Le Valais, le canton d'Un et, dans
une moindre mesure, le Tessin ont
été particulièrement touchés par les
trombes d'eau qui se sont abattues
dnas la nuit de lundi à hier. En
Valais, des rivières sont sorties de
leur lit. La localité de Munster est
isolée du reste du canton. Emporté
par le Rhône alors qu'il se trouvait
dans son véhicule, un homme a
trouvé la mort près de la Souste. Les
accès routiers et feroviaires du
Gothard ont été coupés. De nombreuses inondations ont eu lieu dans la
vallée de la Reuss où s'est formé un
lac artificiel au niveau du delta de la
rivière.
Les précipations ont particulièrement mis à mal les vallées latérales
et la vallée de Conches. Gonflées par
les eaux, les rivières sont sorties de
leur lit. La localité de Munster était
coupée du reste du monde hier soir

et ne disposait ni de téléphone, ni
d'électricité. La route était également coupée. Une vingtaine de maisons de la vallée ont été endommagées ou détruites.
NOMBREUSES ÉVACUATIONS
Des personnes ont dû être évacuées à
Ulrichen, Munster, Blitzingen, Filet,
Naters, St-Nicolas, à La Souste, à Salquenen , à Fully et à Martigny. Dans
l'après-midi de hier, la situation paraissait se normaliser. Le niveau des cours
d'eau s'est stabilisé. A noter qu'à Brigue,
le Rhône a atteint son plus haut niveau
depuis 1922.
Les nombreuses déviations et coupures de routes ont sérieusement perturbé
la circulation, dans le Haut-Valais en
particulier, où huit ponts ont été emportés par les eaux du Rhône dans la vallée
de Conches. La circulation des chemins
de fer a également été perturbée, les

Toute la Suisse: le temps sera en partie ensoleillé au nord des Alpes, assez
ensoleillé en Valais et au sud des Alpes.
Des averses isolées demeureront possibles au voisinage du Jura l'après-midi.
En montagne, zéro degré remontant vers
2500 mètres.

Situation vue de Berne

Le conseiller f édéral Léon Schlumpf s'est rendu mardi après-midi, par
hélicoptère, dans les régions sinistréespour se rendre compte de la situation.
Pour l'instant, la maîtrise des opérations reste du domaine des cantons. Il n'y
a pas d'état-major de catastrophes naturelles au niveau f édéral;mais il est
évident qu'en cas d'événements d'importance nationale, le Conseil f édéral
pourrait se réunir d'urgence pour envisager les mesures nécessaires. M.
Schlumpf f erasans doute un rapport mercredi matin au Conseil f édéralsur la
situation, mais c'est tout pour l'heure.
Par contre, au DMF, un état-major p lanif ie l'engagement des troupes dans
les zones touchées. La grande diff iculté provient de l'absence de voies de
communications. Dans la vallée de l'Urseren, toutes les routes et voies de
chemin de f er sont coupées. Seul demeure le col de l'Oberalp , mais diff icilement praticable en raison de la neige f raîche.Lignes téléphoniques également coupées.
Environ2000hommes stationnés dans la vallée ont été engagésspontanément dès minuit Une école d'off iciers (50 h.) à Hospental, un groupe obusiers
blindés (120 h.) à Realp, un groupe de garde-f orts (50 h.) et des éléments d'un
régiment de f orteresse (120 h.) dans la région d'Andermatt, à Andermatt également, 400 h. d'une école de recrues d'inf anterie et à Silenen un groupe de
PA de 20 h. avec des machines de chantier. Deux bataillons de génie sont également sur place dans la région de Poschiavo et de Disentis.La compagnie
catastrophe, f ormée de recrues de PA, a été engagée en Valais, à Munster.
Faute de routes ou de chemins de f er, il est toutef ois impossible d'envoyer les
machines de déblaiement nécessaires dans ces régions. La troupe manque de
gros moyens.
Dès que les liaisons seront possibles, des unités d'un régiment de génie
ainsi qu 'une ER de PA interviendront.
Yves PETIGNAT

Evolution probable pour toute la
Suisse: en début de période, nébulosité
changeante, quelques averses et plutôt
froid. En fin de semaine, temps devenant
assez ensoleillé et plus chaud.
trains de la compagnie Furka-Oberalp ne
circulaient pas. En plus de sapeurs valai-'
sans, la troupe est intervenue à Munster.
Dans le canton d'Uri, les premiers travaux se révèlent difficiles dans la partie
inférieure de la vallée de la Reuss où le
niveau des eaux a de la peine à baisser.
La ligne ferroviaire et l'autoroute du
Gothard étant coupées, le canton n 'était
atteignable hier que par le col du Klausen et par le lac des Quatre-Cantons. Le
trafic ferroviaire a été dévié par la ligne
du Lotschberg-Simplon.

En aval de la vallée
de la Reuss, Fliielen
et ses environs,
noyés sous des trombes d'eau.
(Bélino AP)

En p a g e4, les dégâts
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DIGUE ENDOMMAGÉE
Les inondations ont également
dévasté les vallées de Meien et d'Urseren. La Reuss est sortie de son lit, formant un lac artificiel entre le lac des
Quatre-Cantons et Attinghausen. La
digue de la Reuss a été endommagée et
l'eau s'est répandue dans des zones habitées ou industrielles ainsi que sur la N2,
près de Fliielen.
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En marge des dégâts dus à la nature

Une facture torrentielle. ..

La pluie tombée ces derniers jours a fait d'énormes dégâts. Des dégâts ces années noires est heureusement faique l'on peut chiffrer à plusieurs dizaines de millions de francs. Certains ble et les réserves importantes. Raison
parlent même de cent millions ou plus. Ces dommages ont non seulement pour laquelle je ne suis pas encore
atteint des citoyens suisses, mais également des ouvrages publics. Il inquiet. Par contre, si ces pluies devaient
n'était donc pas superflu de s'interroger quant aux conséquences finan- se répéter en 88 et en 89, il y aurait cercières de ces catastrophes «naturelles». Qui, en définitive, ne mettront pas tainement une incidence sur les primes
pour 1990!»
en péril notre équilibre budgétaire.
Pour les autres cantons, dont les GriIncontestablement, ce sont les bâti- les d assurer, ou non, leurs bâtiments sons, ce sont les établissements cantoments qui ont le plus souffert des pluies auprès de compagnies privées. Bien évi- naux d'assurance immobilière contre
torrentielles cette année. Et les déclara- demment, la majorité des gens sont assu- l'incendie qui couvrent les dégâts. Bien
tions de sinistres s'empilent chez les rés contre le risque d'incendie, qui cou- entendu, l'Union intercantonale de réasassureurs. Des assureurs qui sont privés vre les dégâts d'eau , les avalanches, etc.
surance est mise à contribution. Mais
ou institutionnels, selon les cantons.
Selon une des agences tessinoises pas plus que les assureurs privés, ces étaIl y a sept cantons qui ne possèdent d'une grande compagnie suisse, 1987 est blissements n 'envisagent une modificapas d'établissement cantonal d'assu- une année exceptionnelle. Et qui heureu- tion de primes à la suite des catastrorance immobilière contre l'incendie. Il sement ne se répète qu'une fois tous les phes.
s'agit de Genève, Valais, Tessin, Uri, dix ans environ. C'est d'ailleurs en 1978
Schwytz, Obwald et Appenzell Rhodes- que l'on avait enregistré des inondations ET LES ROUTES?
Intérieures. Ces cantons laissent donc le et des dégâts aussi sérieux que cette
Si les bâtiments représentent l'essenchoix aux personnes physiques et mora- année. Cette assurance va donc couvrir tiel des dommages, certaines consles dommages, moins une franchise de tructions ont payé au prix fort les préci10% mais qui n'excède pas 2000 francs. Il pitations. Les routes notamment. Pour
est intéressant de noter que les com- l'Etat, il ne s'agit pas de faire marcher
pagnies privées ont créé un pool pour les une quelconque assurance quand une
dégâts dus à la nature. Ce pool réglant route cantonale est coupée par un éboules sinistres selon un système de quote- lement. Les dégâts sont réparés par les
Neuchâtel-Thielle Tél. (038) 33.57.57
part. Comme la solidarité fédérale règne travaux publics et la facture portée au
également dans les assurances, on peut compte cantonal de l'entretien des rouavancer que les Genevois, par exemple, tes. C'est du moins la méthode appliquée
auront payé' une partie des dommages dans le canton du Valais. La facture est
valaisans. .
ensuite ventilée à raison de 90% pour le
canton et 10% pour les communes selon
Nous nous occupons
PAS DE HAUSSE DE PRIMES
une clé de répartition.
du reste...
Le volume des sinistres est si imporReste les CFF, dont les voies ont subi
tant que l'on peut légitimement se de gros dommages. Mais pour notre régie
Téléphonez-nous
demander si les primes ne vont pas aug- fédérale, pas question d'assurance. Elle
différents menus à votre
menter en 1988. «Certainement pas, est, en quelque sorte, sa propre assudisposition
annonce M. Mayer, responsable du rance. Voilà des pluies qui ne vont pas
département chose à la direction géné- arranger le déficit...
(salle climatisée)
rale de la Winterthour. La fréquence de
J. H.

CHOISISSEZ
LA MARIÉE!!!

En bleu sur notre carte, quelques-unes des régions particulièrement toucliées par
les orages: Fliielen, Atting/iausen, les vallées de Meien, d 'Urseren et l 'Oberalp
(de haut en bas).
•Reproduction autorisée par l'Office fédéral de topographie, du 15 août 1987.

B
Harmonie
québécoise

Québec.
Les violons hoquetaient leurs
sanglots.Les tambours battaient le
rappel. Les hautbois crachaient
leursstridences.
C'était le temps des f leurs du
séparatisme. C'était autref ois.
La mode n'est plus dans la belle
province à la cacophonie et au
vacarme. La sourdine est la règle.
C'est tout juste si l'on ose s'y risquer à un pianissimo ou à un moderatocantabile.
Comme la plume au vent,
l'homme est volage. Une conversion si soudaine à la douceur ne
manque pas toutef ois d'un peu
éberluer.
Au paradis, les loups mangeront
paisiblement, côte à côtelette, en
compagnie des agneaux. Si vertes
que soient les Laurentides
, le Québec n'est cependant pas encore
l'Eden retrouvé. Il en est toujours
bien à l'Ouest!
La métamorphose s'explique plus
logiquement Depuis quelques
années, les Québécois ont découvert les pactoles où s'enrichissaient
les Anglophones. Ils y ont puisé largement

Si l'Anglais» Charles Bronf man,
de l'océan des liqueurs Bronf man,
demeure l'homme le plus f ortunéde
la région, les statistiques révèlent
que sur les vingt-cinq magnats les
plus opulents du Québec, on en
dénombre seize d'expression f rançaise.
La plupart, si le séparatisme des
langues nous permet de l 'oser dire,
sont des self made men alors que
Charles Bronf man n'est qu'un héritier.
Cette répartition nouvelle des
Eldorados semble bien être la
source premièrede la sublime harmonie d'aujourd'hui.
Pour qu'elle se continue en point
d'orgue, il f audra vraisemblablement toutef ois que le revenu soit un
peu mieux partagé entre tous les
habitants du Canada. Les progrès
récents des socialistesle f ont pressentir.
Mais sachons savourer sans
réserve l'heure de l'unisson.
Peut-être que, ailleurs, on en
pourrait tirer quelques leçons.
Dans le conf lit Nord-Sud, par
exemple.
Willy BRANDT

:
Otages entre les mains d'un terroriste Titanic
rien n'a f Utré

Dix-sept personnes menacées par un extrémiste à l'île d'Elbe
Dix-sept personnes ont été prises en otages par un groupe de détenus menés
par le terroriste italien d'extrême-droite Mario Tuti qui se sont mutinés
mardi en fin de matinée dans la prison de l'île d'Elbe (côte ouest de l'Italie),
a-t-on appris de bonne source.
Huit détenus se sont barricadés dans
l'infirmerie. Ils seraient armés de couteaux et de revolvers. Parmi les 17 otages
se trouvent le directeur de la prison, le
médecin, un infirmier, un éducateur et
un psychologue, ainsi que 12 gardiens.
Deux gardiens, pris au début avec le
groupe, ont été libérés par la suite.
De précédentes informations, qui faisaient état de 25 personnes prises en otages se sont révélées erronées.
Les mutins ont demandé tout d'abord
une voiture blindée, celle du directeur,
pour pouvoir s'éloigner de la prison.

Réponse négative: la voiture du directeur est actuellement inutilisable en raison d'une panne mécanique. Seconde
requête, selon une source informée: un
canot à moteur pour pouvoir quitter l'île.
Plusieurs centaines de policiers ont été
envoyés du continent sur l'île. Le substitut du procureur de la République de
Livourne — le port le plus proche sur la
côte toscane — a commencé à négocier
avec les mutins.
A Rome, le chef du gouvernement Giovanni Goria a convoqué d'urgence une
réunion ministérielle pour examiner la
situation.

Mitterrand et Gonzalez discutent

Défense européenne et terroristes basques
La défense européenne et la question du terrorisme basque ont été au
centre des entretiens qu'ont eus hier
à Latche le président Mitterrand et le
chef du gouvernement espagnol
Felipe Gonzalez, qui ont souhaité
voir l'Europe progresser vers une
démarche commune sur les problèmes de défense.
Concernant les relations bilatérales et
le problème basque, les deux hommes
ont affiché leur volonté de combattre
toutes les formes de terrorisme.
L'Europe, selon M. Mitterrand, doit se
donner les moyens de son existence, «qui
tiennent beaucoup à sa sécurité, et donc
à sa défense». Parallèlement, a-t-il dit,
«certains projets pourraient être faits
pour marquer une volonté de créer un
embryon de défense européenne».
Pour M. Gonzalez, «il faut avoir une
démarche (commune) sur les problèmes
de défense européenne. Nous voulons
partager cette réflexion sur une nouvelle

idée de la défense européenne, il «faut
parler des matériels et des nouvelles missions de défense européenne avec la
vision d'une Europe politique, d'une
Europe politique unie, compatible avec
l'Alliance atlantique», a-t-il dit.
M. Mitterrand a par ailleurs expliqué
à M. Gonzalez l'importance qu'il attachait au «renforcement du système
monétaire» européen.
Au sujet du terrorisme basque de
l'ETA, M. Gonzalez a souligné que «le
chantage à la terreur sur les institutions
espagnoles ne conduirait jamais» à une
«négociation politique» avec l'ETA, (ap)
• MANILLE. - La présidente Cory
Aquino s'est efforcée de désamorcer la
plus grave crise sociale qui ait jamai s
menacé son gouvernement en annonçant
une réduction, d'environ de moitié, des
récentes augmentations des prix des carburants.

Pluies torrentielles sur l'Europe
Les pluies d'une abondance exceptionnelle qui se sont abattues dans
la nuit de lundi à mardi, principalement dans la région parisienne,
dans la vallé du Rhône et dans le Midi de la France, ont provoqué des
coulées de boues, coupé des routes et lignes ferroviaires, dérangé des
centraux téléphoniques, inondé des caves et des parkings. On ne
signalait toutefois pas de victime.
Les intempéries n'ont pas épargné la Belgique et l'Italie, où elles se
sont révélées plus meurtrières. Trois personnes âgées ont péri noyées à
la suite d'inondations dans la région de Charleroi , une coulée de boue a
fait un mort et deux disparus dans le nord de l'Italie.
En région parisienne et dans Paris, les pluies abondantes qui se
sont abattues depuis lundi matin ont perturbé la circulation au cours
de la nuit de lundi à mardi et mardi en début de journée, tandis que les
sapeurs-pompiers de Paris recevaient près de 2000 appels dans la nuit
pour de nombreuses inondations et dégâts des eaux, (ap)

Ligue arabe: ultimatum à Téhéran

Le Conseil ministériel extraordinaire de la Ligue arabe a mis un terme à
ses travaux, mardi à Tunis, après avoir adopté une résolution adressant
un ultimatum à Téhéran pour qu'il accepte la résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu «immédiat» dans le conflit IranIrak. De leur côté, l'Iran et l'Irak ont exprimé des positions divergentes
mais critiques sur cette résolution.
Le Conseil ministériel de la Ligue lar, M. Lanrandjani a déclaré que cette
arabe, réuni depuis dimanche, a décidé résolution ne présentait pas de solution
d'accorder à l'Iran un délai expirant le globale au conflit. L'Iran, a-t-il ajouté,
20 septembre pour qu'il accepte la réso- «apporterait sa coopération à toute tenlution 598 du Conseil de sécurité de tative authentique ayant positivement,
l'ONU , adoptée le 20 juillet, faute de concrètement et honnêtement pour
quoi les pays arabes «réviseraient leurs objectifs la paix et la sécurité de l'ensemrelations avec Téhéran», a déclaré mardi ble de la région» (du Golfe).
à Tunis M. Chedli Klibi , secrétaire général de la Ligue arabe.
Par ailleurs, le ministre séoudien de
Au cours d'une conférence de presse
tenue en fin d'après-midi à l'issue des l'intérieur, le prince Nayef , a menacé
travaux du Conseil, M. Klibi a indiqué hier l'Iran de la «frapper de façon décique «les Etats arabes ont (...) accordé
une chance à l'Iran. Mais si Téhéran
refuse de se soumettre à la volonté de la
communauté internationale, nous nous
trouverions obligés de réviser nos relations avec lui», a ajouté M. Klibi.
Le problème des fusées Pershing-1
Il a précisé que la date du 20 septembre coïncidait avec la session annuelle de A ouest-allemandes pourrait empêl'Assemblée générale des Nations Unies. cher la tenue d'une nouvelle renconLe secrétaire général de l'ONU, M. tre de Reagan et Gorbatchev, ont
Javier Perez de Cuellar, aura à ce averti hier à Moscou deux responsamoment-là terminé ses discussions avec bles soviétiques.
«Ceux qui tentent de minimiser
l'Iran , a-t-il expliqué.
Lundi , le vice-ministre iranien des l'impact» de ce problème «sur la prépaAffaires étrangères, M. Mohammad ration d'un accord sur le démantèlement
Jawad Larandjani , avait déclaré que des fusées intermédiaires et de courte
Téhéran espérait «qu'il sera possible de portée soviétiques et américaines doidégager quelque chose de positif» de la vent être conscients de ceci: les têtes
résolution du Conseil de sécurité.
nucléaires américaines sur les missiles
S'adressant aux journalistes après une Pershing-1 A ouest-allemands peuvent
entrevue lundi avec le secrétaire général être l'obstacle qui rendra impossible
des Nations Unies Javier Perez de Cuel- l'organisation d'une rencontre fruc-

Menaces séoudiennes

sive et avec fermeté» si elle attentait à la
sécurité du royaume.
Dans une conférence de presse à Djeddah, le prince Nayef, frère du roi Fahd, a
dénoncé le régime iranien, un «groupe de
terroristes», tout en précisant que Riyad
ne voulait «aucun conflit» avec l'Iran.
Il a averti l'Iran que le royaume
n'hésiterait pas à abattre tout avion iranien qui s'aventurerait dans ses provinces orientales, où se trouvent les plus
grands champs pétrolifères du monde.
Après les affrontements de La Mecque, les dirigeants iraniens ont appelé au
renversement de la monarchie séoudienne et ont enjoint les musulmans à
s'emparer des richesses du royaume. Jusqu 'à présent, l'Arabie séoudite avait
accueilli ces menaces avec modération,
(ats, afp, reuter, ap)

Mise en garde de Moscou

Toujours le problème des Pershîng-1 A
tueuse entre le ministre soviétique des
Affaires étrangères et le secrétaire
d'Etat américain à Washington, et par
conséquent un «sommet» américanosoviétique», a souligné Viktor Karpov .
Le porte-parole du ministère des
Affaires étran gères, Guennadi Guerassimov, reprenant cette mise en garde, a
solennellement souligné, au cours d'une
conférence de presse: «Le destin de la
rencontre entre MM. Edouard Chevardnadze et Shultz (prévue du 15 au 17 septembre à Washington) et d'un sommet
Reagan - Gorbatchev dépend» d'éventuels progrès ces prochains jours aux
négociations de Genève, (ats, afp)

Les pnses d otages, naguère fréquentes
dans les prisons italiennes, notamment
durant la période du terrorisme,
s'étaient sensiblement raréfiées ces dernières années.
TRÈS CONNU
Mario Tuti (40 ans) est le plus connu
des terroristes «noirs». Il est entré dans
les annales du terrorisme italien en
assassinant en 1975 deux carabiniers
venus faire une perquisition dans son
appartement. Ce modeste géomètre,
membre du Front national révolutionnaire (néofasciste) devait s'enfuir en
France, où il avait été arrêté et extradé
en Italie en décembre 75.
Condamné à la prison à vie pour ce
double assassinat, il a été accusé également d'avoir participé à deux attentats
contre des trains, dont celui de l'«Italicus» qui fit 12 morts le 4 août 1974.
Acquitté en première instance faute de
preuves, condamné en appel à la prison à
vie en 1986, Tuti a été entre-temps
accusé d'un nouvel homicide commis
dans la prison de Novare (Piémont),
celui d'Ermanno Buzzi, l'un des responsables de l'attentat de Brescia de 1974,
qui , «repenti», s'apprêtait à faire des
révélations aux magistrats, (ats, afp )

La conférence de presse organisée
hier à New York par les responsables de l'expédition du Titanic a été
presque entièrement consacrée aux
accusations d'exploitation commerciale et n'a pas apporté d'éléments
nouveaux sur les recherches à l'intérieur de l'épave.
Face à une presse américaine souvent
hostile, les responsables ont réaffirmé
qu'aucun des objets récupérés ne serait
vendu et que l'émission de télévision prévue le 28 octobre depuis Monaco et intitulée «Return to the Titanic... Live»
(Retour sur le Titanic en direct) serait
de «bon goût».
Contrairement à ce qui avait été
annoncé, la conférence de presse n 'a pas
permis de faire un bilan précis sur les
résultats des plongées qui avaient débuté
en juillet dernier au large de Terre
Neuve, où le transatlantique gît depuis
75 ans par 3800 mètres de fond.
Le sous-marin d'exploitation français
Nautile doit reprendre demain les
recherches qui dureront jusqu 'au 9 septembre.
M. Robert Chappaz , président de
Taurus International , société chargée de
tous les aspects médiatiques de l'expédition, a simplement indiqué qu 'environ
300 objets avaient été ramenés à la surface, (ats, af p)

