée. Il n'en demeure pas
moins qu'elles doivent jouir
d'une bonne condition physique.
Après une année de formation,
elles seront des agentes égales
aux agents. Des policières (?)
polyvalentes comme les autres
policiers. «Il y aura certes des
problèmes particuliers, admet M.
Augsburger, par exemple en cas
de grossesse».

M. Augsburger reconnaît que
cette décision est notamment
prise du fait de la pénurie de
candidats-policiers. Mais il
ajoute aussitôt qu'il s'agit égale-
ment d'une question de principe.
Il n'y a pas de raisons à la police
de confiner les femmes dans des
fonctions de répressions (les
papillons) ou de circulation,
généralement réservées aux auxi-
liaires.

Cela dit, cette mise au con-
cours n'est une première que
locale. Une agente a été asser-
mentée à Neuchâtel il y a quel-
ques mois et bien d'autres poli-
ces municipales ont déjà ouvert
les portes des postes aux femmes.

«Nous tentons l'expérience,
conclut M. Augsburger, et nous
espérons trouver les candidats et
candidates qui nous seront
nécessaires». R. N.

L'environnement: le devoir de survivance
H.-B. Cavalcanti au Club 44

L'environnement , un défi pour l'industrie? Réponse affirma-
tive mais pas exclusive. Défi pour la société et pour les gou-
vernements qui la représentent, précise Henrique Brandao
Cavalcanti. Confrontation entre la société humaine et la
nature dans sa paradoxale fragilité? Le problème n'est pas
nouveau. Il a pris une valeur nouvelle.
Introduit par Rodolfo Pedroli,
ancien chef du Service fédéral de
l'environnement, Henrique Bran-
dao Cavalcanti - Brésilien, délégué
aux conférences internationales
des Nations Unies pour l'environ-
nement à Stockholm en 1972, et
sur la population à Bucarest en
1974, directeur du Bureau interna-
tional de l'environnement - déve-
loppait ce très vaste sujet hier soir
au Club 44, première manifesta-
tion d'une saison qui s'annonce
haute en intérêts divers.

Dans les années 1980, on con-
sidère qu'il y a 350 à 400 millions
de tonnes de déchets dangereux,
produi ts par les pays les plus puis-
sants du point de vue économique,
entreposés dans quelques milliers
de sites.

De 1965 à 80 on a constaté un
taux de croissance très grand des
produits plastiques dans l'ensem-

ble du monde. Machines, chimie,
véhicules, les pays en voie de déve-
loppement ont quadruplé leur pro-
duction au cours d'une période de
12 ans.

Si aux industries et aux gouver-
nements revient une grande part
de responsabilité, c'est au consom-
mateur, à la société de prendre les
options principales. Choisir entre
différentes tendances de politique
économique. On se trouve au
début d'une nouvelle période de
l'histoire. U est essentiel de faire
confiance aux jeunes chercheurs.

Les pays industrialisés ont cer-
tes les problèmes les plus impor-
tants à résoudre, mais ils ont les
moyens de le faire. Autre question,
d'ordre politique, est de savoir si la
solution adéquate a été adoptée ou
pas. ¦

Aux pollutions provoquées par
les phénomènes naturels, volcans

etc, M. Cavalcanti craint infini-
ment plus celles provoquées par
l'homme.

Les pluies acides produites par
l'industrie sont plus pernicieuses
que celles produites par les phéno-
mènes naturels. Quant aux déchets
radioactifs, on ne connaît pas
encore les réactions des composan-
tes. La solution trouvée? Ce ne
sera pas un remède à tout.

Concernant le nucléaire, M.
Cavalcanti donne l'exemple de la
Finlande. Ce pays possède deux
centrales; Construites de façon très
soignées, elles produisent l'énergie
la moins chère. Pour cette région,
le nucléaire est une bonne solu-
tion. Autour du nucléaire, il faut
des gens bien éduqués, bien infor-
més. Les risques sont grands. Les
accidents sont dus aux défauts de
projets, inhérents à la cons-
truction.

DIVERGENCES
ENTRE PAYS

S'il est interdit de produire des
pesticides, il n'est par contre pas
défendu d'en importer ! Discus-
sions au niveau international pour
renforcer les contrôles.

Concernant les pesticides, les
accidents proviennent de la mani-
pulation, gens peu informés, sans
tenir compte que les réactions
dans les climats tropicaux ne sont
pas toujours maîtrisées.

Les considérations économiques
passent toujours avant les considé-
rations écologiques. Le rôle du
Bureau international de l'environ-
nement, est de montrer qu'il y a
des solutions dans le domaine de
la gestion intelligente. Il faut un
changement d'attitude, éduquer,
établir des rapports de force, infor-
mer les consommateurs. Sans pres-
sion des gouvernements et des uti-
lisateurs, l'équilibre restera insta-
ble.

L'environnement est décrit au
grand public de façon pessimiste.
Pourtant l'espérance de vie est
montée considérablement, c'est
aussi le résultat de la technologie.

L'avenir est aux industries qui
auront compris qu'elles doivent
être ouvertes, qui auront une poli-
tique d'ouverture. Aux Etats-Unis
on y arrive gentiment, l'Europe est
plus réticente.

D. de C

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

NAISSANCE

M 
Je suis la petite sœur de
Ivan, Marlène, Stéphane

et Christian
je m'appelle

CORALIE
Je suis née

le 16 septembre 1987
à la Maternité de l'Hôpital

Pierre-André et Thérèse
FRIKART

Boulevard des Eplatures 26

A 17 h 43 mercredi, un minibus con-
duit par M. J. V. domicilié à Saint-
Martin, circulait rue des Tourelles
direction est. A l'intersection de la
rue du Signal, il entra en collision
avec la voiture pilotée par Mme C.
P. de la ville qui circulait sur cette
dernière rue diiection nord. Dégâts
matériels.

Un peu plus tard, à 18 h 45, M. J.
M. domicilié en ville, circulait sur la
voie centrale de la partie sud de
l'avenue Léopold- Robert en direc-
tion du centre-ville, quand arrivé à la
hauteur du numéro 130 il n'est pas
parvenu à immobiliser à temps son
véhicule derrière celui qui le précé-
dait. Dégâts matériels.

Collisions



Une République à l'intérieur
de la République

m FRANCE FRONTIERE ¦_____¦__________________¦______________________¦

Celle du Saugeais a 40 ans d'existence
Attention, une République peut en cacher une autre. Cet
avertissement prend toute sa signification dans le Haut-
Doubs, entre Morteau et Pontarlier. Là, sur une vingtaine de
kilomètres, ce n'est plus tout à fait la France, mais la Répu-
blique libre du Saugeais.

Fondée au Xlle siècle, elle s'est
donné un hymne national, un bla-
son, une chaîne de télévision
«nationale» et bien sûr un prési-
dent de la République, en l'occur-
rence une présidente. Le 20 sep-
tembre prochain, les douze com-
munes membres célébreront le 40e
annivesaire de la proclamation
officielle de la République. Cette
cérémonie sera jumelée avec
l'émission du timbre de Montbe-
noît. Un événement philatéllque
important que réhaussera encore
la présence de Gérard Longuet,
ministre des PTT.

Gabrielle Pourchet , la prési-
dente, accueillera également les 90
citoyens d'honneur du Saugeais.
Les membres de cette confrérie ont
été élevés à ce rang en raison de
leur dévouement aux services de
l'abbaye et de la République.
Parmi eux, on relève les noms
d'Edgar Faure, académicien et
président du Conseil régional de
Franche-Comté; Chouard, prési-

dent des écrivains de France;
Gruillot, président du Conseil
général du Doubs, etc.

QUELQUES SUISSES
Deux citoyens suisses d'Orbe sont
avec Mgr. Salina évêque dans le
Valais, les seuls représentants
étrangers à bénéficier de ce titre
distribué avec circonspection. A
côté de ces illustres citoyens, on
remarque la présence de personnes
inconnues, tel ce cheminot de Pon-
tarlier, toujours disponible pour
donner un coup de main. Une
douzaine d'autres personnes élar-
giront la confrérie qui saluera la
nomination prochaine de Claude
Silberzahn, préfet de Franche-
Comté, Louis Souvet, sénateur,
Gérard Longuet, ministre, du
général de Dinéchin...

Les habitants du Saugeais ont
un sens de l'unité nationale assez
développé, mais la République
compte aussi quelques dissidents.
Ils appartiennent au village
d'Arçon situé au nord de Pontar-
lier. Depuis plusieurs siècles, ils
dénoncent en effet leur apparte-
nance au Saugeais malgré toutes
les tentatives de séduction et
d'apaisement engagées par
l'actuelle présidente.

LIMITES RESPECTÉES.-
Officiellement, Arçon est membre
de la République; mais afin de ne
pas heurter les sensibilités sépara-
tistes, le panneau annonçant
l'entrée du Saugeais a été volontai-
rement placé en dehors des limites
du village dissident Secrètement,
on espère que ce problème de fron-
tière connaîtra son épilogue à la
faveur de la manifestation du 20
septembre, (pr.a.)

Sautez, lancez, courez!
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150 gymnastes du district au& Ĵ étsSf:•;:;
Le soleil a présidé dimanche der-
nier à la fête de district de gymnas-
tique qui se déroulait sur le terrain
dé sport des Brenets. Une belle
participation puisque 150 gymnas-
tes, toutes catégories confondues,
se mesuraient.

Chaque concurrent effectuait
trois épreuves, un saut, un lancer
et une course, pour lesquelles il
recevait un certain nombre de
points. C'est le total de ces points
qui détermine la place au classe-
ment.

Belle réussite de cette fête, assez
équilibrée en ce qui concerne les
résultats, chaque section ayant sa
spécialité, (dn)

LES CLASSEMENTS
(les médaillés et bénéficiaires
de distinction):
Catégorie actives: 1. Pascale Cioc-
chetti, Le Locle 265 points; 2.
Maryline Monard, Les Ponts, 107.
Catégorie A filles: 1. Manuella
Trachsel, Les Ponts, 172 points.
Catégorie B filles: 1. Isabelle Fer-
razzini, Le Locle, 155 points; 2.
Sandrine Grezet, CADL, 131; 3.
Fabienne Martin, Les Ponts, 93.
Catégorie C filles: 1. Aude Ram-
seier, Le Locle, 183 points; 2.
Astrid Hahn, Le. Locle, 177; 3.
Rachel Montandon, CADL, 152;
4. Fabienne Wicht, CADL, 148; 5.
Catherine Hostetler, Les Ponts,
135; 6. Maité Varcin, Le Locle,

Les participants à la course d'estafette sont vivement encouragés.
(Photo dn)

132; 7. Stéphanie Péquignot, Le
Locle, 131.
Catégorie D filles: 1. Marie-Aude
Progin, CADL, 126 points; 2. Sil-
vra Cassis, Les Ponts, 108; 3. Lise-
Marie Pochon, CADL, 97; 4.
Dominique Robert, Les Brenets,
96; 4. ex: Chantai Feller, Le Locle,
96; 6. Paloma Hinojo, CADL, 91;
7. Patricia Metroz, Les Brenets, 87.
Catégorie E filles: 1. Paola Ferraz-
zini, Les Ponts, 86 points; 2. Nata-
cha Farine, Les Brenets, 69; 3.
Carole Simon-Vermot, CADL, 65;
4. Cécile Ecklin, Les Ponts, 63.
Concours mixte filles: 1. Laetitia
Zurcher, Les Brenets, 123 points;
2. Christelle Jeanneret, Les Bre-
nets, 116; 3. Johanne Rothen, Les
Ponts, 112; 4. Magali Débieux, Le
Locle; 4. ex: Réjane Tanner, Les
Ponts, 110. 6. Nadia Samali, Le
Locle, 109.
Catégorie actifs: 1. Elio Bolis, Les
Brenets, 1640 points; 2. Yves Fluc-
kiger, Les Brenets, 1472; 3. Phi-
lippe Zbinden, Le Locle, 1188.
Catégorie A garçons: 1. Marc-
André Monjon, Les Ponts, 153
points; 2. Stéphane Robert, Le
Locle, 150; 3. Patrick Maire, Les
Brenets, 131.
Catégorie B garçons: 1. Cédric
Schwab, Les Ponts, 155 points; 2.
Steve Maire, Les Brenets, 144; 3.
Cyril Cuendet, Les Brenets, 93.
Catégorie C garçons: 1. Christophe
Pittet, Le Locle, 149 points; 2.

Vincent Léchaire, Les Brenets,
127; 3. Adriano Nigito, Les Bre-
nets,125.
Catégorie D garçons: 1. Gilles
Simon-Vermot, CADL, 163
points; 2. Frédéric Danzer, Le
Locle, 153; 3. Nicolas Robert, Le
Locle, 147; 4. Thierry Duperthuis,
Les Brenets, 124; 5. Daniel Marti,
Le Locle, 120.
Catégorie E garçons: 1. Yann
Dubois, Le Locle, 125 points; 2.
Cédric Hentzi, Le Locle, 110; 3.
Stéphane Ganci, Le Locle, 103; 4.
Johann Vuillemin, Les Brenets,
102; 5. Yann Brasey, Le Locle, 96;
6. Nicolas Nigito, Les Brenets, 87.
Concours Mixte: 1. Cédric Halde-
mann, Les Brenets, 166 points; 2.
Julien Choffet, Les Ponts, 146; 3.
Cédric Metroz, Les Brenets, 140.
Balle camp jeunes-gymnastes: 1. Le
Locle II; 2. Les Ponts-de-Martel; 2
ex: Les Brenets I; 4. Le Locle I; 5.
Les Brenets IL
Balle par dessus la corde pupillet-
tes: 1. Le Locle II; 2. Le Locle I; 3.
Les Ponts-de-Martel I.
Course estafette: 1. Le Locle; 2.
CADL; 3. Les Brenets; 4. Les
Ponts-de-Martel.

Cross catégorie filles (77-78-79): 1.
Carole Simon-Vermot, La Chaux-
du-Milieu; 2. Paola Ferrazzini, Les
Ponts; 3. Lidia Schneiter, Les
Ponts.
Cross catégorie garçons (77-78-79):
1. Yvan Dubois, Le Locle; 2.
Nicolas Robert, Le Locle; 3. Pier-
rick Duvoisin.
Cross catégorie filles (73-74-75-
76): 1. Rachel Montandon,
CADL; 2. Isabelle Delisle, CADL;
3. Anne Simon-Vermot,CADL,

Cross catégorie garçons (73-74-75-
76); 1. Gilles Simon-Vermot,
CADL; 2. Christophe Pittet, Le
Locle, 3. Yves Robert, Le Locle.
Cross catégorie garçons (70-71-72):
1. Stéphane Robert, Le Locle; 2.
Cédric Schwab, Les Ponts; 3.
Jean:François Allemann, Les
Ponts.
Cross catégorie actifs (dès 1969): 1.
Bernard Huguenin, CADL; 2.
Robert Bârfuss, CADL; 3. Jean-
François Mojon, Les Ponts; 4. Phi-
lippe Zbinden, Le Locle.
Jet de la pierre: 1. Elio Bolis, 3 m
28; 2. Jean Eisenring 3 m 18; 3.
Placi Samali, 3 m 15.

Pas de nouvelle construction
pour le moment

A la recherche de solutions pour
l'extension du Musée d'horlogerie

Dans les réponses qu'il a données par écrit afin de décharger
le programme à venir du Conseil général, le Conseil com-
munal donne quelques précisions à propos du développement
du Musée d'horlogerie.

On comprend mieux le principe
des réponses écrites brèves lors-
qu'on sait que la question concer-
nant le développement de cette
institution avait été posée par Fré-
déric Blaser (pop), le... 29 août
1986.

Un besoin éventuel de locaux
pourrait se poser, relève M. Blaser,
or ceux de bâtiment actuel sont
tous occupés. Il se demande s'il ne
serait pas judicieux d'établir un
programme et d'organiser ensuite
un concours d'idée pour «tenter de
définir le meilleur moyen de créer,
un jour, de nouveaux locaux
s'accordant avec l'aspect général
des lieux». Ce concours pourrait
être organisé parmi les architectes
du Locle.
Dans sa «tentative» de réponse le
Conseil communal assure qu'il est
conscient des problèmes soulevés
par des projets d'extension, bien,
«qu'il n'en fasse pas une priorité
absolue». Il affirme suivre de près
l'évolution de la situation. De la
suggestion de F. Blaser relative au
concours d'idée, l'exécutif n'en dit
pas un mot Tout au plus le dicas-
tère des Travaux publics est chargé
d'étudier la possibilité d'utiliser la
ferme voisine pour abriter une col-
lection. Car, à la suite d'esquisses
pour une nouvelle construction
soumises par le comité du musée,
la commune a appris que l'Etat ne
subventionnera en principe pas
d'abris de protection des biens cul-
turels.

TABLEAU DE FONCTION
Août 1986 toujours. J.-P. Blaser
(pop) demandait au Conseil com-
munal s'il avait l'intention de sou-
mettre prochainement au législatif
le tableau des fonctions comme il
s'y était engagé.

Depuis lors, l'exécutif a décidé
de donner toutes les informations
souhaitées aux membres de la
commission du budget et chaque
chef de dicastère a ainsi remis les
tableaux de fonction de l'adminis-
tration. De surcroît un annuaire
communal a été publié pour
l'année 1987. Les membres du
Conseil général l'ont reçu.

COLLES AVEC SOLVANTS
Comme le rappelle J.-P. Blaser, à
la suite d'une explosion survenue
dans une usine en construction
dans la zone industrielle du Ver-
ger, le Conseil d'Etat a interdit
l'usage de colles avec solvants pour
la pose de revêtements de sols.
Que compte faire pour sa part le
Conseil communal sur ses propres
chantiers?

Il est vrai que ces colles sont
nocives et dangereuses reconnaît
l'exécutif et après avoir pris con-
naissance de la décision du Conseil
d'Etat il envisage, dans la mesure
du possible, de faire de même sur
les chantiers communaux.
D'autant plus qu'il existe aujour-
d'hui des produits de remplace-
ment donnant satisfaction, (jcp)

Bagnoles à la casse
Les cascadeurs du «Hollywood Stuntmen-show»

ne font pas le détail
Ils cassent des bagnoles comme tout un chacun froisse une
feuille de papier. Ce sont les cascadeurs de la troupe «Holly-
wood Stuntmen-Show». Ils étaient mercredi soir au Locle.

«Une soirée qui constituait pour la
troupe une grande première»
assure son patron, l'Allemand Rolf
Sander. «C'était la première fois,
dit-il, qu'une voiture roulait sur
deux roues, avec une autre voiture
sur le toit».

. Ce fut effectivement un des
moments forts de ce spectacle avec
le «saut de la mort» exécuté par
Rolf Sander, ce «jeune» intrépide
de 54 ans.

Ce spectacle aimablement spec-

Que deux roues sur le sol pour ces deux voitures accrochées
l'une sur l'autre. (Photo Impar-Perrin)

taculaire, toutefois pas sans ris-
ques, laisse malgré tout un arrière-
goûtd'inachevé et de décousu.

SAUTS, TONNEAUX,
DÉRAPAGES

Les amateurs de véritables sensa-
tions fortes auront sans doute été
un peu déçus avec le sentiment de
ne pas en avoir eu pour leur
argent. Ce d'autant plus que
l'entrée au spectacle est relative-
ment élevée. Mais il faut évidem-

Vol à moto au-dessus de sept voitures. .
ment tenir compte des risques cer-
tains que prend cette petite équipe
de cascadeurs, même si certains
numéros aparaissent comme clas-
sique, car déjà vu, comme les voi-
tures en équilibre sur deux roues
dans lesquelles ont pris place de
courageuses jeunes filles.

C'est à moto, franchissant plu-
sieurs voitures, que les motards
ont débuté cette représentation.
Pour les bagnoles, ce fut ensuite
un impressionnant chassé-croisé
de dérapages contrôlés avec hurle-
ments de pneus et nuages de fumée
bleue, des croisements en marche
arrière à folle allure, des têtes à
queue entré deux voitures, créant
ainsi un bien curieux ballet Même
un tracteur a circulé sur deux
roues. Ce même engin qui après

tracta par une poulie une voiture
familiale issée à 25 mètres. A son
bord, Rolf Sander, couché à
l'arrière. Go! Le véhicule se préci-
pita dans le vide, moteur en avant
pour s'écraser sur un lit de voitures
déposées sur le sol.

Auparavant, un artiste de cette
troupe, à vive allure lança une
automobile sur une rampe désé-
quilibrée de sorte que la voiture ne
s'immobilisa que quelques mètres
plus loin après une impression-
nante série de tonneaux. Et encore
une bagnole de plus de cassée !

(jcp)
# La troupe donnera son spectacle
à La Chaux-de-Fonds, samedi 19
septembre, <i 20 heures, sur la p lace
de la gare aux marchandises.

Le combat s'organise

Le Comité de coordination
interparti pour le maintien de la
maternité de l'Hôpital du Locle
communique que:
Suite à la pétition lancée par le
parti socialiste loclois, soute-
nue immédiatement par les
partis radical, libéral-ppn et
popiste et le Syndicat SSP-
Hôpital, un groupe de coordi-
nation s'est mis en place.

Chaque parti a eu l'occasion
de faire part de son avis quant
aux mesures envisagées par
l'Etat et visant à condamner le
service de gynécologie de
l'Hôpital du Locle au soi-
disant profit de la création
d'une antenne de psychiatrie
aiguë. Vu cette unanimité, nous
renonçons à être plus explicite
présentement.

Dans la perspective de la ses-
sion du Grand Conseil de
début octobre, nous appelons
chaque citoyen du district du
Locle à manifester sa désap-
probation en signant la péti-
tion.

Un stand de récolte de signa-
tures sera ouvert devant la
Migros, samedi 19 septembre
1987 de 8 h à 12 h. D'ici la fin
de la semaine des listes seront à
disposition à l'Hôpital , dans
différentes salles d'attente de
cabinets médicaux, dans diffé-
rentes pharmacies, et dans les
bureaux communaux du dis-
trict. Des feuilles supplémen-
taires peuvent être retirées à
l'Hôpital du Locle.

(comm)

Défense de la maternité

NAISSANCE

ET- ; 
FABRICE

est très heureux d'annoncer
la naissance de son frère

ERWANN
le 16 septembre 1987

Chantai et Frédy
MATILE

Le Crêt-du-Locle

Maternité du Locle



Votation populaire concernant l'acceptation des enfants de 4 ans à l'école enfantine
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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 3
Un chanteur fiançais était récemment de passage
à La Chaux-de-Fonds, invité du Podium RTN
2001. De qui s'agit-il P

Sx ; 

Coupon réponse No 3
De quel chanteur s'agit-il?

Réponse: , 

Nom: 

Prénom: Age: w

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 20 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Station-essence
Charles Jeannin, La Brévine

Fermeture définitive
le 19 septembre 1987 à 12 heures.

Les conséquences financières décou-
lant de l'application de la loi sur la
protection des eaux me contraignent
malheureusement à cette fermeture.
Je remercie très sincèrement ma
fidèle clientèle de la confiance témoi-
gnée jusqu'à ce jour et la prie
d'accepter mes excuses pour la gêne
que je lui occasionne bien malgré
moi.

Charles Jeannin

Garage du Stand
A. Badan & Cie

Le Locle -0  039/31 29 41

tttfS Ville
œ« du Locle
tHIffl Service de l'Electricité

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de % l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ces lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser

, par écrit au moins... 3 jours, à -
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.
SERVICES INDUSTRIELS

LA DIRECTION
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Commune des Brenets

Mise à l'enquête publique
Demande de dérogation

au Règlement d'urbanisme

En application du Règlement d'exécution de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(RELCAT), du 15 avril 1957. article 10 et sui-
vants, le bureau d'architecture Willemin-
Schwab-Ehrbar, au Locle, dépose, en vue de
transformation de l'immeuble Guinand-l'Opti-
cien 5, Les Brenets, une demande de déroga-
tion aux articles 46, 48, 49, 52 et 55 du
Règlement d'urbanisme, qui est mise à
l'enquête publique.

Les plans peuvent être consultés au bureau
communal, pendant les heures d'ouverture.

Toute opposition motivée est à adresser par
écrit au Conseil communal dans le délai de 20
jours, soit jusqu'au 1er octobre 1987,

Les Brenets, le 10 septembre 1987. .

Conseil communal

Restaurant du Casino
cherche tout de suite

une sommelière
pour le bar
Prière de se présenter
0 039/31 38 38

Qu'est-ce que l'Ordre de
la Rose-Croix AMORC?
Une organisation qui se con-
sacre à perpétuer la connais-
sance. Un mouvement philoso-
phe mondial, non religieux, non
sectaire, non politique. Ses por-
tails sont ouverts à tout cher-
cheur sincère, sans distinction
de race, de sexe, de nationalité
ou de croyance.
Pour tout renseignement: ordre
de la Rose-Croix AMORC,
TEA/CF, case postale 49,
1211 Genève 1 .