Seconde grève nationale

Les mineurs britanniques se regimbent contre Maggie
Margaret Thatcher connaîtra-t-elle une seconde grève nationale des
mineurs britanniques? Rien n'est encore décidé, mais le Syndicat national
des mineurs — pour qui l'échec de sa grève de 1985 est toujours aussi cuisant
- a voté lundi à une forte majorité en faveur d'un mot d'ordre d'action contre une nouvelle mesure disciplinaire introduite par la direction des
charbonnages de Grande-Bretagne.
Ce vote ne fait pas encore craindre une
nouvelle grève nationale mais inquiète
les observateurs. D'autant que certains
articles parus hier dans la presse nationale laissent clairement entendre
qu'Arthur Scargill, le président des
mineurs, pourrait utiliser cette consultation pour lancer un mot d'ordre de
débrayage national.
«Plusieurs chefs des mineurs sont tout
à fait conscients qu'Arthur Scargill utilisera ce vote pour lancer un nouveau
mouvement social destructeur», écrit le
Times.
Quant au Daily Mail, il ne fait pour
lui aucun doute que M. Scargill «est prêt
à prendre sa revanche» de 1985.
Aux termes de la nouvelle règle du
code de discipline appliquée depuis mars

dernier dans les charbonnages, la direction a la possibilité de licencier des
mineurs pour des actions commises en
dehors de leurs heures de présence et de
leurs lieux de travail, mais qui pourraient les rendre indésirables dans leur
entreprise.
Le président de «British Coal» (les
charbonnages britanniques), Sir Robert
Haslam, a indiqué lundi que cette règle
disciplinaire vise à enrayer les actes de
violences et d'intimidation à l'égard de
mineurs en dehors de la mine.
«Nous avons toujours de la violence et
des pratiques d'intimidation en dehors
du travail - dans les cités minières, chez
les mineurs eux-mêmes ou dans les clubs
- et nous devons à tout prix mettre les
meneurs au pas», a-t-il expliqué, (ap)

Golf e : le dernier convoi
Le dernier convoi de pétroliers
koweïtiens escortés par PUS Marine
- les derniers des 11 pétroliers bénéficiant de l'assistance américaine est, semble-t-il, entré dans le Golfe
lundi soir, selon des informations
non confirmées.
Selon des sources maritimes, trois
pétroliers, le «Middleton» (290.085
tonnes), le «Surf City» (81.283 tonnes)
et le «Chesapeake» (79.999 tonnes),
escortés par quatre bâtiment américains, ont franchi lundi soir le
détroit d'Ormuz en direction du
Koweït.
Des responsables de la Kuwait Oil Co.,
gérante des 11 pétroliers, ont démenti
que ce nouveau convoi soit entré dans le
Golfe. La marine américaine ne donne
aucune information sur les mouvements
de ses bâtiments.
Un brouillard de sable qui s'étendait

mardi sur le Golfe réduisait la visibilité à
quelques centaines de mètres et ajoutait
à la confusion.
Un autre convoi américano-koweïtien,
comprenant le «Bridgeton», endommagé
en juillet par une mine, a de son côté
franchi lundi le détroit d'Ormuz en sens
inverse, en direction du golfe d'Oman. Le
«Bridgeton» se trouvait mardi à l'ancre
à une trentaine de kilomètres du port de
Khor Fakkan (Emirats arabes unis). Il
devrait, selon des sources maritimes,
transférer son chargement de 260.000
tonnes de pétrole à un autre bâtiment , le
« Sea Song», qui bat pavillon suédois, et
retourner dans le Golfe pour réparation.
Le «Bridgeton » est sorti du Golfe avec
deux autres navires koweïtiens, l'«Ocean
City» (79.999 tonnes), qui se dirige vers
Rotterdam , et le «Gas King» (46.723
tonnes), qui se dirige vers l'ExtrêmeOrient, (ap)

Discussions ajournées

Le conflit social sud-africain dans l'impasse
La Chambre des mines (patronat)
et le Syndicat national des mineurs
noirs (NUM) ont eu mardi à Johannesburg, au 16e jour de la grève la
plus importante et la plus coûteuse
de l'histoire de l'industrie minière
sud-africaine, plus de trois heures de
discussions sans parvenir à un
accord sur le problème crucial des
salaires.
Un porte-parole du NUM a affirmé
que les deux parties étaient toutefois
parvenues à s'entendre sur deux points:
les congés payés et les indemnités versées à la famille en cas de décès accidentel du mineur.

fait aucune nouvelle offre en matière de
salaires. «Mais nous avons fait des propositions en ce qui concerne les congés et
les indemnités de décès», a-t-il dit à la
presse, ajoutant que le NUM devait donner sa réponse au patronat avant mercred i soir sur ces deux points. Aucune
date n'a été fixée pour la reprise des
négociations, a-t-il indi qué.

L'un des membres de la délégation
patronale, M. Johann Liebenberg, a
assuré que la Chambre des mines n 'avait

Ce spectacle inhabituel à Johannesburg a pris fin avec l'arrivée de la police.
Il n 'v a eu aucun incident, (ats. afp)

Par ailleurs, quelque 400 mineurs noirs
en grève ont, durant plus d'une heure,
dansé et chanté sous la pluie devant le
siège du patronat minier à Johannesburg
où se tenaient les pourparlers, en signe
de solidarité avec le NUM.
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Les obligations en cours
sont cotées AAA par Standard & Poor's
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Emprunt de Fr.s. 100 000 000 en 5 séries de Fr.s. 20 000 000 -
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Série A
Série B
Série C
Série D
Série E
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(S ans)
(4 ans)
(5 ans)
(B ans)
(7 ans)

1987-1990
1987-1991
1987-1992
1987-1993
1987-1994

31 août 1987, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix de l'émission:
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Obligations au porteur de Fr.s. 5000 et 100 000.
3,4,5,6 et 7 ans.

¦
Cotation:
Impôts:

—

¦
¦
No. de valeur:
m

"
"
m

¦
*n

.
^
'
Cours «-""-J-S255
allemande
S
—P^lise
la.se
-stôn°8
Dacty lographie comm Ja,0f trança ,se. ang
pf
Correspondance
? 3Q
^
cou
des
ires
Prix hor a

¦

^

^y^^^^
^^

.—

¦
¦

Crédit-express
Limites les plus hautes
en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons annuels au 15 octobre.

Durée:

Remboursement
anticipé pour
¦
raisons fiscales:
¦
Libération:

S-SHSBcS MUWetlinim

Téléphone 056/271551

039/23 69 44

IK/lîchèl e Guillaume

Psychologue-psychothérapeute
est heureuse de vous annoncer le transfert de
son cabinet de consultations
à la rue Matile 59,Neuchâtel,<p 038/24 52 61

L Samedi ouvert 10-16 h j

Possible dès le 15 octobre 1990 avec des primes dégressives commençant à

1A% pour la série B, '/_ % pour la série C,%% pour la série D et 1% pour la

série E.

nr?"
A tout moment avec des primes dégressives en cas d'introduction d'un
impôt à la source en Suède.
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Ville de La Chaux-de-Fonds
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xx

des immeubles

¦

15 octobre 1987.

¦

Sera demandée aux bourses de Zurich,Bâle et Genève.

gg

Intérêts,capital et primes éventuelles sont payables sans déduction d'impots ou de taxes suédois présents ou futurs. Selon les prescriptions légales
actuellement en vigueur,les intérêts de cet imprunt ne sont pas soumis à
l'impôt anticipé suisse.
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Série A 612.254
Série C 612.256
Série E 612.258

m
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En application de l'arrêté du Conseil général du 16 juin
1987 , la Ville de La Chaux-de-Fonds met en vente les immeubles suivants:

^
¦

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Série B 612.255
Série D 612.257

Situation

B

Un extrait du prospectus paraîtra le 26 août 1987 dans le «Journal de Genève»,dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus
à disposition aux guichet des instituts mentionnés ci-dessous.

H
g

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts suivants dans la limite de leur possibilité.
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Ces obligations peuvent être souscrites indépendamment dans une ou plusieurs des 5 séries.

Banneret 2,article 6573
Boulevard de la Liberté 55,
article 9817
¦
Les Bulles 21,article 296
Charrière 18,article 438
¦Industrie 13,article 675
Industrie 34,article 4052
n
Jardinets 5,article 2491
Joux-Derrière 34,articles
295 et 5977
Numa-Droz 19, article 6757
H
Rocher 15,article 502
Tunnels 22,article 7308

Estimation cadastrale

Assurance incendie

Fr. 156 000.-

Fr. 430 OOO.- + 75%

Fr. 53 000.habitat.
remise
Fr. 73 OOO.Fr. 70 OOO.Fr. 100 OOO.Fr. 83 OOO.Fr. 130 OOO.-

Fr. 150 000.- + 75%
Fr.
900.- + 50%
Fr. 170 OOO.- + 75%
Fr. 135 OOO.- + 75%
Fr. 290 OOO.- + 75%
Fr. 170 OOO.- + 75%
Fr. 250 OOO.- + 75%

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

124
133
92
44

000.000.000.500.garage
habitat.

Fr. 130 000.- + 75%
Fr. 285 000.- + 75%
Fr. 180 000.- + 75%
Fr. 5 000.- + 75%
Fr. 210 000.- + 75%

S. G. Warburg Soditic SA
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Alpha Securities AG
¦
Goldman Sachs Finanz AG
¦
Security Pacific (Switzerland) S.A.

Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Kredietbank (Suisse) S.A.
Unigestion S.A.

Bank Leumi Le-Israël (Switzerland)

Banque Kleinwort Benson SA

______

Amro Bank und Finanz
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Bank in Langnau
Bank S.G. Warburg Soditic AG
*J
¦
Fuji Bank (Schweiz) AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
g
Royal Trust Bank (Switzerland)
*'
Sumitomo International Finance AG
H
The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd
g
~

¦

™
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Coupures:
Remboursement
¦
anticipé:
__

_

4 %
4Va%
41/4%
4%%
4V2%

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
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Bankers Trust AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Bank Heusser & Cie AG
Banque Scandinave en Suisse
Lloyds Bank pic
Morgan Stanley S.A.
Société Bancaire Julius Baer SA,Genève
Swiss Cantobânk (International)
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG

BB

Cadastre des Eplatures

¦
Q|

Les Eplatures Grise 19,

article 162

Succès 31,article 1354

Fr. 50 000.habitat.
remise
Fr. 137 000.-

Fr. 155 000.- + 75%
Fr. 9 000.- + 75%
Fr. 270 000.- + 75%

¦
Les
gpj

personnes intéressées peuvent adresser une offre écrite
et chiffrée jusqu'au 30 septembre 1987 à la Direction de la
Gérance communale , rue de la Serre 23, en précisant leurs
¦
intentions quant à l'affectation future du/des bâtiment/s
B
qu'elles entendent acquérir.
m

'
H

¦
H

Des descriptifs détaillés peuvent être obtenus au secrétariat
de la gérance communale , Rue de la Serre 23 , 2e étage,
0 21 11 15,interne 78.
Direction de la gérance
des immeubles communaux

j

Une note de bonne humeur et d'optimisme malgré les dommages causés par le
déluge: ce client d'un restaurant de Fliielen paraît prêt à faire preuve de patience .
dans l'attente d'une hypothétique consommation. (Bélino AP)

Les voies de communications reliant le nord et le sud du pays ont été coupées en plusieurs endroits à la suitedes intempéries
Sur notre bélinoAP, Fliielen, en amontd'Altdorf.

Après que les éléments
se sont déchaînés
Page l

L'eau a nivelé lepaysage urbain en maints endroits, rayant de la carte rues, routeset
voies ferrées. Ne subsiste qu 'un plan uniformeà l'origine de dégâts considérables.
(Bélino AP)

Dans les endroits relativement épargnés par les f l o t s, les habitants ont commencé à
déblayer caves et sous-sols. Un exercice de longue haleine, vraisemblablement.
(Bélino AP)

-^

Plusieurs centaines de personnes évacuées ont pu regagner leur domicile
dans la journée de hier. Dans la partie
supérieure du canton, les eaux ont
envahi plusieurs gares et recouvert la
N2 en plusieurs endroits.
Au Tessin, la vallée de la Maggia et la
Léventine ont notamment souffert des
intempéries. Dans l'ensemble, les dégâts
paraissent toutefois moins importants
que ceux occasionnés par les pluies diluviennes du mois de juillet. Sur la ligne
du Samt-GoJJrar&j és,trains ont i^commencé à circule» jusqu'à Airolo Sans
l'après-midi de hier. Lés voyageurs en
transit sont transportés en car par le
San Bernardino. Le tronçon autoroutier
entre Castione et Airolo et la route
principale dès Faido sont restés fermés
à la circulation.
Dans le val Bavona, une région qui
débouche sur la vallée de la Maggia, les
eaux ont emporté ou endommagé plusieurs ponts. De nombreuses personnes
ont été évacuées. Les liaisons téléphoniques avec la haute Léventine ont été
interrompues. Des immeubles et une
place de camping ont dû être évacués
dans la région de Faido.
Aux Grisons, la situation, qui s'était
dégradée à la suite des intempéries de
ce week-end, s'est stabilisée. Plusieurs
liaisonsroutièreset ferroviaires restent
néanmoins coupées. Durement touchée,
la vallée de Poschiavo reste isolée du
nord du canton. La voie ferrée reste
coupée dans 1 Oberland grison. En
revanche, les cols de l'Albula et de la
Maloja devaient être dégagés d'ici hier
à midi. Depuis lundi, plus de 400 hommes du bataillon du génie sont au travail dans la vallée de Poschiavo. (ats)

A Faido, au Tessin, de nombreuses voies de communication ont été coupées. Sur
notre bélinoAP, la route a été emportée commeun f é t u de paille.

Dansla région de Poschiavo
, les élémentss 'en sont donné à cœur joie également
avalant tout sur leurpassage.(Bélino AP)

La commune de Naters, en Valais, a vu ses artèrescharrierdes rivières.A tel point que les embarcationsont remplacé
avantageusement les véhicules.(Bélino AP)
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ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

Je cherche

DE QUOI ETONNER!

appartement
2 pièces
tout confort, service de conciergerie, g; 039/28 31 94
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(articles rég lementés et nets XA ^F
exceptés)
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Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA

Economisez gros

¦p 038/251-888
à Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Achetez vos meubles
dans une ex-usine.
C'est moins cher qu 'en magasin.
Meubles Graber , Serre 116 ,
ex-usine Movado.

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée) .
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages traditionnels.

Veuve sympathique
aimant les voyages, désire partager ses loisirs avec personne possédant voiture pour profiter à
deux des avantages de la retraite,
partage des frais.
<$l 021/91 62 61,
le soir de 18 à 20 heures.
—^^^^-^¦¦¦^^>)pB>B~~«Ba«^_________________________________________________________________________________^_____.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Côte
asiatique. 2. Comme du sable fin. 3.
Mauvais poète. 4. Note; Sorte de poterie; Mène à Rome. 5, Une ou plusieurs
personnes; Remous dangereux pour les
navires. 6. Note; Recueil de bons mots.
7. Cueilli depuis longtemps; Point multiple; Monnaie de Roumanie. 8. Eau
américaine; Jour du calendrier républicain. 9. Il fait tomber l'eau de pluie
plus loin que le pied du mur; Conjonction. 10. Précède parfois un nom propre de personne; Dans les Pyrénées
Orientales.
VERTICALEMENT. - 1. Ils ont
remplacé les tournois. 2. Guiderai. 3.
Eau retournée; Elle fond vers 63
degrés. 4. Machine de guerre des
Romains ou âne sauvage; Troublé. 5.
Eau de marais salants; Fin d'infinitif.
6. Danse. 7. Fut tué en gagnant une
bataille navale; Nom donné parfois à
l'aurochs. 8. Qualifie surtout une
somme d'argent; Auteur de la Symphonie espagnole. 9. Sorte d'euphorbe;
Lieu de délices pour deux personnes.
10. Sur le canal de la Loire; Fissure à
réparer.
(Copyright by Cosmopress 5314)

EF A'

y ?-'

'\MM^M\

J : > f fflîll Éjffl
¦ 1
i
m ¦ ¦-¦¦ m wr^m
________&

¦¦

¦¦^sssa&x' ^¦¦^
^^fc >,>¦¦¦:sjx®f' ^j ^jAjyv'w

___^.%<W ^^^

¦ ¦ -is&t.

fifiyssA'târ-x^J^H
.________H

,*^* 7jB

'¦

^

.i
;«

.-•¦

-

Fr. 350.— + Fr. 60.- de charges
(p061/99 50 40

A louer à Saint-Imier,
rue Docteur-Schwab 6,
tout de suite
ou date à convenir

_ ..
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Chiesa & Cie SA
Saint-Imier
<p 039/41 23 55
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Ecrire sous chiffre
AB 12131 au bureau
de L'Impartial

A louer pour le 1er octobre

bel appartement
de 4V2 pièces
dont 1 avec poutres apparentes, cheminée, cuisine agencée avec lave-vaisselle, très
grande terrasse. Fr. 842.—
charges comprises.
$9 039/26 42 58
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petite ferme ou
maison de campagne

Ecrire sous chiffre AE 11964
au bureau de L'Impartial.
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Particulier cherche
à acheter dans la région

très beau
2 pièces meublé

local
minimum 80 m2

60 m2 ,avec 2 vitrines
et arrière-magasin.
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Entreprise plâtrerie-peinture
en ville
cherche

locaux
commerciaux

JE

A fe

or-

appartement de 3 pièces
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A louer dès le 1er novembre 1987
à Saint-Imier,rue de la Société 6,
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... Rafraîchissant naturel incomparable au goût... à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool...
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Une querelle
d'Allemands
Comme la NZZ, on doit bien sûr,
estimer que aie Conseil f édérala
couvert une procédurepartialeet
déplaisante contre un f onctionnaire qui, à ce jour, n'a eu aucune
chance d'être mis au bénéf ice
d'un traitement équitable ou simplement humain». D y a là une
indiscutable carence de gouvernement
C'est vrai, il ne f audracesser de
le redire, on a sali la réputation et
l'honneur d'un homme, Eduard
Blaser, on l'a chassé de son
bureau comme un voleur, on l'a
suspendu de ses f onctionscomme
un malpropre sur la base d'un
bien mince dossier. Aucun des
quatre f aits reprochés à l'ancien
chef du Corps d'aide en cas de
catastrophe par le rapport Bretscher ne justif iait un traitement
aussi humiliant
Cela, ce n'est pas à l'honneur du
Département f édéraldes Aff aires
étrangères.Ce n'est surtout pas â
l'honneur de ceux qui ont f ait le
siège de Pierre Aubert durantdes
j o u r spour lui arracher une signature f atale.
Mais Eduard Blaser n'est pas
une victime bêlante de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire.
Son sort, c'est lui qui l'a dessiné,
c'est lui qui, durant trois ans, s'est
enterré dans ce qui allait devenir
sa tombe prof essionnelle. Alors
que ses amis, comme ArthurBill,
le f ondateur du Corps, ne cessaient de le mettre en garde contre son entêtement, lui ref usait
d'admettre qu'il devait bien rendre des comptes à Fritz Staehlin,
le directeurde la DDA.
Eduard Blaser, le battant, le
«pompier
volant» de l'aide
d'urgence n'a jamais aimé «ces
gauchistes du développement».
Esprit méthodique, ordonné, qui
ne conçoit une action que dans le
contexte d'un vaste plan d'aide au
développement , Fritz Staehlin,
qui n'a rien du méchant ogre souven t décrit, le lui rendait bien.
Tout le drame est là. Mais lorsque l'on déclare une guerre sans
merci, comme l'a f ait Eduard Blaser, on ne donne pas des armes à
l'adversaire.
Car f autes de Blaser il y a bien
eu. En temps normal, nid n'en
aurait rien su. Mais lâchés aux
basques du chef du corps, ses
adversaires n 'ont plus lâché prise.
D leur a f allu deux mois pour
retrouver à Kartoum, au Soudan,
les preuves «égarées» du dépassement de compétences de Blaser.
D'où en particulier la longueur de
l'enquête.
A vrai dire, les diplomates
avaient quelques raisons de
craindre qu'Eduard Blaser n'utilise le corps d'aide comme une
garde prétorienne ou un moyen
de chantage. Aujourd'hui, le corps
est plus dynamique que jamais,
avec ArthurBill.C'est l'essentiel.
Mais Dieu préserve Pierre
Aubert de ses «amis», Qui eux
n'ont pas su le f aire.~
Yves PETIGNAT

Substances hallucinogènes

Contestataires

Des médecins, groupés dans une nouvelle société de médecins partisans de la
thérapie psycholytique (usage de substances hallucinogènes) ont vivement réagi à
l'information diffusée par l'Office fédéral
de la santé (OFS) à propos d'un stupéfiant hallucinogène nommé «Ecstasy», ou
«MDMA» récemment apparu sur le marché. L'information est «erronée et imprudente», a déclaré un porte-parole de la
société. L'OFS méconnaît les vertus curatives de cette drogue en psychothérapie.
(ats)
•La section zurichoise du parti
socialiste suisse et les verts ont décidé
de s'apparenter pour le renouvellement du Conseil national, cet
automne. Pour les partis bourgeois, radicaux, démocrates-chrétiens et agrariens,
les coalitions habituelles sont prévues.

Blaser « Catastrophe » :conclusion de l'enquête
La plupart des reproches adressés par le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) à Eduard Blaser , l'ancien chef du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, étaient infondés. Quatre critiques étaient par contre fondées et méritaient une sanction. Telle est la conclusion du rapport d'enquête
sur la procédure disciplinaire engagée au début de cette année à la suite de la
suspension d'Eduard Blaser. Se basant sur ce rapport, le DFAE a décidé
mardi de classer la procédure disciplinaire et de ne pas punir le
fonctionnaire.

Dans une prise de position publiée le
même jour, Eduard Blaser a une nouvelle fois nié tout manquement et
réclamé une indemnité de 10.000 francs.
L'ancien chef du Corps suisse ignore s'il
saisira la justice. «Je me sens très soulagé, car les faits ont enfin été présentés
au public», a-t-il déclaré à AP. Chaque
citoyen pourra maintenant se faire une
opinion, en particulier sur le rôle du
DFAE, a ajouté Eduard Blaser.
La «Neue Zuercher Zeitung», prenant
le DFAE de vitesse, a publié hier des
extraits du rapport d'enquête confidentiel établi par Bernard Bretscher, chef
du Service juridique de l'Administration
fédérale des finances. Le quotidien zuri"•
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Soudan et en dépensant plus d'un million de francs avant d'avoir l'accord du
Conseil fédéral. Ce camp est d'ailleurs
resté vide pendant deux ans et demi.
L'enquête a d'autre part mis en évidence que Eduard Blaser avait volontairement caché à ses supérieurs et au gouvernement des éléments essentiels à leur
décision au moment de l'ouverture de ce
crédit.
En septembre 1986, Eduard Blaser a
aussi outrepassé volontairement ses
compétences en décidant la construction
d'une cinquantaine de baraques scolaires
à Calamata, en Grèce, car il n'a pas consulté la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire.
L'enquête a enfin conclu «à des violations répétées et intentionnelles des
dspositions juridiques concernant la
durée du travail», ce qui signifie que
Eduard Blaser n'a pas toujours timbré
en arrivant au bureau et qu'il a trop souvent travaillé à la maison.
Conclusion du DFAE: «La gravité des
faits reprochés à M. Blaser aurait exigé

chois a critiqué la politique d'information du Conseil fédéral et du DFAE, la
jugeant «unilatérale et indéfendable».
Bernard Bretscher, après huit mois
d'enquête, a en grande partie blanchi
Eduard Blaser. L'ancien chef du Corps
suisse n'a par exemple ni provoqué une
mauvaise ambiance de travail, ni perdu
le contrôle des finances.

QUATRE REPROCHES FONDÉS

Mais l'enquête a tout de même montré
que quatre des reproches faits à Eduard
Blaser étaient fondés. L'ancien chef du
Corps suisse avait outrepassé ses compétences en commençant en 1985 la
construction d'un camp de réfugiés au
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que des mesures disciplinaires correspondantes soient prises». Le Département
s'est cependant rallié aux recommandations de Bernard Bretscher. Celui-ci
estime que, Eduard Blaser ayant été suspendu et quittant le service de la Confédération à fin août, il n'y a plus aucun
intérêt à le punir. Le DFAE y a aussi
renoncé «pour tenir compte des services
rendus par M. Blaser à diverses reprises».

LES THÈSES DE LA DÉFENSE
L'avocat d'Eduard Blaser a une fois de
plus nié ces différentes accusations
mardi. Il estime que Bernard Bretscher a
examiné les activités de l'ancien chef du
Corps suisse à la loupe, mais qu'il n 'a pas
évoqué les graves erreurs du conseiller
fédéral Pierre Aubert, de son conseiller
Lucien Erard et du chef de la Direction
de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire, Fritz Staehelin.
Eduard Blaser exige donc une indemnité
de 10.000 francs et le remboursement de
ses frais de justice , (ap)

.........

Indemnités des frontaliers au chômage

La baguette presque magique de Chirac
Grâce à l'intervention de Jacques Chirac, les frontaliers français au chômage
seront enfin indemnisés convenablement. Pas tous pour l'instant. Cette
mesure, par laquelle la France ne fait
que se conformer au droit européen, ne
profite encore qu'aux frontaliers qui travaillaient auparavant dans un pays du
Marché commun. Ceux qui exerçaient un
emploi en Suisse n'ont pas bénéficié
automatiquement de la normalisation.
Laissés pour compte? Pas forcément.
Paris devrait leur rendre justice plus
tard.
Jacques Chirac est intervenu personnellement pour rendre leur dû aux frontaliers. Ces derniers réclament depuis
des années des allocations de chômage
correspondant à ce qu'ils ont réellement
gagné hors de leur pays. Jusqu'à présent,
la France s'est basée sur un salaire fictif
équivalant à ce qu'ils auraient touché
dans l'Hexagone pour un même travail,
tout en empochant de l'autre main de
substantielles indemnités d'assurancechômage rétrocédées par la Suisse.
Dans une lettre au député du BasRhin Grussenmeyer, le premier ministre

Trafic de drogue

Le TF dur

Changer en Suisse plusieurs
milliers de francs en monnaie
étrangère et monter dans un train
international, dans le but d'aller
acheter de la drogue dans une
capitale étrangère, peut déjà
constituer une infraction. C'est ce
qu'a jugé le mois dernier le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié
mardi, en confirmant la peine de
prison infligée par la justice argovienne à un homme qui s'était
rendu trois fois à Amsterdam
sans pouvoir en ramener de
l'héroïne, (ats)

français écrivait le 3 juin: «Mon cher
François, j'ai demandé que le plus tôt
possible, Û soit fait en sorte que les
indemnités de chômage dues aux chômeurs frontaliers soient calculées sur la
base du salaire réel».
MÊME TARIF ?
Chirac ne précise pas si cela vaut pour
tous les frontaliers ou seulement pour
ceux de la CEE. En revanche, dans une
correspondance datant du 16 avril, le
conseiller technique de Chirac, évoquant
les frontaliers qui ont perdu leur emploi
«en RFA ou en Suisse», annonce que «le
gouvernement a tranché dans le sens de
la justice», c'est-à-dire que l'allocation
«sera désormais calculée sur la base du
salaire réellement perçu». Le gouvernement aurait-il changé d'avis aujourd'hui? Toujours est-il que, le 17 juin,
lorsque le ministère des Affaires sociales
et de l'emploi informe les préfets de la
modification du système, il précise: «Des
instructions vous seront adressées ultérieurement s'agissant des recours des
travailleurs frontaliers précédemment
occupés dans un Etat autre que ceux de
la CEE.»
Us attendent donc, les frontaliers de
Suisse, mais ils sont prêts à reprendre le
sentier de la guerre au cas où ils ne
seraient pas traités comme leurs collègues de la CEE.
SEPT ANS D'INFRACTION
Il aura fallu sept ans avant que la
France se plie au droit européen; C'est en
effet en 1980 déjà que la Cour européenne de justice avait décrété qu'à
l'intérieur de la CEE, les frontaliers
devenus chômeurs devaient être indemnisés sur la base du dernier salaire. Paris
n'avait jamais tenu compte de cet arrêt
et continuait à se fonder sur un salaire
fictif , presque toujours inférieur à ce que
les frontaliers avaient touché en réalité,

Mesures suisses en faveur du
dialogue en Afrique du Sud
Le Département fédéral des Affaires étrangères .a fait mardi, dans un
communiqué, le bilan des mesures prises jusqu'à ce jour en application de la
déclaration du Conseil fédéral du 22 septembre 1986 sur l'Afrique du Sud. Des
crédits d'un total de 2,2 millions de francs ont été accordés pour soutenir la
formation et encourager le dialogue dans ce pays. Tout en condamnant la
discrimination raciale, le Conseil fédéral avait désapprouvé les sanctions
économiques et préconisé «des mesures positives en faveur des couches
défavorisées de la population sud-africaine», (ats)

EN QUELQUES LIGNES
•Notre pays compte 333 bénéficiaires derentes AVS (Confédérés et
étrangers en Suisse) ayant atteint ou
dépassé l'âge de 100 ans, dont 78 % de
femmes. Il y a dix ans, ils n'étaient que
106.
• L'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio
et télévision a rendu publiques deux
décisions: ni l'émission, «Temps présent» sur les conditions de travail dans
l'hôtellerie, ni la diffusion par la radio
alémanique d'insultes adressées à un
conseiller national bernois n'ont violé la
concession.
• Le service de presse agricole alémanique (LID) a diffusé un dossier sur la
situation du marché vinicole suisse,
établi par Kurt Pfenninger, prési-

dent de la société suisse des viticulteurs. A son avis, les vignerons et les
négociants doivent faire preuve de
discipline et de solidarité, à défaut de
quoi le marché sera livré au chaos et
devra subir des prescriptions étatiques
pesantes.
• Le nombre des cinéastes a augmenté de 40 pour cent en Suisse au
cours de la première moitié des années
1980. La production de films les occupent en moyenne 29 semaines par an.
Leur travail n 'est par ailleurs pas une
sinécure: la moitié des cinéastes helvétiques travaillent plus de 50 heures par
semaine. Telles sont quelques-unes des
conclusions fournies par une enquête
empirique pour le milieu du cinéma
publiée dans la dernière édition du
bimestriel alémanique «Filmbulletin».

vu les grandes variations salariales entre
la France et des pays comme l'Allemagne
ou la Suisse. Ce calcul leur faisait perdre
en moyenne autour de 500 francs suisses
par mois.
MINISTRE DÉBOUTÉ
Pendant ces sept ans, les frontaliers
n'ont pas cessé de défendre leur cause.
Ils ont introduit des dizaines de procédures judiciaires individuelles pour faire
appliquer les directives de la CEE. Dans
plusieurs cas, la justice s'est prononcée
en faveur du requérant. Mais le ministre
des Affaires sociales et de l'emploi ne
l'entendait pas de cette oreille. Par conséquent, il a recouru contre ces décisions
auprès du Conseil d'Etat, instance
suprême pour les affaires administratives. Le 8 avril dernier, le Conseil d'Etat
a rejeté le premier de ces recours. Un
ministre débouté, c'était assez pour que
Chirac prenne les choses en main.
(BRRI)

Jane-Lise SCHNEEBERGER
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A contresens sur la NI

Mardi à midi, un automobiliste vaudois s'est engagé à contresens
sur l'autoroute NI, en direction de Lausanne, en empruntant la voie de
sortie de Coppet-Jura. H est alors entré en collision frontale avec une
autre voiture vaudoise, dont le conducteur a été blessé. La gendarmerie
vaudoise a précisé qu'elle avait enregistré depuis le début de l'année,
sur l'autoroute Lausanne - Genève, deux contresens avec accident et
cinq sans accident, le plus souvent de nuit; les fautifs sont généralement des conducteurs ivres ou des personnes âgées.
ABUS DE L'EMBLÈME
CROIX-ROUGE
Les sociétés nationales de la CroixRouge de Grande-Bretagne, du
Canada et des Etats-Unis ont signalé
au Comité international de la CroixRouge (CICR) l'emploi abusif de
l'emblème Croix-Rouge dans le dernier film de James Bond, «Tuer n'est
pas jouer» (The Living Daylights),
du régisseur britannique John Glen.
L'organisation humanitaire basée à
Genève a cependant décidé j eudi dernier de ne pas intervenir directement.

itinéraire, et ont trouvé refuge dans
la cabane du Balmenhorn, à 4150
mètres d'altitude, la seule dans la
région à n'être pas munie du téléphone.
Après une journée passée dans la
cabane du Balmenhorn, les huit alpinistes ont profité d'une éclaircie
mardi matin à 6 heures pour reprendre leur route. Ils ont alors été
aperçu par un hélicoptère qui participait aux recherches.

AFFAIRE PASCHOUD:
PLAINTE RETIRÉE
Le procès en diffamation ouvert
mardi devant le Tribunal de
police de Lausanne, à la suite
d'une lettre ouverte publiée l'an
dernier
par
le
magazine
«L'Hebdo» lors de l'affaire
Mariette Paschoud, s'est terminé
par un retrait de plainte. Le plaignant
Claude-Alain
Mayor,
ancien secrétaire du parti radical
vaudois, s'est satisfait des précisions données par l'auteur de la
lettre, qui l'avait notamment qualifié de «personnage trouble».

Un bébé de six mois, Nadja
Stalder, a été remise lundi soir à
ses parents suisses, 10 heures
après avoir été enlevée dans une
église de la banlieue de Londres
alors qu'elle dormait dans un berceau.
La police anglaise a rapporté
qu'une femme de 32 ans avait été
arrêtée lors de la découverte de la
fillette dans une maison de
Poplar, dans l'Est de Londres.
Elle était toujours interrogée
hier.
Un détective de Scotland Yard a
précisé que cette femme avait pu
être retrouvée grâce au témoignage d'une personne ayant
entendu l'appel des parents au
sujet de la disparition du bébé.
Nadja a été enlevée dans une
annexe de l'église Saint-Simon de
Hammersmith, dans l'Ouest de
Londres, où ses parents, les étudiants en théologie Jakob et Maja
Stalder, originaires de Berne,
passent plusieurs semaines dan s
le cadre de leurs études. Ils ont
deux autres enfants, âgés de deux
et quatre ans. (ats, ap)

MONT-ROSE:
ALPINISTES CHANCEUX
Huit alpinistes qui étaient recherchés dans le massif du Mont-Rose
ont été retrouvés sains et saufs mardi
sur le versant italien, a indiqué
l'agence italienne Ansa. Ils avaient
quitté dimanche la cabane Margeritta, située exactement sur la frontière italo-suisse, pour redescendre
sur le versant italien. Surpris par le
mauvais temps, ils avaient toutefois
jugés plus prudent de changer leur

LONDRES:BÉBÉ RENDU
À SES PARENTS SUISSES

Braderie

Direction: Patrick Lehmann, organise un

A louer à Tavannes,
Grand' rue 55-59

A remettre tout de suite

grand studio
meublé

jolis 3 pièces HHÉLEJMP^
loyer Fr. 520.— + 70.— charges
cp 032/91 10 07 ou
061/89 27 73

Hélvétie 31,en ville.
0 032/97 14 25

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante ,

villa familiale de 6 pièces

A louer à Numa-Droz 96

locaux

sur un seul niveau, calme,
terrain arborisé et dépendances. 0 038 / 47 25 81
ou 038 / 33 2 1 09

avec vitrine.

La Musique
Les Armes-Réunies
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Léopold-Robert 135 jjjjl,
(Grand-Pont)

j jjfl

Livraison rapPde et sur chantier
L'annonce, reflet vivant du marché

cours d'élè ves

(Trompette , cornet , bugle, baryton, basse,
cor , trombone, saxos, clarinette, percussion ,
tambour.)

Ce cours s 'adresse à toutes les personnes intéressées , sans
limite d'âge. Il comprendra une formation générale et instrumentale, et il est gratuit (la société en assume les frais
et met des instruments à disposition dans le but de renforcer ses rangs) .
Renseignements et inscriptions:

André Greub, Puits 27 , <p 039/28 60 01, ou le mardi
dès 19 h 45 au cercle. Paix 25, 1er étage.

Fr. 400.—,charges comprises.
S'adresser à Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
Cp 039/23 59 70
de 15 heures à 17 h 30.

Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.

A vendre au Locle

appartement
4 pièces
Fr. 165 000.-.
Garage Fr. 20 000.-.
Ecrire sous chiffre NJ
bureau de L'Impartial.

<ÏJ|IIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

;

11743

au

ll!ll!lllllllllllllllllilllllllll lllllllllll!lllllllMIIIII!lllllllll|jX

A louer au Locle
Rue Le Corbusier
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+ cuisine, bains-WC , hall,
cave, galetas. Libre dès le
1er octobre 1987.
Loyer Fr. 200.— + charges.

jj j
j
j j
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+ cuisine, bains-WÇ, hall,
cave, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 290.— + charges.
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appartement
i 2 pièces

I

| appartemen t
3 pièces
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Caisse de pensions
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Pensionskasse /wW rE_ m
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Cassa pensionsV r / f S X f i l _ E _ E
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Service de gérance Abt.Liegenschatten

Faubourg de /HôpifafT'"
Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
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Téléphone 038 25 66 66
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À VENDRE
France voisine - Damprichard
(à 30 minutes de La Chaux-de-Fonds)

MAISON
FAMILIALE

avec cachet , genre chalet. Résidence
principale ou secondaire très confortable, comprenant: cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée, 5 chambres à coucher , mezzanine, salle de
bains, 2 WC indépendants. Balcon.
Garage double. Terrain 1415 m2 .
Construction récente et en bon état
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Résidence «Florida»
La Chaux-de-Fonds
A vendre encore
quelques appartements

372 pièces
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SBS est là pour ça. Accompagné de
bien d'autres prestations,ce crédit facilite le démarrage des petites entre-

l'agencement, le stock, le loyer,

prises :il aide les PMEà voler de leurs
propres ailes,

qu'après les premiers clients.
Est-ce
une raison suffisante pour renoncer

^

,

Ouvrez un magasin et vous n'y
couperez pas: dame facture est
la première à se manifester, Pour

rentrées d'argent, elles n'arrivent

)

;'

Mes premières fins de mois,
j eles al bouclées
avec le crédit d'exploitation de la SBS.

les salaires. Quant aux premières

Prix très intéressant
Pour traiter, s'adresser à
GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - (p039/23 78 33

¦• "" ¦ • • =

à s'établir à son compte quand on
s'estime compétent? Surtout pas.

Vous devriez consulter
notre spécialiste PME. Ne serait-ce
que pour parler crédit PME, logiciels de gestion SwisFinance PME,
accélération et simplification du trafic
des paiements.
Un crédit de la SBS

Le crédit de lancement PME de la

peut couper court à vos hésitations.

avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits
à disposition.
Contactez-nous

Société de
Banque Suisse
*Uneidéed'avance
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t rayon photo-musique
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Développemen t de vos photos en

une heure Bjlfc
gr/âce à
"^jjj
£e temps cte prendre un bon petit
café au restaurant et vos photos
sont développées!
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Actuellement
/a première heure de parcage
à notre grand parking couvert

f
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esf gratuite !

Accès direct au parking
votre
couvert
a vec
chariot d'achat
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En toute saison [ff 3iMP^IF35ML votre source d'informations
COMPTABLE
25 ans, célibataire, recherche emploi à partir du 1er
octobre. Formation juridique et comptable, 16 mois
d'expérience en cabinet d'expertise.
Ecrire sous chiffre ZT 11615 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes!
Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'
i

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits intégrés, avec un salaire complet pendant cette période.
Après votre stage de formation vous serez principale- :
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

__—_—©

ÉÊÊ

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services par écrit, ou à prendre contact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour
de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41).

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland
EM. une société de Wfigfgf

En toute saison, IffMEPÏMff IML
votre source d'informations

Recorddu monde
de plongeon

cherche travail à domicile ou à temps partiel.
Ecrire sous chiffre SX 12108 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME

à 54 mètres

permis C,cherche à faire des heures de
ménage et de repassage.

Jour J -4

Cp039/23 37 94.

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

Dimanche 30 août à 14 heures
Bassins du Doubs - Les Brenets

dans la cinquantaine , offre ses services
dans entreprise structurée, avec objectifs:
qualité, rendement et délais. De préférence,
boîtes tous métaux ou horlogerie. Autres
offres envisagées.

en collaboration avec
L'Impartial ,Tissot , Kuoni,V.A.C.

Ecrire sous chiffre BN 12085 au bureau de
L'Impartial.

Technicien cherche
nouvelle situation

TAPI R

— Production
— Assurance qualité
— Service après-vente

TAPJS

ifflMifiiaWJ

MOQUETTE - NOVILON

Français et anglais parlés et écrits.
Faire offre sous chiffre 22-153013
à Publicitas, 1401 Yverdon.

SA

^
Revêtements de sols

Longue expérience dans l'industrie
horlogere et la petite mécanique.

la vohc
d'une région

l
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Tunnel sous la Manche

Un important obstacle est levé
Une cinquantaine de banques, dont 1 Union de Banques Suisses (UBS) et le
Crédit Suisse (CS), ont accordé un prêt de 5 milliards de livres (environ 12
milliards de francs) à Eurotunnel, a annoncé hier à Londres M. Âlistair
Morton , coprésident britannique du consortium chargé de la construction et
de l'exploitation du tunnel sous la Manche. En sa qualité de co-chef de file,
l'UBS garantit un prêt de 128 millions de livres. Cet accord lève un important
obstacle à la réalisation du tunnel.
Le montage financier conclu entre le
consortium Eurotunnel et les banques
constitue l'une des plus grandes opérations de ce genre réalisées dans le monde,
et d'un montant jamais atteint pour un
projet uniquement avec des fonds privés.
Les deux co-présidents d'Eurotunnel,
MM. Alistair Morton et André Bénard,
doivent entamer le 27 août une tournée
de deux semaines dans les grandes capitales mondiales afin d'assurer une plus

large participation au prêt. Ils s'agit
pour les dirigeants d'Eurotunnel d'aider
les cinquante banques à trouver d'autres
institutions financières qui s'engagent à
prendre à leur tour en charge une partie
du prêt.
Le prêt, qui a une durée de 18 ans,
«pourrait être remboursé bien avant
l'échéance», a indiqué M. Morton. Il
inclut un crédit stand-by d'un milliard
de livres pour imprévus.

En deux mots et trois chiffres

• Si, pour permettre le travail de
nuit des femmes dans l'industrie, le
Conseil fédéral demandait à l'Organisation internationale du travail
(OIT) une dérogation à la convention
89, la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'y opposerait. C'est ce
qu 'elle indique dans un communiqué.
• Société commune fondée fin
1986 par Howeg Castro S.A. à Granges (SO) et Conserves Hero S.A. à
Lenzbourg (AG), Traitafina S.A., Lenzbourg, devrait enregistrer cette année un
chiffre d'affaires d'au moins 100 millions
de francs, ont indiqué ses responsables à
Lenzbourg.
• Electrowatt S.A., à Zurich, a
dégagé un bénéfice net de 64,6 (563)
millions de francs au terme de l'exercice 1986-87. Le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende
augmenté de 85 (75) francs par action et
8,50 (7,50) francs par bon de participation.
• Le groupe zurichois WMH Walter Meier Holding S.A. a acquis la
majorité du capital de la société
Asega, à Gisikon (LU), spécialisée dans
le "secteur de là signalisation routière.
Employant 110 personnes, Asega connaissait des difficultés depuis plusieurs
années.
•Les ventes du groupe sidérurgique soleurois Von Roll ont diminué
de 6% au cours du premier semestre,
s'incrivant à 601 millions de francs contre 638 millions l'année dernière à la
même époque.

HORS BOURSE
Roche b/jce
Roche 1/10
Kuoni

A
B
147250.—145750.—
14575.— 14600.—
36000.— 35250.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 925.—
925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.—
925.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000 —
Crossair p.
1815.— 1810.—
Swissair p.
1420.— 1415.—
Swissairn.
1125.— 1125.—
Bank Leu p.
4025.— 4000.—
UBS p.
5095.— 6075.—
UBS n.
920.—
910.—
UBS b.p.
191.—
190.—
SBS p.
519.—
517.—
SBSn.
398.—
396.—
SBS b.p.
436.—
436.—
OS. p.
3410.— 3410.—
OS.n.
627.—
628.—
BPS
2300.— 2300.—
BPS b.p.
227.—
226.—
Adia Int.
12900.— 12925.—
Elektrowatt
3850.— 3825.—
Forbo p.
3825.— 3810.—
Galenica b.p.
904.—
908.—
Holder p.
5570.— 5570.—
Jac SuchaM
9775.— 9775.—
Landis B
1820.— 1830.—
Motor Col.
1850.— 1840.—
Moeven p.
7300.— 7350.—
Biihrle p.
1675.— 1660.—
Biihrle n.
350.—
349.—
Bùhrle b.p.
510.—
505.—
Schindler p.
6050.— 5900.—
Sibra p.
665.—
670.—
Sibra n.
420.— ¦420.—
SGS
6825.— 6750.—
SMH 20
111.—
112.—
SMH 100
430.—
428.—
U Neuchâteloise 1020.— 1075.—
Rueckv p.
18000.— 18400.—
Rueckv n.
7700.— 7625.—

Achat

100 DM

82.10

(A = cours du 24.8.87 )
(B = cours du 25.8.87)

Wthur p.
Wthur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

• Le taux de chômage en Suisse
est descendu en juillet de 0,8 à 0,7
pour cent, soit au niveau observé il y
a un an, a indiqué l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail. En tout, 22.954 chômeurs (20.347
chômeurs complets et 2607 partiels)
étaient inscrits à la fin du mois auprès
des offices du travail, soit 375 de moins
qu'en juin.
• Le Crédit Suisse (CS) augmente
d'un quart de point ses taux d'intérêt
sur les obligations de caisse d'une
durée de 4 et 6 ans avec effet immédiat. Le taux passe à 4 V* pour cent pour
les premières citées et à 4-V4 pour cent
pour les secondes.
• Le chiffre d'affaires réalisé en
1986/87 (30 juin) dans la branche de
l'électronique de divertissement a
atteint 1,74 milliard de francs. Les
ventes sont restées stables par rapport à
1986 (1,7 milliard de francs).
• L'entreprise vaudoise Maillefer
à Ecublens, qui fabrique des machines
pour la câblerie, et le groupe finlandais Nokia, leader mondial de cette
branche, vont fusionner, a annoncé
Nokia. Nokia devient actionnaire majoritaire de Maillefer, Le quartier-général
dû nouveau groupe sera établi à Ecublens.
• Le président brésilien José Sarney et son homologue mexicain
Miguel de la Madrid ont souligné dans
un communiqué commun la nécessité
d'une intégration politique et économique pour la région, au terme d'une
visite officielle de trois jours du président brésilien à Mexico.