^̂ 2̂3^̂

CAFÉ-RESTAURANT

ÉÉÉI
3ETVEAK

Le Col-des-Roches • 0 039/31 46 66

Complet
samedi soir 19 septembre;

dès 17 heures.

Dimanche
ouverture du restaurant à 16 h 30.

rôstis
bolets

''WÊÊÊ*
¦ aÏJfflBlHr

Les Petits-Ponts
039/37 1216

t Crédit-express "
Limites les pins hautes

en 24 heures- <
Faitments comptants élevés -

¦Mmualltés modàrta .
égaleront licridit H. {jâ»*..

mn_Bf3 wmn mini.
Téléphone 056/27 15 51

V Samedi orirort 10-16 h -fi

Aujourd'hui et demain, un talent
tête sa première chez nous:

V

» à i à \IM ' k
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Concours double.
Gains immédiats pour tous!
Enjeu: plus de Fr. 100 OOO.—•

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel (p 039/37 16 22

L WBII PEUGEOT TALBOT VaiU.JU A t f i n —SZ__._____.T~

Publidté
intensive -
Publicité

par
mornes.

A louer au Locle Jaluse 11

appartement
3 pièces

avec confort et balcon
Libre début 1988

0 039/31 35 19

Pinte
de la Petite-Joux

B - .:. ' ¦ ' ^̂ 8̂B»8_!B
i^ "fcv ; ki' : '' ''"':'tii §FI éPê : - ' : _̂K ¦ ; •'":"•

Notre carte
de chasse dès

le 19 septembre
1987

Civet de chevreuil
Civet de sanglier

Entrecôte de marcassin
Emincé de suprême de faisan
Caille farcie aux raisins frais

Ouvert lundi du Jeûne.

Exceptionnellement fermé mardi

Réservation: 039/37 17 75.

A louer pour le 1 er novembre,
dans maison familiale
au Locle

grand appartement
5 pièces + studio, cheminée,
jardin potager et petite cour,
dépendances, garage. Loyer:
Fr. 980.—, charges comprises.

Pour visiter: <p 039/31 79 30

588 Ville
$!$ du Locle
Piscine du communal

FERMETURE
dimanche 20 septembre 1987
à 18 heures

La buvette sera fermée du 20 septem-
bre au 6 octobre 1987

Réouverture le 7 octobre 1987

Direction des Travaux Publics

Chez Bebel
. »f r LE COCDES-ftOCHES

Ç7 039/31 23 21

Les cuisses
de grenouilles sont là!

Toujours les bolets-rôstis
Les pieds de porc

au madère
tous les vendredis soirs.

«Toujours le désir
de vous satisfaire»



Regards sur Môtiers
Une exposition marque l'attribution de l'Ecu d'or

«Môtiers, hier et aujourd'hui», c'est
le titre d'une exposition qui propose
aux visiteurs un regard curieux sur le
passé architectural du cheMieu.
Coproduit d'une collaboration entre
le groupement animation du Musée
régional, du Heimatschutz et de la
réflexion d'habitants du village à
l'occasion de l'attribution de l'écu
d'or.

L'expo se veut une approche inhabi-
tuelle par des images du village
autres que celles diffusées par les
cartes postales. Ses initiateurs, Lau-
rence Vaucher, Pascal Stirnemann et
Georges Guibentif ont fait appel aux
Môtisans pour retrouver de vieilles
photos du village. La récolte est inté-
ressante. Les visiteurs constateront la
disparition d'immeubles, le change-
ment d'orientation et d'affectation
d'autres. Une partie plus technique
décrit les particularités de certaines
façades, angles de maisons, corni-
ches, pignons. Des détails très inté-
ressants pas forcément visibles lors
d'une vue d'ensemble.

Un descendant de la famille Boy
de la Tour, habitant le village, prête
le temps de l'expo un dessin original
daté de 17S3, qui représente la
grand'rue. Il a même offert des
reproductions qui peuvent être ache-
tées sur place.

L'exposition décrit aussi les diffé-
rentes techniques de restauration.
On peut y voir des exemples de cré-

Mleux voir la beauté du lieu. (Photo Charrière)

pis, de tuiles qu'il faudrait employer
pour restaurer dans les règles de l'art.

«Notre exposition est sans préten-
tion, si ce n'est celle de sensibiliser
les gens encore plus sur la beauté du
lieu où ils vivent», précise Laurence
Vaucher.

L'exposition démontre aussi le
changement de l'habitat en fonction
de l'évolution des métiers pratiqués.

FC

• A voir jusqu'au 1er novembre 1e
mardi et le jeudi de 19 à 21 heures et
le samedi de 14 à 17 heures. Entrée
hbre. Maison des Mascarons.

L'essor de l'Aigle
m VAL-DE-TRA VERS 1

Dernière étape d'une restauration à Couvet

Au tour de là façade. (Photo Charrière)

Détruit par un incendie le ler jan-
vier 1777, reconstruit l'année sui-
vante et transformé en hôtel en
1899, l'Aigle de Couvet, au temps
de sa splendeur a vu séjourner dans
ses murs Charles Trenet, Yvan
Rebroff , Joséphine Baker... Pen-
dant dix ans, il fut la proie de
l'Office des poursuites. Une demi-
douzaine de tenanciers y ont fait
faillite.
En septembre 85, une société
immobilière achète l'immeuble et
entreprend un remodelage de
l'intérieur. Installe un directeur
responsable de l'exploitation et ça
tourne. D'ores et déjà c'est le plus
grand hôtel du Val-de-Travers. Ça
compte dans le contexte de l'offre
touristique régionale.

Après le rachat du bâtiment en
1985, la nouvelle société entre-
prend sa restauration. En 1986,
c'est le rafraîchissement du rez-de-
chaussée. Quand vient l'été, les

hommes de métier transforment
complètement la partie hôtelière
du bâtiment. 20 chambres avec
salle de bains sont aménagées au
deuxième étage. Au total, ce sont
40 lits qui sont offerts aux clients
potentiels. Au troisième étage sont
construits des chambres et appar-
tement pour le personnel.

Début 87, l'hôtel est réouvert.
Les clients viennent, c'est la
preuve d'un besoin. Restait à don-
ner l'éclat du neuf aux façades. Ce
ravalement a lieu actuellement, il
devrait se terminer fin septembre.
Malgré ces travaux, restaurant et
hôtel restent ouverts.

Nous allons prospecter pour
élargir notre clientèle, précise M.
Fabien Siisstrunk, mandataire de
la société. En plus de la société de
commerce qui existe et celle du
passage, nous allons tenter de faire
venir des petits groupes pour des
séminaires. FC

La finale au soleil
Le 10e Tour du Val-de-Ruz est terminé

•> .- y  '" v • . . ' . i.

Le 10e Tour du Val-de-Ruz s'est
terminé mercredi avec une 9e étape
qui a emmené le peloton de Cora-
bette-Valliers à Fontainemelon, en
passant par les Hauts-Geneveys et
Fontaines avec une terrible côte en
fin de parcours. Longue de 9 km
850, cette étape comprenait 380 m
de descente et 180 m de montée.
Malgré une température très élevée
pour la course à pied, les coureurs
ont .avalé les kilomètres à grande
vitesse. Il n'y a pas eu de boulever-
sement au classement général et
Robert Michaud, d'Hauterive, a
remporté la palme haut la main,
Stephan Brunner en faisant de
même dans le Petit Tour.

Tous les coureurs se sont donné
rendez-vous aux Geneveys-sur-
Coffrane pour la proclamation des
résultats, M. Rémy Grandjean,
l'initiateur de cette épreuve origi-
nale, la qualifiant de stable quant

aux "effectifs.; On en a profité pouç
visfcftner les diapositives prises
durant ces étapes animées.
GiiimdToun 1.-Pierre-Alain Soguel
et Philippe Waelti 42'57; 3. R.
Michaud 43*32"; 4. Michel Hofer
43'49"; 5. Pierre-Yves Botteron
44'07". Général: 1. R. Michaud 9 h
10'06"; 2. Patrick Jeanrenaud 9 h
18'47"; 3. Ueli Kempf 9 h 25'17";
4. Patrick Pittier 9 h 25'27"; 5.
Jean-Paul Corboz 9 h 32'59".
Petit Tour 1. S. Brunner, Cédric
Zaugg, Stéphane Cuche, Patrick
Zosso et Christophe Pittier 21'37".
Général: 1. S. Brunner 3 h 13'12";
2. C. Zaugg 3 h 13'25"; 3. S.
Cochand 3 h 18*17"; 4. P. Zosso 3
h 20*30*';5. Ch. Pittier3h23'07.

(ha-Imp)

Le vainqueur du Grand Tour:
Robert Michaud.

(Photo Schneider) Vaccination des renards contre la rage
Le service vétérinaire communi-
que:
Une campagne de vaccination
des renards au moyen d'appâts
«têtes de poulets» aura lieu les
mercredi 23 et vendredi 25 sep-
tembre 1987 sur tout le territoire
cantonal.

Nous demandons aux proprié-
taires de chiens et de chats du
canton de ne pas laisser errer
leurs animaux du 23 septembre
au 5 octobre 1987, afin de les

empêcher de manger les appâts
et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin
vivant atténué , inoffensif pour
les animaux, mais qui, dans des
conditions exceptionnelles, peut
présenter un risque pour les
humains.

Par conséquent, et par mesure
de prudence, nous prions les per-
sonnes de ne pas toucher les têtes
de poulets et les sachets de vac-
cin durant les quinze jours qui
suivent la vaccination , (comm)

Fiscalité communale: 63.5 % d'heureux
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé

Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif communal a
siégé sous la présidence de M.
Schroer au Centre sportif. A cette
occasion, le Conseil communal et la
commision ad hoc ont présenté un
important rapport d'information
concernant le nouveau barème fis-
cal, barème qui, une fois accepté,
fera des heureux parmi 63,5 pour
cent des contribuables.

En effet , avec la mise en vigueur
de cette échelle fiscale qui permet-
tra à la commune d'encaisser 98
pour cent du montant des impôts
de la dernière taxation , malgré la
mise en vigueur de la nouvelle loi,
63,5 pour cent des contribuables
verront leurs contributions dimi-
nuer, alors que 36,5 pour cent la
verront augmenter.

En chiffres absolus, 92 person-
nes non mariées paieront moins
d'impôts, alors que 256 en paie-
ront plus, soit 73,5 pour cent de la
catégorie. Par contre, 423 contri-
buables mariés verront leurs char-

i 1 1  i i  ¦PiTrf

ges diminuer, alors que 39 seule-
ment les verront augmenter, soit
8,5 pour cent de la catégorie. En
résumé, l'exécutif a voulu avant
tout adapter à la baisse la pénali-
sation de fait des personnes non
mariées, ce que le législatif semble
avoir parfaitement accepté. Atten-
dons maintenant l'arrêté sur la
question. 1

CRÉDIT PLANCHER
Un crédit de 10.000 francs, destiné
à la réfection du plancher du tem-
ple de Coffrane, a été unanimeent
accepté, malgré quelques remar-
ques concernant la clé de réparti-
tion des charges paroissiales; la
modification des taxes d'abattage
passant la rampe avec le même
élan. Par contre, l'adhésion à la
fondation Aide et soins à domicile
au Val-de-Ruz ne s'est faite que
par 22 voix et une abstention; les
Geneveys-sur-Coffrane étan t la
dixième commune du district à
accepter cette fondation. L'apport
au capital sera de 2000 francs.

Après une modification du
règlement général concernant le
Centre scolaire de La Fontenelle.

MM. Frédy Gertsch (ce) et Daniel
Vuillot (rad) ont été nommés délé-
gués au Conseil intercommunal de
ce centre, alors qu'après deux
tours de scrutin, M. Roland Mat-
they (int comm) l'était au comité
scolaire.

Dans les divers, on relèvera une
intervention de Mme Isabelle Moy
(rad) concernant le manque de ter-
rains à construire dans la com-
mune, cette situation inacceptable
tendant à faire s'en aller les candi-
dats propriétaires. M. S.

m VAL-DE-RUZ I

(Photo Schneider)

Mettant à profit le beau fixe qui
baigne la région depuis quelques
jours, les élèves du collège pri-
maire de Cernier, accompagnés de
leurs maîtres et de membres de la
commission scolaire, ont eu droit à

leur journée de détente hier, ponc-
tuée d'une superbe torrée très sym-
pathique à la Montagne de Cer-
nier. Une «récréation» toujours
bienvenue.

(Imp)

Cernier: l'Ecole primaire au vert

Danger de mort
Epilogue judiciaire de la mort

d'un monteur des TN
Qui du conducteur, du supérieur ou
de la victime a eu tort? Hier devant
le Tribunal de police de Neuchâtel,
suite à la chute mortelle d'un mon-
teur des TN, on aurait bien voulu
que le mort emporte la faute avec
lui.
Le long du tracé TN Serrières
Neuchâtel, sur un véhicule à plate-
forme mobile, deux monteurs TN
consolident un poteau suite au
déplacement de la ligne à haute
tension. Une opération ponctuelle
alors que l'engin est souvent utilisé
pour des contrôles continus sur
toutes les transversales. Suite à la
réparation, ce 21 août 86, le con-
ducteur donne le signal du départ
aux deux opérateurs qui restent
sur leur nacelle haut perchée. A 50
km heure, l'un des deux passagers,
M. Blaser, percute un panneau et
c'est le drame.

Le trajet fatal, effectué avec une
nacelle élevée à 4 m 70 du sol rele-
vait-il de la totale inconscience? A
qui imputer l'erreur? Au chef de
sécurité des TN, trop laxiste, au
conducteur et chef d'équipe, trop
pressé, ou à la victime, une forte
tête?

Au Tribunal de police de Neu-
châtel il ne restait que I. B., le con-
ducteur, et A. M., le responsable
de sécurité, pour homicide par
négligence et infraction à la loi sur
l'assurance accidents.

Témoins comme prévenus l'ont
tous admis: les monteurs restent

parfois dans ces nacelles surélevées
pendant des transports de plu-
sieurs centaines de mètres. Les
mesures de sécurité concernent
essentiellement le travail sur les
chantiers quand les hommes
approchent les lignes à haute ten-
sion. Lors de l'accident les deux
hommes étaient debout, et seul M.
Blaser a été mortellement blessé.

Manifestement l'erreur est gros-
sière: et les avocats des prévenus
ont surtout insisté sur la responsa-
bilité de la victime. M. Blaser, un
homme «manifestement trop com-
pétent pour cette tâche, meneur
d'hommes, volontaire, n'aurait pas
écouté les conseils du chef
d'équipe» selon A. M. La défense
de I. B. relevait que l'homicide par
négligence suppose un lien de
cause à effet entre le comporte-
ment de l'auteur et les conséquen-
ces de l'accident, ce qui n'est pas le
cas ici, concluait l'avocat en
demandant de libérer I. B.

La défense de A. M. déplorait
que l'on poursuive trop systémati-
quement les dirigeants suite à un
accident de travail. M. Blaser,
ancien capitaine de pompier, avait
suivi directement les instructions
de sécurité des fournisseurs du
véhicule, et en avait fait le rapport
à A. M. Il n'y avait pas mieux
averti que lui: «Libérez A. M.»
demandait la défense. Le juge C.
Dé Montmollin rendra son j uge-
ment le 8 octobre.

CRy

NEUCHÂTEL

Compresseur en feu
A 10 h 58 hier un début d'incendie
s'est déclaré à la carrière Facchi-
netti, à La Cernia, au-dessus de
Neuchâtel. Suite probablement à
une défectuosité technique un
compresseur de chantier a pris feu
nécessitant l'intervention des pre-
miers-secours de Neuchâtel. Le
compresseur est hors d'usage.

LIGNIÈRES

Motocycliste blessé
A 17 h 20 hier une ambulance est
intervenue au centre de pilotage où
un motocycliste valaisan, domicilié
à Vionnaz, M. Dominique Wini ger,
né en 1961, avait chuté sur le cir-

' Blessé à la tête, à un bras et
aux jambes, M. Vini ger a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence.

m LITTORAL ¦___________¦
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Grand succès du voyage du Jeûne fédéral

GlACfERWF"*
EXPRESS

Le 1 er voyage est complet. Afin que chacun puisse y participer

vous propose un second déplacement les vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre 1987.«„ „_ mih&ur
Organisation: I KuJ CFF MWOÊ&B
De Saint-Moritz à Zermatt ou du Piz Bernina au Cervin, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
I II I ¦¦ ¦ _M»IHMWM—i—y— M^—_l.ll Mill. ¦_¦ I ¦""¦¦"¦—^̂̂ «.. ^̂^̂̂ M^̂̂̂^̂̂̂^ ^̂ ^̂̂ y^̂
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Prix du voyage par personne 4|0.~ 
SU|)plément pourcMft|bre à , rit 3<^avec abonnement % prix 3)B5 i-- (nombre de places limité)

ce prix comprend: te transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis, la demi-pension à Saint-Moritz.
l'insigne du voyage, la réservation des places, l'accompagnement pér un

j guide CFF <hon-çompris: 2 repas de midi 1er et Séjours)
* 'y ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' • ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ ' : ¦ ¦ ' • ' 
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Programme: u
Vendredi 2 octobre

Repas du soir à St-Moritz. Logement en chambre double
au Sporthotel Baren * * * *
So
;
rée libre Samedi 3 octobre

W •Vg^Fî ^gB ÎKS 

Repas 

du soir à 
Zermatt. Logement 

en

Petit déjeuner l 0* ̂ F*ÊÊÈM
Matinée libre et repas de midi libre & •«?i|lH : MM' A maWÊ. ___¦

15 h 10 Départ de Zermatt. Rentrée par Brigue, Berne * ¦:û I| .̂^̂ r̂ f^HHBi
20 h 03 Arrivée à Saint-Imier ' S!fsSl*'̂ ^̂ ï̂ ^(!BB
20 h 16 Arrivée à La Chaux-de-Fonds ||j S Wj m '_ "'"- ''""̂ *£i-;i2f̂ ^B20 h 26 Arrivée au Locle ^<S^S

_^ Ce merveilleux voyage suivra l'itinéraire suivant:

EÉiÉiËÉl SR ' IM© tardez pas pour vous inscrire.
iWÊÊÊmWmWS Ê̂SÊ^WL^^  ̂

Nombre 
de 

places 
limité.

!<___ 
Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14 Gare CFF  ̂chaux-de-Fonds, 039/23 62 62La Chaux-de-Fonds, 039/21 11 35
L'Impartial,'Rue du Pont 8, Gare CFF Le LPcle- 039/31 61 66
Le Locle, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-Imier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage des 2-3-4 octobre 1987 — Glacier Express

Nom: Prénom: 

Adresse: 

| NPIieu: 
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! ^ %  Topas f% Of%
\ 

[
16P  ̂\ i/fit-shompoo M ̂  *r

X?A> !I| I Shampooing j /mWmW W 250 ml
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^̂ iMUM 920
\A^^^L̂Û̂ êMA  ̂ Rollette déodorant ÈmmWàW .r, ,
1*Pï Ĵ F*! WB Recharge 40ml 2.60 ^̂ r̂ 40ml

wim Lux 9/0
&\S^',*J  ̂ Savon de toilette 5 pièces mLW^ 5x100 g
\|\ 'j ^r  100g-.70

10Èh YSmsjc 990
^̂ ^ Ê̂^^̂ M̂gÊServiettes pour le visage hg L̂f Ê̂
T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Kleenex Boutique 1.60 â\W ̂ F 3 pièces

\^H 
GIOR

îA A20
^> y *  T * l Laque pour cheveux " m m ^ F  300 g

<é§k â***8 A/ 0
W<£%0̂ Dentifrice 2pièces M W  2x80 g
'^^y ¦ ' I 
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\3k "fissan aÇfO
\ éÊÊÙy Shampooing pour bébés |»A
\ _̂BK) 

Bain pour bébés 500ml 6.50 ^̂  ̂ r̂ 500 ml

(Wm  ̂ fenjal A90
x ~' JA' '' JL Crème-douche 2pièces ^K^&2x250ml
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\_ ĵ^V—  ̂ 100ml 1.78

v * _A £^ \ avec spray de poche gratuit 60 g

V- M ->J Laque pour cheveux m̂^̂ wW 280 g
V.,v<̂  y  ̂ - I00g 3.i8

V^!X <AdkieMct, £50
^̂ .'^- ^W *-! Shampooing 2 pièces ^̂ ^̂ r 
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JEUNE FEMME
cherche travail accessoire, le soir après 18 heu-
res, éventuellement le samedi matin.

Ecrire sous chiffre OL 56225 au bureau de
L'Impartial du Locle.

f a â a à m___________________________________________________¦_-_____________________¦

A vendre

perroquet
Amazone

2 ans, apprivoisé, avec cage. Fr. 800.—

<j3 039/28 18 75 ou 23 08 32

COMPTABLE
avec CFC et expérience, cherche changement de
situation pour le 1er décembre 1987 ou date à con-
venir. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre JM 13435 au bureau de
L'Impartial.

_̂----- .----««B̂ B̂ V^̂ ^-̂ ^M_w_______ aM--.----------------------- _--.._-------_M_______________l_____________________ .

LABORANTIN
polyvalent (chimie, médical), cherche
travail à La Chaux-de-Fonds.

£? 039/28 53 79.

SECRÉTAIRE
diplômée école de commerce, 2 ans d'expé-
rience, cherche emploi à temps partiel, le matin
de préférence, dans cabinet médical.
Ecrire sous chiffre MO 13490 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail ds secrétariat (CFC), pré-
sence: 25 à 30 heures par semaine.

<& 039/ 23 59 93, entre 11 et 14 heures.

CUISINIERE
frontalière, 19 ans, possédant CAP collectivité,
cherche emploi. Libre tout de suite. Accepte
autres propositions.

59 0033/81 68 61 36.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage de mécanicien
avec CFC, cherche emploi. Ouvert à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre VB 13493 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
avec CFC de dessinatrice en machines A, cherche
travail dans ce domaine, ou branche apparentée.

Ecrire sous chiffre RC 13415 au bureau de L'Impar-
tial.

AIDE EN PHARMACIE
CFC, plusieurs années de pratique, bilingue fran-
çais-allemand, cherche emploi.
Faire offre sous chiffre 93-31641
à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Retraité
cherche

emploi
le matin. Faire offre

sous chiffre SP
13412 au bureau

de L'Impartial.

<?A ^
L/DOMLJ
.fondée en 1963

ouvre son bureau de

NEUCHÂTEL
pour vous aider à

découvrir le partenaire
de votre choix
Les Sagneules

2046 Fontaines
0 038/53 43 56

-J

Ferme
bressane

avec 700 m2.
Prix Fr. 32 500.-

70% crédit.
0 0033/85 74 81 41
ou 0033/85 74 02 07

j Pour places fixes et temporaires, nous cherchons

/ f^^^\ • Mont, sanitaires
I (l̂ LJÙ^i • 

Mont, en chauffage
«gJWfiSr e Ferblantiers

|̂|jfPr • 1 peintre industriel
A monteur compétent, salaire correspondant.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, Cp 032/23 87 17.Publicité intensive, publicité par annonces
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D'un concours à un plan de quartier
Une exposition se ferme à Villeret

Une surface de 40.000 mètres carrés située entre la zone déjà
bâtie (à gauche) et la forêt. (Photo mw)

Le concours d'architectes lancé
par la commune de Villeret pour
son quartier des Planches est
aujourd'hui terminé. Le vainqueur
a été désigné. Il s'agit du bureau
Cooplan à Bienne. L'exposition a
fermé ses portes. Les dés sont ainsi
jetés. Il était dès lors temps de pas-
ser aux comptes.

Devisée à 93.000 francs cette
procédure aura finalement coûté
95.615 francs.

Le décompte final vient d'être
présenté au canton et à la Con-
fédération. Ces deux instances
devraient verser une subvention
totale de l'ordre de 44.000 f r.

VIF INTERET
S'il constituait une première du
genre pour le Jura bernois, il faut
bien reconnaître que ce concours a
suscité un vif intérêt.

D'abord du côté des architectes
invités puisque les sept projets pré-
sentés ont été qualifiés de «haut
niveau» par le jury du concours.

Intérêt aussi du côté de la popu-
lation. L'exposition ouverte au
public du 5 au 15 juin dernier a en
effet remporté un brillant succès.
Quelque 300 personnes y ont par-
ticipé.

ils seront sanctionnés par la Direc-
tion des travaux publics.

Ce dernier acte concrétisera
ainsi la mise en zone de cons-
truction du terrain en question.
Dans une seconde phase, il pourra
être envisagé la construction pro-
prement dite dans le quartier.
Quelques mois de patience sont
dès lors de rigueur. La réalisation
d'un Ville...rêve n'est toutefois
plus si loin, (mw)

Intérêt enfin de la part des ins-
tances régionales, cantonales, voire
fédérales, puisque cette initiative a
été nettement cautionnée par cel-
les-ci, notamment du côté du
financement.