7000.— 7000 —
3340.— 3310.—
7450.— 7300.—
3350.— 3375.—
3000.— 2965.—
3900.— 3840.—
1870.— 1860.—
2700.— 2675 —
3890.— 3875.—
10600.— 10525.—
5035.— 4950.—
1760.— 1770.—
14850.-^ 14800.—
5425.— 5440.—
2420.— 2400.—
890.—
870 —
3475.— 3450.—
4960.— 4990.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A
98.—
96.50
52.75
40.75
81.75
52.—
123.—
140.—
37.25
40.25
78.75
71.75
100.—
95.—
76.25
52.—
194.50
154.50
150.—
98.75
138.—
137.50
63.25
64.50
131.50

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
Gulf West
Halliburton
Homestake
Honeywell

Devise

B
97.—
96.—
51.50
38.75
81.—
51.50
123.—
138.—
35.50
40.50
80.25
71.—
98.50
93.75
76.50
51 —
192.50
155.—
147.50
97.—
137.50
135.50
62.—
64.50
132.50

Achat

„

Inco ltd
32.25
IBM
263.—
Utton
156.—
MMM
121.50
Mobil corp
77.25
NCR
130.—
Pepsico Inc
61.—
Pfizer
110.50
Phil Morris
168.—
Phillips pet
26.—
Proct Gamb
153.—
Rockwell
41.75
Schlumberger
72.—
¦
Sears Roeb
86.—
Smithkline
99.25
Squibb corp
147.50
Sun co inc
95.—
Texaco
65.25
Wamer Lamb.
127.—
Woolworth
85.50
Xerox
127.—
Zenith
47.—
Anglo-am
37.—
Amgold
174.—
De Beers p.
22.25
Cons. Goldf I
38.—
Aegon NV
72.50
Akzo
130.—
Algem Bank ABN 373.—
Amro Bank
66.—
Phillips
39.—
Robeco
84.50
Rolinco
78.—
Roval Dutch
202.50
Unilever NV
106.—
Basf AG
279.—
Baver AG
294.—
BMW
624.—
Commerzbank
247.—
Daimler Benz
947.—
Degussa
445.—
Deutsche Bank 580.—
Dresdner BK
296.—
Hoechst
272.—
Mannesmann
154.—
Mercedes
840.—
Schering
517.—

100 FF

24.35

Devise

L'engagement donné par les banques
intervient après plusieurs bonnes nouvelles pour le consortium, au cours des
derniers mois: l'accord entre Eurotunnel
et les chemins de fer sur les droits de
péage, le vote par les deux Parlements
nationaux du projet de loi sur le lien fixe
transmanche, l'engagement de la Banque
Européenne d'Investisseemnt à fournir
un milliard de livres, et enfin l'échange
des instruments de ratification le 29 juillet à Paris, en présence de M. François
Mitterrand et de Mme Margaret Thatcher.
En ce qui concerne le dernier test crucial pour Eurotunnel, MM. Bénard et
Morton, ont à de nombreuses reprises
ces derniers mois exprimé leur confiance
dans la réussite de l'augmentation du
capital cet automne. Eurotunnel avait
difficilement réussi à lever 206 millions
de livres en octobre dernier, à l'époque
où le projet traversait une grave crise de
confiance, notamment du côté britannique.
Cette émission, destinée aux investissements institutionnels et aux privés,
sera placée à hauteur dé 600 millions de
livres environ sur les marchés britanniques et français, le reste essentiellement
sur les marchés japonais et américain.
Si les responsables d'Eurotunnel
escomptent des bénéfices du lien fixe
transmanche dès la première année de
mise en service, la rentabilité du tunnel
dépendra toutefois largement d'un éventuel accord sur les liaisons ferroviaires à
grande vitesse. M. Morton a indiqué à ce
propos mardi que des progrés avaient été
enregistrés dans les négociations avec les
chemins de fer. (ats, afp)

Suisse : essence moins chère

L essence coûtera deux centimes de
moins à partir de mercredi. Les principales compagnies pétrolières de
Suisse - Esso, BP et Shell - ont
annoncé mardi une baisse uniforme
de leurs prix sur toutes les qualités de
benzine. Le prix de référence du litre
de super et de diesel passe ainsi à 1,05
fr et celui de la sans plomb à 99 centimes.
Cette adaptation, la septième de
l'année, est la conséquence de la
baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux et du recul du dollar ,
lequel a perdu quatre centimes
depuis le dernier ajustement à la
hausse du diesel au début d'août.

Hoffmann-La Roche étend
ses activités au Japon

Nippon Roche K.K., Société japonaise
de Hoffmann-La Roche + Cie SA, a créé
une j oint venture dans le domaine du
diagnostic médical avec les entreprises
japonaises Sumitomo Chemical CO.
LTD. et Sumitomo Pharmaceuticals Co.
Ltd. Dans un communiqué publié mardi
à Bâle, le service d'information de Roche
a indiqué que la nouvelle société, Medicom Co. Ltd, dispose d'un capital de 400
millions de yen (env. 4,2 millions de fr),
dont 50% sont détenus par Nippon
Roche.
Les deux sociétés Sumitomo participent chacune à raison de 25%. Les laboratoires de la nouvelle société sont installés dans l'enceinte de Nippon Roche à
Kamura (50 km au sud de Tokyo). Le
chiffre d'affaires pour 1988 est estimé

Loges maçonniques

Recrutementpar petites annonces

Certaines loges maçonniques éprouvent de grosses difficultés à se renouveler. Leurs adeptes, dont la moyenne
d'âge est de plus en plus élevée, ne font
guère d'émulés parmi les forces vives de
la. jeunesse. A tel point que certaines
loges n'hésitent pas à recourir aux petites annonces pour se refaire une j eunesse.
«Nous recherchons des hommes intègres qui, tout comme nous, sont à la
recherche d'une solution aux problèmes
de notre siècle», pouvait-ont lire dans la
petite annonce parue récemment dans
un hebdomadaire gratuit de Genève. La
loge qui tente ainsi de recruter de nou-

veaux frères s'appelle Appollonius de
Tyare.
La méthode a déjà porté quelques
fruits puisque, selon le répondant de la
loge qui a souhaité conserver l'anonymat, quelque 70 réponses sont arrivées.
Un résultat «au-delà de toute espérance»
selon lui.
Il ne suffit pas pourtant de répondre à
une petite annonce pour être admis dans
une loge maçonnique. «Une longue préparation précède l'initiation. Et même si
de faux-frères passent ce cap en cachant
leur jeu, ils sont par la suite vite découverts», explique un membre d'une autre
loge genevoise, (ap)

mmm

31.50
262.—
156.—
119.—
75.75
131.—
60.—
109.50
170.—
25.25
151.—
40.75
70.75
88.—
99.25
146.—
94.50
64.25
127.—
85.—
125.50
46.—
37.50
175.—
22.75
38.—
73.—
129.50
377.—
66.—
38.50
83.75
79.50
201 —
105.—
275.50
291.—
635.—
248.—
935.—
437.—
578 —
295.—
269.—
151.—
820.—
515.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille
1$US
1 $ canadien
1 f sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
,
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

Achat
1.46
1.08
2.33
23.75
0.1065
81.50
• 72.25
3.80
1.10
11.60
0.90

Vente
1.54
1.18
2.58
25.75
0.1215
83.50
74.25
4.10
. 1.35
11.90
1.20

DEVISES
1 $ US
1$ canadien
1£ sterlin g
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

1.485
1.125
2.415
24.35
0.113
82.10
1.045
72.80
3.92
1.20
11.67
1.03

1.515
1.155
2.465
25.05
0.1155
82.90
1.057
73.60
4.02
1.24
11.79
1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
$Once
458.—
Lingot
22.075.—
Vreneli
149.50
Napoléon
126.—
Souverain US $
106.75

Argent

$ Once
Lingot

Platine

Kilo Fr

461.—
22.325.—
159.50
135.—
109.75

7.76
369.—

7.78
382 —

29.000.—

29.400.—

CONVENTION OR
26.8.87
Plage or
Achat
Base argent

Achat

22.500 —
22.080.—
420.—

1 $ US Devise

1.485

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

Quant aux cours de la benzine sur le
marché de Rotterdam, ils ont passé
de 200 à 182 dollars la tonne durant
le même laps de temps.
Les coûte inhabituellement bas du
transport sur le Rhin ont également
eu une influence favorable sur les
prix, a expliqué un porte-parole
d'Esso (Suisse) SA.
Le 5 août, le prix du diesel avait
été augmenté de trois centimes. La
super et la sans plomb, en revanche,
n'ont pas suivi de modifications
depuis la baisse de deux centimes du
23 avril. Les prix de la benzine sont
ainsi retombés à leur niveau du début
de l'année, (ats)

Siemens
Thyssen AG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo eletr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

557.—
114.50
332.—
13.25
16.75
20.50
5.25
12.75
52.—
53.50
91.—

554.—
113 —
332.—
13.50
16.50
20.50
5.25
12.75
51.50
53.—
90.25

NEW YORK
A

B

Aetna LF& CAS
Alcan
Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco lnc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld

63%
33%
58VÈ
25V.
29.—
34%
81%
91.—

64.—
33%
57%
26%
29'A
34%
82%
91%

Boeing Co
Unisys Corp
CanPacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen.elec.
Gen. Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT

5314
47.—
20%
6514
62%
51'A
100%
129.—
10314
97%
19%
70%
6414
9114
41 %
43%
8714
21%
174%
-

6314
46%
20%
65%
6314
52%
103.128%
10314
98%
19%
70%
65%
92%
41%
43%
86%
21%
171%
6414

par Roche à 300 millions de yen et
devrait atteindre en 1991 un montant de
2 milliards de yen.
Medicom compte actuellemet 40 collaborateurs. Selon Roche, ce nombre
devrait doubler d'ici les trois prochaines
années. Nippon Roche et Sumitomo
Chemical disposent déjà d'une société
commune spécialisée dans les produits
pour radio-diagnotic, Nihon Medi-Physics Co. Ltd. (ats)

Nouvelle publication

Publicité politique

En cette année d'élections fédérales,
ofa Orell Fussli Publicité S.A. vient de
publier une brochure intitulée «La conception et le déroulement des campagnes
d'élections et de votations».
Cette documentation proche de la pratique indique les principaux éléments
composant une campagne d'élections ou
de votations, de même que les instruments auxquels il convient de recourir,
afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Cette brochure qui est d'un usage aisé
s'adresse notamment aux membres des
comités des partis, des commissions de
propagande, ainsi qu'à toutes les organisations pouvant -être appelées à mettre
sur pied des campagnes d'élections ou de
votations.
La brochure peut être obtenue gratuitement auprès d'ofa Orell Fussli Publicité S.A., Direction régionale romande,
1002 Lausanne, tél. 021/20 55 31 ou
auprès des succursales, (comm)

Litton Ind
103%
MMM
79%
Mobil corp
50%
NCR
Pacific gas/elec
20%
Pepsico
39%
Pfizer inc
72%
Ph. Morris
Phillips petrol
17.—
Procter & Gamble 100%
Rockwell intl
26%
Sears, Roebuck
—
Smithkline
65%
Squibb corp
9614
Sun co
62%
Texaco inc
—
Union Carbide
30%
US Gypsum
39%
USX Corp.
37%
UTD Technolog
Warner Lambert
84%
Woolworth Co
56%
Xerox
83%
Zenith elec
Amerada Hess
36%
Avon Products
37%
Chevron corp
58%
Motorola inc
—
Polaroid
32%
Raytheon Co
80%
Dôme Mines Ltd
—
Hewlett-Packard
Texas instrum
72%
Unocal corp
38%
Westingh elec
71%

103 — Fuji Bank
3550.—
82% Fuji photo
4550.—
50% Fujisawa pha
2380.—
85% Fujitsu
1280.—
20% Hitachi
1230.—
40% Honda Motor
1610.—
72% 'Kanegafuchi
1080.—
119% Kansai el PW 3390.—
657.—
16% Komatsu
101% Makita elct.
1520.—
27% Marui
3380.—
2400.—
58% Matsush ell
65% Matsush elW
2270.—
98% Mitsub. ch. Ma 550.—
62% Mitsub. el
635.—
42% Mitsub. Heavy
622.—
30% Mitsui co
791.—
40 % Nippon Oil
1380.—
38% Nissan Motr
718.—
58% Nomura sec.
4940.—
86.— Olympus opt
1190.—
56% Rico
1230.—
83% Sankyo
1950.—
30% Sanyo élect.
517.—
36% Shiseido
2220 —
37% Sony
5030.—
58.— Takeda chem. 3280.—
69% Tokyo Marine 2350.—
32% Toshiba
655.—
79% Toyota Motor 1990.—
— Yamanouchi
4830.—
68%
76%
39%
CANADA
72%
A
Bell Can
42.—
(L.P. Rothschild, Unterberg,
Cominco
21.625
Towbin, Genève)
Gulf cda Ltd
4.75
Imp. Oil A
77.50
Noranda min
35.625
TOKYO
Nthn Telecom
31.50
Royal Bk cda
34.25
A
B
Ajinomoto
3600.— 3580.— Seagram co
106.—
Canon
1090.— 1080 — Shell cda a '
46.625
Daiwa House
2360.— 2350.— Texaco cda I
38.25
Eisai
2300.— 2360.— TRS Pipe
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3460.—
4550.—
2380.—
1270.—
1240.—
1600.—
1080.—
3390.—
655.—
1480.—
3370.—
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Pour Claude Ryf à l'Hôpital de Pourtalès

Les premiers pas

WWn?:
¦
ï^?
>S^9^ff
f^T
_ _ _ _ _'ïi_^ï
_____
^mm^
k^mm^____________ ¦______________¦

Thierry Daina

Anne-Sylvie Cupillard

Mardi matin, Claude Ryf a quitté pour la première fois son lit à l'Hôpital
de Pourtalès. (Photo Bahia)

Claude Ryf

Les Bernois ont un calibre
2
supérieur.

1. Aarau Young Boys

Les deux équipes se
satisferont d'un point.

Léger avantage
aux Tessinois.

2. Bellinzone Zurich

Zurich récoltera au
maximum un point.

3. Grasshopper Lucerne

GC est redoutable
à domicile.

Lausanne veut oublier
son échec du Wankdorf. 1

4. Lausanne Servette

Derby dans lequel tout
est possible.
1, X, 2

Un vrai derby lémanique.
1,X, 2

Malgré ses blessés,
Xamax va gagner.

1

5. NE Xamax Saint-Gall

A la Maladière, Xamax
ne craint personne.

1

Xamax va tout casser.

Problèmes en vue
pour Bâle.

1

6. Sion Bâle

La logique triomphera
à Tourbillon.

1

7. Baden Chiasso

Chiasso joue les premiers
rôles.
, .
2

1, X

Lucerne est en crise.

1

Les visiteurs se satisferont
du nul.
X

X

1, X

1

Les Aarau sont fatigués,

Je compte sur le tandem
d'attaque Jaco et Bacci. 1
Des Sauterelles
insurmontables.

Ils ne vont pas toucher
la Bâle.

Premier point pour
le FCC ?

1

1

; .u , "

Jj,

2

8. Bienne Martigny

Bienne surprend en bien
actuellement.
1

Par amitié pour Radu.

X

9. Bulle La Chaux-de-Fonds

Il n'y aura pas de miracle...
1

Bulle vise les premières
places.

Par pur sentimentalisme,
1, X

Les Genevois sont partis
1
très fort.

10. Chênois Renens

Chênois a des ambitions.

Vevey n'a pas encore
digéré sa relégation.

1

11. Etoile Carouge Vevey

L'avantage d'évoluer à
domicile.

1

12. Lugano Schaffhouse

Schaffhouse voyage mal.

13. Winterthour Wettingen

L'expérience des visiteurs
fera la différence.
2

Lugano doit se reprendre.

Incertain.

1

Réaction du mal classé.
;:.: '.m
X

'

Bienne encaisse trop
dé buts.

X

1, X, 2

1

1

1

Des équipes équilibrées,

Lugano invincible
au Cornaredo.

X

1

X

1

Un combat sans vainqueur.
X

Autres matches
Deportivo peut obtenir
la victoire.

1

Avec le retour d'Epitaux...
1

14. Deportivo Le Landeron -

Sur la lancée de
leur promotion...

15. Les Bois Floria

Dur pour Floria.

14. Troisième ligue
neuchâteloise

1

1

Avec tous les Xamaxiens
habitant Le Landeron. 2
Avantage aux recevants.

1

15. Troisième ligue
neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Thierry Daina:
Anne-Sylvie Cupillard:
37 buts marqués.
.38 buts marqués.

Claude Ryf:
51 buts marqués.

Notre concours «FACE À FACE» repart sur de nouvelles bases. Désormais, il se déroule selon la formule coupe. Il
débute par les huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents. Un sportif ou une personnalité
donnera également ses pronostics à titre indicatif.
Parmi les nombreux envois qui nous sont parvenus ces derniers jours, les seize premiers ont été retenus pour disputer le premier tour. Rappelons que le vainqueur de chaque semaine sera qualifié pour la suite de la compétition.
Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour cette première série, ils seront automatiquement
qualifiés pour nos prochains concours.
Le grand vainqueur se verra offrir un voyage à l'occasion d'un important événement sportif.
Voici la liste des seize premiers candidats: Roland Béguin (Le Locle), Eddy Beiner (La Chaux-de-Fonds), Cédric
Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti (Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin (Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), AnneSylvie Cupillard (Le Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).

¦ ' friV^<v ¦ .¦ . ¦¦ ¦ ¦ ,48® • .

#6^##

Vv

?

V*

de VENTE

; .mgpijfi ,

Av. téopofd-Robert 117,p 039 23 64 44

Il n'a pas gardé pour autant un
mauvais souvenir du match. La
preuve en est donnée par son
visionnement de la cassette.
Mardi matin, Claude Ryf a interrompu cette rencontre sur son
écran de télévision à notre arrivée. Le latéral de Neuchâtel
Xamax s'est refusé à broyer du
noir.
J'ai toujours su accepter mon sort.
Je ne suis pas .décidé à changer
d'attitudepour le premier gros pépin
de ma carrière. La douleur a commencé à s'estomper ce qui me permettra de récupérer le sommeÙ en
retard. Des radios effectuées voici
quelques heures se sont voulues rassurantes. Il me reste à prendre mon
mal en patience.
La jambe droite enrichie d'une plaque métallique et d'une suture
s'allongeant sur dix-sept centimètres
a pris place dans une «gouttière»
surélevée. Entre-temps, le physiothérapeute et deux infirmières sont arrivées pour lever leur pensionnaire.

Sans connaître le moindre problème,
Claude Ryf a effectué le tour de sa
chambre avec deux béquilles et en
posant même sans appuyer toutefois
son pied droit. Des premiers pas qui
sont venus le réconforter encore plus
et lui donner l'espoir de vivre en spectateur le match de La Maladière
samedi soir contre Saint-Gall.
Tout a bien marché. Je suis franchement étonné. Tant mieux comme
cela le médecin pourra m'autoriser à
pousser une pointejusqu'à La Maladière samedi.Si j e devais entendre la
foule vibrer depuis mon lit, je crois
que je deviendrais intenable. Pour le
reste, pas de folie je prendrai le
temps nécessaire à la rééducation.
Toutefois comme j e ne porterai pas
de plâtrej e pourrai garder ma musculation en travaillant gentiment. Je
compte toutefois pouvoir recourir en
décembre et janvier afin d'arriver
dans de bonnes conditions au camp
d'entraînement à Cannes.
Laurent GUYOT

La sélection olympique en Norvège

La dernière chance

Dans le grand nord norvégien, à
Tromsô, l'équipe suisse olympique livre
le match de la dernière chance, mercredi.
La défaite subie en décembre 86 en Turquie et le résultat nul concédé ce printemps à Langenthal contre la Bulgarie
ont compromis singulièrement la position helvétique dans ce groupe D du tour
préliminaire du tournoi de Séoul.
L'URSS, en tête avec 7 points pour 4
matchs, est favorite. La Suisse est
seconde à égalité de points avec la Turquie et la Norvège. La formation scandir
nave, battue à l'aller à Lucerne, s'efforcera de prendre sa revanche. A l'Allmend, les Norvégiens avaient contesté
jusqu'au bout la suprématie adverse (10). Rolf Blâttler aura du mal à confirmer
cette courte victoire. Il sera privé de

deux éléments de valeur. Le Saint-Gallois Roger Hegi (déchirure ligamentaire)
et Patrice Mottiez (inflammation aux
adducteurs) ne sont pas du voyage.
Le coach des Olympiques a fait appel
à un joueur de LNB, l'attaquant Robert
Du Buisson (FC Granges) un mulâtre,
afin de pallier ce double forfait. Blâttler
compte essentiellement sur les réflexes
du gardien Corminboeuf , l'intransigeance
du stoppeur Bamert, la patte gauche du
stratège Bickel, les infiltrations du faux
ailier Hertig et la vélocité de l'avant-centre Zuffi pour ne pas revenir bredouille.
Classement actuel du groupe
Europe D des éliminatoires olympiques: 1. URSS, 4 matchs-7 points (4-0);
2. Suisse.3-3 (4-4); 3. Turquie 3-3 (4-5);
4. Norvège 5-3 (1-3); 5. Bulgarie 3-2 (12). (si)

Coup dur pour la Juventus

Sérieuse blessure pour Rush

Le Gallois lan Rush, nouvelle recrue
de Juventus de Turin en provenance de
Liverpool (un transfert de 4,6 millions de
dollars), est hors de combat pour quatre
semaines, au moins. Rush s'est blessé à
la cuisse gauche dans un choc avec un
arrière de Lecce, match comptant pour
la Coupe d'Italie (3-0 pour la Juve), et ce
à trois minutes du terme de la rencontre.
Avant ce premier match officiel en
Italie, le Gallois avait inscrit 8 buts en 5
rencontres amicales pour les Turinois.
Rush sera, sans aucun doute, indisponible pour le premier match de championnat de son équipe (le 13 septembre), ainsi
que pour le match aller du premier tour
de la Coupe de l'UEFA, où, cependant,
l'équipe italienne a tiré un adversaire
«facile», La Vallette de Malte.
FOOTBALL. - En match amical,
Derby County a écrasé Athletic Bilbao
par 4-0. Les buts pour les Anglais ont été
inscrits par Micklewhite (2), Davison et
Garner.
FOOTBALL. - Adversaire de Grasshopper en Coupe UEFA, Dinamo Moscou semble en bonne forme. L'équipe de
la capitale soviétique a en effet battu
Ararat Erevan par 5-1 lors de la 22e
journée du championnat d'URSS.