Dans ce même domaine, il faut
également signaler le geste de
Radio Jura bernois qui a permis
aux autorités communales et au
vainqueur du concours de présen-
ter ce dossier au cours d'une
récente émission d'environ une
heure, qui a connu un impact inté-
ressant.

QUEL AVENIR
D'aucuns se posent évidemment la
question de savoir ce qui va se pas-
ser maintenant. Il est vrai que là
question est pertinente dans la
mesure où la procédure n'est pas
simple.

Dans un premier temps, il
appartiendra au bureau vainqueur
du concours de réaliser le «plan de
quartier».

Ce plan sera présenté au canton
à titre d'examen préalable. Ces dif-
férents documents (plans, règle-
ment etc) seront ensuite présentés
aux citoyens dans le cadre d'une
assemblée communale. Après quoi

Incendie de forêt près de Villeret
Hier après-midi vers 15 h 30
l'administration communale de Vil-
leret a été alertée par un habitant
de Saint-Imier. Un feu de forêt fai-
sait rage dans la région du Hubel
sur fe versant nord de Chasserai à
l'est de la Combe-Grède.
Sous la conduite du commandant
Tramaux quelques hommes du ser-
vice de défense de Villeret se ren-
dirent rapidement sur les lieux
accompagnés du véhicule d'inter-
vention. Un agriculteur de. la loca-
lité offrit également sa collabora-
tion et se rendit sur l'emplacement
du sinistre avec un tonneau à

purin rempli d'eau. Située à quel-
que 4 kilomètres de la localité, à
environ 1300 mètres d'altitude la
région du Hubel est particulière-
ment difficile d'accès et ne bénéfi-
cie bien évidemment pas d'un
réseau d'eau. Près de 300 mètres
de conduite durent ainsi être
déployés.

Devant l'ampleur du sinistre le
Centre de renfort de Saint-Imier a
également été appelé sur place.
Fort de quelque 4 hommes et du
véhicule tonne-pompe notamment,
le CR de Saint-Imier ne manqua
pas de rendre de précieux services.

Au total 6000 litres d'eau étaient
ainsi à la disposition des hommes
du feu.

Ravagée par un ouragan il y a
quelques années, cette forêt ne
compte plus beaucoup d'arbres à
cet endroit. Particulièrement expo-
sée au soleil et au vent elle offrait
un terrain tout à fait favorable à la
progression du feu. Quelque 500 à
600 mètres carrés de forêt ont été
touchés. En début de soirée le
sinistre était totalement maîtrisé.
A première vue il semble bien que
l'imprudence d'un promeneur soit
la cause de cet incendie, (mw)

Trait d'union
Approuvée par l'assemblée com-
munale de Villeret du 16 juin 1987,
la modification du plan de zone
dans le quartier des Faverges a été
ratifiée récemment par la Direc-
tion des travaux publics. Cette
modification est dès lors entrée en
vigueur.

Située entre la me Neuve et la
ligne de chemin de fer, cette zone
de quelque 16.500 m2 au total
constitue en fait un trait d'union
entre la zone actuellement cons-
truisible dans le quartier des Plan-
ches et la future zone à bâtir qui
sera créée au nord du terrain des
Planches.
. Le Conseil municipal voulait en
effet assurer une transition dans la
mesure où seules quelques parcel-
les restent disponibles dans le
quartier des Planches actuel

Cette nouvelle zone permettra la
construction de plusieurs maisons
familiales en aval de la rue Neuve.

Cette modification du plan de
zone prévoit d'autre part la créa-
tion d'une zone artisanale de quel-
ques 10.000 m2.

Une surface Intéressante située entre la rue Neuve et la ligne
CFF. (Photo mw)

Une étude est actuellement en
cours en ce qui concerne la viabili-
sation de cette zone (construction
du chemin d'accès notamment).

Si tout va bien, ces travaux
d'infrastructure pourraient être

exécutés durant le printemps pro-
chain, ce qui permettrait à la com-
mune de disposer d'une surface
industrielle intéressante dès l'été
1988.

(mw)
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La formule synonyme d'exclusivité automobile. ou régulation antipatinage. De façon entièrement auto-
Confort de marche, technologie avant-gardiste et sécurité matique et en une fraction de seconde, la vitesse de rota-
maximale sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. tion de chacune des roues motrices peut être freinée si la
Des atouts qui servent de référence au monde automobile. situation l'exige, le couple moteur se réduisant simultané-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans ment par le biais d'un «accélérateur» électronique. Ré-
la très exclusive classe S dont les moteurs 6 et 8 cy lindres sultat : associé au système de freinage antiblôcage ABS
profitent pleinement d'une électronique Mercedes par- monté de série, ce dispositif permet d'atteindre, sur la
faitement maîtrisée. Et ce, à un niveau de performances neige, le verglas ou sur une chaussée humide, un degré
garant d'un indicible plaisir de conduite qui concourt à de sécurité active jusqu'ici inconnu,
l'éclatante image d'exclusivité de ces prestigieuses ber- Nous vous présenterons volontiers le programme d entre-
lines. Quant au standard d'équi pement, il répond bien tien gratuit ou les très attrayantes possibilités de leasing. /^~ 1^\
évidemment lui aussi aux plus hautes exigences. C'est ainsi Par contre, le confort de marche d'un modèle de classe S, [ JL ]
que les modèles 8 cy lindres sont désormais équi pés en vous ne le vivrez intensément qu 'à l'occasion d'une course V^^^^y
option d'un dispositif en tous points exceptionnel: l'ASR d'essai qui vous est d'ores et déj à réservée. ^——S

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

TRAMELAN. - Deux décès nous
étaient annoncés hier jeudi. Le
premier concerne Mlle Leona
Devaux qui s'en est allée dans sa
90e année. La défunte était arrivée
à Tramelan en 1971 venant de
Lamboing. Elle était domiciliée au
home des Lovières à Tramelan.

Le deuxième décès concerne
également une pensionnaire du
home des Lovières puisqu'il s'agit
de Mlle Alice Juillard qui s'est
éteinte dans sa 75e année. Ces
deux personnes jouissaient de la
retraite et étaient très estimées
dans leur entourage, (vu)

LA NEUVEVILLE. - On apprend
le décès de M. Florian Nicoulin,
49 ans, marié et père d'une fille,
employé au Registre foncier de La
Neuveville depuis une dizaine
d'années. M Nicoulin, après avoir
travaillé au Registre foncier i Por-
rentruy et à l'Office de la circula-
tion routière à Berne, était le
dévoué président de l'Union
romande du personnel administra-
tif de l'Etat de Beme. (kr)
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SUNNY «SPECIAL 20» de NISSAN.
Aussi séduisante que notre anniversaire.
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu'une 5 portes. Equipement d'anniversaire: • Verrouillage
fois 20 ans, NISSAN lance la SUNNY Wagon SGX 4x4 central « Lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière
dotée d'un équipement hors pair au prix de Fr. 20 850.-. • Sièges avant chauffants • Intérieur de velours • Instal-

%' lation stéréo avec radiocassette • 4 pneus d'hiver • Déco-
- MSSANSUNNYWagonSGX4x4«SPECIAL20)>:Moteur ration 4 x 4 et peinture deux couleurs rouge/anthracite
1,6 1 à iryection centrale, 73 ch-ÛIN, catalyseur, direction ou blanc/ anthracite. Au prix anniversaire de FV. 20 850.-.
assistée, traction avant avec traction 4x4 enclenchable,

Automobiles mads by ["©TJEIEEI¦ __^______i_._____ii__i_-.-._-__-i_-_ii-._i--------i--_.-..__i

î Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tel 01 734 28 11
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2
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I /N Procréditl
B Toutes les 2 minutes I
K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi M
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B - Veuillez me verser Fr Ul
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
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| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Cheval-Blanc

Hôtel-Restaurant
2616 Renan

Chambres tout confort
dès Fr. 35.-

avec déjeuner

Le chef vous recommande:
Spécialités de chasse
Selle et civet de chevreuil

Râble et civet de lièvre
Caille vigneronne

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 OOO.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
fj 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Mardi
22 septembre 1987, 20.15 h

Conférence publique
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine, Vaibonne/France

L'homme • - ,
gt la plantg médicinale

| . en médecine
anthroposophiquG
La Chaux-de-Fonds

Collège des Forges, Aula
Av. des Forges 16-20

Invitation cordiale à tous
Entrée libre

Laboratoires WELEDR a Arlesheim

Samedi 19 septembre 1987
à 20 h 15

match au loto
des Sociétés locales de Rochefort
au bâtiment communal polyvalent
de Rochefort

25 tours =¦ Fr. 15.-
Royale hors abonnement:
1 vélo (valeur Fr. 800.-)

CUISINES DP
Tàroi i Tcrr'm S.A.
Vente de modèles d'exposition
pour raisons de changements
de présentation

gros rabais
sur plusieurs agencements de cuisines
et appareils ménagers à encastrer
indépendants

OUVERT
Samedi 19 et lundi 21 (Jeune fédéral)
septembre 1987
de 8 à 12 heures et de 14 heures
à 16 heures
2108 Couvet, 0 038/63 13 59

mrf ^mmmmmmCaan 
f ty /Tïï'f^T/wl I" par tous... et partout

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 à 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 basl

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 63 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, 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 0212010 10 



Concours hippique et chasse
au renard

Les Reussilles accueillent
En cette fin de semaine, le village
des Reussilles connaîtra une nou-
velle fois une animation équestre
bienvenue.
Samedi, durant toute la journée un
concours hippique avec la finale
des seniors suisses se déroulera sur
l'emplacement du Festival éques-
tre de Tramelan, alors que diman-
che, la traditionnelle chasse de la
société hippique «Rallye Jura»
prendre le départ près de la loge
du Cernil, également aux Reussil-
les.

Pour la deuxième fois les cava-
liers vétérans helvétiques feront le
déplacement de Tramelan pour y
disputer deux épreuves leur étant
réservées.

Cette fois, l'enjeu est d'impor-
tance puisque la finale annuelle de
la catégorie a été attribuée à la
place des Reussilles. Elle se dérou-
lera samedi dès lSh 30 sur l'empla-
cement du Festival équestre. Une
quarantaine de seniors de toute la
Suisse couperont les fils du par-
cours construit par M. Robert
Carbonnier. Le champion suisse

la finale des seniors suisses
1986, Ernst Fiechter de Hindel-
bank sera présent pour défendre
son titre. Toutefois les pronostics
concernant l'épreuve de samedi
sont difficiles à établir, la compéti-
tion étant très ouverte.

Le matin ces vétérans auront eu
l'occasion de se familiariser avec le
terrain lors d'une première
épreuve. Parmi les vétérans de la
région en lice, on peut citer Max
Nobs de Corgémont, par ailleurs
président du comité d'organisation
du concours, Hugo Zaugg de
Loveresse, Jean Pierre Girrdin de
Tavannes et Luigi Ubaldi de Por-
rentruy.

Deux autres épreuves réservées
aux cavaliers de la région se dispu-
teront au cours de la même jour-
née. Elles réuniront chacune une
soixantaine de cavaliers.

Le dimanche les membres de la
société hippique «Rallye Jura» se
retrouveront pour suivre la tradi-
tionnelle chasse d'automne.

La chasse se déroulera sur les
pâturages des Reussilles et des
Franches-Montagnes, (sp)
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Béliers et menu bétail aux Reussilles

Une belle progression dé l'élevage. (Photo vu)
Aux Reussilles, le concours central
de béliers a connu une belle ani-
mation. Il a été suivi par de nom-
breuses personnes intéressées par
les 350 moutons et 100 chèvres
exposés.

Six experts cantonaux (4 pour
les ovins et 2 pour les caprins) ont
jugé et taxé le bétail afin de per-
mettre une meilleure sélection et
de faciliter l'échange entre produc-
teurs. Organisé par le syndicat de
Mont-Tramelan (Tavannes pour
les chèvres), ce concours était

placé sous l'égide de la direction
de l'agriculture du canton de
Berne.

Le bourg des Reussilles s'avère
place centrale pour ce genre de
concours et on a relevé une belle
progression dans l'élevage. Les
brebis, comme les races «chamoi-
sées» ou encore «Gessenay», sont
d'excellente qualité. Les béliers
sont tout aussi beaux, d'un type
correspondant entièrement aux
nonnes exigées, (vu)

Progression dans l'élevage

Loveresse: 15 hectares pour
l'Ecole d'agriculture

Le Conseil exécutif vient de
publier un arrêté par lequel les
15,2 hectares de l'exploitation agri-

cole «Beau-Site», à Loveresse,
seront rattachés à la nouvelle
Ecole d'agriculture.

Ces terres, actuellement af-
fermées par un particulier, seront
donc gérées par le Centre agricole
du Jura bernois, depuis le ler mai
prochain, leur exploitation étant
confiée à la Clinique psychiatrique
de Bellelay. (oid • de)

Abandon du nucléaire:
60.000 f r pour les travaux

A la fin 1986, une motion déposée
au Parlement cantonal demandait
que l'on étudie les scénarios possi-
bles pour un abandon de l'énergie
nucléaire. Les différentes commis-
sions et équipes de travail ont été

maintenant constituées et le Con-
seil exécutif propose au Grand
Conseil de débloquer 60.000 francs
pour le financement de ces tra-
vaux.

(oid - de)

Des millions pour des lits
La région biennoise fait état, dans
sa planification, d'un besoin de
361 places de foyer pour personnes
âgées. Or 285 places existant déjà,
45 nouveaux lits seront installés à
Orvin, dans un nouveau bâtiment.
Ce projet coûtera 5,65 millions,
une somme que le Gouvernement
propose au Parlement d'inclure
dans la répartition cantonale des
charges. „ . m

Par ailleurs, en ce qui concerne
toujours le Département de la
santé publique et des œuvres
sociales, le Grand Conseil aura à
se prononcer sur un crédit de
220.000 francs, pour financer l'éla-
boration d'un projet, en vue de la
construction d'un foyer pour han-
dicapés doté de 48 places, à
Bienne.

(ôid-de)

La fête pour plus de cent enfants
___» TRAMELAN

Nul doute que les organisateurs du
«Cross de Tramelan» ont visé juste
en donnant la possibilité aux
enfants de toute la région de parti-
ciper à une course où tout se passe
«comme chez les grands».
Plus de 100 enfants répartis en 13
catégories effectuaient un parcours
variant de 500 mètres à 4 km sui-
vant les âges. Peut-être que l'on
demandait un peu trop à certaines
catégories et que l'année prochaine
on reverra les distances.

Pourtant tout a bien fonctionné
et tout ce petit monde s'en est
donné à cœur joie, provoquant
parfois même quelques larmes
pour un classement que l'on aurait
voulu meilleur. De nombreux
parents s'étaient mués en entraî-
neurs ou coach pour la circons-
tance ce qui donnait encore un
«petit rien» supplémentaire aux
spectateurs qui furent nombreux à
encourager ces futurs champions.

FILLES. - 1981 et plus jeunes: 1.
Aline Roth, Colombier, 2.
Manuelle Pauli, Diesse; 3. Natha-
lie Marville, Lausanne; 4. Del-
phine Riard; 5. Séverine Bourqui,
Tramelan.
1979-1980: 1. Camille Steinegger;
2. Melanie Pauli, Diesse; 3. Elise
Paratte, Tramelan; 4. Sarah Gan-
der, Lyss; 5. Laura Beruwalage,
Moutier.
1977-1978: 1. Christelle Mérillat,
Saint-Imier; 2. Michèle Knuchel ,
Malleray; 3. Catherine Heurtebise,
Longeau; 4. Katia Chopard, Cour-
telary; 5. Vanessa Pelling, Trame-
lan.

Des courses bien disputées pour plus de 100 enfants... (Photo vu)
1975-1976: 1. Cédrine Châtelain,
Tramelan; 2. Isabelle Oppliger,
Mont-Soleil; 3. Olivia Baume, Le
Noirmont; 4. Nathalie Boillat, Le
Noirmont, 5. Melanie Cummaudo,
Tramelan.

1973-1974: 1. Kishori Joliat, Delé-
mont; 2. Patricia Mérillat, Saint-
Imier; 3. Joanne Schwob, Trame-
lan; 4. Isabelle Strahm, Tramelan;
5. Rajani Wichsel, Chêne-Bouge-
rie.
1971-1972: 1. Sandra Palama,
Delémont; 2. Valérie Roth, Sonvi-
lier; 3. Murielle Baume, Le Noir-
mont; 4. Chantai Pape, Pleigne; 5.
Natacha Bernard, Tramelan.

1969-1970: 1. Deborah Scheideg-
ger, Courtelary; 2. Aurore Chéte-
lat, Montsevelier.
GARÇONS. -1980 et plus jeunes:
I. Johann Heurtebise, Longeau; 2.
Christophe Wyss, Tramelan; 3.
Xavier Wyss, Bienne; 4. Nicolas
Ducommun, Tramelan; S. Nicolas
Wyss, Tramelan.

1978-1979: 1. Adrien Chaignat,
Tramelan; 2. Sébastien Wyss, Tra-
melan; 3. Jacques Montandon,
Tavannes; 4. Jacques Baume, Le
Noirmont; S. Xavier Moser, Neu-
châtel
1976-1977: 1. Sylvain Roth,
Colombier, 2. Evan Vuilleumier,

Tramelan; 3. Nicolas Roberto,
Tramelan; 4. Damien Chaignat,
Tramelan; 5. Sébastien Schafroth,
Tramelan.
1974-1975: 1. Nicolas Pape, Plei-
gne; 2. Cédric Schliichter, Tavan-
nes; 3. Jérôme Erard, Le Noir-
mont; 4. Michael Pelling, Trame-
lan; 5. Steve Lauber Tramelan.
1972-1973: 1. Bernard Joliat, Delé-
mont; 2. Michael Iani , Moutier; 3.
Raphaël Kohler, Montsevelier; 4.
Jérôme Châtelain, Saignelégier; 5.
Damien Rieder, Bassecourt
1970-1971: 1. Philippe Schwob,
Tramelan; 2. Vincent Bueche,
Diesse; 3. Thomas Landry, La
Neuveville. (vu)

Projet pilote contre Palcoolisme
Depuis maintenant cinq ans qu'un
groupe de travail étudie un projet
concernant la prévention, le dépis-
tage précoce et le traitement de
l'alcoolisme dans les entreprises, le
moment est venu de tester les
méthodes et mesures préventives
mises au point.

Pour ce faire, un projet pilote
sera réalisé dans une entreprise
industrielle; le Conseil exécutif

propose au Grand Conseil d ouvrir
à ce ti tre un crédit de 269.000
francs.

Les objectifs prioritaires de ce
projet consistent à réduire le nom-
bre d'accidents et d'absences im-
putables à l'abus d'alcool, à intro-
duire des mesures au niveau de
l'entreprise ainsi qu'à connaître les
possibilités de traitement au sein
et hors de celle-ci. (oid - de)

2,6 millions de francs
pour Sonvilier ?

Divers crédits proposés au Parlement
par l'exécutif

Lors de sa prochaine session, le
Grand Conseil bernois devra
notamment se pronocner sur un
crédit de 2,6 millions, pour le
financement d'un atelier d'entre-
tien de l'Office des ponts et chaus-
sées, installé à Sonvilier.

Par ailleurs, et toujours en ce
qui concerne le Jura bernois, le
Conseil exécutif propose d'allouer
une somme de quelque 13.000
francs pour la planification d'un
quartier à Crémines

^Quant à la phase 1987 de la réa-
lisation des plans d'aménagement,

dans la région Bienne-Seeland
(transports publics et privé, cons-
truction de logements), elle bénéfi-
ciera d'une subvention de 65.000
francs.

Par ailleurs et enfin , on relèvera
que la révision de l'aménagement
local, à Nods, jouiera également
d'une subvention.

Celle-ci sera prélevée du mon-
tant total de 186.000 francs
accordé pour ce projet et les tra-
vaux similaires entrepris dans trois
communes de l'ancien canton.

(oid-de)

Des fonds pour une ferme
Le Home de Courtelary a vendu une parcelle de terrain

Réunie mercredi soir en assemblée extraordinaire sous la
présidence du préfet Marcel Monnier, l'Association des
œuvres d'utilité publique du district de Courtelary a accepté,
par 26 voix contre une seule, la vente d'une parcelle apparte-
nant au Home d'enfants et centre pédagogique du chef-lieu.

Si la majorité se révèle on ne peut
plus claire, les discussions n'en ont
pas moins été longues, l'opposition
à cette vente venant surtout du
monde agricole.

APRÈS UNE ENQUÊTE
COMMUNALE

En fait, cette vente fait suite à une
enquête, menée en son temps par
la commune de Courtelary auprès
des propriétaires de parcelles sises
en zone de construction. En
réponse à ce sondage, les responsa-
bles administratifs du home
s'étaient déclarés prêts à vendre ce

terrain de 1372 mètres carrés. Ils
ont donc pu le faire, suite à la déci-
sion prise ce mercredi, l'acquéreur
se proposant d'y construire une
maison familiale.

Et si les agriculteurs opposés à
la vente reprochaient au home de
brader son terrain , on précisera
cependant que celui-ci, en pente,
se révèle par ailleurs assez difficile
d'accès. De surcroît, il constituait
une enclave, pour la propriété du
centre pédagogique, qui voit ainsi
son domaine élimité plus simple-
ment.

Le home ajoutera les 80.000 francs
récoltés de cette vente à une
somme quasi similaire, résultant
de la vente, en 1980, de deux
autres parcelles. L'établissement
possède ainsi des fonds de quelque
161.000 francs, d'ores et déjà desti-
nés à la probable construction
d'une nouvelle ferme.

Si des rénovations importantes
ont été réalisées récemment dans le
home en lui-même, la ferme
actuelle pour sa part, se trouve
dans un état de quasi décrépitude,
dont le toit est bien mal en point et
la fosse à purin ne répond plus aux
normes en vigueur, notamment. Ce
bâtiment agricole constitue actuel-
lement le problème primordial
auquel est confronté le comité du
home, ainsi que nous l'a précisé
son président, Otto Borruat

D. E.

Un Biennois
médecin cantonal

Le Conseil exécutif bernois a
nommé le nouveau médecin canto-
nal, en la personne d'Anton Seiler,
un Biennois de 47 ans. Spécialisé
FMH en médecine interne, il
dirige depuis trois ans la division
de néphrologie et de dialyse, à
l'Hôpital régional de Bienne.

Succédant à Hans Biirgi, lui-
même promu médecin-chef du ser-
vice cantonal de coordination pour
lès problèmes liés au SIDA, Anton
Seiler siège dans de nombreux
comités et commissions de politi-
que sanitaire et cantonale. Il est
notamment à l'origine du statut
d'assistant introduit en 1976. Juge
non permanent du Tribunal canto-
nal des assurances, il présida par
ailleurs le groupe de travail perma-
nent des médecins européens
d'hôpitaux.

(de)

L'élaboration d'un plan directeur
cantonal pour l'élimination des
déchets, va entrer dans sa deuxiè-
me phase. On s'y penchera sur les
stratégies envisageables pour
réduire la production de déchets et
favoriser leur recyclage, tout en
établissant un plan pour l'élimina-
tion des déchets subsistants, d'une
manière à la fois pratique et com-
patible avec l'environnement.

Pour financer cette deuxième
phase, le gouvernement propose au
Parlement de consentir un crédit
de 700.000 francs, (oid - de)

Déchets: où?

BÉVILARD

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal, présidé par M. Hae-
berli, maire, a nommé un nouveau
membre de la Commission d'urba-
nisme, en la personne de M. Hans
Hausmann. (kr)

Nomination

CELA VA SE PASSER

L'UDC se présente

«Dans un mois environ auront
lieu les élections aux Chambres
fédérales. Avez-vous déjà fait
votre choix? Pour vous le facili-
ter, le Parti udc du Jura bernois
organise une assemblée de pré-
sentation de candidats au Con-
seil national, qui aura lieu le ven-
dredi 18 septembre à 20 h au Res-
taurant du Midi à Reconvilier. De

nombreux candidats, du Jura
bernois à l'Oberland, y pren-
dront la parole, (comm)

Théâtre à Moutier
Le Théâtre populaire romand
ouvrira ce soir vendredi la saison
théâtrale à Moutier. Dès 20 h 30,
il présentera en effet une tragédie
de Racine, «Britannicus». Le
spectacle se déroulera à l'aula de
l'école de Chantemerle. (de)
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Couvercles cotés en bourse
Les pots de crème à café peuvent aussi susciter les passions
Il y a des gens qui collectionnent
les conquêtes, d'autres les timbres
ou les sabres japonais, la famille
Juillerat de Bassecourt, elle, collec-
tionne les couvercles de pots de
crème à café soigneusement collés
et recensés dans des albums. Son
rêve: créer un club cantonal qui
organiserait des expositions et des
bourses «rechanges.
Le rendez-vous des «boursicoteurs
du couvercle» est donné: samedi à
l'hôtel de la Caquerelle entre 14 et
18h. >

Ça a commencé il y a plus de
sept ans, Marie-Françoise Juillerat
trouvait les images imprimées sur
les couvercles de pots de crème à
café jolies, elle a pris l'habitude de
les coller sur de grandes feuilles et
de les montrer à ses enfants
comme un livre d'images le soir
avant de s'endormir. D'images en
images elle s'est laissée prendre
par le virus, l'a transmis à son mari
et à ses enfants et c'est ainsi
qu'aujourd'hui, la famille Juillerat
se trouve à la tête d'une collection
de plus de 4000 couvercles.

PASSE-TEMPS ORGANISÉ
L'homme est ainsi fait, dès qu'il
devient systématique dans une
activité, même s'il s'agit d'un loisir,
il faut qu'il s'organise et se struc-
ture. C'est ainsi qu'un' collection-
neur lausannois a édité un livre

avec les règles du jeu et imaginé
des albums adaptés.

L'intérêt de la collection comme
pour les timbres, est d'avoir une
série complète. Guy Juillerat s'est
même offert le luxe d'acheter une
fois 2000 peti ts pots d'un seul coup
pour faire l'échange avec d'autres
collectionneurs et aboutir à com-
pléter sa série. Les motifs sont
divers: arbres, costumes canto-
naux, fleurs, monuments histori-
ques, sites, etc.

Marie-Françoise Juillerat m'a

Ça brille, c'est coloré et comme pour les cacahouètes, quand on commence, on ne finit plus...
(Photo Impar-GyBI)

confie qu elle avait ses coins: bis-
trots, épiceries, et que certaines
serveuses compréhensives lui met-
taient de côté les couvercles les
plus intéressants. D'ici que toute
une population s'y mette, il n'y a
qu'un pas., au prix où est le café, le
couvercle peut peut-être devenir
un bénéfice secondaire intéressant.
Néanmoins, si l'organisation
devait prendre de l'ampleur, se
pose tout de même la question du
gaspillage dû au portionnement et
à l'utilisation de l'aluminium.

Interrogée, une responsable de
la Fédération romande des con-
sommatrices ne se prononce pas
sur le sens de la collection mais
lutte contre tout fractionnement
des aliments en petites quantités et
contre le gaspillage de Valu. Si la
protection de notre environnement
venait à nous obliger à devoir
renoncer à l'usage de l'aluminium
et du plastique, la collection des
Juillerat deviendrait alors un mor-
ceau d'histoire.

GyBi

La mort d'un cerf
Personne ne voulait de l'animal abattu à Chevenez

L'inspecteur de la chasse du can-
ton du Jura communique:
La presse régionale s'est largement
fait l'écho de différentes opinions
exprimées suite au tir, par les-ins-
tances de l'État, d'un cerf côrvus
elaphus, dans la région de Cheve-
nez. -

La gestion de la faune sauvage
n'est pas toujours aisée. Les prélè-
vements effectués au travers de
l'exercice de la chasse ou excep-
tionnellement par les services de
l'Etat, dûment mandatés, provo-
quent parfois des réactions émo-
tionnelles.

L'Office des eaux et de la pro-
tection de la nature auquel incom-
bent les tâches de régulation et de
gestion de la faune, intervient pour
régler les problèmes réguliers ou
ponctuels qui se posent. Pour cela
il entretient une concertation régu-
lière, voire permanente avec les
milieux de la protection de la
nature, de la chasse, de l'agricul-
ture et de la sylviculture.

, SA PLACE PARMI
LA FAUNE JURASSIENNE

Le cerf, tout comme la loutre et le
lynx, a sa place parmi la faune
jurassienne. Il est d'ailleurs actuel-
lement présent dans le canton du
Jura. L'expansion régulière consta-
tée sur l'ensemble du Plateau
suisse, ne manquera pas de le faire
apparaître en plus grand nombre
dans nos régions.

Une récente statistique fédérale
nous apprend que les effectifs à fin
1986 sont de 24.000 bêtes, alors
qu'ils étaient encore à 22.000 un
an auparavant et à 12.000 en 1970.
Un mot de statistique encore pour
dire qu'il se tire en moyenne et pat
année 6000 cerfs en Suisse, que
l'Europe dépasse les 150.000 cerfs
tirés chaque année et ceci depuis
10 ans (cerfs tirés en 1986: France
11.149 - Allemagne de l'Ouest
31.396 - Haut-Rhin 776 - Bas-
Rhin 1100).

Réintroduire le cerf dans nos
régions (les princes-évêques en fai-
saient déjà bonne table) n'est pas
chose impensable. U faudrait alors
choisir une souche qui rassemble
tous les critères caractérisant un
gibier, c'est-à-dire: comportement
sauvage, génétique irréprochable,
animal ayant la crainte naturelle
de l'homme.

CERF APPRIVOISÉ
Rien de cela n'a été observé par les
personnes compétentes qui ont
suivi durant trois semaines, les
déplacements et le comportement

du cerf de Chevenez. Il fallait se
rendre à l'évidence, nous étions en
présence d'un animal échappé
d'un élevage.

La réintroduction du cerf
«même par le lâcher de quelques
biches venues tenir compagnie à
un mâle esseulé» n'est pas une
opération qui peut se faire à la
légère et il est bien entendu que les
milieux agricoles et sylvicoles,
directement concernés, devront
préalablement être consultés.

Nous nous opposons formelle-
ment à laisser dans la nature un
gibier élevé par l'homme et qui ne
pourra qu'exceptionnellement se
réadapter à la vie sauvage. Cet ani-
mal posera à coup sûr de sérieux
problèmes de sécurité aux person-
nes, aux animaux domestiques
ainsi qu'à la faune sauvage. (Les
exemples d'accidents survenus en-
Suisse, dans des conditions similai-
res, ne sont pas rares.)

Note: le cerf de Chevenez était
un mâle de trois ans et demi, coiffe

à huit cors pour un poids vif de
151 kg.

LÉGISLATIONi ADÉQUATE
Nous nous opposons , également
formellement à îa garde de gibier
en pare: Le législateur l'a flWjjSjrjs
et au travers des. lois ou "conven-
tions internationales, dont la
Suisse est partie prenante, ces pro-
cédés sont régularisés.

Dans nos régions quelques
enclos devant offrir toutes les
sécurités afin d'empêcher les ani-
maux de s'échapper, ont été auto-
risés. Ils sont réservés à l'élevage
de cerfs ou de daims destinés à la
boucherie. Par ce moyen, l'agricul-
ture cherche une diversification de
sa production, elle en est encore au
stade de l'expérimentation.

Ainsi, nous n'avons ménagé ni
notre temps, ni notre peine pour
chercher et trouver un lieu
d'accueil dans le canton, dans le
Jura-Sud et même dans le canton
de Neuchâtel.

Personne n'en a voulu, (rpju) Brigandage oui, condamnation non
La Cour pénale du Tribunal canto-
nal présidée par Me Gérard Pique-
rez examinait hier, en procédure
d'appel, les préventions de brigan-
dage simples retenues par son juge-
ment de janvier dernier, par le Tri-
bunal de district de Porrentruy con-
tre un jeune Ajoulot qui, en 1979,
avait participé, avec un ressortis-
sant français, à l'extorsion de 4500
francs au détriment d'un jeune
Delémontain.

Tous les protagonistes sont des
drogués fortement atteints; l'ar-
gent devait servir à payer un kilo
de haschich qui devait être livré
lors d'une entrevue dans une forêt.
Au lieu de la transaction, le Fran-
çais aidé par l'Ajoulot avait
obtenu l'argent sous la menace
d'un couteau. Depuis les faits,
l'Ajoulot a écopé de deux condam-
nations, pour usage et détention
d'héroïne, prononcées par le Tri-

bunal de Colmar, soit 3 ans et 6
mois d'emprisonnement. Après
avoir fait recours, l'intéressé s'est
enfui en Suisse où il s'est fait pin-
cer lors d'un contrôle routier, d'où
sa condamnation en janvier der-
nier.

Alors que son avocat demandait
l'acquittement, faute de preuves
suffisantes, et que le procureur exi-
geait le maintien de la condamna-
tion de 6 mois d'emprisonnement
ferme, le Tribunal cantonal a
donné tort à l'un et à l'autre.

Après avoir reconnu l'Ajoulot
coupable de brigandage simple, en
se fondant sur ses propres déclara-
tions aux enquêteurs, la Cour
jurassienne a décidé de ne pas pro-
noncer une peine additionnelle à
celle du Tribunal de Colmar. Pour-
quoi ? Parce qu'une condamnation
pour des faits antérieurs, ajoutée à
deux condamnations déjà pronon-

cées, ne peut aboutir à une peine
plus sévère que si le premier juge-
ment avait porté sur l'ensemble
des délits.

Or, en l'espèce, l'usage et la
détention d'héroïne qui ont valu la
condamnation de Colmar, plus le
brigandage précité, ne peuvent,
ensemble, entraîner une peine
supérieure aux 3 ans et demi déjà
infligés. La Cour a encore partagé
les frais entre le prévenu et l'Etat.

En plus des fondements juridi-
ques précités, le fait que le prévenu
semble sorti de la drogue et qu'il
travaille régulièrement, dans le
canton de Lucerne où il s'est éta-
bli, explique ce jugement. Elément
étonnant de ce dossier: le prévenu
a recouru contre les condamna-
tions alsaciennes, puis s'est enfui
de France. Il n'a donc purgé que
64 jours de préventive jusqu'à pré-
sent... V. G.

Pour traverser Develier
Dans un message au Parlement, le
Gouvernement sollicite un crédit
supplémentaire de 125.000 francs
afin de mener à chef les travaux de
réfection de la route cantonale tra-
versant la commune de Develier.

La première partie a coûté 764.000
francs, sur un crédit voté de

900.000 francs. Le solde des tra-
vaux est évalué à 258.000 francs,
ce qui rend nécessaire l'adoption
d'un nouveau crédit de 125.000
francs qui est ainsi demandé aux
députés. Ils financeront notam-
ment le remplacement d'un collec-
teur et des travaux de drainage
rendus nécessaires", (v.g.)

Français, langue étrangère
COMMUNIQUES 

L'Université populaire jurassienne
et ses sections organisent des cours
de langues dans de nombreuses
localités du canton du Jura et du
Jura bernois. En automne 86 et ce
printemps, 14 candidates ont
obtenu le certificat UP internatio-
nal de français langue étrangère.
Ce certificat est conféré par les
associations nationales des Uni-
versités populaires d'Allemagne,
d'Autriche, de Suède, des Pays-Bas
et de Grande-Bretagne, ainsi que
les Chambres de commerce de
France.

Les lauréates ont fait la preuve,
au cours d'un examen par tests

exigeant et sûr, qu'elles étaient
capables de s'exprimer en français,
par oral et par écrit, dans les cir-
constances courantes de la vie. Ce
sont: Christine Aerni, Porrentruy;
Vreni Amsler, Crémines; Berna-
dette Bieri, Teufenthal ; Julie Bul-
len, Porrentruy; Jacqueline Cosan-
dier, Moutier; Lydia Frischknecht,
Egg-Flawil; Marie-Josée Gil
Casado, Porrentruy; Daria Haas,
Sempach; Silvia Lareida, Moutier;
Maja Peng, Zizers; Daniela Rei-
nert , Delémont; Atsuko Rossé,
Moutier; Bettina Seidel, Porren-
truy; Régula Suter, Winterthour.

(comm)

Crédits supplémentaires
Le Gouvernement jurassien sou-
met au Parlement un message pré-
sentant un ensemble de crédits
supplémentaires pour 1987 se
montant à 927.000 francs. Parmi
les nombreux postes qui y figurent,
citons 36.000 francs pour fêter le
dixième anniversaire de la cons-
titution cantonale, 130.000 francs
pour les nouveaux locaux de
l'Office des poursuites à Porren-

truy, 80.000 francs de. participa-
tion cantonale à l'emprunt con-
tracté en vue d'étudier l'aménage-
ment d'un gisement de matériaux
récupérables à Saint-Ursanne (par-
tenaires de l'Etat les industries chi-
miques bâloises notamment), ainsi
que 23.800 francs pour le rempla-
cement d'un véhicule de la gendar-
merie accidenté,.. (v.g.)

Invitation refusée
, Le président du Parlement jurassien n ira pas à Berne

» l'initiative du présidé?* du
Grand Conseil bernois, une ren-
contre des présidents des Parle-
ments cantonaux de Suisse a été
fixée au 6 octobre à Berne. Dans
la lettre d'invitation, le président
bernois Heinz Schwab émettait le
souhait que les présidents de Par-
lements cantonaux aient l'occa-
sion d'échanger leurs expériences.

La journée du 6 octobre telle
que prévue est tout entière con-
sacrée à l'affaire des caisses noi-
res, par un exposé de la prési-
dente de la commission
d'enquête, Mme Felber, puis une
présentation du professeur Wal-
ter Kaelin, de l'Université de
Berne concernant la séparation

des pouvoirs et la haute surveil-
lance. Est ensuite prévue une col-
lation chez un vigneron des bords
du lac de Bienne.

En réponse à cette invitation, le
président du Parlement jurassien
Jean-François Roth, a envoyé
une lettre de refus disant notam-
ment: «La rencontre est con-
sacrée à l'affaire des caisses noi-
res dont les effets ont lésé profon-
dément le peuple jurassien. Ce
dernier a subi de graves préjudi-
ces d'ordres institutionnel et ter-
ritorial, puis d'ordre financier. De
plus, lé Grand Conseil bernois est
très loin d'avoir mené des investi-
gations complètes, refusant
notamment d'étendre l'enquête

aux versements illégaux effectués
en faveur des mouvements anti-
séparatistes du sud du Jura et du
Laufonnais. Qui ont pu fausser
de manière décisive les scrutins
d'autodétermination.»

Et de conclure: «Vous com-
prendrez que la rencontre organi-
sée à Berne ne présente pas
d'intérêt pour les Jurassiens à qui
justice n'a pas été rendue et
qu'elle apparaît au contraire
comme une opération publicitaire
destinée à ravaler la crédibilité
des institutions bernoises. Dans
ces conditions, il n'est pas possi-
ble au président du Parlement
jurassien de s'associer à une telle
manifestation.» V. G.

Soutien aux Dikoma
Pétition en faveur de requérants

d'asile aux Breuleux
Sous l'impulsion de M. Maurice
Jecker et Etienne Taillard, ensei-
gnants aux Breuleux, une assem-
blée a été convoquée en vue
d'envisager une action de soutien
en faveur de la famille zaïroise
Dikoma, qui vient de recevoir
une réponse négative à sa
demande de droit d'asile.

La famille Dikoma, qui habite
la localité où le chef de famille
est employé à la fabrique de boî-
tes de montres MICA depuis 18
mois et possède par conséquent
son indépendance économique,
désirerait s'établir aux Breuleux
où elle est déjàTnen intégrée.

Apprécié du chef d'entreprise
comme de ses collègues de tra-
vail, M. Dikoma est père de trois
enfants dont le plus jeune, est
âgé de 2 mois.

(Voir «L'Impartial» du 10 sep-
tembre).

Cette assemblée s'est déroulée
mardi soir en présence de plus de
60 personnes dont l'élément jeu-
nesse était le plus important.

Le maire Jean-Marie Donzé,
de même que Mme Bruna Cue-
nat et M. Constant Erard du
Noirmont, représentant de «SOS
droit d'asile» étaient également
présents.

En Suisse depuis 3 ans, la
famille Dikoma avait immédiate-
ment demandé le droit d'asile à

la Confédération qui le lui
refusa. Un recours fut déposé qui
vient d'être également rejeté,
obligeant les requérants à quitter
la Suisse jusqu'au 13 novembre
1987.

Afin de venir en aide à cette
famille désemparée, les décisions
suivantes ont été prises par les
participants:
- un comité de soutien com-

prenant 7 membres a été consti-
tué séance tenante;
- celui-ci rédigera un texte de

pétition qui sera remis aux per-
sonnes présentes de même
qu'aux nombreux citoyens
absents qui s'étaient fait excuser;
- un quadrillage sérieux de la

localité sera effectué en vue de la
collecte de signatures;
- les listes de pétitions seront

expédiées à la commission con-
sultative cantonale pour préavis
que les pétitionnaires espèrent
favorable en vue de l'octroi d'un
permis humanitaire en faveur de
la famille Dikoma.

Différentes autres actions
pourront encore être envisagées.

En fin d'assemblée, M.
Dikoma a remercié la population
des Breuleux pour la chaleur de
son accueil. «Je ne suis ni un
assassin ni un voleur, ni un trafi-
quant de drogue» devait-il décla-
rer.(ac)

CHENEVEZ

M. Dominique Meusy, conseiller
communal, vient de démissionner
de ses fonctions pour cause de
départ de la localité. C'est le parti
démocrate-chrétien qui devra lui
désigner un successeur.

(kr)

Démission
au Conseil municipal
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MADAME
MAURICE ARRIGO-GRÙBEL

ET SES ENFANTS
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs, et les prient de croire à toute leur
reconnaissance.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LAPAI RE
Papa de notre amie Liliane Prétôt,

musicienne et secrétaire de la Société.

Ne pleurez pas. Du haut du ciel
je veille sur vous.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardier-Zimmermann,
è Vaugondry;

Madame et Monsieur Roger Pellet-Girardier,
à La Chaux-de-Fonds;

: iClonèieurMBt Madame Raymond Girirdler , feuMileJirlieÔ ^̂ -̂
aux Tuileries;

Madame et Monsieur Rodolphe Weber-Girardier, à Bussigny;
Madame et Monsieur Franz Zbinden-Pellet, leurs fils Laurent

et Patrick, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jacques Chautant-Pellet et leur fille

Céline, à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feue Augusta Reichenbach-Jacot, à Genève et

Saint-Léonard (Valais);
La famille de feue Marguerite Porret-Jacot, à Genève, La

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du deuil cruel qui nous frappe en ta
personne de notre très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie

Madame

Clémence
GIRARDIER-JACOT
enlevée à notre tendre affection le 16 septembre 1987 dans
sa 88e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi
22 septembre.

Culte au Centre funéraire, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: 1411 Vaugondry.

Chère maman, tu resteras toujours
dans nos cœurs.
Repose en paix auprès de ton¦ époux et de tes frères et sœurs. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

'
"

.
'
• « ¦• 

"
*
'
"

à

Réconfortée par l'Onction des malades et le Pain de vie.

Madame

Berthe MISEREZ
née TAILLARD

est entrée dans la joie'du^Çhrist ressuscité, le mercredi 16
septembre 1987, dans sarTCj arinSmm,f ~ S *

Monsieur Marcel Miserez-ramard, à Muriiîfx;
Jean-Marie et Thérèse Miserez-Metthez, au Noirmont, ';.;' -' '.

et leurs enfants:
Nicole et Marcel Dubois-Miserez et leur petite Tania,

aux Breuleux; r
Patricia Miserez et son ami Daniel, au Noirmont;

Paulette et André Vallat-Miserez, à Saignelégier
et leurs enfants: V.'

/  '¦ ¦ ¦ £5- ¦ , ¦
Jean-Daniel, à Saignelégier; [
Alain et Sophie Vallat-Pétermann et leurs enfants

Virginie et Emilie, à Saignelégier;
Jacques et Michelle Miserez-Aubry et leurs enfants:

Fabrice, Daniel et Michel, h La Chaux-de-Fonds;.
Christian Miserez et son amie Christine,

à La Chaux-de-Fonds;
Jocelyne et René Boillat-Miserez et leurs enfants:

Evelyne, Fernande et Armand, à La Chaux-des-Breuleux;
Fabienne Boillat et son ami Jean-Raymond,

aux Breuleux;
Christiane Miserez et ses enfants:

Philippe et Stan, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier
pour que le Seigneur accorde à leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente le bon-
heur et la lumière éternels.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le samedi 19 septembre, à 14 h 30. suivis
de la crémation.

i
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de

Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

- *•. -

Je suis la lumière du monde,
celui qui vient à ma suite,
ne marchera pas dans les ténèbres;
il aura la Lumière qui conduit à la vie.

Jean 8, 12

Monsieur et Madame Pierre Stucki-Olza;
Madame et Monsieur Dante Bertoni-Stucki;

Madame Alice Werner-Stucki et famille;
Madame Yvonne Stucki-Monning et famille;
Les descendants de feu Eugène Stucki;

Les descendants de feu Hermann Hugli;
Les descendants de feu Edouard Hûgli;
Les descendants de feu Fernand Steiner-Hûgli;
Les descendants de feu Emile Freiburghaus-Hûgli;
Les descendants de feu Paul Magnin-Hûgli,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther STUCKI
' peintre sur émail

leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, qui a franchi le porche de la mort dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 19
septembre à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Pierre Stucki,
Chemin de Belle-Combe 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du
défunt, peuvent penser au Centre social protestant de La
Chaux-de- Fonds, cep 23-2583-8.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Regarder l'heure qui finit,
f\  comme Une source qui tarit,

et la suivante
[; ;.,•' comme, une source qui naît.

Monsieur et Madame Serge Capt-Boichat: -
Mademoiselle Dominique Capt et Monsieur Per Meier;
Monsieur Thierry Capt et Mademoiselle Claudia de Marco;

Madame Cosette Froidevaux-Capt;

Madame Liane Perregaux-Capt et famille;
Madame Helyet Capt et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de \v t.,~,

Monsieur

Serge CAPT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion jeudi, dans sa 83e année. ¦ ,

V * * ^ ¦(
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 19
septembre à 10 heures. ' '\\i;

Le corps repose au pavillon du cimetière.
v ,

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
' Serge Capt-BoiChat,

21, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un trottoir à revoir
NEUCHÂTEL

Le Conseil général de Cortaillod a siège hier soir
Trente et un membres du Conseil
général de Cortaillod étaient pré-
sents à la séance d'hier soir. M.
Léon Wenker, président du législa-
tif , a donné lecture des démissions
de MM. Claude Meisterhans à la
Commission des sports et Claude-
André Moeschler en raison de son
départ de la localité.

Dans les nominations, M. Jean-
Pierre Chappuis (radical) a été
nommé à la Commission des rap-
ports et à celle des rives du lac, en
remplacement de Mme Pierrette
Guenot , qui a accédé récemment à
l'exécutif. M. Claude Meisterhans
a été remplacé par M. Antonio
Cortès (socialiste) à la Commis-
sion des sports.

Deux demandes de crédits
étaient à l'ordre du jour. La pre-
mière, d'un montant de 86.000

francs pour le renforcement du
réseau électrique «En Segrin», a
été acceptée par 30 voix. La
seconde, de 95.000 francs pour la
construction d'un trottoir au che-
min de Longe-Coca, a été renvoyée
au Conseil communal, après dis-
cussions, pour complément
d'étude.

Le Règlement du port de Cor-
taillod a ensuite été approuvé par
28 voix contre une. Quant au point
prévu à l'ordre du jour relatif à
l'adoption du tarif de location des
places d'amarrages, il a été sup-
primé, le Conseil communal
jugeant utile de fixer les prix lors-
que le coût total de la construction
sera connu.

La prochaine séance aura lieu le
20 novembre, (cg)

Un p'tit coin d parapluie...
Le temps à Neuchâtel en août

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel communique:
Le mois d'août a été assez chaud,
normalement ensoleillé et peu plu-
vieux.

La température moyenne de l'air
de 18,6 degrés est supérieure de 0,6
degré à sa valeur normale; les
moyennes prises par pentades
montrent que la température a été
constan te, exception faite pour la
période du 5 au 9 qui a été plutôt
fraîche: 18,0, 15,8, 20,8, 21,2, 18,8»
et 17,4; les moyennes journalières
sont comprises entre 23,5 le 15 et
13,7 le 7. Les extrêmes atteints par
le thermomètre sont de 30,3 le 14
et 9,2 le 6, valeurs fixant l'ampli-
tude absolue de la température, à
21,1 degrés (normale: 21,9). Les
jours d'été sont au nombre de 11,
dont 9 du 13 au 22.

L'insolation totale, 218 heures,
n'est inférieure que de 6 h ou 3 % à
sa valeur normale. Tous les jours
ont été ensoleillés, le maximum
journalier étant de 13,1 h le 16.

La hauteur totale des précipita-
tions est de 78,3 mm; la valeur
moyenne de ce critère pour août

étant de 104 mm, le déficit est
donc de 25,7 mm ou 25 %. Ce défi-
cit intervient après 6 mois excé-
dentaires, les précipitations ayant
même été très abondantes au cours
jles 3 mois précédant août. Le
maximum journalier est de 22,8
mm le 24 parmi les 9 jours de pluie
que compte le mois. Le 17 s'est
produit le seul orage proche de la
station.

La moyenne de la pression
atmosphérique est de 720,2 mm
(normale: 720,6 mm). L'amplitude
absolue de 13,5 mm (normale: 12,5
mm) est donnée par les extrêmes
atteints par le baromètre de 726,0
mm le 29 et 712,5 mm le 24.