Le Gallois fera également l'impasse
sur la rencontre du championnat
d'Europe des nations que son équipe doit
disputer le 9 septembre face au Danemark, (si)

Championnat de 3e ligue

Espoirs contînmes

En obtenant les deux points pour sa première rencontre de championnat, l'équipe
de J.-C. Vuilleumier-Stolz aura confirmé
aux dirigeants les espoirs mis envers cette
nouvelle équipe.
Ainsi, la confiance miseenvers lesjeunes
s'avère payante, puisque bien entourés, ils
se montrent à l'aise. Le gardien Gerber,
quant à lui, donne aussi une belle assurance à l'équipe et tout s'annonce pour le
mieux pour la suite du championnat puisque certains chevronnés seront à nouveau à
disposition de l'entraîneur.
PERLES - TRAMELAN 2-3 (2-1)
Tramelan: Gerber; Joye; Jeanbourqùin,
Mathez, Sautebin; Laurent Houlmann,
Lionel Houlmann, Paratte; Zimmermann
(76e Dufaux), Glauser, Ziehli.
Notes: Tramelan est privé de Zerbini
(vacances), Aubry blessé alors qu 'Orval
n'est pas encore qualifié, (vu)

Match d'entraînement du HC La Chaux-de-Fonds

Un premier test très positif
Le HC La Chaux-de-Fonds a préservé son invincibilité. Depuis que les
deux formations se rencontrent régulièrement, jamais encore les Neuchâtelois ne se sont inclinés en Octodure. L'histoire s'est donc répétée hier soir.
Face à un adversaire qui vient de s'imposer à Porrentruy sur le score de 6
à 2 et qui a étrillé Viège 10 à 1, les protégés de Jan Soukup ont remporté un
succès prometteur même s'il ne faut pas y accorder trop d'importance. Rappelons que le championnat ne débutera que dans sept semaines. Et d'ici là,
bien des choses changeront, évolueront.

formidable coup de rem, n'a pas encore
atteint son top niveau.
Ce premier test, compte tenu des
absences de Laurent Stehlin, Philippe
Mouche, Ruben Giambonini et JeanClaude Jaquier, s'est dans tous les cas
révélé très positif pour Jan Soukup. Certes, tout ne baigne pas encore dans
l'huile. Quoi de plus normal finalement!
Techniquement, physiquement, les
Neuchâtelois sont déjà bien au point. Il
reste a peaufiner le système de jeu et
surtout la précision des passes.
Défensivement, les Chaux-de-Fonniers
ont aussi montré de bonnes dispositions.
Dans l'ensemble, tous les défenseurs ont
rempli leur contrat. C'est là aussi un
sujet de satisfaction.
Le prochain match du HCC aura lieu
samedi aux Mélèzes. A cette occasion, la
troupe de Jan Soukup accueillera Lausanne dans le cadre de la Coupe du Jura.
M. D.
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Football

Dans le «Jura

Jacques Nissille: il a été l'artisan numéro un de la victoire chaux-de-fonnière.
(Photo archives Schneider)
Sur l'ensemble de la partie, les pensionnaires des Mélèzes ont mérité de
l'emporter. Leur prestation est allée
crescendo. Ils ont connu un premier
tiers-temps relativement laborieux. Ils
ont bien souvent passé sous le joug des
Valaisans. Heureusement que Jacques
Nissille s'est montré à la hauteur de sa
tâche. Il a multiplié les exploits et évité à
son équipe que la rencontre ne prenne
une tout autre tournure. Il a incontestablement été l'artisan numéro un de cette
première victoire de la saison 1987- 1988.
MARTIGNY

Michel DERUNS

Dès l'appel de la période intermédiaire, le jeu des Chaux-de-Fonniers s'est
toutefois considérablement amélioré. Les
phases collectives ont commencé à voir
le jour. Les Martignerains qui ont incontestablement raté le coche au cours du
premier «vingt», ont dû , au fil des minutes, laisser le plus souvent l'initiative aux
protégés de Jan Soukup. Ces derniers
ont ainsi régulièrement pris l'ascendant
pour finalement s'imposer avec trois
buts d'écart.
Outre Jacques Nissille, Eric Bourquin,
auteur d'un magnifique but de la ligne
bleue, Daniel Dubois, Mike McParland ,
André Tschanz qui a ouvert le score et
Patrice Niederhauser notamment sont
apparus déjà très en forme. Quant aux
nouvelles recrues, elles ont laissé une
impression très favorable. Reto Gertschen s'est révélé être un bon patineur, un
bon technicien. Alain Jeannin, qui pos-

sède d'indéniables qualités, s'est montré
très opportuniste. Quant à Mike Prestidge, discret en début de match, il a
signé la plus belle réussite de la soirée en
inscrivant le dernier but, fruit d'un
magnifique travail collectif d'André
Tschanz et de Jean- Daniel Vuille. Mais
incontestablement, le nouveau Canadien
du HCC, qui a plu par sa rapidité, son
•MARTIGNY LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-1 0-11-2)
Patinoire de Martigny: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Kunz et
Progin.
Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.
Buts: 1ère Tschanz 0-1; 21e
Niederhauser (McParland) 0-2; 42e
Bourquin (McParland) 0-3; 43e
Gagnon (Pleschberger) 1-3; 49e Prestidge (Tschanz) 1-4.
Martigny:
Spahr;
Siegrist,
Gagnon; Aebersold, Gosselin, Pleschberger; J. L Locher, Pochon; Mauron, Nussberger, Baumann; Maylan,
Bapst; R. Locher, Raemy, Moret;
Monnet, Rouillier, Pillet.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Niederhauser,
McParland , Gertschen; D. Dubois, L.
Dubois; Vuille, Tschanz, Prestidge;
Goumaz, Gobât; Rohrbach, N. Stehlin, Jeannin.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans L.
Stehlin, Mouche, Jaquier et Giambonini, tous blessés.

Selon l'ancien gardien Tretiak

Pas de Soviétiques en NHL
L'ancien gardien de l'équipe d'URSS,
Vladislav Tretiak , aujourd'hui l'un des
responsables de l'équipe soviétique qui
pré pare la «Canada Cup» , interrogé par
des journ alistes canadiens et américains,
a démenti que quelques-uns des meilleurs j oueurs de son pays puissent prochainement rejoindre les rangs des clubs
professionnels nord-américains de la
National Hockey League (NHL).
Les équipes de la NHL devraient
dépenser leurs énergies à favoriser
l'avènement de jeunes Canadiens
plutôt que d'essayer d'importer les
meilleurs éléments soviétiques, leur a
déclaré Tretiak. Parmi les noms avancés
de j oueurs soviétiques susceptibles
d'évoluer en NHL, on avait lu ceux
d'I gor Larionov et Vladimir Kroutov. Je
me demande ce que les Canadiens
diraient si nous leur enlevions
Wayne Gretzky pour le faire jouer en
Suède, en Finlande, ou en URSS. Je
pense que les Canadiens ne le laisseraient jamais partir, ce qui est une
réaction compréhensible. Alors, la
nôtre doit l'être pour vous. Le système canadien a révélé Gretzky et
les gens veulent le voir jouer. Il en va
de même de nos joueurs et de nos
spectateurs , a affirmé Tretiak, aujourd'hui directeur sportif du club de
l'Armée Rouge, dans laquelle il porte le
grade de major, en ajoutant qu 'en hoc-

key sur glace, comme dans tout autre
sport en URSS, la priorité des priorités
est de former des champions mondiaux
et olympiques, (si)

Equipe de Suisse
S. Soguel rappelé

Le Davosien Sergio Soguel a été
retenu dans la sélection de l'équipe de
Suisse, qui affrontera la France les 4 et 5
septembre à Genève et à Lausanne.
Soguel remplace le joueur de Kloten
Roman Wâger, blessé au genou droit, (si)

Pour le HC Bienne

Chiffres rouges!

Comme bien d'autres clubs helvétiques, la situation financière du HC
Bienne (LNA) n'est guère réjouissante.
Le club biennois a enregistré pour la saison 86-87 un déficit de 418.000 francs.
Les dettes du club s'élèvent à la veille
de la nouvelle saison à 690.000 francs.
Ces chiffres ont été communiqués lors de
l'assemblée générale du club, présidée
par Peter Winkler. (si )
HOCKEY SUR GLACE. - Match
amical: Langnau - Zurich 4-7 (3-2 1-4 0-1).
HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
d'Ajoie à Lausanne: Lausanne - Sierre 4-5
(1-2 3-1 0-2).

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9: Aurore Bienne - Tramelan
b 1-1; La Neuveville - Orvin 3-1; Courtelary - Reuchenette 6-1; Evilard - Corgémont 2-3.
Groupe 10: Les Genevez - Belprahon
1-0; Reconvilier - Bévilard 2-2; Tramelan a - Saignelégier 2-4; Le Noirmont Perrefitte 1-2.
Groupe 11: Delémont a - Movelier
3-4; Courfaivre - Courtételle 1-0; SaintUrsanne - Pleigne 8-3; Develier - Courroux 1-3.
Groupe 12: Bure -Fontenais 4-2;
Courgenay - Courtemaîche 2-0; Delémont b - Damvant 3-3.
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Bévilard - Courtelary 132; Lajoux b - Sonceboz 3-6. .
Groupe 15: Perrefitte - Belpt^hon
3-1; Montfaucon - Les Breuleux b 10-0;
Lajoux a - Courrendlin b 3-2.
Groupe 16: ViCques - Rebeuvelier 2-5;
Courtételle - Mervelier 2-2.
Groupe 17: Chevenez - Bourrignon
2-5; Glovelier - Boécoùrt 1-3; Courtedoux - Saint-Ursanne 2-2; Damvant Lugnez 0-7.
Groupe 18: Miécourt - Courtemaîche
2-2; Vendlincourt - Courgenay 0-6; Aile Cornai 1-2; Bressaucourt - Coeuve 4-0.
JUNIORS AI. - Groupe 2: Bôzingen
34 - Pieterlen 5-1; Aegerten - Flamatt
6-0; Bassecourt - Moutier 1-10.
JUNIORS A IL - Groupe 6: Aurore
Bienne - Saignelégier 3-1; Aile - Reconvilier 1-0; Tramelan - Courrendlin 0-1;
Courroux - Lengnau 3-2.
JUNIORS B I. - Groupe 4: Bôzingen
34 - Bure 5-2; Bévilard - Delémont 1-0;
Saignelégier - Corban 5-2; Moutier Azzurri Bienne 1-3; Porrentruy Madretsch 4-1.
JUNIORS B II. - Groupe 9: Courtedoux - Boécoùrt 2-9; Courtelary - Bassecourt 2-8; Courtételle - Aile 1-3; Courgenay - Vicques 0-5.
JUNIORS C L - Groupe 4: Bassecourt - Porrentruy 2-3; Buren a. Aare Tramelan 1-3; Boncourt - Bévilard 3-1;
Grunstern Ipsach - Corgémont 5-0;
Aurore Bienne - Moutier 8-2.
JUNIORS C II. - Groupe 12: Courrendlin - Fontenais 3-2; Bonfol - Glovelier 5-1; Develier - Aile 0-3.
JUNIORS DI. - Groupe 15: Lamboing - Sonceboz 2-1; Bôzingen 34 - Corgémont 3-2; Evilard - Reuchenette 8-0.
Groupe 18: Bévilard - Villeret 4-0;
Delémont - Tavannes 4-2; Reconvilier Court 8-1.
Groupe 19: Develier - Moutier a
1-13.
Groupe 20: Saignelégier - Bassecourt
2-2; Moutier b - Courtételle 1-7.
Groupe 21: Vendlincourt - Boncourt
0-14; Courgenay - Porrentruy 0-0; Courtemaîche - Grandfontaine 1-2. (comm)
FOOTBALL. - Bundesliga, matchs
avancés: Waldhof Mannheim - Homburg
0-0, VfL Bochum - Schalke 04 1-3, Bayer
Uerdingen - Werder Brème 1-2, VfB
Stuttgart - Cologne 0-2.
TENNIS. - L'ancien champion argentin José-Luis Clerc est devenu l'entraîneur de son compatriote Horacio De la
Pena, lequel est actuellement 91e au
classement ATP.
TENNIS. - Grâce à sa victoire de Cincinnati, le Suédois Stefan Edberg est
passé à la 2e place du classement ATP,
derrière Ivan Lendl.
TENNIS. - Steffi Graf a déclaré forfai t pour le tournoi de Mawah. La
numéro un mondiale a des problèmes
dentaires.

Motocross junio rs de Broc

Valse à deux temps

Rachel Boillat, la seule f i l l eà piloter
en motocross.
Samedi, temps clément, dimanche pluvieux, telles ont été les
conditions météo du week-end
dernier sur le spectaculaire terrain des marches à Broc.
Les coureurs mini verts 80 cm3
et 125 juniors exécutaient chacun
deux courses identiques comptant
pour le championnat suisse.
Durant les courses du samedi, en
cat. 125 cm3, lors de la finale, David
Lagger se classait lie et Stéphane
Reymond 21e, alors que Jean-Phi-

lippe Bovey, Stéphane Fleuti et Stéphane Grossenbacher ne pouvaient
arriver jusqu 'au drapeau à damier
après d'excellents classements en
demi-finale.
En 80 cm3, Stéphane Huguenin se
classait 3e et Rachel Boillat, en constante progression, 18e.
Le lendemain, sur un terrain
boueux, le régulier Stéphane Fleuti et
le Sagnard Dimitri Matthey se qualifiaient pour la finale en 125 cm3, sans
marquer de point pour le championnat. Lors de la demi-finale, David
Lagger chuta violemment alors qu'il
occupait la 5e place. Relevé avec une
grave blessure à un genou, David voit
ainsi sa saison compromise. Parfait
rétablissement à ce talentueux coureur de l'AMC du Locle.
Malgré la boue, les 80 cm3 avaient
une course au programme. Après
avoir mené plus de la moitié de la
course, Stéphane Huguenin rétrograda au 3e rang après 4 chutes successives et une crevaison.
Avec ses deux 3e rang du week-end,
Stéphane et sa KTM peuvent rêver
d'un titre de champion suisse?
En effet, alors qu'il reste cinq manches au programme, il a pris le deuxième rang au championnat suisse
avec 79 points, devancé de 5 points
par Christian Chanton , et laissant le
troisième Michael Buchs à 16 points.
Ainsi, le coureur du Bas du Cerneux a la consécration suprême à portée de guidon.
P. J.-C.

Le Grand Prix Guillaume Tell

Changement de leader

Pascal Richard n'aura pas gardé
longtemps son maillot de leader au
Grand Prix Guillaume Tell. Dès la
deuxième étape, Sigriswil-Urdorf, le
Romand a été détrôné. Le nouveau
leader est le Tchécoslovaque Vaclav
Toman (24 ans).
La victoire à Urdorf est revenue au
vainqueur du prologue du Tour de
Suisse, l'Argovien Werner Stutz, un poulain de Robert Thalmann au sein de
l'équipe Isotonic. Stutz fête ainsi son
troisième succès depuis son passage chez
les professionnels ce printemps.

Connu jusqu'ici comme un excellent
spécialiste du contre la montre, Vaclav
Toman a remporté cette année le championnat national de Tchécoslovaquie et
le Tour de Bohème. Son avance sur Pascal Richard est de 17 secondes. Le Vaudois n'a guère été épaulé par ses coéquipiers du team Toshiba lorsque Stutz,
Toman et Heppner lancèrent l'échappée
décisive au 107e kilomètre. Après l'abandon de Jean-Claude Leclercq, l'équipe de
Richard n'était pas, il est vrai, suffisamment forte pour prétendre contrôler la
course.

Werner Stutz (25 ans) a bien mérité
son succès. Il fut à l'origine de l'attaque.
Cette agressivité était dictée par des raisons sentimentales. L'Argovien tenait
absolument à passer en première position dans son village natal de Sarmenstorf (116e km). Au cours des 35 derniers
kilomètres, sur une portion de parcours
très plat, le trio de tête harmonisa parfaitement ses efforts et il atteignit l'arrivée avec une avance confortable de
l'42".
Classement de la deuxième étape
Sigriswil-Urdorf (151 km): 1. Werner
Stutz (S) 3 h 38'53" (moyenne 41,390
kmh); 2. Vaclav Toman (Tch); 3. Jens
Heppner (RDA) même temps; 4. Herbert Niederberger (S) à l'42"; 5. Eric
Van Lancker (B) à l'44"; 6. Guido Eickelbeck (RFA); 7. Richard Trinkler
(S); 8. Denis Jusseau (F); 9. Erich Holdener (S); 1). Udo Bolts (RFA) même
temps.
Classement général: 1. Toman 7 h
36'31"; 2. Richard à 17"; 3. Gavillet; 4.
De Rooy même temps; 5. Winterberg à
57"; 6. Heppner à 58"; 7. Steinmann à
l'09"; 8. Steiger à 119" ; 9. Puttini à
l'44"; 10. Fuchs même temps, (si)

CM de cyclisme sur piste à Vienne

Victoire surprise d'un Australien

L'Australien Martin Vinnicombe a
provoqué sur la piste du Vélodrome
Ferry Dusika de Vienne une petite surprise en s'adjugeant le premier titre
mondial mis en compétition, celui du
kilomètre amateurs, départ arrêté.
Martin Vinnicombe, médaillé de
bronze en 1985 à Bassano del Grappa en
Italie, puis médaillé d'argent à Colorado
Springs en 1986, a mis un terme à l'hégémonie européenne dans la spécialité.
Depuis 1986, ce titre n'avait plus
échappé à un coureur du Vieux-Continent.
Martin Vinnicombe a devancé en
l'03"173 l'Allemand de l'Est Jens Glucklich au prix d'un prodigieux dernier
tour. En effet, à la cloche, le coureur australien comptait encore plus d'une demiseconde de retard sur l'Allemand de
l'Est, vainqueur à Bassano. Finalement
Vinnicombe, qui avait mieux réparti ses
efforts, l'emportait avec 171 millièmes de
seconde d'avance sur Glûcklich. La troi-
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Tennis

Pour Csilla Cserepy
Opération du ménisque

La Suissesse d'origine hongroise Csilla
Cserepy a été opérée mardi du ménisque.
Blessée lors du récent tournoi de Los
Angeles, Csilla Cserepy devra observer
un repos d'un mois. Sa rentrée est prévue pour le tournoi de Hambourg, le 21
septembre, (si)

sième place revenait au Soviétique
Konstantin Kravstov, longtemps crédité
du meilleur temps avec l'03"641.
Pour 16 centièmes, le Tessinois Rocco
Travella ne s'est pas classé parmi les dix
premiers. Crédité de l'05"896, Travella,
qui dispute à Vienne ses premiers championnats du monde, a pris la onzième
place.
Finale du kilomètre: 1. Martin Vinnicombe (Aus) l'03"173; 2. Jens Glûcklich (RDA) l'03"374; 3. Konstantin
Kravstov (URSS) l'03"641; 4. Maïc
Malchow (RDA) l'03"886; 5. Gène
Samuel (Trinidad) l'04"511; 6. Curtis
Harnett (Can) l'04"569. Puis: 11.
Rocco Travella (S) 1*05"896. (si)

CM à Vienne

Veto à Zoetemelk

Le Hollandais Joop Zoetemelk ne
pourra pas participer le 6 septembre prochain à Villach en Autriche au championnat du monde sur route professionnel.
Celui qui fut le doyen des champions
du monde en triomphant en 1985 à Giaverra del Montello en Italie, n'a pas
trouvé grâce auprès du comité directeur
de l'Union cycliste internationale.
Au cours de sa réunion viennoise de
mardi, le comité directeur a, en effet,
décidé de se tenir au règlement adopté en
novembre 1985 à Rome. Ce règlement
précise que les coureurs âgés de plus de 40
ans ne peuvent participer aux championnats du monde dans quelque discipline
que ce soit.

Organisés pour la première fois en 1983, à Helsinki, les championnats du
monde ont connu d'emblée un formidable succès. Jusque-là, les Jeux otympi .ques en avaient tenu lieu. Les boycottages de Montréal (1976) et de Moscou
(1980) étaient encore dans toutes les mémoires, celui de Los Angeles (1984)
s'annonçait. Il était temps pour l'athlétisme de voler de ses propres ailes...
A Helsinki, 143 fédérations étaient
représentées. A Rome, pour ces 2es
championnats du monde, ce ne sont pas
mois de 165 fédérations qui ont fait parvenir leurs inscriptions, pour un total de
plus de 1700 athlètes. Aucune manifestation majeure n'avait encore réuni autant
de pays. Ce succès influe également sur
le retentissement que connaîtront ces
championnats du monde: près de 3000

Steve Cram, lun des nombreux Britanniques susceptibles de monter sur le
podium. (Photo ASL)

représentants des médias sont attendus
dans la capitale italienne!
QUESTION DE SUPRÉMATIE
Sur 100 mètres, l'Américain Cari
Lewis et le Canadien Ben Johnson trancheront une question de suprématie. On
saura dimanche déjà quel est le meilleur
sprinter du monde. Si l'on s'en tient aux
résultats bruts enregistrés cette saison,
Johnson a l'avantage sur Lewis. Mais le
«roi» de Los Angeles a repris l'athlétisme
au sérieux cette année et perdu de son
arrogance. De toute manière, il n'est pas
décidé à céder sa couronne à un homme
qui, comme lui, n'a cessé de s'autoproclamer le meilleur du monde depuis
trois ans.
De toute manière, le duel entre ces
deux athlètes qui ne s'apprécient guère
promet: d'un côté, on a une sorte de
«bouledogue» des pistes, qui, sous des
dehors timides, ne pense qu 'à dévorer
tout le monde tout cru. De l'autre, une
«diva» parée de quatre titres olympiques, sûre de son pouvoir et convaincue
de sa supériorité...
AMBITIONS
Lewis ayant renoncé au 200 mètres, les
ambitions s'affichent dans cette course.
Calvin Smith, Floyd Heard ou Robson
da Silva semblent posséder les meilleures
chances. Sur 400 mètres, autre duel
attendu à Rome, celui qui mettra aux
prises l'Américain Harry «Butch» Reynolds (44"10 cette saison) et le Nigérian
Innocent Egbunike (44"17). Un affronte-

ment qui pourrait même déboucher sur
un nouveau record du monde, l'anci en
étant toujours la propriété, depuis 19
ans, de Lee Evans (43"86 à Mexico).
Chez les dames, c'est la bouteille à
encre sur 100 mètres: huit concurrentes
sont descendues sous les 11 secondes
cette saison. Gladisch , Gôhr et Drechsler
(RDA), Nuneva (Bul), Issajenko et Bailey (Can), Ottey (Jam) et Marshall (EU)
sont très proches les unes des autres. Sur
200 mètres par contre, le renoncement de
Heike Drechsler semble ouvrir la voie du
succès à sa compatriote Silke Gladisch.
DEUX FAVORIS
En demi-fond et en fond prolongé,
deux favoris s'imposent chez les messieurs: Steve Cram au 1500 mètres et
Saïd Aouita sur la distance qu'il choisira
de courir. Par contre, la lutte pour le
titre sera beaucoup plus ouverte sur 800
mètres et au marathon.
Chez les dames en revanche, elles
seront plus nombreuses à briguer les
honneurs: Allemandes de l'Est, Roumaines, Cubaines et Soviétiques ont les
faveurs du pronostic, surtout si venait à
se confirmer le forfait de la Norvégienne
Ingrid Kristiansen, intouchable sur
10.000 mètres depuis de nombreuses saisons.
SURPRISES?
Les haies pourraient réserver des surprises. On n'a pas oublié la défaite de
Greg Foster devant Roger Kingdom, en
finale du 110 mètres de Los Angeles. Un
exploit que pourrait répéter Tonie
Campbell. Pour ce qui concerne le 100 m
haies féminin, Sagortcheva, Donkova et
Oschkenat partent pratiquement sur la
même ligne. Ed Moses pour sa part

La SBS aide financièrement les sportifs de notre région

Cap sur Calgary et Séoul

Se.pt athlètes de la région espèrent pouvoir se qualifier pour les JO de l'an
prochain qui auront lieu à Calgary (hiver) et Séoul (été). Afin d'atteindre
ce but, ils doivent faire beaucoup de sacrifices. La SBS a décidé de passer
avec eux un contrat de sponsoring basé sur trois ans, afin qu'ils puissent
bénéficier des meilleures conditions possibles pour s'entraîner.
Hier soir, au siège de la SBS, le directeur de l'agence de La Chaux-de-Fonds,
M. Favre, a réglé le montant du contrat
pour la deuxième année. Les athlètes
sous contrat sont Nathalie Ganguillet
(athlétisme), Flavio Rota (gymnastique),
Daniel Sandoz (ski nordique), ainsi que
les escrimeurs André Kuhn, Michel Poffet, Patrice Gaille et Cyril Lehmann.
DÉJÀ QUALIFIÉ
Pour l'instant, seul Michel Poffet est
assuré de participer aux JO, grâce à sa
sixième place lors des CM de Lausanne.
Je suis dans une situation favorable.
Etant déjà qualifié, je pourrai me
préparer tranqaillement pour le rendez-vous de Séoul.
Il n'en va pas de même pour ses camarades. Patrice Gaille (en vacances) et

Cyril Lehmann (à l'Ecole de recrues)
absents, André Kuhn s'est chargé de
résumer la situation: Pour nous qualifier, il faudra faire des résultats en
Coupe du monde. Celle-ci débutant
déjà la semaine prochaine, il faudra
tout de suite être dans le coup. Après
Lausanne, j'étais très déçu, car
j'avais beaucoup travaillé. J'ai réfléchi et j'ai relevé des erreurs dans ma
préparation. Le but maintenant, c'est
Séoul. Pour Patrice Gaille aussi, il
veut finir sa carrière en beauté.
Quant à Cyril Lehmann, c'est une
année de transition pour lui, en raison de ses obligations militaires.
PROGRESSION
Cette saison, Nathalie Ganguillet a
énormément progressé. Un titre de

championne suisse au disque l'a récompensée de ses efforts. Séoul ? Ce aéra
dur de se qualifier. Mais j'ai encore le
temps-de progresser.
Pour Flavio Rota, les CM de Rotterdam seront très importants: Il faut finir
dans les 36 premiers pour aller aux
JO. Mais j'y crois, car ma préparation a été idéale.
Quant à Daniel Sandoz, il espère être
retenu pour Calgary.
Evincé des cadres de l'équipe nationale, il veut prouver qu'il est encore dans
le coup. J'ai repris l'entraînement au
début août, je dois accumuler les
kilomètres et retrouver le plaisir de
skier. Pour le reste, je n'ai pas de
projets précis en ce qui concerne le
choix d'une distance. Par contre, je
sais déjà que je vais skier dans les
deux techniques, car la spécialisation n'apporte pas grand-chose.
Souhaitons à tous ces sportifs de pouvoir atteindre leurs buts. Ils le méritent.
Laurent WIRZ

Ben Johnson (numéro 3) sera-t-il le roi du sprint à Rome comme il l'a été
lors du meetingde Zurich ? (Photo ASL)
n 'affiche plus la même superbe. Battu
pour la première fois depuis longtemps,
cette année, par Danny Harris, l'Américain aura également à redouter la concurrence d'Harald Schmid. Malgré son
nouveau record du monde, Sabine Busch
n'est pas à l'abri d'une défaite devant
Marina Stepanova sur les haies basses.
Quant au 3000 mètres steeple, il réunira
au départ une vingtaine de coureurs alignant des «chronos» situés entre 8'12" et
8'16".„

féminine, autre duel qui devrait marquer
ces championnats, celui qui mettra aux
prises les deux recordwomen du monde,
Heike Drechsler et Jackie Kersee-Joyner.
Une Jackie Kersee-Joyner qui sera
également la favorite de l'heptathlon ,
tout comme Daley Thompson au décathlon. S'ils venaient tous eux à triompher, ce serait la première fois que le
«roi» et la «reine», dans un rendez-vous
majeur, seraient des athlètes de couleur.

BEAMON REJOINT?
Dans les sauts, trois favoris se détachent nettement. Il s'agit de Cari Lewis,
qui entend s'attaquer au record du
monde légendaire de Bob Beamon à la
longueur (8 m 90), Sergei" Bubka, qui ne
devrait pas être menacé à la perche, et
Stefka Kostadinova, à la hauteur féminine. La hauteur masculine et le triple
saut par contre donneront lieu à des luttes plus équilibrées: Sjoeberg, Paklin,
Moegenburg, Zvara ou Sotomayor d'un
côté, Conley, Banks, Markov ou Prozenko de l'autre possèdent des chances
pratiquement identiques. A la longueur

HÉGÉMONIE MENACÉE
Dans les lancers enfin, l'hégémonie des
pays de l'Est apparaît menacée. A Helsinki, la Finlandaise Tiina Lillak avait
gagné le javelot, apportant à l'Ouest sa
seule médaille. A Rome, il en ira différemment: Andreï et Gunthôr (poids),
Fernholm et Danneberg (disque), Hill et
Tafelmeier (javelot) chez les messieurs,
ainsi que Whitbread au j avelot féminin
peuvent battre en brèche cette supériorité des ahtlètes de l'Est; une supériorité
qui demeurera pourtant au marteau ,
ainsi qu'au disque et au poids féminins.
(si)

A Lausanne, le 15 septembre

Participation de Ben Johnson
Le Canadien Ben Johnson, le grand
favori du 100 m des prochains championnats du monde de Rome et recordman
du monde «au niveau de la mer», sera
l'une des vedettes du meeting international de Lausanne, dont la 12e édition
aura lieu le mardi 15 septembre prochain
au stade olympique de la Pontaise.
Ben Johnson a confirmé sa participa-

BB] Boxe
CE welters

A domicile

Le Club pugilistique Morges/Renens a
remporté, devant l'EBU, la bataille des
enchères pour l'attribution du championnat d'Europe des welters, Mauro
Martelli - Erwin Heiber.
Martelli aura la possibilité de défendre son titre devant son public. Les organisateurs suisses ont proposé 10.000
francs de plus que leurs concurrents allemands, soit 110.000 francs contre 100.000
francs.
Ce championnat se déroulera le vendredi 9 octobre à la salle omnisport de
Morges qui peut contenir 2500 spectateurs, (si)
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Divers
[
Décès de Pironi

Les corps rapatriés

De gauche à droite: Nathalie Ganguillet, Daniel Sandoz, André Kuhn, Michel Poffet , Flavio Rota
et M. Favre (directeur SBS La Chaux-de-Fonds). (Photo Impar-Gerber)

Les corps de Didier Pironi, Bernard
Giroux et Jean-Claude Guenard , tués
dans un accident de hors-bord dimanche
au large de l'île de Wight, doivent être
rapatriés en France à bord d'un appareil
militaire français.
L'autopsie a permis d'établir que
Didier Pironi est décédé par noyade,
mais a auparavant été gravement blessé
à la tête. Bernard Giroux est décédé de
blessures mortelles à la tête, et JeanClaude Guenard de blessures mortelles à
la poitrine, (si)

tion de manière définitive, de même que
l'Américain Edwin Moses, un vieil habitué de Lausanne, où il a souvent réussi
des performances de valeur mondiale. En
1981, alors que la réunion avait encore
lieu à Vidy, Moses avait approché d'un
tout petit centième son propre record du
monde du 400 m haïes de l'époque. L'an
dernier encore, à la Pontaise cette fois, il
s'était encore offert, en 47"38, la meilleure performance mondiale de l'année.
(si)
ATHLÉTISME. - Les espoirs suisses
ont été nettement battus dans une rencontre internations qui a eu lieu à Lage.
La Grande-Bretagne l'a emporté (32
points) devant la RFA (279 points) et la
Suisse (134 points).

lll l Hippisme
A Saint-Légier

Loclois en évidence

Un cavalier loclois, Jean-Bernard
Matthey, a remporté d'excellents résultats lors du concours hippique qui s'est
déroulé récemment à Saint-Légier.
RÉSULTATS
Catégorie MI-MC: Prix des champagnes Besserat de Bellefon: 1. Jésabel ,
Roger Bruni, Genève; 2. Fanny, André
Milliou, Echallens; 3. Blue-Boy, JeanBernard Matthey, Le Locle; 4. Challenger, Romain Barras, Lossi.
Catégorie MI, barème A, avec un
barrage, prix Crédit Foncier Vaudois: 1. Fanny, André Milliou , Echallens; 2. Maya du Val, Magali Laub,
Saint-Légier; 3. Garfield, J.-B. Matthey,
Le Locle; 4. Blue-Boy, J.-B. Matthey, Le
Locle.
Catégorie Mil, barème A, avec
deux barrages Grand Prix Pierre
Cardin: 1. Duke III , J.B. Matthey , Le
Locle; 2. My Fellow, Magali Laub,
Saint-Légier; 3. Lord Ami , Magali Laub,
Saint-Légier; 4. Rock Hill , Urs Hofer,
Boesingen. (m)

JE

Le juge d'instruction suppléant des Montagnes, M. Fabien Susstrunk,
communiquait hier en fin d'après-midi un complément de son information donnée au cours de la soirée de lundi, information relative à la
découverte d'une femme sans vie avenue des Forges 5, à La Chaux-deFonds, le même jour: «Les recherches intensives, dit-il, ont permis
d'interpeller la personne recherchée. Celle-ci a été interceptée devant un
établissement public aux environs de La Chaux-de-Fonds par la gendarmerie du lieu, hier vers 9 heures. Il s'agit du mari de la victime, R. E., qui a
été écroué dans les prisons de La Chaux-de-Fonds et qui sera présenté au
juge d'instruction aujourd'hui.»

De quoi faire
un fromage

Y a bon f rometon.
Gruyère, jura, emmental, tilsit,
appenzell, sbrinz, cbaux-d'abel,
tête de moine, tomme de cbèvre,
vacherin (meilleur â la salmonellet)... le plateau de f romages
asseoit la renommée helvétique
entre une carte du Cervin, une
plaque de chocolat, un tie tac haut
de gammeou une tocante qui f a i t
switcb swatch.
Mais le Suisse pédale dans le
yogourt dès lors qu'il s'agit de
promouvoir son potentiel gastrotouristique f romager.Le f romage
n'est qu'exceptionnellement au
menu des hôtels et restaurantsdu
pays sinon au petit déjeuner dans
une version pâteuse et insipide
étouff ée d'alu.
Le touriste peut f airele tour du
pays sana voir sur les tables un
seul de ces f romagestant réputés.
Les Français, eux, savent en f aire
repas. D'où l'expression entre la
poireet~ le f romage.
L'Helvète baigne des pieds dans
une mare de lait qui lui coûte c'est le déf icit du compte laitier —
un lourd milliard de f rancs.Pousser la vente du f romageserait une
mainère de réduirel'excédent
Les restaurants et hôtels de la
ville de La Cbaux-de-Fonds pourraient innover et proposer le f romage en f i nde repas ainsi que des
menus complets, pâtes molles et
dures assorties. Sûr que les gens
aimeraient La commune de La
Chàux-de-Fonds est, rappelons-le, ,
la plus grande productricede lait
du pays. Un privilègequi devrait
motiver une telle action promotionnelle. D'autant que les premières victimes du contingentement laitier, imposé pour contenir la marée blanche, se trouvent dans la région. Ce sont les
paysansde montagne.
N'y a-t-il pas là de quoi f a i r un
e
f romage1
PatrickFISCHER

La cavale de R. E. (le juge d'instruction inverse les initiales) aura été de
courte durée et ne l'aura pas mené loin.
E. a été intercepté devant le Restaurant
du Reymond. Une interception aparemrment sans heurt, puisque le restaurateur

L immeubleoù s'est déroulé le drame.Le couple habitaitle rez-de-chaussee
(Photo Impar-Gerber)
..

TJne truite dans La musette
Arrivés à midi, les 13 aspirants
gendarmes ont tout de suite
retroussé les manches avant le diner.
Règle du jeu de la semaine verte: un
périple à travers le canton qui teste
leur résistance. L'état-major de la
police cantonale invitait la presse au
stand de tir de Boudry, pour constater le moral de la troupe. Un jour
comme la police les aimerait toujours: tout en sourires.
«Mais tire, tire!».
«Facile à dire».
Je propose qu'on les siffle».
«Elles ne sont quand même pas plus
costeaudes que la police», plaisante-t-on
devant le spectacle.
Avant de les déguster au beurre persillé et en papillotte, les tAiites Fariot
s'échauffent dans le vivier. Les 13 aspirants-gendarmes commencent la pêche

Campagne
en faveur
du marais
• LIRE EN PAGE 19

11 sauve I honneur
de la Suisse

Merci
Stefan !

• LIRE EN PAGE 20

Sans vouloir empiéter sur le travail de
la justice, certains témoignages que nous
avons recueillis accréditent bien la thèse
du crime passionnel. Si R. E. apparaît
comme un homme dépourvu d'agressivité, ainsi que nous le disions hier, cette
constatation a fait bondir la parenté de
la victime. Dont les mots, au lendemain
de cette tragédie, se sont arrêtés dans la
gorge.
A sa place en quelque sorte, une autre
personne proche de la victime parle ici
(lire les témoignages en page 17) de E.
comme d'un homme brutal dont la
femme d'une trentaine d'années sa
cadette avait peur. D'autres témoignages moins intimes révèlent la maladie, la
dureté, mais aussi des aspects positifs de
E.
Mais ce qu'il reste surtout après ce
drame, ce sont deux enfants, ceux que la
victime, M. E., avait eu d'un premier
mariage. L'aîné a à peine 10 ans.
R. N.

Ecole d'aspirants-gendarmes en semaine verte

Centre balnéaire
des Ponts-de-Martel

I

lui-même n'a rien vu ni entendu. La voiture de E. est cependant restée toute la
journée sur le parking du restaurant.
Cela dit, tant sur les circonstances de
l'arrestation qu'au sujet du contenu de
la lettre laissée par E. âgé de 62 ans, chez

lui, dans laquelle il dit avoir tué son
épouse (33 ans), le juge d'instruction se
refuse à tout commentaire sur son bref
communiqué. Dans l'état, il se borne à
si gnaler qu'il' entendra le prévenu
aujourd'hui et ajoute qu'il diffusera un
communiqué plus complet en fin de journée.
Il confirme cependant les propos tenus
à l'antenne de RTN-2001, hier à midi et
le soir, soit que le meurtre découvert par
la police lundi en début d'après-midi
pourrait remonter à la nuit de vendredi
à samedi, hypothèse dont nous faisions
déjà état dans notre édition d'hier.
Enfin, M. Fabien Susstrunk ne s'aventure pas à parler de crime passionnel ,
encore une fois cela dit dans l'état de
l'enquête.

• PAGE 26
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au fil de fer et puis en viennent aux
mains. Les plus assidus font des prouesses.
Autour du grill, le fumet rend bavard.
En semaine verte du 24 au 28 août,
l'Ecole des aspirants-gendarmes (EAG)
parcourt le canton à pied (85 km), à vélo
(180 km), à moto (250 km), en bateau (19
km). Les buts: découvrir les postes de
gendarmerie du canton, développer un
esprit d'équipe. Equipe qui terminera la
formation fin novembre.
Avant l'entrée à l'EAG, les aspirants
ont suivi depuis janvier dernier trois
mois et demi de cours à l'Ecole suisse de
police, au Chanet. «Cette semaine verte
est une épreuve: c'est rude et positif ,
disent-ils. On se lève à 5 heures et on termine vers vingt heures. On préfère ça à
la théorie, même avec les courbatures».
Et le métier de gendarme? C'est un
métier pour la vie? «Oui. On devra se
blinder, c'est sûr. On aura des chocs, on
le sait. C'est bien un métier à risque que
l'on a choisi».
Le repas se déroule dans une bonne
humeur collégienne. Le commandant
Stoudmann observe ses jeunes aspirants.
«Il faut s'ouvrir à la presse, déclare
encore le commandant. Nos rapports

avec elle sont d'ailleurs excellents».
L'état-major représenté notamment par
Michel Guénat, chef de la police de
sûreté, M. Schurmann, chef des Servives
généraux, s'attable aux côtés de M. Maurice Frainier, conseiller communal de
Boudry. Organisateur de la rencontre, le
chef de poste de Boudry, M. Perrenoud,
s'active avec ses aides.
Dernière détente à l'heure du café.
Pourquoi avoir choisi la police cantonale? «Eviter la routine» explique un
ancien employé de banque. «Un choix
qui a mûri pendant des années» explique
Roger, un ancien confiseur. Un métier à
responsabilité qui efface de mauvais souvenirs d'apprentissage pour d'autres.
Après trois ans de pratique, il y aura
encore la possibilité d'opter pour la
Sûreté. Plus d'enquête, et moins de contrôles routiers. A chacun sa voie.
14 h 00. Il pleut. L'EAG enfourche les
Condor 350. Dans la cour du stand de
tir, le commandant Stoudmann fait ses
dernières recommandations: «Bonne
route, soyez prudents». Les moteurs ronronnent. La parade s'éloigne aux Prises
de Gorgier. A 16 h 00, départ à pied pour
la Grand-Vy. Demain: beaucoup de vélo.
C. Ry
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Un dép liant
pour rVtôtiers

Môtiers s'est vu attribuer cette année
une partie des bénéfices de la vente de
Vécu d'or. A cette occasion, la Ligue
suisse du patrimoine national vient
d'éditer un dépliant en quadrichromie
,
formatA3. De magnifiquesphotos couleurs présentent divers aspects de
l'architecture môtisanne. Il rappelle
l'origine de Môtiers, du prieuré StPierre, que Môtiers fut et est toujours le
centre administratif du Val-de-Travers.
Cela favorisa la venue de gens riches
et influents qui construisirent de splendides demeures.Rappelle aussi l'arrivée
de l'industrie horlogere et du travail à
domicile, l'aménagement d'ateliers sous
les toits modifiés.
L'achitecture y est aussi évoquée, de
même que ses onze fontaineset certains
coins ou partiesde rues pavées, (fc)
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D'origine ukrainienne par son
mariage, mais de souche locloise par ses
parents, Catherine Borstcher-Chételat a
connu dès sa plus tendre jeunesse la passion de la danse. Ainsi, dès l'âge de huit
ans et durant sept années, elle a suivi les
cours d'une école privée, tout en participant à de nombreux galas, notamment
en figuration au Grand-Théâtre de
Genève.
Puis, lassée de l'ambiance régnant
dans le monde du spectacle, elle abandonne la danse, pour s'y plonger à nouveau, dix ans plus tard, en épousant
Patrick, j adis assistant de direction, puis
directeur d'une importante école genevoise de danse. Reprise en mains et soumise à des cours intensifs durant trois
ans, Catherine perfectionne ses connaissances dans les ballets classiques et contemporains et depuis 1985, elle enseigne
un art difficile qu'elle maîtrise aujourd'hui parfaitement bien.
Comme danseuse, elle prête son concours à de nombreux spectacles, ainsi
qu'à des comédies musicales, mais avec
beaucoup de bonheur, elle assure aussi la
création de ballets grâce à son réel talent
de chorégraphe, (texte et photo sp)

Gare de
La Chaux-de-Fonds

\ SSSggSS ïï^^r^
Nature

quidam

Modélisme aérien
à Glovelier

Cracks de
renommée
mondiale

— -^
I

1

Préparationde truites: l'entrée en matière du repas, saisie aà la minute»
(Photo Schneider)
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voyant, médium ,
résoud tous vos problèmes de vie , etc.
même les cas les
plus désespérés.
Résultat rapide.
4 route des Vignes
74160 St Julien en
Genevois, télé& *** phone: 023 ou
0033/50 49 09 03
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Tourmaline - Fritz-Courvoisier 34 A / B
toit coul.. blanche,
40 000 km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5,1985
rouge foncé,28 500 kn
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
GL-5,1985
blanche,22 000 km
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Une fiDe
de la forêt

Céline,
la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)
Un hiver, un bûcheron veuf qui vivait seul
avec ses deux fillettes de cinq et sept ans dans
un «bacu» isolé au milieu de la forêt, était
tombé brusquement malade. Pendant plusieurs jours, sa fièvre accompagnée de délire,
n'avait fait que croître.
Effrayées, les deux petites filles s'étaient
mises à pleurer au chevet de leur père. Puis,
l'aînée avait décidé d'aller chercher de l'aide à
Arc-et-Senans. Laissant sa cadette dans la
cabane auprès du malade, elle était partie en
pleine nuit, sous une tempête de neige. Le village était situé à environ une lieue, mais la
petite connaissait bien le sentier qui y conduisait.
Deux jours plus tard , lorsque le bûcheron

Le 75% des appartements étant actuellement
vendus , ne tardez plus à nous consulter pour
l âchât de
^^^^^^ ^^^_

votre appartement ^^^3SiîUiS È

Notices de ventes complètes à votre disposition.
Possibilité de visiter un appartement pilote.
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Nous prions les
personnes et les
entreprises
qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
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auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
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courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si
l'offre ne peut être
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tôt possible les copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très reconnaissants , car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

OpelAscona 1800 E,
1985
beige met., 38 000 km
Opel Manta GSI,1985
toit coul., blanche,
38 000 km
Mazda RX 7-3,1986
toit coul., gris met.,
16 000 km
Volvo GL 740,1986
toit coul., rouge,
8000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 500 km
MitsubishiColtGL
Diego,1985
rouge,42 000 km
Alfa Romeo Sprint Q
Verde,1985
rouge, 26 000 km
Mazda GTXi-3,1986
noire met., 10 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne
louvelle route de Berne

(f) 032 251313

reprit connaissance, il constata l'absence de la
fillette. La plus j eune lui expliqua ce qui
s'était passé. Malgré sa faiblesse, le père se
leva et décida de partir à sa recherche.
Un drame atroce s'était déroulé à quelques
pas du «bacu». La malheureuse gamine s'était
égarée en route. Elle avait dû mettre le pied
dans un «rond de perdus». On désignait ainsi
autrefois certains endroits mystérieux au
cœur de la forêt. Ceux qui marchaient dans
ces cercles étaient condamnés à tourner
ensuite inlassablement en rond. Ils ne pouvaient en sortir que s'ils croisaient quelqu'un,
sinon, ils étaient condamnés à mourir d'épuisement.
Le bûcheron retrouva la fillette au pied
d'un «foyard». Du moins ce qu'il en restait.
Les loups l'avaient presque complètement
dévorée, à l'exception de la tête et des tibias.
Sylvain, le violoneux.
Toutes les histoires de Passemaux n'étaient
pas aussi tragiques. Il racontait notamment
celle de Sylvain, un ménétrier dolois venu animer la noce d'une fille de la Vieille-Loye.
Le soir du troisième jour, après avoir fait
danser l'assistance au son de son violon, le
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Des prix irrésistibles sur nos modèles 1987