L'humidité relative moyenne de
l'air est faible: 59% (iiormale:
72%); les moyennes journalières
oscillent entre 44% le 15 et 84% le
24, tandis que la lecture minimale
de Phydromètre a été faite le 15:
33%.

Le chemin parcouru par les
vents est de 4868 km (vitesse
moyenne: 1,8 m/seconde); la
répartition de ce parcours est la
suivante: ouest: 23%, sud-
ouest: 17%, nord-ouest: 15%, sud
14%, nord: 12%; est: 9%; sud-est
et nord-est: 4%. Le jour le plus
«venté» a été le 3, de direction
dominante de nord-ouest, avec 380
km (4,4 m/seconde ou 16 km/)
tandis que le jour le plus calme fut
le 21 avec 53 km. La vitesse maxi-
male de pointe n'est pas très éle-
vée: 55 km/h, les 3 et 5 respective-
ment du nord-ouest et du nord, (gl)

Réception des avis mortuaires: 22 heures

AVIS MORTUAIRES

CORTAILLOD

Le Chœur-Mixte Echo du Vigno-
ble de Cortaillod, invité par le can-
ton de Neuchâtel, aura la chance
de se produire à plusieurs reprises,
samedi 19 septembre, au Comptoir
à Lausanne, en particulier à 11
heures dans l'émission Le Kiosque
à Musique, diffusée en direct sur
RSR I. A 15 heures, il sera au
stand de l'agriculture et à 17 heu-
res au stand de Neuchâtel. A cette
occasion, les cinquante choristes se
présenteront dans leurs nouveaux
uniformes dont l'inauguration est
prévue pour samedi 31 octobre
prochain. (cg)

Le Chœur-Mixte
au Comptoir

DECES

FLEURIER
Mme Louise Aeschbacher. 82 ans

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

MONSIEUR
MAURICE GRANDJEAN

profondément touchée des très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement le» personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leurs messa-
ges ou leurs dons. ' .;¦ A¦^A¦¦¦•¦¦ ¦¦ >5. 'V' . ¦

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde
reconnaissance.
SAINT-AUBIN, RESTAURANT DU HAMEAU LES CONVERS,
septembre 1987.

___-____MM__________________________ J 5
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 septembre à 20 h 30

Doctoresse
Kousmine

présente son nouveau livre

«Sauvez votre corps»
Les conceptions alimentaires de Mme Dr C. Kousmine, connais- ,
sent un très large rayonnement. C'est une occasion rare d'entendre
un exposé simple et concret sur l'hygiène alimentaire.

. CONVOCATION .
Assemblée générale le 24 septembre 1987 de 19 h 30 à
20 h 15. Ordre du jour: procès verbal de la dernière assem-
blée; rapport du président; examen des comptes; rapport des
vérificateurs; nomination du comité, du président, des vérifi-
cateurs; divers.

Restaurant
de la Chaux-d'Abel

0 039/61 13 77
Dimanche

lapin x
de notre élevage

Lundi

Jambon à l'os
Prière de réserver.

Jésus dit:
«Je suis le chemin, la vérité et la vie»
Chapelle de La Tanne, Tavannes

Invitation cordiale
à nos conférences bibliques avec le pas-
teur M. Maurice Ray

Vendredi 18 et samedi 19 à 20 heures
Dimanche 20 septembre à 9 h 45 et à
13 h 45. Entrée librel

Renseignements: Willy Niederhauser £9 032/91 25 14

¦ - ' • ; . 
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Tissus divers
Fr 2-/3 —le mètre ¦ ¦ ¦ mm m # %mW m

*****tSÉfflàw La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

L'Ours
aux Bois

est ouvert
dès samedi 19 septembre

i Pour réserver:
| 0 039/61 14 45

Afghan 50X 70 Fr. 29.-
Afghan 80X120 Fr. 110.-
Afghan 90X140 Fr. 175.-
Afghan 105X280 Fr. 520.-
Afghan 245X320 Fr. 1 520.-
Pakistan 80x120 Fr. 250.-
Pakistan 120x180 Fr. 640.-
Inde 200X300 dès Fr. 850.-
Berbère 200X300 dès Fr. 990.-
Iran 150x250 Fr. 1 100.-

Tcm0rient
w Lundi fermé

CG 1*11 ICI*  ̂ 038/53 32 25
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/" Hotd Restaurant Bar_ 'N

' '—~~~~~̂
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...votre lieu de rendez-vous
Dès vendredi

18 septembre 1987

La Chasse
, __ ... • Civet de chevreuil

«Mirza»
Spâtzli maison

• Médaillons
de chevreuil

à la crème
Spâtzli maison

• Selle de chevreuil
«Le Manoir»
richement garnie
Spâtzli maison

Veuillez réserver votre table svp.

. Se recommandent:
Famille H + E Straub-Bandelier

et son personnel
Fermé mercredi dès 18 heures

et jeudi

| j '
! Les 18 et 19 septembre,

chez nous:
. . g t . \i0 . L

/M Ĵ m̂maÉmmLmm i Bf
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Concours double.
Gains immédiats pour tous!
Enjeu: plus de Fr. ÎOO OOO.—.

aujourd'hui et samedi 19 septembre
ouvert jusqu'à 20 heures

ENTILLES SA
GARAGE et CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds. 0 039/26 42 42

f v «M y
' SSSJMB PEUGEOT TALBOT lMiUéu*U~mlit.m^

mm
^̂^̂^ m*J

Entreprise horlogere cherche afin de
renforcer ses différents secteurs de
production:

un aide mécanicien
pour la mise en train et le réglage de petites
machines de production.

polisseurs qualifiés
passeurs aux bains
ouvrières - ouvriers

- - Les personnes consciencieuses et
""- ''' àyafiT dès aptitudes pour un travail :

précis pourraient être formées par
nos soins.

mécaniciens-faiseurs
d'étampes
mécaniciens de précision

pour la réalisation de nos différents
outillages.
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous-chiffre
06-940 235 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

o# # # # # # # # ## # o
# Hôtel du Soleil *

Willy Simonin &
# 0 039/53 1104 #
 ̂

2724 Le Noirmont »'*% Bolets i
#• Rôstis
e # # # # # # # # # # # o

ERGUÊi
-̂VOYAGES?

Jeûne Fédéral — 1 jour
Dimanche 20 septembre 87

| ^ . Randonnée dans
{ l'Emmental Schâllenberg
: Prix spécial: dîner compris Fr. 50.—

par personne

Journée de détente et de rires
Mercredi 7 octobre 87

Europa-Park à Rust
Prix spécial: car et entrée Fr. 48.—

Enfant Fr. 33.-

Destination soleil lll
La Escala, Costa Brava

Dernier départ: le 3 octobre — 9 jours
Notre hit: Hôtel Les Pins

Fr. 555.— pension complète

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements
<p 039/41 82 44 Saint-Imier



JRŜ  *A î Suisse romand
e

10.50 Demandez le programme !
10.55 Petite? annonces
11.00 Spéciale cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 Tennis

Open de Genève, quarts de
finale.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
Le chien Spot - La Compa-
gnie théâtrale Hyacinthe/
Cassis - L'arbalète d'Albert
le Vert .

17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art „

Vêtir ceux qui sont nus -
Rencontres musicales du
Jeûne fédéral , à Bernex -
Exposition Michel Grillet -
Exposition Luc Marelli.

18.35 La Clinique de la Forêt-
Noire

19.05 Journal romand
19.20 Vingt-quatre paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Tell quel
Spécial 10e anniversaire.
Adoption : l'autre mère de
mon fils.
Pour fêter son 10e anniver-
saire , Tell quel a choisi un
sujet qui lui tient à cœur et qui
s'inscrit parfaitement dans la
ligne de ce magazine, l'adop-
tion d'enfants étrangers par
des Suisses. L 'autre mère de
mon f i ls, un remarquable re-
portage d'Igaal Niddam et Ma-
nuelle Pernoud ainsi qu 'un dé-
bat et' des témoignages dé pa-"

I rénts et d'enfants adoptife ¦
marqueront cette émission
spéciale réalisée en direct par
Charles Santini.
Photo : heureux entre ses pa-
rents adoptifs. (tvr)

21.05 Miami vice
22.00 Mon œil
22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
2335 Hommage à Peter Tosh

assassiné la semaine der-
nière à la Jamaïque.

!
llllÉl =y France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez
vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
1335 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.05 Raboliot

Téléfilm d'après le roman
de M. Genevoix , de l'Aca-
démie française.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur fe 16

Mode, littérature, cinéma ,
théâtre , la revue de presse
et des rubriques insolites.

17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.10 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

AS0h30
Match 2000
au Zénith
Pour les 40 ans du grand heb-
domadaire Paris-Match.
Du «people » et des .grandes
émotions avec Liz Taylor -
Des sujets sur Rainier de Mo-
naco, les Kennedy, De Gaulle,
les premiers pas sur la lune -
Sciences et technologies -
Sport -, Cinéma et théâtre - L
Rétrospective «guerres» avec
les Chœurs de l'armée de l'air -
Variétés.
Photo : Charles Aznavour.
(tfl) ¦

22.30 Drôles d'occupations
(série)
Un mouton est passé. Avec
L. Ducreux, A. Legrand,
F. Greze.

23.45 Permission de minuit
Magazine présenté
par Fr. Mitterrand.

f*\E*D France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs -
11.25 Brigade criminelle -
10.00 et 11.00 Flash info

1135 Météo • Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Chapeau melon et
bottes de cuir - 15.30 Rue
Camot.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

(série)
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Avec E. Roda-Gil ,
J. Clerc, Madonna ,
C. François, Gueschpatti.

19.15 Actualités régionales ,
de FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
2030 Qui c'est ce garçon?

(feuilleton)
Le grand mariage.
Où trouver la maison de
campagne de rêve réclamée
par Fille Aînée ? U y a bien
celle de grand-mère. Celle-
ci pousse des hauts cris à
l'idée de voir 500 personnes
déferler dans son jardin et
menace d'appeler les pom-
piers. Mais elle finit par
céder...

2130 Apostrophes
22.55 Journal

ASS h 05
Le faucon maltais
Film de John Huston^ d'après
le roman de Dashiell Ham-
mett. Avec Humphrey Bogart ,
Mary Astor. Gladytf'Georgr;
Peter Lorre. (V. o. sous-ti-
trée.)
Le détective privé Sam Spade,
créé par Dashiell Hammett,
est appâté par une belle cliente
qui le trompe sur la valeur,
prétendument incalculable ,
d'une statuette.
Photo : H. Bogart, S. Greens-
trett, P. Lorre et M. Astor.
(a2) 

9.00 à 24.00 Savoir sur A2

fK» m 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
16.30 La mémoire des pâles
16.45 Cherchez la France
17.30 Vive la vie (série)
17.30 Amuse Trois

Croc-note show - As-
tr3naute - La grande pyra-
mide. _.

18.00 L'or noir de Larnac
18.30 Thibaud ou les
croisades 19.00 Le 19-20
de l'information

19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

A20H35
Opération Open
Le grand chaos.
Avec Bernard Allouf , Jean
Dalrich, Christiane Millet, Eli-
sabeth Margoni.
La disparition et la mort sus-
pecte de certains grands ra-
paces intriguent la direction du
parc national des Cévennes.
Photo: faucon pèlerin. Des
grands rapaces, comme lui,
disparaissent... (démo)

!' : rj— '
21.30 Thalassa

!2230 Journal ,_ , .>»,« ^^^^^
J 22.3fCa^6b mode d'empMi S

Quand là pub fait tilt et
flop.

2330 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Regards
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
U.45 TJ-midi

^S& 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
14.45 Vis-à-vis
16.05 Téléjournal
16.10 Liebe .Schmerz undTod
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Downtown

Variétés au studio 1.
21.00 Parteien zur Wahl
21.15 La Suisse dans le

rétroviseur
22.25 Téléjournal
22.45 Mord in Sydney, film

__j£<Sk ~
* ê<p Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Putiferio va alla guerra
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Lovejoy
22.30 Prossimamente cinéma
22.40 Telegiornale

(j&RDg  ̂ Allemagne I

16.00 Elefant auf Papas Auto
16.15 Und wieder spring'ich ûber

Pfùtzen , film
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hurra , die Schule brennt !

film
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die untreue Frau

ŜjjS  ̂ Allemagne 2

13.15 L'Europe cette semaine
15.00 Informations
15.05 Dr. Crippen an Bord, film
1̂ 30 Loisirs
ÙÎÙCt Informations régionàîfs A .-,«
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Zwei Missionare, film

r\j Allemagne 3

18.00 Da schau her!
18.25 La souris sur Mars
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale

Au Portugal.
19.45 Fern vom Garten Eden
20.15 ... et le monde laisse faire !
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien

avec le prof. Kurt Lotz
22.30 La vie culturelle
23.30 Denkanstôsse

D AI ,ta,ie »
12.05 Portomatto
13.30 Telegiornale
14.00 Scarface - lo stregiato
15.30 Pacman
16.25 Taxi
16.50 Affinité elettivo
18.05 Portomatto
20.00 Telegiornale
20.30 Buon Compieanno 007
21.30 Telegiornale
21.40 XXIII Mostra

internazionale di musica,
logera , cinéma, teatro

muVmSdr Sky Channel
C H A N N E  I : 

14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
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
20.30 Bigvalley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the weekend

RTH-2D01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show -

Soirée hyper-
super-jéune

Le vendredi soir, sur les ondes de
RTN 2001: jugez-en plutôt: Nico-
las (Fréquence Folie) et Vincent
(Holliday mix) se succèdent au
micro pour ne vous laisser aucune
chance de rester assis dans vos fau-
teuils, (entre 21 b et 23 h). Que
demander de plus?.

12.15 Inf os neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

<̂ S0> 
La 

Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi pre-
mière. 1330 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35
Marginal. 16.05 Les histoires de

l'Histoire. 19;05.L*éSpadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 2030 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

JFK~ " r
^
y 

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. 1335 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:
42e semaines musicales d'Ascona.
22.40 Démarge.

|*lll France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique. 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Magazine international.
14.00 Actualité du jazz. 14.30 Fol-
ly magazine. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Club de la
musique ancienne. 0.30 Archives.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninge. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.

<̂ ^> Radio 
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a 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.

l'Occupation racontée par le rire
La semaine passée, nous avons pu
faire la connaissance des habitants
d'une maison comme tant d'autres,
située dans une petite ville de pro-
vince. 11 y a la famille bourgeoise,
celle qui vit d'expédients, deux mar-
chands de parapluies et leur neveu,
un prisonnier évadé, une coiffeuse
volage et son amant jaloux, un pro-
fesseur de gymnastique qui courtise
ses jeunes élèves, une famille juive
qui cache ses origines, un pilote
américain dé passage et un clochard
martiniquais dans la cave...

La routine, en somme. Ah! Au

fait: l'action se situe en 1944, en
pleine Seconde Guerre mondiale! A
l'origine de cette série, il y a les sou-
venirs personnels de Christian Wal-
lon, le senéariste. Antoine, le jeune
adolescent qui porte un regard cruel
sur le monde qui l'entoure, c'est un
peu lui

Alain Boudet, le réalisateur, lui a
emboîté le pas dans le souci
d'absence de concessions aux per-
sonnages mais, précise-t-il, «si l'on
évite la lumière crue, si l'on chosit le
biais du rire et du regard d'enfant,
on peut tout dire sur cette époque

sans que cela soit insupportable».
«Voilà 40 ans que la guerre est finie,
poursuit le réalisateur. Et pendant
40 ans, seuls les héros, les événe-
ments connus de tous pouvaient
être évoqués- bref, tout était trop
frais, tout était trop chaud» Ce film
se permet tout à la fois une critique,
pas toujours aimable, de la Résis-
tance, de montrer l'imbécillité des
miliciens, les travers d'un juif ortho-
doxe jusqu'à la caricature, de cou-
cher dans le même lit une jeune fille
juive et un allemand, de faire dire à
une autre «il y a des guerres pour

les riches et des guerres pour les
pauvres», de mettre en évidence la
lâcheté et la petitesse des Français
mais aussi leur grandeur».

Il est évident que pour faire pas-
ser toutes ces choses, il fallait une
sérieuse dose d'humour! Pour Alain
Boudet, la réussite de la série
dépendait de trois nécessités: «être
motivé, privilégier le rire et le sou-
rire, avoir un amour immodéré pour
tous les personnages y compris les
plus petits qui constituent le micro-
cosme.

(TFl, 22 h 30 - ap)

Champions d 'aujourd'hui et de demain
Liliane A nnen et Lise Nada ont
réalisé ce reportage pour «Temps
présent», «L'école des champions»
(TVR, 17.9.87). Une jeune fille de
seize ans signe un contrat avec la
Fédération suisse de tennis: elle
doit progresser dans le classement
mondial. Les futurs champions de
ski s'entraînent: ils reçoivent six
mille francs l'an, tous frais payés.
De jeunes foot balleurs rêvent de
devenir professionnels, même si la
profession n'est pas reconnue en
Suisse.

A Martigny, jeunes sportifs
d 'élite et futurs artistes suivent,
durant quatre ans au lieu de trois,
des cours en vue d'obtenir leur
maturité commerciale. Une
ancienne responsable du sport

suisse d 'élite s'élève contre la fabri-
cation de «machines-à-gagner» que
sont ces éventuels futurs champions.
Une patineuse à laquelle il manque
de la force pour effectuer un quart
de tour supplémentaire lors de sauts
travaille à Macolin sous la direction
de spécialistes, dont J. -P. Egger.

Comment dire? Cela fait pot-
pourri, partant dans déjà trop de
directions, mais sans permettre un
développement qui fasse vraiment
comprendre les motivations des jeu-
nes athlètes et donne des explica-
tions sérieuses sur les méthodes de
fabrication.

Souhaite-t-on en savoir davan-
tage? Je m'explique peut-être mal:
j 'aurais voulu savoir d'autres cho-
ses, présentées autrement - ces ris-

ques p r i s  avec le corps dont on ne
sait comment il réagira à quarante
ans, l'absence de règles des années
durant pour des jeunes f illes, com-
ment concilier l 'avenir d'une vie
longue avec le présent d'une car-
rière sportive parfois hautement
payante, mais p lutôt courte? i

On parle de terrorisme, de
tueurs, mais aussi des Etats qui
parfois les soutiennent Un homme
séro-positij témoigne à visage
découvert pour rappeler que, de tous
temps, une maladie f i a  considérée
comme honteuse tant et aussi long-
temps que la médecine restait
impuissante à guérir.

Et Christine Okrent doit faire
une pause pour la publicité, devant
laquelle s'efface aussi le président

de la République. C'était donc sur
TFl hier soir aussi.

Dans la deuxième partie de cette
nouvelle émission, brillamment
menée, Mme Okrent somme Fran-
çois Mitterrand de s'expliques sur
son éventuelle candidature. Il f init
par nous convaincre qu'il n'en
savait rien, faisant une subtile diffé-
rence entre sa préférence, qui serait
de renoncer, et son choix, qui n'est
pas encore fait. Mieux vaudrait
peut- être cesser de faire du «Pol-
sepe» à ce propos...

Le président de la République
aura aussi été mis face à des incon-
nus auxquels il a répondu avec pru-
dence par instants, franchise pres-
que toujours, même dans ses légers
refus d'obstacles. Freddy Landry



Intact mais sélectif
l affaire Boesky sur la firme
d'investissement Drexel Beurn-
ham Lambert tend à s'atténuer.
S'agissant d'une progression
1987 analogue à celle de 1986 de
ses bénéfices nets consolidés et
de son cash-flow (respectivement
27% et 21%), Jacobs Suchard

Reposant toujours sur des fac-
teurs fondamentaux inchangés,
la bourse suisse demeure soumise
aux caprices d'un dollar sur-
vendu en prévision de mauvais
résultats du commerce extérieur
américain; puis acheté afin de
couvrir des positions à décou-
vert. Cela explique d'une part la
présence des institutionnels suis-
ses devenus plus sélectifs (socié-
tés privées, banques, compagnies
d'assurances, fonds de pension,
etc.), et, d'autre part, l'absence
en tant qu'acheteurs d'investis-
seurs étrangers craignant une
nouvelle baisse du dollar suscep-
tible d'entraîner une hausse des
taux d'intérêt américains. Avec
en filigrane un nouveau relève-
ment du taux d'escompte du
Fédéral Reserve Board (banque
centrale américaine), non pas
dans le but de resserrer sa politi-
que monétaire (l'inflation inté-

rieure restant sous contrôle),
mais pour rendre plus attractifs
les différents actifs libellés en
dollar. Or, à cet égard, le marché
américain et l'euro-marché obli-
gataire se trouvent sous pression
antici pant ainsi de nouvelles
baisses possibles du billet vert et
des tensions subséquences sur les
taux d'intérêt américains. Ce
phénomène est accentué par une
légère reprise des taux d'intérêt
dans plusieurs pays à monnaies
fortes. Aux conséquences négati-
ves à terme que toute hausse des
taux d'intérêt produit sur un
marché des actions.

Plus particulièrement en
Suisse où le marché consolide à
un niveau élevé et démontre ainsi
que les investisseurs étrangers

restent bel et bien présents,
même s'ils ont pu prendre des
bénéfices pour compenser des
pertes de change. Aussi long-
temps que l'inflation importée
n'augmente pas, et qu'une forte
demande intérieure est compen-
sée par des exportations plus fai-
bles, l'inflation devrait se main-
tenir aux alentours de 2%. Ce
d'autant que cette dernière pèse
sur les revenus disponibles réels
et devrait par voie de con-
séquence ' réduire légèrement les
dépenses de consommation cou-
rantes. Dans un tel contexte, pro-
fiter d'un potentiel de hausse
intact , d'ici à la fin de l'année,
revient à sélectionner des valeurs
pour lesquelles les analystes
financiers prévoient une crois-
sance de leur cash-flow et de

leurs bénéfices nets par action
pour l'année 1988 supérieur à
leur multiples actuels. (PER, rap-
port cours /cash-flow). En dis-
tinguant les sociétés à fortes sub-
stances (valeurs réelles de l'actif
net) des sociétés qui n'en n'ont
pas (ex: Cos Computer). A ce
propos, Pargesa Holding garde
un avantage certain parmi les
financières. Quand bien même la
consolidation actuelle du cours
de l'action au porteur devrait
continuer, ses perspectives béné-
ficiaires s'avèrent attractives
(25% de hausse en 1987 et 15%
en 1988 selon la lettre suisse des
investisseurs) en regard d'un
PER de 1988 approximatif de 13
fois.

De plus le handicap causé par

devrait relever ses dividendes
pour l'exercice 87.

Un rythme de croissance élevé
de ses bénéfices d'autant plus
probable que le chiffre d'affaires
consolidé s'étai t réduit de 2,7%
en 1986, et que le chiffre d'affai-
res réalisé au premier semestre
1987 a augmenté de 14,5% en
valeur et de 14,9% en volume.

Une progression qui est due en
partie aux acquisitions effectuées
(la société américaine Brach, le
groupe belge Côte d'Or, la com-
pagnie italienne Du Lac). Avec
des PER estimés pour 1987
approximatifs de 19 pour l'action
au porteur et de 16 pour le bon
de participation , ces titres restent
a priori intéressants, dans l'opti-
que d'une introduction pro-
chaine en bourse du holding
Colima (propriété de la famille
Jacobs) réservant des conditions
attractives aux détenteurs actuels
de titres Jacobs Suchard.

Un peu
de monnaie ?

Comme c'est parfois le cas, le
marché des devises est très calme.
Toutes les monnaies européennes
se sont légèrement reprises par
rapport à notre franc suisse.
L 'exp lication peut être trouvée
dans la conférence des ministres
de la CEE qui ont affirmé vouloir
soutenir les devises faibles.
*Le prochain événement qui

pourrait animer le marché est un
éventuel sommet du Gl. Mais là
encore, les anticipations sont insi-
gnifian tes et ce ne sont que de
grandes résolutions qui seraient
susceptibles de troubler la quiér
tude actuelle.
Le roi-dollar - Le billet vert a
connu quelques fluctuations après
l'annonce du déficit de la balance
commerciale, la semaine passée.
Ce déficit présumé de 16,47 mil-
liards de dollars a fait descendre
cette monnaie en quelques minu-
tes à 1,477 frs. Mais en fin de
séance, il s'était déjà repris et
cotait 1,485. Sa remontée, bien
quejimide le faisait coter hier
1,506 - 1,507 au cours interban-
ques. Pour un sommet hebdoma-
daire de 1,512.

Il y a vraisemblablement eu une
réaction d'ordre technique, en rai-
son d'un manque de billets. Le
nombre des débiteurs en dollars
étant relativement important, ils
ont dû couvrir des échéances et le
dollar en a profité.
L'empereur yen - La monnaie
japonaise a perdu deux points par
rapport à son homologue améri-
cain. Il cotait donc 144 pour un
dollar au lieu de 141 la semaine
passée. Ce replis est directement
lié à l'annonce pessimiste de
l'excédent de la fameuse balance
commerciale.

Hier au cours interbanques, il
cotait 1,046 - 1,048 f r s  et ne
subissait que peu de transactions.
Le Kaiser Deutschmark - Très
calme, le billet allemand n'a prati-
quement pas bougé depuis une
huitaine. Au cours conventionnel
client, il était hier à 82,55 - 83,35
pour 82,9 - 83 au cours interban-
ques.
La «déf unte» livre sterling - Pas
d'exception à la règle, la Livre
sterling s'est montrée d'un immo-
bilisme digne des gardes de Buc-
kingham Palace! Le cours con-
ventionnel- clients la fixait hier à
2,4525 - 2,5025, alors que le cours
interbanques était de 2,478 -
2,482. J. H.

Données recueillies auprès de
M. Jeanbourqùin de la SBS.

Zellweger: une croissance spécifique
D'une part actif dans le métier
des télécommunications, dont
les marchés se mondialisent,
tout en étant orienté vers les
marché intérieur susceptible
d'être pénétré par des concur-
rents étrangers, le groupe Zell-
weger Uster SA, a choisi
d'allier ses forces à celles du
groupe ASCOM.
Ceci expliquant cela, le groupe
zurichois peut ainsi renforcer sa
vocation exportatrice dans les sec-
teurs des techniques de sécurité et
de l'environnement, des télécom-
mandes centralisées, électronique
de contrôle du trafic routier, ainsi
que de l'électronique textile et des
machines de préparation au tis-
sage.

CROISSANCE EXTERNE
Faisant figure, à tort ou à raison,
de «petit», le groupe Zellweger
entrera vraisemblablement dans le
«club des milliardaires» prochai-
nement, à l'aune de son chiffre
d'affaires consolidé; grâce à une
croissance interne prévisionnelle
de 15-20% (due partiellement à des
spécificités lui permettant de déte-
nir des positions monopolistiques
sur un marché mondial qui néces-
site d'importants besoins d'inves-
tissement) et à une série d'acquisi-
tions qui vont être prises en
compte dans les résultats de 1987:
Ruf Holding AG, Telova Holding
AG, Ernst Jost AG composant une
branche communication de bureau
et système d'exploitation informa-
tique, dont le chiffre d'affaires a
totalisé 82,4 millions de frs en
1986, à l'exclusion de Telova; la
dernière mais non la moindre
acquisition s'étant réalisée par le
rachat du groupe Ernst Burkhalter
AG (la plus grande firme helvéti-
que d'installations électriques opé-
rant à travers toute la Suisse par le
biais notamment d'une douzaine
de sociétés filiales), dont le chiffre
d'affaires s'est élevé à 140 mio frs
l'an dernier.

UNE STRUCTURE
À CARACTÈRE
INTERNATIONAL

Les années 86 et 87 auront marqué
une modification profonde d'une
structure organisationnelle articu-
lée initialement autour de trois
grandes divisions:

1) l'électronique textile et des
machines de préparation au tis-
sage, valant 190,6 mio frs de GA.
en 1986, soit une progression de
13,3% par rapport à 1985, alors
que l'entrée des commandes y affé-
rentes se sont montées à 192,1 mio
frs, soit une diminution de 4%

comparativement à 1985, provo-
quée par l'influence négative du
dollar aux Etats-Unis, ainsi qu'en
Extrême-Orient. Néanmoins, dès
l'instant où le billet vert ne va pas
baisser indéfiniment, la stagnation
actuelle sur ces marchés devrait à
nouveau se métamorphoser en une
croissance durable. Cet optimisme
est motivé, entre autres, par une
avancée technologique et une qua-
lité leaders: la vérification cons-
tante des produits sur les machines
textiles (installations électroniques
sophistiquées de mesure, de régu-
lation et de surveillance), ainsi que
par un contrôle on-line de 1er
ordre.

L'internationalisation de cette
branche est incarnée, entre autres,
par les sociétés filiales Zellweger
Uster Inc, Charlotte N. C. (USA),
et Zellweger Uster K. K. Osaka
(Japon).

2) La division télécommunica-
tions (groupant notamment les
appareils et systèmes auxiliaires
pour centraux téléphoniques, les
appareils de la nouvelle famille de
téléphones Tritel et les systèmes de
radios à ondes courtes et de con-
duite de tir). 193,5 mio frs de CA.
en 1986, (+ 25,6%), alors que les
entrées de commandes ont pro-
gressé de 11,8% pour s'établir à
179 mio frs. Cette branche d'acti-
vité évolue très rapidement et con-
stitue des marchés qui s'ouvrent de
plus en plus à la concurrence inter-
nationale exigeant ipos facto des
investissements considérables;
c'est pourquoi, Zellweger a réuni
ses atouts avec ceux du groupe
Ascom en créant une nouvelle
société filiale Zellweger Télécom-
munications AG, à laquelle parti-
cipent, à raison de 50% chacune, la
nouvelle société Ascom Holding
AG et Zellweger Uster AG, qui,
elle- même, est chapeautée par le
holding zougois Hesta AG, déte-
nant 78,2% de droits de vote et
propriété de la famille Bechtler.
Outre Zellweger Télécommunica-
tions AG, le groupe détient des
participations' majoritaires dans
Sofrèle S.à.r.1, Mérignac (France)
et indirectement dans Automatic
Switching Ltd (Grande-Bretagne).

3) Une troisième division
regroupant les activités techniques
de sécurité et d'environnement,
ainsi que l'électronique de contrôle
et télécommandes, avec un CA.
réalisé global de 132,1 mio frs en
86 (+ 22,7%), alors que les entrées
de commandes ont atteint 128,7
mio frs (+ 15,2 %). Les principales
sociétés affiliées véhiculant son
internationalisation sont: Siéger
Ltd (GB), Polymetron-Siegei
(France/Italie), Zellweger Ustei
Gmbh (Munich + Dùsseldorf,

La génération des Tritel fait partie de la division télécommunica-
tions (photo Autophon)

Biirstadt, Rôsrath, Hambourg) et
Zellweger Uster Pty. Ltd (Austra-
lie).

Par ailleurs, Zellweger contrôle
la société Polymetron AG, Hom-
brechtikon et détient une partici-
pation de 75% dans lias Control
Système AG, Zurich.

Conjointement à une réunion
des forces dans Zellweger Télé-
communications AG) (ZTH), la
nouveauté consiste à entrer dans
l'électronique professionnelle
(informatique et bureautique) en
proposant des solutions globales;
tout en procurant au client des sys-
tèmes opérationnels fiables (de la
machine à écrire et autre machine
de bureau au système informati-
que intégré à d'autres systèmes de
communications), et des conseils
sur des concepts informati ques de
gestion. Cette palette - d'activités
est intégrée verticalement (conseil,
planification, vente, enseignement,
installation, introduction et ser-
vice), et assurée par les sociétés
suivantes: Burkhalter holding AG,
Ruf holding AG, Telova holding
AG, Buma SA et Ernst Jost AG.

En outre, le groupe Zellweger
déploie diverses activités dans le
domaine des appareils de vérifica-
tion et système de données pour
l'industrie des câbles et fils métal-
liques; de même qu'ils détient une
place prépondérante en Allemagne
de l'Ouest et capte des parts de
marchés en Suède et Norvège dans
le créneau des appareils de lecture
et de triage destinés aux gros labo-
ratoires photographiques.

PERSPECTIVES
DE CROISSANCE

A la lumière de l'exercice 86, la
croissance organique globale du
groupe provenant des trois divi-
sions initiales s'est élevée à 20%
avec une performance supérieure
accomplie par la branche télécom-

munications (25,6%) et ce, essen-
tiellement sur le marché intérieur,
si bien qu'une concentration des
forces avec le groupe Ascom
devrait lui permettre d'accéder à
des débouchés étrangers, suscepti-
bles d'accroître la rentabilité des
capitaux investis, notamment dans
la recherche et le développement
(amélioration des marges indus-
trielles et commerciales, compres-
sion des coûts fixes, etc). Au même
titre que la branche techniques de
sécurité et de l'environnement,
ainsi que l'électronique de contrôle
du trafic routier et techniques de
sécurité et de l'environnement
(+22,7%). La première division a,
quant à elle, été freinée par un
ralentissement de la demande sur
les marchés nord-américains et
d'Extrême-Orient pour des raisons
déjà, évoquées. Toutefois, étanV
donné son leadership technologi-
ques, Zellweger devrait encore
créer de nouveaux marchés à
l'exportation et consacrer une plus
grande partie de ses ressources
financières et humaines à renforcer
sa présence à 1 étranger. A cet
égard, la Suisse manque d'ingé-
nieurs de haut niveau et peut donc
voir sa capacité innovatrice quel-
que peu pénalisée, à plus forte rai-
son dans un domaine de haute-
technologie.

Dans l'ensemble, 1987 devrait se
traduire par un rythme analogue.
Cependant, les volumes d'affaires
réalisés demeurent «modestes», ce
qui atteste en définitive de la spé-
cificité de Zellweger qui se spécia-
lise dans les niches technologiques
à croissance relativement limitée,
dès lors que des imitateurs surgis-
sent rapidement sur le marché et
livrent une guerre des prix impi-
toyable.

L'entrée dans l'informatique et
l'électronique de bureau va engen-
drer une forte croissance externe

qui, couplée à une croissance
interne de l'ordre de 15 à 20%
(comparable à la croissance du
marché suisse de l'informatique de
bureau), devrai t permettre
d'atteindre un chiffre d'affaires
consolidé compris entre 850 et 900
millions de frs pour 1987. Comme
les sociétés acquises ne devraient
pas déparer à la marge cash-flow
du groupe (9,3% en 86; il s'agit ici
des bén. nets d'exploitation plus
les amortissements rapportés au
CA. consolidé), le cash-flow prévi-
sionnel pour 87 devrait surpasser
84 millions de frs.

RÉPERCUSSIONS
BOURSIÈRES

Le bilan de la société-mère qui
totalisait 426,2 millions de frs à fin
1986, recèle d'importantes réserves
latentes (donc une forte subs-
tance), puisque la valeur assurée
des bâtiments, machines et autres
actifs matériels se chiffrait à 349
mio de frs pour une valeur comp-
table de 52,7 mio frs. La part des
fonds propres au bilan représentait
46% du total. Le cash-flow ou la
capacité d'autofinancement du
groupe s'est élevé à 48,2 mio frs
(19,8 mio pour la maison-mère) et
n'a donc pas entièrement financé la
valeur des investissements 86 attei-
gnant 68 mio frs (modernisation
des installations de production et
les différentes acquisitions effec-
tuées l'an passé), ce qui explique
l'augmentation de capital de la
société-mère totalisant 52 mio frs
l'année dernière.

De surcroît, en vue d'assurer la
continuité de ses investissements,
Zellweger Uster a procédé à
l'émission d'un nouvel emprunt à
option d'un montant total de 50
mio frs (2 lA %  Zellweger 1987-
15.5.99) avec un délai d'exercice de
l'option de 5 ans, à un prix de
2750.- par bon de participation.
Compte tenu de 24 000 actions au
porteur de 500*frs nom, de 120 000
actions nominatives de 100 frs
nom, des bons de participation en
circulation (75 842 bp de part,
étaient au émis au 31.12.86), des
bons de participation non encore
émis et réservés pour trois
emprunts à option (17 763 bp au
31.12.86 plus 12 500 de participa-
tion réservés pour le dernier
emprunt à option), et, d'une marge
nette consolidée approximative de
5% (bén. net d'exploitation total
rapporté au CA. consolidé),
l'action au porteur et le bon de
participation se paient respective-
ment 24 X et 25 X des bén. esti-
més par titre de 640.- et 128.- fr,
aux cours actuels. On peut donc en
conclure qu'ils sont évalués correc-
tement. Philippe Rey

l/U ^̂  VENDREDI 18 SEPTEMBRE 1987



Les équipes neuchâteloises
de baskefbail sous la loupe

La saison neuchâteloise de basketball démarre la semaine prochaine. Pour en savoir plus, Union
Neuchâtel, Auvernier-Basket et les équipes chaux-de-fonnières, filles et garçons, sont passées sous
la loupe (photo Schneider)

L'appel du
grand large

La grande course Transat des Alizés, dont le départ sera
donné le 18 novembre prochain, verra quelque 250 voiliers.
Et parmi les concurrents, un bateau neuchâtelois.

(photo Christine Girardet)

l i l  ft. *4E

Univers impitoyable
Droit au but-

Dallas, son univers impi-
toyable! Refrain connu.
Impitoyable, le monde de la
formule 1 l'est tout autant.
Avec les dirigeants de
Honda dans le rôle de
l'abominable JR.

Le divorce du motoriste
Japonais avec le Team Wil-
liams suscite l 'étonné-
ment. Pourquoi mettre un
terme à une collaboration
si fructueuse alors que le
contrat portait Jusqu'à fin
198B?

Les Japonais ne peu-
vent pas Invoquer un man-
que de résultats. Depuis sa
première apparition (fin
1983), la combinaison Wil-
liams-Honda a régulière-
ment progressé: une vic-
toire en Grand Prix en
1984 (à Dallas!), trois en
1985, neuf en 1986 et déjà
sept cette saison. En
prime, le titra des cons-
tructeurs 1986 et certai-

nement celui de 1987,
ainsi que le probable sacre
de Piquet chez les pilotes.

Pourquoi cette sépara-
tion ? II semble que Honda
n'ait Jamais admis que
Frank Williams ne défi-
nisse pas une hiérarchie
entre ses deux pilotes
Piquet et Mansell. La mar-
que Japonaise prenant en
charge une grande partie
du salaire de Piquet, elle
espérait que celui-ci Joui-
rait de tous les privilèges
chez Williams. Mais la for-
mule 1 est encore (en prin-
cipe) un sport et Williams a
toujours tenu à ce que ses
pilotes soient sur un pied
d'égalité.

D'autre part, pour gar-
der les moteurs Honda en
1988, Williams aurait dû
confier un volant au Japo-
nais Hakajlma qui se dis-
tingue chez Lotus cette
saison (6 points contre 49

à son coéquipier Senna...).
Le refus du constructeur
britannique de se laisser
Imposer un pilote peut se
comprendre.

Dès lors, Honda a froi-
dement décidé de laisser
tomber l'équipe qui lui a
permis de s'Implanter en
formule 1. La marque Japo-
naise continuera à rempor-
ter des succès sur toutes
les pistes du monde (avec
McLaren et Lotus), mais
son Image n'en ressortira
pas grandie.

L'Influence de Honda
devient trop pesante: Man-
sell sait d'ores et déjà qu'il
ne sera pas champion du
monde cette saison. A
Monza, II a connu des pro-
blèmes de.moteur Inhabi-
tuels qui l'on freiné et qui
ont favorisé Piquet et
Senna. Parlons -qu'il en
sera de même lors des pro-
chains Grands Prix...

Laurent WIRZ
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 ̂ La Chaux-de-Fonds Le Locle

S ¦ •ÊËËËSSSSS eSSZ—~M M PEUGEOT TALBOT Voilà &A/LJ^JuJ*Ammmmmmmmwmmmmm ——_________________^



Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Emp ire, Paris)

Il nous fit savoir plusieurs années après
qu'il s'était marié là-bas avec une fille du pays
de Vaud et avait trouvé un emploi dans une
scierie. Vincent ne fit qu 'une brève apparition
aux «bacus». Il vint prendre quelques affaires
et nous informa qu 'il partait pour l'Amérique
avec un de ses amis de régiment. Quant à
Charles, le conscrit de 1870, la défaite de la
France ne le dispensa pas d'effectuer son ser-
vice militaire. Il servit durant cinq ans dans
les zouaves, en Algérie.

La perte de tous ces bras vigoureux ne tarda
pas à se faire cruellement sentir. A cette
défection humaine, s'ajouta une épidémie qui
emporta quatre de nos bœufs.

Au lieu de renoncer à certains marchés,

l'oncle Gabriel surestima nos capacités, et
accepta plusieurs grands chantiers, comme
autrefois. Nous fûmes bientôt dépassés par
des tâches au-dessus de nos forces. Alors que
nous avions toujours donné jusque-là entière
satisfaction à nos employeurs, nous prîmes
jour après jour du retard. On nous blâma pour
des travaux bâclés ou inachevés. A cette épo-
que aussi, l'exploitation forestière connut de
giands changements. La Saline Royale d'Arc-
et- Senans, en difficulté, n'eut plus recours à
nos services. La verrerie de la Vieille-Loye
réduisit son activité. Quant à la tuilerie de
Chamblay, elle cessa complètement de tra-
vailler avec nous parce que nous n'avions pu
fournir à temps les quantités de bois deman-
dées. D'autre part, l'utilisation de la houille
par les fonderies de la région nous priva d'une
grand partie de nos débouchés dans le
domaine de la fabrication du charbon de bois.

Le Dret aurait peut-être pu redresser la
barre. Il n'osa pas s'opposer ouvertement à
son frère aîné dans la direction des affaires
familiales et le laissa commettre des erreurs
grossières qui précipitèrent notre perte. Déçu
par les événements politiques et la disparition
des «Bons Cousins Charbonniers», l'oncle
«Tignou» se mit à fréquenter les cafés et finit

par ne plus revenir au «bacu». Ce fut un grand
scandale dans la famille lorsqu'on apprit qu'il
vivait avec une fiUe de mauvaise vie.

L'argent ne rentrant plus comme avant,
malgré le travail harassant que nous con-
tinuions à fournir dans les coupes, il y eut des
disputes dans les ménages et entre frères au
moment de la répartition des maigres gains.

Le conseil que Passemaux avait cherché à
nous donner avant de disparaître, ne fut pas
suivi. Au lieu de rester unis, les Chaniet se
déchirèrent. La rupture entre mon père et
l'oncle Gabriel fut définitivement consommée
en 1876. Nous cessâmes de travailler en
famille, et, situation désastreuse, nous devîn-
mes même concurrents sur certains marchés.
Comme le grand-père l'avait prévu , la chance
nous abandonna et nous connûmes des années
difficiles.

Chapitre 20

La «belle époque» de Céline

Une rencontre.

Depuis que je te raconte l'histoire des Cha-
niet, tu me demandes souvent pourquoi je
parle si peu de moi? C'est tout simplement

parce qu'à partir du moment où notre famille
eut la malchance de se séparer, mon existence
devint plus banale. Ma vie de femme et de
mère fut très dure, très douloureuse, marquée
par bien des drames. Elle fut cependant moins
originale que mon enfance dans les forêts.

Et puis, tu sais, chez nous, on a toujours eu
scrupule à parler de soi. Même Passemaux,
pourtant si disert, ne racontait pas souvent sa
propre vie, à l'exception de sa fameuse campa-
gne de Russie. Quant au Dret, il était encore
plus discret. Par exemple, il ne m'a jamais
parlé de ma mère, malgré toutes les questions
que je lui posais à ce sujet. Il me répondait
toujours évasivement ou par ce vieux dicton:
«Notre passé, notre présent, notre demain,
Seul, le Bon Dieu les connaît et les tient dans
sa main».

Il faut quand même que je te dise comment
je me suis mariée. Ce fut vraiment un hasard
du destin. Pour la première fois chez les Cha-
niet, je rompis avec une vieille tradition qui
faisait que depuis des générations, les filles de
la famille se mariaient avec les bûcherons.
Nous n'avions guère l'occasion de rencontrer
d'autres garçons que ceux qui vivaient dans
les bois.

(à suivre)

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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Le Hollandais René Van der Gijp dans ses œuvres, (photo Widler) Le début de la fin pour Kuusysl Lahti. (photo Impar-Gerber)
* . / *

Le protocole: la poignée de mains entre Kousa et Hermann sous les yeux du trio arbitral luxembour-
geois. (Impar-Gerber) Ça tourne plutôt bien pour les supporters neuchâtelois. (Impar-Gerber)

Les espoirs finlandais se sont envolés en fumée. (photo Impar-Gerber)
Carsten Nielsen (à gauche): un retour au premier plan avec pana-
che, (bélino AP)

En rouge et noir mais sans trop de couleurs



Les équipes neuchâteloises sous la loupe

«Notre objectif est la troi-
sième place, comme l'an
dernier.» Isabelle Persoz,
coach de l'équipe féminine
chaux-de-fonnière, n'hésite
pas quand on lui demande
son but pour la saison à
venir.

Au terme d'un fulgurant
deuxième tour la saison pas-
sée, les filles du BBC La
Chaux-de-Fonds se hissaient
au troisième rang final. Un
résultat fantastique, obtenu
sous la férule de Laurent
Frascotti, qui a passé le
flambeau à sa joueuse cette
année.

«Mais je n'aimerais pas
que l'on pense que tout sera
facile pour nous, reprend
Isabelle Persoz. C'est la pre-
mière fois que j'entraîne une
équipe, et j'avoue que je
pars un peu dans l'incon-
nue. Mais je sais mes joueu-

La saison 87-88 de basketball démarre la semaine prochaine

Objectif troisième place
ses motivées, et l'ambiance
est excellente, alors...»

Le contingent est resté
stable. Et, la saison passée,
les joueuses chaux-de-fon-
nières ont acquis une expé-
rience indéniable. «II est
clair que cela représente un
atout important», commente
Isabelle Persoz. Autre atout:
la jeunesse de l'équipe. «Les
plus âgées d'entre elles
n'ont que 21 ans. Cela
devrait nous permettre de
faire la différence lors de
parties très disputées. Et
puis, je possède des filles
qui sont capables d'évoluer
à plusieurs postes. Cela
entre aussi en ligne de
compte.»

L'équipe féminine chaux-
de-fonnière a donc tout en
main pour faire de cette sai-
son une parfaite réussite.

R.T.

Le contingent
Paola Barbetti (20 ans,
169 cm, aile); Sandra Bar-
betti (21, 169, aile); Isa-
belle Bauer (21,162, aile);
Ghislaine Chatellard (16,
175, aile); Flavia Di Campi
(21, 160, arrière); Daniela
de Rose (20, 168, aile);
Noémie Gritti (15, 170,
intérieure); Chantai Krebs
(17, 178, pivot); Catia
Léonard i (21, 160, distri-
bution); Rosanna Poloni
(21, 178, pivot); Sandra
Rodriguez (19, 175,
poste); Fabienne Schmied
(21, 159, distribution);
Anne-Marie Villard (19,
168, aile). Coach: Isabelle
Persoz (nouvelle).

Ambitions nouvelles
Neuvième du championnat de
LNB l'an passé, Union Neuchâ-
tel a, une fois de plus, évité la
relégation de justesse. Mais
cette année, les dirigeants neu-
châtelois se veulent résolument
optimistes.

L'entraîneur Jean-Paul Brug-
ger ne cache pas ses ambi-
tions: «nous viserons une parti-
cipation aux play-off. Mais il
s'agira, pour y parvenir, de ne
pas rater notre départ. Et de
gérer les possibilités de notre
Américain».

Celui-ci pourrait bien être la
perle rare qu'Union attend
depuis trop longtemps. Harvey
Knuckles possède de solides
références, et devrait s'imposer
sous les paniers de LNB. «Nous
devrons jouer de manière plus
évoluée en défense, reprend
Brugger. Car Knuckles est très
réfléchi».

Union apparaît toutefois

Auvemier-Basket 87-88: penser à la LNB. (Photo Schneider)

comme «un peu court» en
joueurs suisses. L'arrêt de la
compétition de Pascal Berger
n'est pas sans causer de
sérieux problèmes. «C'est pour
cela qu'il me faudra multiplier
les changements, reprend
l'entraîneur. Mais je suis opti-
miste: les jeunes ont acquis une
expérience certaine la saison
dernière».

II appartiendra également à
Knuckles de savoir épauler ses
jeunes coéquipiers. Parallèle-
ment, ceux-ci devront tout faire
pour mettre leur shooteur en
position.

Fort de douze joueurs, le
contingent unioniste est bien
mince pour un championnat de
LNB. «II serait fâcheux que mon
équipe soit décimée par les
blessures. Car je suis persuadé
que nous avons les moyens de
nos ambitions nouvelles», con-
clut Jean-Paul Brugger. R.T.

Le contingent
Sébastien Bongard (21 ans,
195 cm, intérieur); Domini-
que Crameri (18 ans, 185
cm, arrière); Vincent Cra-
meri (21 ans, 205 cm, pivot);
Pierre- Alain Dick (21 ans,
202 cm, pivot); lan Forrer
(20 ans, 192 cm, intérieur);
Pierre-Michel Grandjean (29
ans, 180 cm, distributeur);
Harvey Knuckles (USA, 29
ans, 204 cm, intérieur); Ber-
trand Lambelet (19 ans, 192
cm, ailier); Alain Perlotto (21
ans, 185 cm, ailier); David
Perlotto (20 ans, 182 cm,
distributeur); Etienne Pré-
bandier (19 ans, 191 cm;
ailier); Jean-Marc Reusser
(24 ans, 180 cm, arrière).
Entraîneur Jean-Paul
Brugger (ancien).