Quelques exemples

Prix net

Polo C, 1300-55CV , 3 portes

F
l
\

13

Golf C,1300-55CV /3

Ff-

1
3

portes

450.—
950.—

Golf GL.1600-70CV, 3 portes

Fr. 16 250. —

Golf GTI» 1800-107CV,3 portes

Fr. 19 750. —

Golf GTI,16V, 1800-129CV,3 portes

Fr. 21 950.—

Jetta CU 1600-70CV,4 portes

Fr. 16 800. —

Jetta GL,1600-70CV,4 portes

Fr. 17 450. —

Audi 100 C, 2300-136CV.4 portes

Fr. 24 500. —

jusqu'à épuisement du stock.
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich,Crêtets 90, <p039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, $9 039/31 40 30.
La Ferrière: Garage du Jura,W . Geiser,<£ 039/61 12 14.
Le Bémont: Garage du Bémont ,P. Kroll, $ 039/51 17 15.
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie,L. Fiorucci, <& 039/41 41 71.

jeune homme décida de rentrer chez lui à travers la forêt. C'était l'époque où la région était
infestée de loups, qui s'attaquaient non seulement aux troupeaux, mais aussi aux humains.
Un mois plus tôt, un colporteur avait été
cruellement mordu à une jambe et il avait
fallu l'amputer.
Le fermier et les invités de la noce essayèrent de dissuader le musicien de partir en
pleine nuit, mais il refusa de suivre ces conseils de prudence. Il tenait absolument à être
à Dole le lendemain matin. Il prit donc la
route qui s'enfonçait à travers bois.
On allait versla mi-décembre. Il n'était pas
encore tombé de neige, mais il faisait déjà très
froid.
Au début, Sylvain marcha d'un bon pas.
C'était un solide gaillard d'une trentaine
d'années, vraiment pas le genre d'hommes qui
se laisse facilement impressionner.
D'une main, le ménétrier tenait un gourdin
dont il comptait bien se servir en cas de danger, de l'autre son étui à violon. Dans la
musette suspendue à son épaule, il rapportait
à ses parents, de la part des fermiers, une
grosse brioche et une bouteille de vin
d'Arbois.
Le marcheur avait déjà parcouru une bonne
lieue, lorsque soudain, il eut la désagréable

impression d être suivi. En se retournant, à la
faveur d'un de lune, il distingua une forme
noire qui cheminait effectivement derrière lui.
Il reconnut la silhouette d'un loup. Une
bête énorme aux yeux luisants.
A la vue de cet animal monstrueux, Sylvain
ne put réprimer un frisson. Il songea que si le
fauve l'attaquait, son bâton serait un piètre
moyen de défense. Il commença par allonger
le pas, en se retournant fréquemment. La bête
se mit à son rythme et ne le lâcha pas d'une
semelle. Il eut même l'impression qu'elle se
rapprochait.
Alors, la panique gagna le ménétrier. Il se
mit à courir, droit devant lui. Il espérait
rejoindre un hameau forestier situé au lieu-dit
Grand-Contour et y demander de l'aide.
Il courut ainsi très longtemps, sans oser se
retourner. Lorsqu'il s'arrêta, à bout de souffle,
il constata avec effroi en regardant derrière
lui, que le loup était toujours là.
Pour tenter d'éloigner le fauve, il se baissa
pour ramasser quelques gros cailloux et les lui
lança. Ça ne fit qu 'exciter un peu plus le
monstre qui se rapprochait dangereusement,
les crocs menaçants...
(à suivre)

Jeune femme assassinée dans son appartement aux Forges

Des témoignages pour
éclairer un meurtre
Hier, un communiqué annonçait que le cadavre d'une femme avait été
découvert lundi dans un appartement de l'avenue des Forges 5. La victime
était âgée de 33 ans. Dans une lettre signée, le mari, R. E., 62 ans, dit avoir tué
son énouse. En fuite iusau'à hier matin, il a été arrêté et écroué.

a vu du pays. Il était malade (asthme et
problème cardiaque) et prenait beaucoup de médicaments. Je crois qu'il
aimait très très fort sa femme. Ses nerfs
ont peut-être lâché. Pour moi, c'est la
seule explication.
La confidente de la victime: E. était
un homme extrêmement brutal. Sa
femme, M. E., avait peur de rentrer à la
maison et partait du travail en tremblant. En juin, des marques de strangulation avaient même été constatées par
un médecin. M. E. disait son mari jaloux
au point de surveiller combien de minutes elle mettait pour rentrer du travail.
M. E. m'a dit la semaine dernière que
son mari était bizarre et qu'il se fichait
de tout. Je ne suis pas étonnée.
R. N.

Escaliers des Armes-Réunies

Sur de nouvelles bases

Gros travaux sur les escaliers des
Armes-Réunies, qui dominent la rue
montante, entre Combe-Grieurin et
les Tourelles. Vieille comme le siècle
environ, la construction a souffert
des outrages du temps. Infiltrations
et érosion ont ébranlé ses bases.
Réalisées en pierres sèches, les fondations de la moitié supérieure se
sont dégradées au point qu'une
intervention musclée des Travaux
publics devenait nécessaire. De nouvelles fondations seront construites
en béton armé, sur lesquelles seront
posées les marches. L'aspect extérieur ne changera pas. La stabilité
de l'ensemble y gagnera. Le chantier
est ouvert depuis une dizaine de
jours. Les travaux, menés à la force
du poignet et de la pelle, doivent
durer quelques semaines.
(pf - photo Impar-Gerber)

Les naissances du Bois du Petit-Château
Les scelléssur la porte de l'appartement.(Photo Impar-Gerber)
Pour tenter d'éclairer les circonstances
de ce crime, nous avons recueilli des
témoignages. Ils cernent i grossièrement
et à chaud la personnalité du meurtrier
présumé R. E., qui a lui-même écrit avoir
tué sa femme selon le communiqué du
juge d'instruction publié dans notre édi-

Nouvelle tentative de
cambriolage à la gare

Dans la nuit de lundi à mardi,
une nouvelle tentative de cambriolage a eu lieu à la gare. Les
inconnus ont pénétré dans les
bâtiments en forçant une porte
donnant sur les voies. Ils en ont
fracturé une deuxième pour parvenir dans le bureau des voyageurs, duquel ils n'ont rien réussi
à prendre. Les cambrioleurs ont
également forcé un tiroir-caisse
du bureau des bagages.
C'est la seconde fois que la gare
est le théâtre d'une tentative de ce
genre. A la première occasion, les
inconnus s'étaient arrêtés après
la première porte forcée, cette
fois-ci à la seconde. On note par
ailleurs que les malandrins ont
sans doute utilisé un petit chalumeau pour percer un store métallique. Les dégâts ne sont pas
encore chiffrés. La police a dressé
un constat. Mais les cambrioleurs
ne se sont pas attaqués au coffre.
(rn)

tion d hier. Plus qu un portrait, ce qui
suit dessine donc des cercles autour d'un
crime qui, il faut le souligner, fait l'objet
d'une enquête dont le terme sera un procès.
Les deux premiers témoignages sont
ceux de membres de la Société canine,
dont faisait partie E. et sa femme. Le
troisième, celui d'un ami du couple et le
dernier, celui d'une confidente de la victime.
Un membre de la Société canine:
Je connaissais relativement peu E. A la
Société, c'est un homme avec qui j'ai eu
des contacts agréables, peut-être dur,
avec lui-même et avec les autres. Il dit ce
qu'il a à dire. Il a vécu -des '.heures de
gloire il y a quelques années, comme conducteur de chien (un berger allemand
avant un schnautzer). Je suis très surpris
de cette issue.
Un autre membre: Nous nous sommes vus vendredi soir encore pour préparer un concours. Mme E. était une secrétaire formidable qui travaillait avec son
mari à la commission technique. Côté
entraînement, R. E. aurait pu donner
des leçons à tous. Rien ne paraissait
anormal vendredi. Ils se donnaient du
«coco» par-ci et du «coco» par-là. Non,
j'ai été très surpris d'apprendre cette
tragédie.
Un ami du couple E: Cela nous a fait
mal, nous sommes très surpris. Rien ne
pouvait nous laisser penser à une affaire
comme celle-là. Bien sûr, ils avaient
leurs problèmes, des petites bringues de
chiens, des discussions, mais je ne les ai
jamais vu se battre. E. est quelqu'un qui

M

il <_La mèreet l'enfant chez les loups et les bouquetins. (Photos Impar-Gerber)

La saison des naissances a enrichi le
Bois du Petit-Château de son lot de
petits. Cela a commencé en avril avec les
marcassins pour se terminer il y a trois
mois avec les louveteaux.
Bouquetins, mouflons et daims sont
entourés de leurs portées. Chez les
domestiques, les chèvres, les moutons et
la volaille ont également procréé. Un
mulet a vu le jour, fruit des amours d'un

cela va
se passer
Concours de tir

Qui sera le roi du tir 1987 à La
Chaux-de-Fonds? Nouvelle édition
du concours de tir de la maison Frey,
av. Léopold-Robert 47. Les éliminatoires commencent aujourd'hui
mercredi 26 août et la finale se
déroulera le 12 septembre 1987.
(comm)
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URGENT
Cherchons

UN MÉCANICIEN CFC
UN MÉCANICIEN MONTEUR
UN PEINTRE AU PISTOLET

âne et d'une ponette. L'animal est stérile, comme l'est le bardot, dû au croisement inverse, entre une ânesse et un cheval.
Fin 86, le cheptel s'élevait à quelque
406 têtes. Les responsables cherchent un
compagnon à la chatte sauvage, restée

Coup d'envoi à La Chaux-de-Fonds

Le go chaux-de-fonnier est sur une
pente ascendante. En mai dernier, le
champion suisse Patrice Gosteli, IVe Dan,
est revenu de Pékin après avoir réussi
l'exploit de classer la Suisse au 15e rang
des 32 pays représentés au championnat
du monde amateur 1987.
Par ailleurs, une nouvelle compétition
importante a été mise sur pied: Le Grand
Prix européen de go. Les plus importants tournois du continent compteront
désormais pour l'attribution de ce Grand
Prix, dont celui de La Chaux-de-Fonds.
Grâce à l'appui renouvelé de quelques

Un attelage particulièrement remarque

<p 039/23.04.04

30e Braderie et
Fête de la montre

:
Chantai et Jean-Marc
FAHRNI
partagent avec leurs enfants
Rachel et Marc
la très grande joie d'annoncer
la naissance de

FRANCK
le 25 août 1987
Clinique des Forges
Chevreuils 33

sponsors et à l'excellente réputation de
son tournoi de go, notre ville a le grand
honneur d'ouvrir les feux de cette nouvelle compétition, les 10 et U octobre prochains, au Centre scolaire Numa-Droz.
Cinq rondes de plus de 3 heures chacune
opposeront quelque 100 joueurs venus
d'une quinzaine de pays.
Récemment, le principal organisateur
du tournoi de La Chaux-de-Fonds, Marcel
Schweizer, a été nommé président de la
Fédération suisse de go. Ce dernier a en
outre été désigné comme coach des
j oueurs européens qui se rendront à
Tokyo pour disputer le championnat du
monde amateurs 1989.
Chacun peut profiter de la chance
d'avoir à disposition le champion suisse
pour découvrir ce fantastique jeu de réflexion. Le go figure en effet parmi les activités proposées dans le Passeport 1987 du
Centre de rencontre. Rappelons que le
Passeport 1986 avait rassemblé 25 enfants
autour de quelques go-bans (damier sur
lequel une partie se déroule), (comm)

Les Planchettes en assemblée

La Commission du cortège cherche
pour le cortège de la jeunesse, samedi
5 septembre , et le corso fleuri du
dimanche 6 septembre

Deux nouveaux
conseillers généraux

Enfants de 8 à 14 ans
Se présenter à la Boutique
Dolly Mode,Balance 16,
l'après-midi ,de 1 4 h à 1 8 h 3 0

OUVRIÈRES

sont demandées pour une durée de
2 à 4 mois.
Travaux soignés à la brucelle.
Horaire 17 à 22 heures.
Suisses ou permis B et C
Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 91 34

seule après la mort du mâle. Chez les
chiens viverins, on a besoin aussi de
renouveler l'espèce, les pensionnaires
prenant de l'âge.
Ce sont chaque année environ 80.000
visiteurs qui côtoient la faune du Bois du
P'tit. (pf)

Grand Prix européen de jeu de go

Très bon salaire

d
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La Société de cavalerie de La Chauxde-Fonds fêtera dans quelques semaines
le centième anniversaire de sa fondation.
Dans le cadre de ces festivités, elle a
organisé le week-end dernier , au Paddock du Jura un grand concours hippique. Samedi matin un cortège a par-

couru l'avenue Léopold-Robert avec
notamment la Musique militaire Les
Armes-Réunies, le quadrille de Fribourg,
la Musique des Cadets, les majorettes
Les Chauxi-Girls, etc. Et un attelage
particulièrement remarqué.
(ddc-photo Impar-Gerber)

Réunis en assemblée de population, les
citoyens planchottiers ont élu hier soir
deux nouveaux conseillers généraux, en
remplacement de MM. G. Dubois et P.
Boillat, qui ont ou vont quitter la localité. Ces deux nouveaux conseillers sont
MM. F. Wasser et J.-M. Roth. A la suite
de cette assemblée, le législatif a siégé en
séance extraordinaire et a accepté, à
l'unanimité, une modification à un
arrêté de vente de terrain à bâtir. Cette
modification augmente d'environ 300
mètres carrés la surface de terrain de
l'acquéreur, (yb)
Suite des informations
chaux-de-fonnières
^^ 27

¦
¦

H ——— , ;

—.

^___F

. . . ...^ ,

PETITES H
¦¦
ANNONCES ¦
II

^kw Ay -.- ïAA -y -y -'A . -'- ':-

. ".' - .-.- :SR ^Kifea^Av..

¦:¦;¦¦•&'$»-

JEUX DE FOOTBALL sur pieds,
éventuellement à placer.
Ç3 039/28 41 50.

OL

1 CLAPIER, bon état.
0 039/61 11 44.

VILLE
DU LOCLE

StS)
gHK

??M*

Arrê te
! c/e convocation
des électeurs
i

ÉGARÉ CHATTE TIGRÉE foncée, yeui1
verts, sans collier. Récompense.
0 039/28 60 48.
|

pour la votation communale concernant l'initiative populaire pour «que
la Commune du Locle offre la possibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 août,d'accéder à une école enfantine facultative et gratuite»

les 26 et 27 septembre 1987
Le Conseil communal de la Ville du Locle,

Vu la demande du 11 novembre 1986, appuyée par 2356 signatures
valables, concernant l'initiative pour «que la Commmune du Locle
;
chatti
jeune
JEUNE CHATTE tricoline,
offre la possibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 août, d'accénoire-blanche. SPA,ÇJ 039/31 41 65.
der à une école enfantine facultative et gratuite» ,
l'arrêté du Conseil général du 12 janvier 1987 relatif à la recevabiTarif réduit
KM
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I I V lité
u matérielle de l'initiative .
Annonces commerciales
fcas
Vu l'arrêté du Conseil général du 3 avril 1987 de soumettre ladite iniexclues
55Î
tiative au vote du peuple .
¦
Vu la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984,

I
Maison du Locle cherche:

1 dessinateu r-constructeur
en mécanique

1 collaborateur
technico-comme rcial

contact facile avec la clientèle

1 employée de commerce

à temps partiel, si possible
bilingue.
Faire offres sous chiffre RZ
55985 au bureau de L'Impartial du Locle

Pîerre
lfT%
T-1 Matthey

\
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Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 31 - Le Locle
£J 039/31 48 80
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arrête:
Article premier — Les électeurs de la circonscription du Locle sont convoqués pour les 26 et 27 septembre 1987 pour se prononcer sur l'initiative populaire du 11 novembre 1986, pour «que la Commune du
Locle offre la possibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 août ,
d'accéder à une école enfantine facultative et gratuite» .
Art. 2.— Ont le droit de prendre part à la votation communale:
a) tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et
domiciliés dans la Commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice
d'un permis d'établissement et qui ont leur domicile dans le canton
depuis un an au moins.
Art. 3.— Les électeurs qui se présenteront au scrutin recevront un bulletin de vote portant la question suivante:
«Acceptez-vous l'initiative populaire pour que la Commune du Locle
offre la possibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 août, d'accéder à une école enfantine facultative et gratuite?»
à laquelle il devront répondre par oui ou par non.
Art. 4.— Le scrutin sera ouvert:
a) le samedi 26 septembre 1987 de 9 à 16 heures;
b) le dimanche 27 septembre 1987 de 9 à 12 heures.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède, soit du lundi 21 septembre à 0 heure
au samedi 26 septembre jusqu'à 6 heures,au poste de police.

A vendre ou à louer au Locle
quartier neuf

Art. 5.— Le Conseil communal nommera les bureaux prévus par la loi
sur les droits politiques.
La liste du bureau électoral et du bureau de dépouillement sera publiée
dans la Feuille officielle.

en duplex,
(salon avec galerie), entièrement rénové, cuisine moderne
très bien équipée.
Pour traiter s'adresser à:
Etude Pierre Faessler
Grand-rue 16,Le Locle
9 039/31 71 31

Art. 6.— Peuvent voter par correspondance de n'importe quel endroit
du territoire suisse:
a) les malades et les handicapés;
b) les électeurs empêchés par des raisons de caractère impérieux de se
rendre aux urnes;
c) les électeurs séjournant hors de leur lieu de domicile.
L'électeur qui désire voter par correspondance doit en faire la demande
écrite et motivée au Conseil communal 10 jours avant celui du scrutin,
soit jusqu 'au 18 septembre 1987.
Le vote par correspondance est admissible au plus tôt trois semaines
avant le jour de la votation, soit à partir du dimanche 6 septembre
1987.

bel appartement
de 5-6 pièces

A vendre ou à louer au Locle
quartier neuf

| bel appartement
5-6 pièces

en
duplex,
entièrement
rénové, cuisine moderne très
bien équipée.
Pour traiter s'adresser à:
Etude Pierre Faessler
Grande-rue 16,Le Locle
(fj039/31 71 31

Art. 7.— Le bureau électoral est tenu de faire recueillir à domicile, par
une délégation composée de deux membres au moins, le vote de
l'électeur qui est atteint d'infirmité.
L'électeur qui désire user de cette faculté fera connaître son intention
de voter au secrétariat communal jusqu 'au vendredi 25 septembre
1987 à 17 heures ou auprès du président du bureau électoral jusqu'au dimanche 27 septembre 1987 à 10 heures au plus tard, en justifiant de son incapacité.
Cette disposition ne concerne pas les électeurs invalides, malades ou
hospitalisés, dont l'acte d'origine est déposé dans une autre commune.
Le Locle, le 1er juillet 1987.
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Mesdames,
venez essayer la nou- §M ¦&
velle méthode améri- JÊS*
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à la cire, sans douleur, sans chaleur.

BON d'essai valeur Fr. 6.— (à utiliser jusqu 'au 30.9.87), sur rendez-vous <$ 039/31 36 31
Institut de Beauté JUVENA,
Grande-Rue 18,Le Locle

Urgent
maman cherche au Locle

jeune fille

pour garder ses enfants de
1 '/_ et 9 ans.
qj 039/31 81 13

U FROMAGES

mCOLET SÀl

Le secrétaire:
J.-P. Franchon

A 2316 Las Ponts-de-Martel
cherche

manœuv re

personne robuste est demandée, âge
! idéal 25 à 40 ans, marié, pour manutention, préparation de commandes,
entretien des caves à fromage. Travaux variés. Semaine de AVi jours. •
: Entrée tout de suite.
CS 039/37 12 59

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné i
de l ) \i\f y f il Y l
i
iV laai h
Je paierai par 3 — 6 — 1 2 mois *

dès le:
Nom et prénom:
Domicile:

Ecole de danse Le Locle

Jacqueline Forrer

informe ses élèves, enfants et adultes, que les
cours reprendront

le lundi 31 août

Publicité intensive,
publicité par annonces

Au nom du Conseil communal
Le président:
J.-P. Tritten

Danse — gymnastique douce pour mères et
petits enfants
Renseignements: @ 039/23 31 91

No - Localité:
Signature:

Prix d'abonnement:

3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87.

annuellement: Fr. 1 67.—

* Biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance,mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

j

Rentrée pour le Conseil général

Nouveau règlement sur les
contributions communales

Rentrée, vendredi 4 septembre, pour le Conseil général du Locle avec un
copieux ordre du jour marqué par un «gros morceau», soit l'arrêté visant à
modifier le règlement sur les contributions communales.
Il fait suite à une première décision du Conseil général de février 1987 qui
avait pris des mesures transitoires - non sans d'âpres discussions - afin que
les contribuables, en raison des modifications apportées à la loi sur les
contributions directes, ne paient pas plus d'impôts en 1987 qu'en 1986.
Le rapport qui sera discuté établit les mesures définitives qui doivent
s'inscrire dans le cadre dé cette loi.
Conséquences financières sur le plan ment: limiter les dégâts pour les finances
communal de l'introduction de ce nou- communales; comprenez contenir le
veau règlement, un manque à gagner manque à gagner dans des proportions
s'élevant globalement (revenus et fortu- acceptables compte tenu des charges.
Il n 'était pas aisé de composer pour se
nes compris) à 765.000 francs. Cela
n 'entraînera pas de manière systémati- conformer à ces contraintes, mais le
que une diminution d'impôts pour manque à gagner de la ville du Locle
l'ensemble des contribuables, puisque ce «semble proportionnellement moins
système vise surtout à réduire la diffé- important qu'à La Chaux-de-Fonds ou à
rence de charges fiscales entre un couple Neuchâtel», ajoute Rolf Graber
marié et un couple de concubins.
Toutefois, avec le système proposé par EN FONCTION DE L'ÉTAT CIVIL
Ce nouveau règlement introduit (dès
la ville du Locle, a revenu égal, le premier paiera encore un peu plus d'impôts le ler janvier prochain, selon le terme
que le second, mais dans une mesure légal fixé) le splitting. Soit un système
d'inégalité nettement moins flagrante basé sur un barème unique et le calcul de
la détermination de taux d'imposition
qu'auparavant.
du contribuable en fonction de l'état
MANŒUVRE DIFFICILE
civil du contribuable. De sorte qu'en
Compte tenu des contraintes de la loi règle générale, les couples seront favorisur les contributions directes (LCD) la sés puisque pour ceux-ci, par les effets du
nouvelle échelle a dû tenir compte de splitting, le revenu fiscal est imposé au
trois éléments qui ont limité la marge de taux correspondant à une fraction de ce
revenu équivalent à 55 pour mille.
manœuvre de la commune.
Entre couples mariés et concubins, la
«Il fallait éviter que les couples mariés
paient, à revenu égal, notoirement plus différence maximale en défaveur des pred'impôts que deux personnes seules miers sera de 4,29 pour cent à 60.000
vivant ensemble», explique le conseiller francs de revenus. Pour les personnes
communal Rolf Graber, responsable des seules, l'augmentation maximale de
finances. Autre paramètre: éviter que les taux, de 12,9 pour cent concernera les
contribuables seuls subissent une aug- revenus bruts s'élevant à 120.000 francs.
mentation trop élevée. Troisième élé- Elle sera moindre mais constante toute-

fois dans les autres tranches imposables,
passant progressivement de 3,1 pour
cent à 25.000 francs à 11,9 pour cent à
100.000 francs.
S'il est vrai que le Conseil communal a
pour politique constante celle de serrer
au plus près les dépenses, ce manque à
gagner absorbe le «ballon d'oxygène»
apporté par l'imposition fiscale des revenus des frontaliers. «Pas trop grave
quand même», commente M. Graber
«puisqu'il a été calculé sur l'échelle des
revenus 1985 et qu'en deux ans, la progression à froid aidant , mais aussi l'augmentation des salaires, amortit le choc».
«Il n'empêche», déplore J.-Pierre Tritten, président de commune «que les obligations légales cantonales ou fédérales
grignotent l'autonomie financière de la
commune». Même si cette situation n'est
pas particulière au Locle, M. Tritten y
voit «un problème de fond».