Avoir envie de jouer
BBC La Chaux-de-Fonds féminin: objectif 3e place! ( (Photo Schneider)

^pres une saison en demi-
:einte, l'équipe de première
igue masculine de La
3haux-de -Fonds aborde le
nouveau championnat avec
deux objectifs bien précis:
éviter la relégation et se
redonner l'envie de jouer.

Le club s'est autogéré
durant la dernière compéti-
tion. II a donc été fait appel à
Mauro Frascotti, qui assis-
tera Daniel Christ lors des
entraînements. Mais seul ce
dernier «coachera».

par Renaud TSCHOUMY

«Il nous faudra beaucoup
travailler pour arriver à nos
fins, note Mauro Frascotti.
Mais nous devrions y arriver.
Comme l'équipe féminine, le
contingent est resté stable.

Et les gars ont acquis une
certaine expérience lors de
leur première saison de pre-
mière ligue.»

L'importance sera mise
sur l'envie de jouer, à
l'entraînement comme en
compétition. «Une équipe
qui prend plaisir à évoluer
gagnera forcément des
matchs, note Frascotti. Et si
nous réussissons à trouver
cette motivation, nous ne
devrions pas avoir de pro-
blèmes.»

Quant au choix tactique, il
se résume à jouer de
manière simple, sans fiori-
ture. «Cela devrait nous per-
mettre d'être efficaces. Et
notre maintien est à ce prix.»

Quoi qu'il en soit, les
Chaux-de-Fonniers ne vont
pas au-devant d'une saison

de tout repos. Mais celle-ci
peut leur apporter satisfac-
tion si la motivation reste
égale tout au long du cham-
pionnat. R.T.

Le contingent
Alain Bottari (18 ans, 185
cm, distributeur); Thierry
Bottari (21, 183, ailier);
Serge Castro (26, 189,
ailier); Didier Chatellard
(22, 187, ailier); Mauro
Frascotti (30, 180, distri-
buteur); Olivier Grange
(24, 202, pivot); Olivier
Linder (21, 185, ailier);
Michel Muhlebach (24,
185, ailier); Yves Muhle-
bach (21, 191, intérieur);
Adrien Rodriguez (21,
198, pivot). Entraîneur*
coach: Daniel Christ

Opération séduction
Union Neuchâtel 87-88: en route vers les play-off. (Photo Bahla)

Auvernier-Basket nourrit de
sérieuses ambitions à l'aube du
championnat de première ligue.
L'engagement de l'entraîneur
yougoslave Branislav Cosic n'y
est pas étranger.

Toutefois, une promotion au
terme de cette saison me paraît
prématurée, commente le prési-
dent Christophe-Alain Gruter.
Nous visons plus haut qu'aupa-
ravant, mais de manière à pen-
ser sainement à la LNB, à nous
préparer à l'ascension».

Le but recherché par Auver-
nier est de séduire sur le par-
quet. «Le public juge ce qu'il
voit uniquement. Raison pour
laquelle nous devons effectuer
un travail solide et plaisant en
match», note encore le prési-
dent.

Le principal atout d'Auver-
nier est la jeunesse de l'équipe
(à peine 22 ans de moyenne).

L'expérience de Cosic devrait,
elle, être à même d'apporter la
stabilité nécessaire.

L'objectif avoué d'Auvernier?
Jouer la totalité du champion-
nat dans le premier tiers du
classement et terminer dans le
trio de tête. «En souhaitant que
notre collectivité explose
enfin», souhaite Christophe-
Alain Gruter.

Les arrivées de Sauvain (Val-
de-Ruz), et surtout, de Gnaegi
(Union) devraient compenser
les retraits de Schaffter et Zini.
Mais en perdant Turberg (prêté
à Université), les Perchettes
enregistrent un départ impor-
tant.

Quoi qu'il en soit, Auvernier
a de quoi se montrer résolu-
ment optimiste. Le dynamisme
de son président, mais aussi la
motivation nouvelle de l'équipe
plaident en sa faveur. R. T.

Le contingent
Jean-Luc Bernasconi (23
ans, 181 cm, ailier); Jean-
Marie Dubois (20 ans, 195
cm, pivot); Sami Erassas (24
ans, 182 cm, arrière); Fran-
cisco Fernandez (17 ans,
185 cm, distributeur); Chris-
tophe Gnaegi (25 ans, 181
cm, distributeur); Laurent
Hirt (19 ans, 179 cm, distri-
buteur); Bernhard Muller (28
ans, 185 cm, ailier); André
'Prébandier (25 ans, 193 cm,
pivot); Jens Presset (26 ans,
196 cm, pivot); Nicolas Rudy
(18 ans, 187 cm, arrière);
Jean-Jacques Sauvain (26
ans, 196 cm, pivot); Djallal
Sheikhzadeh (20 ans, 185
cm, ailier). Entraîneur: Bra-
nislav Cosic (You, nouveau).
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première au

Championnat d'Europe
de la montagne 1987
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Dès maintenant, Claude F. Jeanneret, de Vevey, est sûr
de remporter de nouveau, avec l'écurie Lehmann (Triesen),
le Championnat d'Europe de la montagne, sur Audi quattro,
confirmant ainsi son titre de l'an dernier.
Nos vives félicitations à Claude Jeanneret et à toute l'équipe
Lehmann.

Alldî cn-icrtrt^o
La technique est notre passion. Une européenne

^Mlr f̂ 
SU6 

Schinznach-Bad
Votre agent VA.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi quattro
de votre choix.



/ ĵf ^W Les ballons du
I M W \ match sont offerts

André Charmillot,
installations et entretien de brûleur,

La Chaux-de-Fonds.

Le restaurant du Raisin,
Hôtel-de-Ville 6,

La Chaux-de-Fonds.

Société fiduciaire Vigilis SA,
av. Léopold-Robert 46.

Hôtel du Soleil,
Mme et M. Willy Simonin,

Le Noirmont.
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Profitez de votre déplacement à LAUSANNE, au COMPTOIR SUISSE (Stand 155) ^^̂
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. f-

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc. i

A vendre

Fiat
Ritmo
105 TC
1982. 50 000 km,

expertisée.
Fr. 7 000.-

0,038/ 53 14 74
après 17 heures.
Particulier vend

Toyota
Tercel 4X4

1985. 34 000 km ,
expertisée.

Fr. 13 800.-
0 039/31 90 41
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Parc des Sports de La Charrière I
Samedi 19 septembre 1987 à 17 h 30

match de ligue nationale B

Sponsor officiei Formation des équipes
ev/^vVYÏwSviv-N  ̂'"a Chaux-de-Fonds FC Martigny

// l^y >kA_______iW'iWw4tf''7 Fracasso Piero Frei Denis
j  II y  ̂ / / )  ^¦̂ MiM_______________________________f Capraro Mario Giannarelli Jean-Luc

Si II /M/ Le spécialiste TV-Vidéo Montandon Philippe Rapolder Uwe

/ 1/1 lA / *̂ -̂ —" Location de cassettes Amstutz Jean-Pierre Moulin Christophe

\f if lJlV'\ ) £--*'— Toujours les dernières Bridge lan Barman Jean-Michel
/'T/»/  ̂

^̂
*̂̂  nouveautés Maranesi Fabrice Moret Yvan

// ^̂ "̂ Promenade 16 Persona Claudio Coquoz Gérard
I l  ^̂  C9 039/23 77 12 Sylvestre Patrick Saudan Raphaël

Bel-Air 11 Renzi Alain Exquis Régis
Montres ^ 039/28 20 28 Guede José Chicha Rabih

Castro Gustavo Moret Reynald
Egli Christian Moulin David
Béguin Alain Brantschen Paul
Carmona Claudio Burn Daniel
Gay Christian Bortone Francesco
Richard Yves Ben Brahim Mongi

Fournisseur officiel Vallat Pascal Marchand Gabriel
^Sa\W Gigandet Romain Da Costa Aguiar Altaïr
OT ~

_ \ 
^̂  ̂

Sabato Saverio Flury Jean-Claude
Jv ¦•** _ _̂ f̂filfe-_. Crevoisier Romain Beretta Frank

s \A*'^^J r̂ ,̂ ^k T  ̂ "J H C p Q |i|JS_______ Pour vos prochaines lunettes

Wk yio  ̂ĉ Âm 
~
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Robert Brusa av. téopoid-Rober. 51
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039/23 
79 49

j T  VXf ,-
AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

fi! ~A . L̂WW V <? ^
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Votre fleuristex^tff " ^"""̂

SerreTg V^llMM
59 039/ N^IvA' tVJ
23 02 66 VU *>J

Fleurop-Service \»^G.  Wasser

La SJ^̂^ H de SUZUKI

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34- 0 039/28 42 80

1 3  

portes prennent la piste!
mmXMMmK ^̂ f G- Casaburi

F.-Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 13 64

—Il PEUGEOT TALBOT «»_.,*.<_-_____-__«——

SBS. La banque
des sportifs

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Es ^^ i 
r - ^̂ ^^̂ y^̂ ^^^̂  ^̂ r^̂ ^i ___¦

£5 039/21 11 35

Mazout-diesel
Gaz propane et butane

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 44

Restaurant

Chalet Heimelig
Notre menu tous les jours ainsi que
nos diverses spécialités «maison»
vous attendent. Court de tennis

Lotti Burri
0 039/28 33 50



Au premier rang,
de gauche à droite :
Laurent Feutz,
Patrick Steiner,
Laurent Cupillard,
Hervé Frigeri,
Pierre-Alain Petermann,
Franco Belligotti,
Philippe Oppliger,
Olivier Verdon,
Laurent Singelé,
Jérôme Paratte,
Marco Poretti,
Edouard Simon (président).

Au deuxième rang:
Gilbert Verdon, vice-président,
Charly Egger,
Yuan Endres,
Louis Billod-Morel,
Alain von Allmen,
Jacques Grezet,
Jean-Marie Lambert,
Sandrine Blondeau,
Alain Singelé,
Claudio Prieur,
Alain Montandon.

Au troisième rang :
Albert Kuhn,
André Montandon,
Pierre Vermot,
Georges Kohli,
Corrado Bonora,
Charles-Ali Montandon,
manquent:
Claude Calame,
Marcel Blondeau,
Charles-Eric Calame,
Charles-André von Allmen.
(Photo Schneider)

Vélo-Club

Edelweiss

LeLocle



L'appel du grand large
Un bateau neuchâtelois à la Transat des Alizés

La grande course trans-
océanique Transat des
Alizés, dont le départ
sera donné le 18 novem-
bre prochain, verra quel-
que 250 voiliers s'affron-
ter dans l'Atlantique
entre Casablanca et
Pointe-à-Pitre. Parmi les
concurrents, il y aura un
équipage de jeunes navi-
gateurs neuchâtelois qui
tentera sa chance sur un
voilier de type Glb'sea
442.
Le skipper du bateau sera le
Chaux-de-Fonnier Jean Wicki.
Pour se préparer le mieux pos-
sible avant cette exaltante
aventure, l'équipage effectuera
en octobre deux semaines de
navigation côtière en Méditerra-
née. Cela servira à se familiari-
ser avec le voilier avant le con-
voyage qui conduira les con-
currents de Hyères à Casa-
blanca où sera donné le départ.

AMBITIONS
Quelles seront les ambitions
du bateau engagé par «La
Chaux-de-Fonds course en

De gauche à droite: Pascale Morel, Pierre-André Jeannin, Christine Wicki, Jean Wlckl, Roland Hirt et
Christian Droz. (photos privées)

équipage neuchâtelois tentera sa chance sur un voilier de type Glb'sea 442.

mer» ? Nous espérons nous
classer dans la première
moitié du peloton. La course
est réservée aux amateurs,
mais certains vivent de la
voile en faisant du charter.
Notre tâche ne sera donc
pas facile», explique Jean
Wicki.

A plus long terme, il y a évi-
demment d'autres buts: «Navi-
guer en mer représente un
attrait plus important que le
faire sur le lac. Donc à plus
long terme, notre but est de
nous lancer dans la grande
course-croisière».

La motivation de l'équipage
est énorme: pour participer à
cette aventure, cinq partici-
pants ont tout abandonné.

Une traversée aussi longue
implique une préparation soi-
gnée à tous les niveaux. «Con-
trairement à une épreuve
comme le Tour de France,
dans la Transat des Alizés,
on ne touche pat terre tous
les Jours. Nous devons par
conséquent être autonomes
pour la nourriture, le maté-
riel, les soins médicaux,
etc.¦.

Le bateau neuchâtelois ne
partira pas dans l'inconnu:
«Tous les équipiers ont déjà
une expérience de la mer.
J'ai moi-même déjà effectué
une traversée de l'Atlanti-
que en 1984, et dans de ter-
ribles conditions météorolo-
giques», relève le skipper
chaux-de-fonnier.

CATEGORIES
Le règlement propose deux
catégories: l'une réservée à la
course croisière, soit la régate
pure (c'est dans celle-ci que les
Neuchâtelois s'aligneront).
L'autre catégorie tient plus de
la croisière-traversée océane,
dans laquelle tous les moyens
sont autorisés pour naviguer
dans le confort et le plaisir
(exemple: le moteur peut être
utilisé pour sortir d'une zone
calme tenace). D'autre part, les
bateaux sont répartis en quatre
classes selon leur grandeur.
«Avec une longueur de 13 m
70, nous sommes presque
¦u maximum de notre
classe, ce qui est un petit
avantage», se réjouit Jean
Wicki.

Casablanca-Pointe-à-Pitre: Départ le 18 novembre 1987 a 12 h. Le coup d'envoi sera donne par Sa
Majesté le Roi du Maroc ou son fils le Prince Rachid.

LES FINANCES
Pour une telle entreprise, il faut
bien entendu réunir un budget
relativement conséquent. Le
budget pour cette course
est de 35 000 francs. C'est
assez modeste, par rapport
au Tour de France qui nous
était revenu à peu près à
00 000 francs».

Pour couvrir les frais, l'équi-
page a lancé quelques actions,
telles que la vente de T-shirts et

par Laurent WIRZ

d'autocollants. Mais la majeure
partie du. financement est
assuré par l'équipage lui-même.
L'équipe de Jean Wicki est tou-
jours à la recherche de quel-
ques sponsors, afin de pouvoir
se procurer un spinnaker lourd,
très utile pour ce genre de
course. Avis aux amateurs.

LES ALIZÉS
La course est appelée Transat
des Alizés pour une raison très
précise. «Les alizés sont des
vents qui résultent de hau-
tes pressions subtropicales
•t de basses pressions

équatorlales. L'air qui
s'écoule des premières vers
les secondes est dévié vers
le sud-ouest dans l'émi-
sphère nord. L'alizé est un
vent see et régulier. Ces
vents poussent les bateaux,
d'où le nom de la course»,
explique Jean Wicki.

Le bateau dispose de dix pla-
ces, mais seules neuf person-
nes embarqueront. «Ce chif-
fre de neuf nous permet de
former quatre équipe assu-
rant les quarts, étant donné
que je serai hors quart».

Au point de vue de l'équipe-
ment, le bateau sera tout ce

qu'il y a de plus classique. «La
sophistication telle qu'on la
voit dans les grandes cour-
ses professionnelles n'est
pas de mise à la Transat des
Alizés. Cela reviendrait trop
cher», souligne le Chaux-de-
Fonnier.

Point important à préciser,
l'épreuve n'est ouverte qu'aux
voiliers monocoques de série.
Les monstres de la mer (multi-
coques) n'ont pas voix au cha-
pitre dans cette course.

II faut espérer que l'équipage
chaux-de-fonnier parviendra à
vivre au mieux sa grande aven-
ture. Bon vent!

L'équipage
Jean Wicki, skipper, 27 ans, mécanicien-électricien, le chef à
bord.
Pascale Morel, coskipper, 27 ans, laborantine, responsable
gréément.
Patrice Doy, 37 ans, fonctionnaire international, responsable
radio.
Christine Wicki, équipière, 25 ans, infirmière sage-femme, res-
ponsable médecine et pharmacie.
Patrice Gosteli, équipier, 25 ans, ingénieur ETS, responsable
mécanique et météo.
Roland Hirt, équipier, 34 ans, employé de commerce, respon-
sable accastillage.
Pierre-André Jeannin, équipier, 26 ans, travailleur social, res-
ponsable subsistance.
Christian Droz, équipier, 22 ans, dessinateur en bâtiment, res-
ponsable entretien des voiles.
Michel Roux, équipier, 28 ans. technicien en mécanique, res-
ponsable voilerie.

Caractéristiques principales
Longueur hors-tout 13,70 m
Longueur coque 13,20 m
Longueur flottaison 10,90 m
Bau maximum 4,05 m
Tirant d'eau:
- lest profond 2,25 m
- lest court 1,65 m
Déplacement lège environ 9800 kg
Poids du lest:
- lest profond environ 3650 kg
- lest court environ 3900 kg
Surface de voiture au près 103,300 m2
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/Ç&S -̂é DÉSIR D'EFFLUVE
Hy-ÇJ ^X.CXJ^N 

2INO DAVIDOFF Ligu
e Nationale A Pts-de-Martel - Coffrane 17 h samedi

^-^--̂ TVjÇ ^^ y NE Xamax-Aarau 20 h samedi Gen.s/Coffrane - Noiraigue 16 h 30 samedi
>—^^N / /K^ tl IjrtTV ¦ " ¦r 'um ir C.-Portugais - Blue Stars 15 h dimanche

( (~î<t\ ./^"VwuL ' M^ehiquesùdéhté W Ligue nationale B IVe ligue
V \ ( *A^*VT^» . i J  mT ^mmH'!̂ mmm% La Chaux-de-Fonds - Martigny 17 h 30 samedi _ b,, . ._, t t  „„ .
tv «- ryL / [ \  VA M S_1L_-______1______F Superga II - Le Pare II 10 h dimanche

/* '*'*} V>C> L__>-' Pli M '*àTaamm*^aZ Espoirs de la Ligue Nationale Sonvilier - Chaux-de-Fonds II 16 h 30 samedi
' I 'T^ S I * **T M̂ \  W J M AW WWMW Ne Xamax - Aarau 14 h 30 dimanche Travers - Comète 16 h 30 samedi
Hhr / f r_ ri 

^
émaaaaav^-> \ 1\ W afm\am\\aaaaaa%aW Fleurier II - Couvet I 16 h 30 samedi

\ VV355̂  ̂ /A J A 
Avenue Léopold-Robert 53 J 1ère Ligue Môtiers I - Azzuri 16 h samedi

sJy^^^^^T*^y  mTf mmmfa%^tmmmm*m^m^mmmmm Colombier - Vernier 16 h samedi Les Brenets I - La Sagne Ib 20 h ce soir
•>^-^L^^^^^*̂ <*~"̂ ^-' .•T^V Le Locle - Monthey 17 h samedi Fontainemelon II - Gen.s/Coffrane II 20 h ce soir
/ /'•̂ "rVNw_. rO£ ~̂r I A \ MprrpHec t • ¥ * T» » Marin II - Helvetia I 20 h ce soir
'/V77?\ ff lb-7 l JL J 

MerCed6S Juniors Inter BI  Lignières - Espagnol Ne I 9 h 45 dimanche
\\  i /CM f a T  «ÏT ^i

^ y  Renau lt Ne Xamax- Vevey 16 h samedi Colombier II - Comaux II 14 h samedi
A\ V/Vl ff 5r ^—S Juniors Inter BII C.-Portugais II - Serrières II 9 h 30 dimanche
\~"Û C* Y^""—^^ //JJks. Fritz-Courvoisier 54 „ _ , ,,, ,_ ,. v_, i;mu,

^^^L N>^^ /%y \«k Renens - Boudry 14 h 45 samedi Ve ligue
AaaaaTaaaaa myy  JBmmm m /W 0 O39/28 44 44 Iiinmrs Infor C II Real Espagnol - Châtelard II 16 h 30 samedi

MfA W^kmm^WWK %# La Chaux-de-Fonds t. , T , f 
, , .  

. . „ , , ,- . . Cressier II - Le Landeron II 20 h ce soir
^^vVWP. \ "̂ Bole - Lerchenfeld (se joue a Boudry) loh  samedi Dombresson II - Mari n III 20 h ce soir

 ̂i V)jV \ V. Paranô D..nM..hl Câ Le Landeron - Le Locle 15 h samedi Valangin - Latino Americano 9 h 30 dimanche
/

^
A VllJW Ç  ̂

 ̂
«<*rage riUCKSXUni 3M Talents D rapport LN La Sagne II - Floria Ha 14 h 30 samed i

f̂ ^¦¦F 1 KV» T „ r,1 , u J7 n«, i c u o n  j - C.-Espagnol II - Deportivo Ilb 10 h dimanche
/fv ^^^l \N  

¦ 
J!..* ™?J1 »;i "

,, La Chaux-de-Fonds - Baie 15 1,30 samedi Couvet II - Môtiers II 14 h 30 samedi
( |_ Sr--^'| U IflrE-KtMAlJRANl-BJlR Juniors E ligue Nat. Pts-de-Martel Ha - Blue Stars II 15 h samedi
^V^TZLJ /, j£ FI RD/ICFDH U

Chx
-de-Fds - Delémont 

«E, 
promotion 15 h30 samedi Deportivo lia - St-Sulpice 16 h samedi

/7*>pA \ \ \ ,' * 7 ** WmvmSkaWm ¦ ¦ . ¦ ¦ y -A La Chx-de-Fds - Delémont cE» piccolo 15 h 30 samedi Vétérans 2 X 40 minutes
U \ \\ il \' * *' Famille J. Robert __ _ .  _
2 \JLJVMW/'/-'' Paix 69-0 039/23 50 30 Ile Ligue Superga - La Sagne 14 h samedi

i -̂>3fe^
'
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Nos spécialité la 
charbonnade. Fontainemelon - St-Blaise 17 h samedi Boudry - T.c.no 19 h 30 ce so.r

»SJ i if?Çm/C^ P
aë»a< »«•»«¦. Pamiiada et """ SQ ?oh ce so.r Juniors A 2 X 45 minutestrtLv à wf *f y m K l T T̂ \ • _ *» _»..£ * * .. - Z~ Audax - Derrières 15 h 30 samedi

Uf  !r ^Sl/yVl 
nM ^n^^ Plé':*ré»da^m Hauterive-Superga 14h samedi Floria - Cortaillod 15h 30 samedi

r\V\ \à̂ m\ t£t v^^^ Tous lés jour» 

notr» 

mem» sur IHe li gue Juniors B 2 x 40 minutes

W r^A *JWI assiette et notre carte habituelle. St-Imier - Deportivo 14 h 15 samedi Travers - St-Blaise 14 h 30 samedi
<""~JL. Ts^t WvJMV .•'5"a^__l̂ *̂ P

ll|
¦¦ l',¦¦ ,'¦̂ l̂  

Les Bois ¦ Landeron 20 h ce soir Lignières - Auvernier 16 h samedi
_/_7I V&ÊM r M&\ \° $2—3r̂ A\ ¦.- ["*M C 4. Floria - Cornaux 20 h ce soir Deportivo - Sonvilier 14 h samedi
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cherchons à acquérir

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds ou région Littoral neuchâtelois.

Faire offre sans engagement à:
Dometor SA

Avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

qH 039/23 83 43
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 20D0 i. e. 4WD . Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- I
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. ,ifmitiM ***"*****foi»'M»mm
de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i. e. 4 WD, 1994 cm3,111,5 CV, "I 3H. "I- ' " T I
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% W 4— ' 

¦ 4 44%
motrices et visco-coupleur Ferguson. d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux pat: Fiat Crédit SA. •' m m] j - iamt I
2 litres à injection électronique développant 111.5 chevaux. Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 Le.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9

INTEGRALE 
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La Chaux-de-Fbnds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.

| Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production |
y • accès direct par camion <
A • hauteur des locaux: 4 m *
gj • charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers

Ç; de plus amples renseignements.

Jfâfc. Alfred Muller SA
à *-J 9 Av. de la gare 39 jî

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
B M 2002 Neuchâtel, 038-259535 M

A louer à Cernier ^

villa
familiale

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

k 0 038/53 38 78 A

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4- logements). Paiement comptant.
Urgent.
0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

Entre Le Locle et Les Brenets,
à vendre

splendide propriété
avec écurie, pavillon de chasse,
maison de concierge et garages,
située en pleine campagne
sur un terrain arborisé
de 16 000 m2.

Possibilité d'y aménager
plusieurs appartements.
Prix de vente à débattre.

(**\f*~\ Ré8'« Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W 

\\^ \̂ 
Gérances

Ii ' LE LANDERON
li 038/51 4232

/ f Résidence «Florida» 
^La Chaux-de-Fonds

A vendre encore
quelques appartements
372 pièces
avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous

Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars
A louer pour la période du
samedi 26 décembre 1987
au samedi 12 janvier 1988

Prix: Fr. 400.- adultes
Fr. 350.— enfants

Compris: pension, loge-
ment, taxes de séjour et
téléskis.

Conviendrait spécialement
i pour couples avec enfants.

Renseignements et réserva-
¦ tions:
Hl Office des sports,
j j  <p 21 11 15 interne 84.

S |î Nombre de places limité.

A vendre ou à louer
à Bevaix

villa individuelle neuve
de 6 pièces
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Herschdorfer
'Fbg de l'Hôpital 25. 2001 Neuchâtel.
g? 038/25 32 27/28 



CITRON PRESSE
Un petit pont. Une longue foulée.
Une passe en or au stopper qui
est opportunément monté. Et
goal! Le supporter lève les bras
au ciel. Se lève et retombe, mal,
à côté du fauteuil écrasant au
passage de son enthousiasme la
bouteille de bière et le plat de
spaghetti à peine touché. Sa
femme arrive, fait chuuuut...
«per placere, II bamblno dorme,
Giorgio». Giorgio se rassied
dans le fauteuil du salon, fou de
Joie quand même. Même s'il est
seul avec son plat de spaghetti
écrabouillé et le gamin, réveillé
mamma mla, pour Jouer au tlf-
foso privé de stade pour cause
de huis-clos.

Au début, forcément, ça fait
blzzare. Deux équipes, et quel-
les équipes, qui poussent le bal-
lon devant des gradins pleins de
vide. C'est tout drôle et étrange,
le football administré à dose
européenne devant des specta-
teurs qui n'y sont pas. Ou qui y
sont, mais loin. Au plus près à
quelques centaines de mètres
du stade, dans le bar du Stade
agglutinés devant l'Image du
poste de télé du bar du stade.

La violence sur les gradins,
qui vide les stades, n'a pas de
remèdes. Ce n'est pas le chô-
mage, la cause première. Le
Heysel a montré et va le faire
encore au cours du procès des
tueurs britanniques, les suppor-
ters assassins ne sont pas tous
des desperados de la condition
ouvrière mise sur le pavé de
l'usine. II y a des vies tranquilles

et rangées qui s'oublient dans la
castagne aux soirs de grands
rendez-vous sportifs.

11 y a surtout la sauvagerie qui
appert, là et au moment où on
croyait avoir affaire avec un
vingtième siècle bien assis sur
les principes du respect de
l'autre et de la morale sportive.
Le fair-play est une Invention
britannique qui a tenu le coup,
vaille que vaille, tant que le sport
était encore la beauté du geste,
l'Intelligence de la passe en
retrait et la santé du comporte-
ment de ses principaux acteurs.

La multitude n'est Jamais
bonne compagnie, ni bonne con-
seillère. Plus on est de fou plus
on casse. Plus on tue. Toujours
plus grands, toujours. Les sta-
des sont de vrais cloaques à cul-
ture de supporters pas faits
pour s'entendre, et pour cause.

Bien sûr, II est encore loin le
temps où toutes les rencontres
de footaball ne seront vues que
par des téléspectateurs. Mais
même si des footballeurs de
grand renom daigneront se
mouiller un peu la popularité
pour condamner méchamment
les sales coups dans les tribu-
nes, la violence continuera de
ravager les travées. On est
d'ores et déjà allé trop loin avec
l'Idée même du football, qui est
une guerre à chaque coup de sif-
flet déclarée. Les Ritals contre
les Boches. Les Frouzlens con-
tre les Brltlches. Les Brltlches
contre les Esplngoulns... Etc.
Etc. Ingrid

Les classements des juniors
de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors inter A/1
Groupe 1
Servette-Sion 3-0
Chênois-Lausanne-Sport 1-4
Bienne-Renens 1-0
Young-Boys-Etoile Carouge 3-0
NE Xamax-Bûmpliz 78 7-1,
Monthey-Lerchenfeld _.J„\ 2-4
i .
1. Young-Boys 4 3 1 0  9 - 2  7
2. NE Xamax 4 3 0 1 15- 3 6
3. Lausanne-Sport 4 3 0 1 15- 7 6
4. Servette 4 3 0 1 8 - 3 6
5. Sion 4 2 1 1 8 - 6 5
6. Lerchenfeld 4 2 0 2 8 - 7  4
7. Bienne 4 1 1 2  6 - 7  3
8. Chênois 4 1 1 2 11- 14 3
9. Etoile Carouge 4 1 1 2 8- 12 3

10. Bumpliz 78 4 2 0 2 6- 14 4
11. Monthey 4 0 1 3  5-17 1
12. Renens 4 0 0 4 3- 10 0

Juniors A, premier degré
Serrières-Le Locle 4-6
Comète-Hauterive 2-2
Saint-Blaise-Fontainemelon 0-2
Le Parc-Colombier 1-3

1. Le Locle 2 2 0 0 10- 4 4
2. Fontainemelon 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Colombier 2 1 1 0  6 - 4  3
4. Le Parc 2 1 0  1 8 - 3 2
5. Comète 2 0 1 1 4 - 5 1
6. Saint-Biaise 2 0 1 1 3 - 5 1
7. Hauterive 2 0 1 1 2 - 6 1
8. Serrières 2 0 0 2 4-13 0

Juniors A, deuxième degré
Superga-Cornaux 2-0
Fleurier-Floria 6-2
Cortaillod-Marin 2-1

1. Fleurier 2 2 0 0 8 - 2  4
2. Superga 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Cortaillod 2 1 0  1 3 - 3 2
4. Floria 2 1 0  1 5 - 7 2
5. Marin 2 0 0 2 1 - 4  t)
6. Cornaux 2 0 0 2 1 - 5  0

Juniors B, premier degré
Floria-Hauterive 0-3
Le Parc-Marin 1-1
NE Xamax-Colombier 0-3
Fleurier-Dombresson 0-3

1. Dombresson 2 2 0 0 7 - 0  4
2. Hauterive 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Le Parc 2 1 1 0  5 - 1  3
4. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Colombier 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Marin 2 0 1 1 3 - 4 1
7. NE Xamax 2 0 0 2 0 - 7  0
8. Floria 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors B, deuxième degré
groupe 1
Sonvilier-Ticino 1-5
Etoile-Deportivo 2-13

1.Gen.s/Cof. 1 1 0  0 3 - 0  2
2. Saint-Imier 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Deportivo 2 1 0 1 15- 6 2

Deportivo - Xamax juniors E

4. Ticino 2 1 0  1 5 - 4 2
5. Sonvilier 2 0 1 1 5 - 9 1
6. Etoile 2 0 1 1 6 - 1 7  1

Juniors B, deuxième degré
groupe 2
Saint-Blaise-Lignières 1-2
Auvernier-Audax-, 0-23
Corcelles-Travers 3-3

1. Audax 2 2 0 0 26- 1 4
2. Travers 2 1 1 0 23- 3 3
3. Saint-Biaise 2 1 0  1 5 - 5 2
4. Lignières 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Corcelles 2 0 1 1 6 - 7 1
6. Auvernier 2 0 0 2 0-43 0

Juniors C, premier degré

1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Cornaux 1 1 0  0 6 - 1  2
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 2 - 2 2
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Marin 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Ticino 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Boudry 2 0 0 2 2 - 4  0

Juniors C, deuxième degré
groupe 1
Colombier-Boudry l 3-1
Béroche-Cortaillod 4-4
Châtelard-Fleurier 7-0
Les Pts-de-Martel-Couvet 5-0

1. Châtelard 2 2 0 0 21- 0 4
2. Les P./Martel 1 1 0 0 5 - 0  2
3. Colombier 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Boudry I 2 1 0  1 3 - 3 2
5. Fleurier 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Cortaillod 2 0 1 1 4 - 6 1
7. Béroche 2 0 1 1 5 - 8 1
8. Couvet 2 0 0 2 0-19 0

Juniors C, deuxième degré
groupe 2
Corcelles-Dombresson 1-8
Hauterive-Fontainemelon 5-1
NE Xamax-Gen. s/Coffrane 11-0

1. Hauterive 2 2 0 0 24- 2 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 22- 1 4
3. Dombresson 2 2 0 0 14- 2 4
4. Fontainemelon 2 1 0  1 8 - 5 2
5. Comète 1 0  0 1 1 - 6 0
6. Cressier 1 0 0 1 1-11 0
7. Corcelles 2 0 0 2 1-15 0
8. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 1-30 0

Juniors C, deuxième degré
groupe 3
La Sagne-Deportivo 3-1
Le Pare-Les Bois 1-1
Saint-lmier-Floria 9-0

1. La Sagne 2 1 1 0  5 - 3  3
2. St-Imier 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Deportivo 2 1 0 1 15- 4 2
4. Les Bois 2 0 2 0 3 - 3  2
5. Floria 2 1 0 1 2-10 2
6. Le Parc 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Superga 1 0 0 1 1? 14 0

Juniors D, premier degré
La Chaux-de-Fonds-Hauterive 1 1-8

Couvet-Châtelard 0-7
NE Xamax l-Marin 5-3

1. NE Xamax I 2 2 0 0 23- 3 4
2. Hauterive I 2 2 0 0 16- 1 4
3. Châtelard 2 1 0  1 8 - 2 2
4. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 3 - 9 2
5. Marin 1 0  0 1 3 - 5 0
6. Couvet 1. 0 0 1 0- 7 0
7. Le Locle 1 "b 0 1 0 - 8  0
8. Superga 1 0 0 1 0-18 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 1
Cortaillod-Gorgier 1-5
Colombier-Boudry 5-0
Môtiers-Fleurier 1-7

1. Colombier 2 2 0 0 13- 1 4
2. Fleurier 2 2 0 0 11- 4 4
3. Gorgier 2 2 0 0 8 - 3  4
4. Boudry 2 1 0  1 5 - 6 2
5. Auvernier 1 0  0 1 3 - 4 0
6. Béroche 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Môtiers 1 0  0 1 1 - 7 0
8. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8 0
9. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 2
NE Xamax ll-Comète 13-0
Dombresson-Cornaux 2-8
Fontainemelon-Cressier 1-4
Le Landeron-Lignières 7-4

1. Cornaux 2 2 0 0 11- 3 4
2. Cressier 2 2 0 0 8 - 2  4
3. Saint-Biaise 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Le Landeron 1 1 0  0 7 - 4  2
5. NE Xamax ll 2 1 0 1 14- 3 2
6. Lignières 2 0 1 1  7-10 1
7. Fontainemelon 2 0 1 1 4 - 7 1
8. Dombresson 2 0 0 2 3-12 0
9. Comète 2 0 0 2 0-17 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 3
Bôle-Ticino 1-1
Corcelles-Le Parc 5-3
Sonvilier-Deportivo 5-2

1. Corcelles 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Ticino 2 1 1 0  3 - 2  3
3. Saint-Imier 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Le Parc 2 1 0 1 14- 5 2
5. Sonvilier 2 1 0  1 8 - 8 2
6. Bôle 2 0 1 1  1-12 1
7. Etoile 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Les P./Martel 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Deportivo 2 0 0 2 2 - 9  0

Juniors E, premier degré
groupe 1
Auvernier-NE Xamax II 1-5
Colombier l-La Chx-de-Fonds 14-1
Boudry l-Les Bois 1-2
Le Parc l-Saint-lmier 2-1

1. Colombier ! 2 2 0 0 21- 1 4
2. Le Pare l 2 2 0 0 12- 1 4
3. NE Xamax II 2 2 0 0 7 - 2 4
4. Saint-Imier 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Les Bois 2 1 0  1 2 - 8 2
6. Boudry I 2 0 0 2 2 - 6 0
7. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-16 0
8. Auvernier 2 0 0 2 1-15 0

Juniors E, premier degré
groupe 2
Fleurier-NE Xamax I 1-4
Colombier ll-Corcelles 1-7
Hauterive l-Le Landeron 1 2-4
Châtelard-Béroche 7-2

1. Le Landeron I 2 2 0 0 19- 2 4
2. Corcelles 2 2 0 0 11- 1 4
3. Hauterive I 2 1 0 1 10- 4 2
4. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Châtelard 2 1 0  1 7 - 7 2
6. NE Xamax I 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Béroche 2 0 0 2 2-15 0
8. Colombier II 2 0 0 2 1-22 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 1
Saint-Biaise-Comète I 8-2
Cressier ll-Les Pts-de-Martel 2-9
Cornaux l-Etoile 11-1
Le Parc ll-La Sagne 4-0

1. Cornaux I 2 2 0 0 25- 2 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 12- 2 4
3. Les P./Martel 1 1 0  0 9 - 2  2
4. Etoile 2 1 0 1 22-12 2
5. Le Parc II 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Comète I 1 0  0 1 2 - 8 0
7. La Sagne 2 0 0 2 1-18 0
8. Cressier II 2 0 0 2 3- 30 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 2
Coffrane-Le Parc lll 12-1
Les Brenets-Colombier lll 2-18
Hauterive ll-Le Landeron II 1-11
Deportivo ll-Dombresson 1 0-7

1. Le Landeron II 2 2 0 0 31- 3 4
2. Dombresson I 2 2 0 0 25- 0 4
3. Colombier lll 2 2 0 0 25- 2 4
4. Coffrane 1 1 0 0 12- 1 2
5. Deportivo II 1 0  0 1 0 - 7 0
6. Le Parc lll 2 0 0 2 1-19 0
7. Hauterive II 2 0 0 2 1-29 0
8. Les Brenets 2 0 0 2 4- 38 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 2
Cressier l-Lignières 11-0
Boudry ll-Marin 1 0-9
Gorgier-Cortaillod 2-5

1. Marin I 2 2 0 0 21- 1 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 11- 2 4
3. Cressier I 2 1 0 1 12-12 2
4. Comète II 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Gorgier 1 0  0 1 2 - 5 0
6. Lignières 1 0 0 1 0-11 0
7. Boudry II 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 4
Couvet-Le Locle 4-2
Cornaux ll-Marin II 0-2
Deportivo ll-Dombresson II 1-2

1. Couvet 2 2 0 0 11- 2 4
2. Dombresson II 2 2 0 0 7- 2 4
3. Ticino 1 1 0  0 9 - 4  2
4. Marin II 2 1 0  1 2 - 7 2
5. Deportivo II 1 0 0 1 1 - 2  0
6. Cornaux II 2 0 0 2 1 - 7  0
7. Le Locle 2 0 0 2 6-13 0

Juniors F, premier degré
NE Xamax ll-La Chx-de-Fonds 1 2-7
Gorgier-Boudry I 0-9
Corcelles-Colombier 1 0-7
NE Xamax l-Cortaillod 14-0

1. Colombier ! 2 2 0 0 19- 0 4
2. NE Xamax I 2 2 0 0 22- 5 4
3. La Chx-de-Fds I 2 2 0 0 14- 3 4
4. Boudry I 2 1 0 1 10- 7 2
5. Corcelles 2 1 0  1 4 - 9 2
6. NE Xamax ll 2 0 0 2 7-15 0
7. Cortaillod 2 0 0 2 2-18 0
8. Gorgier 2 0 0 2 0-21 0

Juniors F, deuxième degré
groupe 1
Marin l-Châtelard I 1-2
Saint-Blaise-Bôle 0-5
Dombresson-Colombier II 8-1
Lignières-Béroche 4-1

1. Dombresson 2 2 0 0 15- 3 4
2. Châtelard I 2 2 0 0 6 - 3 4
3. Marin I 2 1 0 1 16- 2 2
4. Bôle 2 1 0  1 7 - 4 2
5. Colombier II 2 1 0 1 6-12 2
6. Lignières 2 1 0 1 4-16 2
7. Saint-Biaise 2 0 0 2 4-10 0
8. Béroche 2 0 0 2 3-11 0

Juniors F, deuxième degré
groupe 2
Marin ll-Châtelard II 6-1
Fleurier-Boudry II 0-8
Couvet-Gen.s/Coffrane 0-11
La Chx-de-Fonds-Etoile 2-4

1. Gen.s/Coffrane 2 2 0 0 14- 0 4
2. Etoile 2 2 0 0 11- 3 4
3. Marin II 2 2 0 0 8 - 1 4
4. Boudry II 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Châtelard II 2 1 0  1 8 - 7 2
6. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 2 - 6  0
7. Fleurier 2 0 0 2  0-11 0
8. Couvet 2 0 0 2 1-18 0



La direction sur les quatre roues
Avec la nouvelle Prélude, Honda lance un produit ce révolutionnaire »

Honda est bel et bien à la
pointe de la technologie. Le
constructeur japonais va com-
mercialiser ces tous prochains
jours une nouvelle Prélude que
l'ont peut sans autre qualifier
de révolutionnaire.

Ce nouveau coupé, troisième
génération, est la première voi-
ture au monde en effet a être
équipée d'un système de direc-
tion sur les quatres roues, un
système 4WS développé par
Honda et qui avait été présenté
au dernier Salon de Genève.

Cette technologie d'avant-
garde ne constitue pas toute-
fois la seule innovation.

Avec ce modèle, Honda a
voulu frapper un grand coup,
un coup de maître serait-on

tenté de dire. Disons d'emblée
qu'il a réussi.

Présentée dernièrement à
Francfort, cette nouvelle Pré-
lude a fait l'unanimité parmi les
journalistes helvétiques. Elle
apparaît comme la matérialisa-
tion des efforts permanents de
Honda dans le domaine de la
recherche et du développe-
ment.

La Prélude 88 a été entière-
ment redessinée même si elle
conserve la ligne générale des
précédents modèles. Elle se
caractérise par une silhouette
fluide à partir d'un capot ultra
bas.

L'habitacle offre davantage
de confort, davantage de place
pour les passagers arrière. La

surface vitrée a été augmentée
de 20%. L'équipement est riche.
II correspond à une voiture de
haut de gamme.

NOUVEAU MOTEUR
Au plan mécanique, la Prélude
a été équipée d'un nouveau
moteur 2 litres, 12 soupapes
(109 ch-DIN).

Le modèle EX 2.01-16 a été
dotée d'un moteur 2 litres à 16
soupapes qui développe une
puissance de 138 ch-DIN.

La ligne très basse de la nou-
velle Prélude a joué un rôle
déterminant dans le choix de
l'implantation mécanique. Tou-
jours monté transversalement,
le moteur qui était précédem-
ment penché de 15 degrés vers

l'avant est désormais incline
vers l'arrière avec un angle de
18 degrés pour obtenir notam-
ment une meilleure répartition
des masses de manière à amé-
liorer le comportement dynami-
que.

Les deux nouveaux modèles
qui seront livrables en Suisse
début octobre, disposent de la
transmission manuelle à cinq
vitesses. En option, pour un
supplément de prix de 1800
francs, Honda propose une
boîte automatique gérée élec-
troniquement et dotée d'un
nouveau système de verrouil-
lage du convertisseur de cou-
ple. Elle dispose aussi d'un
sélecteur permettant une posi-
tion «sport» en complément de
la position «normale», selon le
style de conduite adopté.

La nouvelle Prélude renferme
aussi un nouvel antiblocage
ALB de 2e génération, déve-
loppé par Honda et qui n'a rien
à envier à l'ABS mis au point
par Bosch.

ÉNORMES AVANTAGES
Basé sur une simple liaison
mécanique sans implication de
gestion électronique, le nou-
veau système 4WS confère à la
Prélude une maniabilité et une
manœuvrabilité exceptionnelles
dans toutes les situations. II en
va de même de la tenue de
route.

Le braquage porte à la fois
sur les roues avant et les roues
arrière. Tant que l'angle de bra-
quage ne dépasse pas un cer-
tain degré, les roues arrière
sont orientées dans la même

direction que les roues avant.
Un fois cet angle dépassé, les
roues arrière s'orientent alors
dans la direction opposée.

Ce système, proposé en
option pour une somme de
1200 francs, uniquement sur les
modèles 16 soupapes, offre
ainsi d'énormes avantages à
grande vitesse, dans les vira-
ges, lors des manœuvres de
stationnement et même sur des
surfaces glissantes. II réduit en
effet considérablement les ris-
ques de dérive du train arrière.

Le prix de base de la Prélude
EX 2.0 a été fixé à 26.990
francs. Quant au modèle EX
2.01-16, il se monte à 34.790
francs, y compris le système
4WS. Dans les deux cas, un
excellent rapport qualité-prix.

Michel DERUNS

Une nouvelle griffe
Avec la 405, Peugeot attaque

un nouveau segment de marché
Le jour J est arrive. En effet,
c'est aujourd'hui que Peugeot
lancera, en Suisse, sa campa-
gne de vente relative à sa der»
nière née. Après la 205 et la
309, II appartiendra à ta 405 de
renouveler la gamme de
l'entreprise tricolore. Se vou-
lant généraliste sans pour
autant attraper la grosse tête,
les ingénieurs de Sochaux la
compléteront par une qua-
trième famille d'ici la fin de la
décennie. Détail consenti: cette
voiture visera encore plus haut
que la 505 actuelle.

QUELLE LIAISON AU SOL
Revenons à notre mouton,
pardon lion. Peugeot ne s'est
pas trompé en jetant son
dévolu sur le Dauphiné pour
présenter aux journalistes
européens de l'automobile
son nouveau produit. Dans
les méchantes côtes du
Rhône et les cols étroits du
Massif de La Chartreuse, la
405 m'a laissé une première
impression très favorable. La
confirmation surgira proba-
blement en novembre pro-
chain lors d'un test de quinze
jours.

Dans le segment de mar-
ché moyen-supérieur, la 405
est appelée à frapper fort. La
nouvelle griffe de Peugeot a
séduit tant par sa forme, son
confort, sa motorisation que
sa liaison au sol. Malheureu-
sement la Suisse ne dispo-
sera pas des dix versions pré-
vues. Deux moteurs (l'un de
1580 cm3 et l'autre de 1905)
équiperont trois modèles dont

les prix varieront de 18'490 à
20*950 francs pour le plus
luxueux. Les voitures déve-
loppant 125 et 160 ch, cette
dernière avec un moteur 16
soupapes, seront réservées à
nos voisins.

Cet inconvénient mis à
part, les futurs propriétaires
de 405 helvétiques posséde-
ront une voiture bien sous
tous rapports. Les améliora-
tions se sont avérées sensi-
bles au niveau de l'aménage-
ment intérieur et de la tenue
de route. Son comportement
pratiquement neutre dans les

virages m'a laissé une forte
impression.

UN GROS EFFORT
Au printemps prochain, les
Helvètes posséderont une
version supplémentaire de la
405. La SRI proposera un
équipement supérieur et plus
luxueux pour 23'950 francs.
D'autres modèles sortiront
ces prochaines années. Le
PDG de Peugeot, M. Boillod,
a déjà annoncé une diesel
pour la fin 1988. Le turbo, le
break, l'automatique et la
traction intégrale suivront
périodiquement.

En Suisse, un gros effort
est prévu pour le lancement.
Nouveau directeur de Peu-
geot- Suisse, M. Tschanz a
souhaité venir jouer les trou-
ble-fête dans le secteur des
voitures moyennes-supérieu-
res représentant 20 % du
marché helvétique. L'objectif
avoué est constitué par une
troisième place avec une
vente, en 1988, de quelque
5000 voitures. Un rêve qui
pourrait devenir réalité si l'on
songe que pour le seul mois
de juillet les Français ont
acheté 10'000 405.

Laurent GUYOT

Les versions
de Corolla
et leur prix

Toyota lance dès maintenant une nouvelle gamme de
Corolla (voir notre édition du 11 septembre). La nouvelle
génération de ce modèle comprendra 89 versions en
Europe dont quatorze en Suisse. Ci-dessous, un tableau
des différentes exécutions commercialisées dans notre
pays.

Corolla Compact 1300 XL 3 portes/ 72 ch. Fr. 15 990.-
Corolla Compact 1300 XL 5 portes/ 72 ch. Fr. 16 590.-
Corolla Compact 1600 GL 3 portes/ 90 ch. Fr. 17190.—
Corolla Compact 1600 GL 5 portes/ 90 ch. Fr. 17 790.-
Corolla Compact 1600 GTi 3 portes/115 ch. Fr. 20 990.-
Corolla Compact 1600 GTi «S» 3 portes/115 ch. Fr. 22 790.-

Corolla Liftback 1300 XL 5 portes/ 72 ch. Fr. 17 490.-
Corolla Liftback 1600 GL .5 portes/ 90 ch. Fr. 18 890.-
Corolla Liftback 1600 GL aut. 5 portes/ 90 ch. Fr. 19 890.-
Corolla Liftback 1600 GTi 5 portes/115 ch. Fr. 23 590.-
Corolla Liftback 1800 XL Diesel 5 portes/ 64 ch. Fr. 19 290.-

Corolla Sportswagon1300 XL 5 portes/72 ch. Fr. 17190.-
Corolla Sportswagon 1600 XL 5 portes/90 ch. Fr. 18 390.-

Corolla Sedan 1300 GL 4 portes/90 ch. Fr. 18 990.-