DÉVELOPPEMENT
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE
Le Conseil général se préoccupera
aussi, vendredi 4 septembre, de plusieurs
transactions immobilières. L'une d'elles
permettra de mettre à disposition des
terrains à bâtir que la commune achètera à une personne privée.
Par ailleurs, la zone industrielle est de
la ville va continuer à se développer.
Selon la décision du législatif , elle
accueillera un bâtiment industriel où
l'entreprise Dynafer S.A. s'installera
ainsi que deux ateliers. Un d'électricité
sur automobile et l'autre de mécaniqueautomobile. Nous présenteront ultérieurement ces projets signes d'un intéressant développement pour la ville.
jQp

Réunion des paroisses allemandes du canton au Locle

Une minorité qui vit bien

Une septantaine de personnes affiliées aux différentes paroisses allemandes du canton se sont retrouvées
dimanche au Locle dans le but de
fraterniser et de faire connaissance.
C'est la sixième année que ce genre
de rencontre a lieu et tour à tour chacune des communautés religieuses se
charge de l'organisation.
Ainsi, pour la première fois dans la
Mère-Commune, les paroisses des
Montagnes neuchâteloises ont mis
sur pied cette grande fête. Bien que
le nombre de paroissiens ait tendance à diminuer très sérieusement,
une telle manifestation est là pour
rappeler que même si l'effectif est en
baisse, les gens y vivent bien !
La paroisse allemande de Neuchâtel a
été fondée il y a environ 300 ans par les
Prussiens. Celles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont été reconnues en
1838, si bien que l'année prochaine on
fêtera le 150e anniversaire de leur création. Au début de ce siècle, il y avait
encore dans le canton six pasteurs qui
œuvraient dans les districts. Aujourd'hui , ils sont trois à partager deux postes.
Ce décroissement s'explique aisément
par le fait que les enfants de parents de
langue allemande sont maintenant francophones. En conséquence, à moins
d'une forte immigration, ces paroisses

cela va
se passer
Sociétés locales à 1 honneur

Jeudi 27 août aura lieu la traditionnelle réception des sociétés locales à l'honneur. Cette manifestation
destinée à honorer les sociétés ou
leurs membres qui se sont mis en évidence lors de compétitions sportives,
de rencontres, de concours ou de fêtes
cantonales, romandes ou fédérales se
tiendra devant l'Hôtel de Ville à 19
h 45. (jcp)

Tout sur le Haut-Zaïre

Missionnaire dans le Haut-Zaïre
depuis plus de vingt ans, Yvonne
Dind sera l'hôte de l'Eglise évangélique libre jeudi 27 août à 20 heures
dans ses locaux (angle des rues
Bournot et Banque). La conférencière connaît bien la situation du
pays et actuellement elle dirige une
école de formation de personnel paramédical qu 'elle a fondée il y a quelques années. Son intérêt premier
reste la proclamation de l'Evangile,
(comm-paf)

Centre balneologique des Ponts-de-Martel

La campagne en faveur
du marais démarre

Les 12 et 13 septembre prochain, le corps électoral de la ville de Neuchâtel devra se prononcer sur un référendum lancé suite à la décision
du législatif du chef-lieu: «Faut-il, oui ou non vendre à des promoteurs
le terrain du Petit-Montreux sis sur le territoire communal des Pontsde-Martel afin que ceux-ci y érigent un centre balnéaire?»
Le site, les pistes de ski de fond, les chemins sont-ils mis en danger
par ce projet ? Autant de questions auxquelles les promoteurs ont
répondu hier soir par la négative lors d'une séance d'information ponlière. Avec à l'appui un argument à-leurs yeux massue: une commune
(en l'occurrence celle de Neuchâtel) n'a pas à s'ingérer dans les problèmes de développements potentiels d'une autre agglomération du
canton.
Rappelons que - de justesse - le 6
avril dernier, le législatif de Neuchâtel avait accepté de vendre ce fameux
terrain du Petit-Montreux sis sur la
commune des Ponts-de-Martel afin
de permettre la construction d'un
centre balneologique.
Un référendum fut lancé à ce sujet
et malgré quelques épisodes juridiques il s'agira maintenant au souverain du chef-lieu de dire son dernier
mot. Si par des actions spectaculaires
les référendaires ont su attirer une
certaine sympathie, les promoteurs
de ce centre balneologique promis à
un bel avenir — porteur d'espoirs de
développements économiques et touristiques pour Les Ponts-de-Martel
ne tiennent pas à rester cois! A ce
sujet ils comptent sur l'appui de la
population ponlière qu'ils conviaient
hier soir en séance d'information
dans un établissement de la place.
Une population qui n'a d'ailleurs
répondu que modestement à cet
appel.
POINT TOURISTIQUE
PRIVILÉGIÉ
Très clairement les promoteurs de
ce projet qui devrait se développer
sur une superficie de 38.000 m 2 , occupant 50 personnes de la région, d'une
enveloppe financière globale de 50
millions ont répété que ce centre ne
mettra ni en péril les tourbières de la
vallée ou la région protégée du Boisdes-Lattes et qu 'il s'agissait là de
faux arguments avancés par les opposants qui seront confrontés, lors d'un
débat contradictoire, à ceux des promoteurs le 9 septembre à Neuchâtel.
Ce fut là une des informations données par Amiod de Dardel qui par
son double engagement politique et
au sein de l'Association de ski de

fond et de tourisme a plaidé en
faveur de ce centre balnéaire des
Ponts-de-Martel en quoi voit la possibilité d'implanter en terre neuchâteloise un point touristique privilégié.
PISCINE COUVERTE
PUBLIQUE
L'architecte du projet a aussi rappelé les bienfaits des bains de tourbe.
P.-A. Decrauzat, président de cette
séance et par ailleurs conseiller communal a pour son compte souligné,
comme le premier intervenant, M.
Porret, la qualité de la situation climatique du lieu retenu.
En réponse aux détracteurs les orateurs ont expliqué que ni la commune, ni le site ne manquaient d'eau
pour une telle réalisation alors que
Me Hertig, au nom de la société balnéaire en formation a appelé les participants à se manifester lors des différentes actions de propagande prévues à Neuchâtel.
M. de Dardel a surtout appuyé sur
le fait qu'il semble pour le comité
baptisé «Solidarité Neuchâtel - Les
Ponts-de-Martel» qu'il est «anormal
qu'une décision d'une commune paralyse le développement d'une autre
commune» et que par conséquent la
décision de l'une mette en cause le
principe même de l'autonomie communale.
Afin de consoler les esprits chagrins de voir disparaître une partie
de ce beau site dominant Les Pontsde-Martel, l'auteur initial de ce projet,^ Werter Enderli ainsi que M.' Porret ont rassuré l'auditoire à l'heure
des questions: les installations sportives, piscines ouverte et couverte
seront aussi à disposition du public.
En principe le week-end.
,ICP

SOCIÉTÉS LOCALES

Rencontre sympathique des par oisses allemandesde tout le canton, à laquelle se sont
associés des catéchumènes de Bremgarten.
vont s'éteindre peu à peu. Toutefois,
tant qu'il y a encore suffisamment de
germanophones (actuellement 700 à 800
sur l'ensemble du canton), le Conseil
synodal veut sauvegarder ces minorités
religieuses qui, si elles sont séparées de
l'Etat, font partie de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN).
Les pasteurs en poste sont Susanna
Kammacher (Haut et Val-de-Ruz),
Pierre Marthaler (Vignoble et Val-deTravers) et Bruno Burki (Neuchâtel).
Lors de la réunion de dimanche, une
vingtaine de catéchumènes de Bremgarten (BE) s'y sont associés grâce à l'initiative de M. Michel qui a été animateur de
jeunesse à La Chaux-de-Fonds pendant
six ans. C'est un peu par nostalgie du
pays qu'il a décidé de participer à ce traditionnel rendez-vous; mais également
pour montrer à ces j eunes gens les
dimensions de l'église en général, la
situation d'un petit groupe linguistique
et la manière dont ce dernier peut survivre malgré de faibles moyens.
RICHESSES MÉCONNUES
La journée a commencé par un culte,
agrémenté de parties musicales interprétées par Catherine Taillard (violon ) et
Pierre Macquat (piano). Après le repas,
l'après-midi a été consacré à la visite du
Musée d'horlogerie avec un guide allemand. Tous ont été très impressionnés
par les richesses que renferme cette maison ancestrale et sont fermement décidés
d'y revenir avec leur famille ou des amis.
Des «quatre heures» pantagruéliques
ont clôturé cette rencontre qui, selon les
dires des organisateurs, doit être renouvelée. Il faut encourager et maintenir

pareille entreprise car elle permet de tisser année après année des liens entre le
Haut et le Bas.
PAF

SEMAINE DU 26 AOÛT
AU ler SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 28,
assemblée mensuelle à 20 h au Fiottet;
dès 18 h 30, fondue. - Samedi 29, Préalpes vaudoises ou fribourgeoises. Gardiennage: F. Brandt, A. Jordan et B. Vaucher.
CAS, sous-section féminine «RocheClaire». - Vendredi 28, course
Taveyanne-Villars. Inscription et réunion des participantes le jeudi 27 au Restaurant de la Place ou tél. 31 27 56. Samedi 29, course Préalpes (mixte).
Chœur d'hommes «Echo de l'Union». Lundi 31, reprise des répétitions à 20 h à
la Maison de paroisse. Tous présents!

Club aquariophile. — Local ouvert le mercredi soir dès 20 h. Billodes 50. Renseignements: (039) 31 85 43.
Contemporaines 1912. - Mercredi 2 septembre, course à La Sagne avec visite du
musée; dîner au Restaurant de la Commune à 12 h 30. Chacune prend son billet; départ du Locle 10 h 33, de La
Chaux-de-Fonds 11 h 10. Arrivée à La
Sagne 11 h 25.
Contemporaines 1915. - Vendredi 28 au
Cercle de l'Union dès 14 h; inscription
• définitive et paiement de la course des
ler et 2 septembre en Alsace.
Contemporaines 1923: Jeudi 27, rencontre à la Croisette à 14 h 15.
Contemporaines 1931. - Samedi 29, chalet du CAS Roche-Claire réservé.

FRANCE FRONTIÈRE

Le succédané de Lip dépose son bilan

Un passif de dix millions de francs
Lip, une histoire horlogere qui
aura pesé terriblement sur l'économie de Besançon et qui n'en finit pas
de finir.
Mais, si aujourd'hui on annonce
que Lip a déposé son bilan, il ne
s'agit que d'une séquelle de
l'ancienne affaire Lip de 1973, qui a
vu le naufrage de l'horlogerie de
pointe de cette industrie en France.
Le Lip dont il est question à présent
n'a aucun rapport avec cette marque,
rachetée par M. Jacques Bouhelier,
de Morteau.
Si la raison sociale peut apparaître
phonétiquement la même, il s'agit en fait
d'une coopérative ouvrière fondée par les
irréductibles de l'ancienne affaire, avec
le concours de la ville de Besançon, Lip
en l'occurrence signifiant: «Les Industries de Palante» , quartier de Besançon
où étaient implantés les bâtiments de la
véritable et ancienne firme horlogere
qui, actuellement, font l'objet d'une
transformation pour d'autres fins dans le
cadre d'un syndicat mixte engageant et

la ville de Besançon et la Chambre de
commerce du Doubs.
Des travaux sont d'ailleurs en cours et
très spectaculaires, puisqu'il s'agit d'une
refonte totale d'un vaste ensemble
industriel qui a subi des dégradations au
fil des ans et des atermoiements juridiques.
Ceci étant, Lip (Industries de
Palante), société coopérative ouvrière,
constituée en 1977, a déposé son bilan.
C'est la fin d'un beau rêve pour les derniers combattants horlogers bisontins,
au nombre de 96 et qui , depuis deux ans,
avaient abandonné la fabrication des
montres pour se limiter à des produits de
micro-technique et de micromécanique.
En 1983, l'affaire avait déjà frôlé le
naufrage avec un passif de dix millions
de francs. Elle fut sauvée avec un prêt de
huit millions et garanti par la ville de
Besançon. Mais, à nouveau, le passif
avait atteint la même cote d'alerte. Les
créanciers, cette fois, n'ont manifesté

aucun désir de franchir ce nouvel obstacle.
«Il n'y avait pas d'autre solution que
le dépôt de bilan , dit M. Chagniot, PDG
et conseiller régional socialiste, si nous
voulions éviter des risques trop importants pour les créanciers. Nous avons
attendu le dernier moment, 80% de la
production était rentable, il aurait fallu
se débarrasser du reste». «C'est un coup
de force», répondent les responsables du
comité d'entreprise, «le contrat de confiance a été rompu, alors que nous avions
fait des concessions dont aucun patron
n 'a jamais pu bénéficier: baisse des salaires de 5% , report des congés payés, etc.».
Selon la version syndicale, le 9 juillet
avait eu lieu une assemblée des 286
actionnaires de cette coopérative
ouvrière, l'assemblée accordant au PDG
un délai jusqu 'à fin août pour présenter
un plan de restructuration. Alors que les
vacances se terminent, le dépôt de bilan
a fait l'objet d'une véritable bombe qui ,
à Besançon , va provoquer bien des
remous, politiquement parlant, (cp)

125e anniversaire du collège
secondaire de Fleurier

Il a sauvé l'honneur de la Suisse à Strasbourg

Merci Stefan !

Ce sera la fête pour la journée officielle samedi
Samedi, Fleurier va vivrela journée officielle du 125e anniversaire du collège
secondaire. Mille deux cent cinquante personnes ont répondu à l'appel du
comité d'organisation. Portes ouvertes dans les trois collèges, exposition
rétrospective, animation dans diverses classes. La partie officielle débutera à
17 h à la patinoire de Belle-Roche. Discours de M. Jean-Cavadini, chef du
DIP, Edwin Volkart, président de la commission du collège et du directeur
Pierre Monnier. Les chants de 350 élèves raisonneront dans cette halle de fête

Place du Marché à Fleurier.La première école secondaire occupe une salle du rez
de-chaussée, aile droite du bâtiment. La voiture n'avait pas encore envahi la cité
(Photo f c )
Depuis six mois, un comité gère la
bienfacture de la préparation de la célébration. Trois lieux pour présenter le
passé, le présent, et le futur de l'école.
Au collège de la rue du Temple où a
séjourné l'école secondaire de 1892 à
1956, une exposition montrera l'école
secondaire d'hier. Photos, documents
d'époque, etc... en diront les débuts.
L'actuel collège préprof , rue de l'Ecole
d'horlogerie contiendra la plus grande
partie de l'exposition. La salle des maîtres deviendra galerie des portraits des
professeurs. Une salle de sciences façon
ancienne est en préparation. Juste à côté
la salle d'informatique évoquera l'enseignement du futur.
Dans une autre classe, évocation par
des diapositives des événements qui marquèrent la vie de l'école. Juste sous les
toits, dans l'ancienne halle de dessin, les
élèves de 4pp qui viennent j uste de terminer leur scolarité ont accepté de présenter le spectacle qu'ils avaient créé en
juin. Des affiches d'anciens spectacles
seront exposées. Ajouter à cela, une
exposition des ACO. Les photos-souvenirs d'anciennes courses d'école. Bien sûr

Fête villageoise
aux Hauts-Geneveys
La 3e Fête villageoise des HautsGeneveys se déroulera samedi 29
août, dès 10 heures, au collège du
village. Organisée par les sociétés
locales associées à la commission scolaire et au Centre des «Perce-Neige»,
cette sympathique manifestation
débutera par un lâcher de ballons.
L'amicale du Trial des Hauts-Geneveys sera présente et exécutera des
démonstrations au nord du collège.
Ambiance et animation musicale
seront aussi de la partie, alors qu'un
film sur le village sera projeté à 19 h
30. (Imp)

Culte régional au Boveret
Dimanche 30 août, un culte unique rassemblant toutes les paroisses
du Val-de-Ruz sera célébré au Boveret au-dessus de Chézard, à 10 heures. Il sera présidé par le pasteur
Perret, de Savagnier. Catholiques et
protestants se retrouveront autour
du pique-nique de midi et dans les
jeux et loisirs de l'après-midi.
La rencontre aura lieu par
n'importe quel temps puisqu'un
grand couvert est à disposition, (ha )
La fête à Colombier
La fête villageoise de Colombier
aura lieu vendredi 28 et samedi 29
août avec au programme, vendredi
28, de 11 h à 22 h, «Les podiums de
l'été» animés par RTN 2001, 18 h
ouverture des stands, 19 h inauguration officielle. Samedi 29, 9 h braderie, 10 h ouverture des stands, 15 h
cortège, 16 h 30 le clown «Willie» à la
grande salle. Les deux soirs, dès 21 h,
danse et musique dans les rues, (cg)

le collège sera décoré. Et une animation
musicale est prévue.
Au collège de Longereuse, ouverture et
possibilité d'utiliser les salles de chimie,
physique et sciences, le laboratoire de
langues et la salle des travaux manuels.

Dans la salle de dessin, exposition des
œuvres d'élèves qui fréquentent l'école.
Les couloirs seront parsemés de mobiles
qui évoqueront l'évolution de la mode
chez les élèves. Et bien sûr se tient toujours l'exposition des œuvres d'artistes,
anciens élèves de la maison.
Suivez le guide!
Pas moyen de se perdre. Les participants sont attendus à la patinoire. Là
des tableaux récapitulatifs indiqueront
aux gens comment orienter les emplacements. Facile de les reconnaître, les maîtresses de couture ont confectionné un
uniforme.
Les «portes ouvertes» au public, de 9 h
30 à 10 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Le
public est invité à visiter ces collèges.
A 11 heures à Belle-Roche, souhait de
bienvenue, apéro et repas campagnard.
Eric Bastardoz va devoir préparer 820
repas pour les invités et les anciens élèves.
Dix-sept heures, toujours à la patinoire de Belle-Roche, métamorphosée en
halle des fêtes, discours et production de
six chœurs chantés par 350 élèves. Pour
décorer ce lieu les élèves ont reproduit
les dix collèges des communes du Vallon.
Ça cache les panneaux publicitaires,
c'est plus joli... La présence du public est
souhaitée. Mille personnes pour déguster
le buffet froid du soir. Et pour digérer,
show de la fanfare «L'Helvetia» de Couvet.
Deux fanfares animeront encore la
journée: «L'Ouvrière» de Fleurier et
«L'Harmonie» de Môtiers.
Vendredi soir, à la halle de gymnastique-de Belle-Roche, soirée disco, exclusivement pour les élèves actuels.
Enfin une plaquette commémorative
sera vendue le jour de la manifestation.
(fc)

A la Grande salle de Boudry

Nuit de jazz

Claude Luter et le Jacky Milliet
Jazzband — devenu depuis quinze
ans «SA» formation suisse -, Les
New-Orleans Ail Stars, ainsi que
L'Old Fashion Jazz Band, animeront
le festival qui se déroulera dès 20
heures et jusqu'à 3 heures du matin
dans la Grande salle de Boudry où
un bar et petit restaurant seront à
disposition.
L'Old Fashion Jazz Band, fondé à
Colombier en 1985 compte des «régionaux», anciens Amis du Jazz de Cortaillod, Biehly basse, Sunier clarinette ou
Otto Hagmann Sax - tromboniste et

cela va
se passer
Rassemblement de
«Carquoies»

La Société de développement de
Cortaillod organise à l'intention des
habitants du lieu «les Carquoies»,
une journée villageoise qui aura lieu,
par n'importe quel temps, dimanche
30 août, dès 9 h 30. Elle débutera
par un rallye pédestre à travers la
commune.
L'arrivée à la plage sera suivie d'un
pique-nique, puis de la proclamation
des résultats, (cg)

frère du leader des Loufeiana Dandies et
actuels Dry Throat Five qui les dirige.
Roland Hug et Me Claude Joly ont
uni le clavier et la trompette pour faire
revivre les Ail Stars de Louis Armstrong.
Actuellement ils jouent très fréquemment en Suisse, dans l'esprit, le style, et
l'amour d'une musique qui rappelle les
concerts européens du Roi du jazz, sous
l'appellation des New Orléans Ail Stars.
Quant à Claude Luter, rappelons que,
pour la première fois dans sa carrière, il
avait quitté voici 35 ans son Vieux
Colombier, pour une Nuit de jazz en
Pays de Neuchâtel. Par la suite, notre
contrée lui fournira une seconde formation, avec laquelle il donnera des centaines de concerts en Suisse, et enregistrera.
Il est exceptionnel de constater que dès
le 3 novembre 1951, Claude a toujours
fait «salles combles» dans notre région.
Avec Sidney Bechet il a enregistré des
concerts distribués sur le commerce
mondial et réalisé les reflets filmés de ces
mémorables soirées chaux-de-fonnières
Prélocation ouverte dans les succursales de la SBS à Boudry, Peseux, Neuchâtel. (roq)

Fête d'été radicale
aux Pradières
Le programme de la fête d'été du
Parti radical neuchâtelois, qui
aura lieu dimanche 30 août aux
Pradières (en dessus des Geneveyssur-Coffrane) dès 10 heures, a été
quelque peu étoffé.
En effet, de 10 h à 11 h 30, les participants auront la possibilité de visiter le domaine des Pradières en compagnie de M. Milan Plachta, inspecteur forestier. M. Plachta abordera
en particulier le thème des «relations
entre armée et forestiers».
Chacun est cordialement invité à
participer à cette discussion informelle en pleine nature. L'intérêt en
sera encore accru par la présence des
deux candidats de l'entente radicalelibérale ppn au Conseil des Etats,
MM. Thierry Béguin et Jean Cavadini , chef du Département militaire
cantonal, (comm)

ClaudeLuter et Jacky Milliet

Cyclomotoriste renversé

Au volant d'une voiture, M. C. C. de
Boudry, quittait une place de stationnement au sud de la rue du Collège, à la
hauteur de l'immeuble No 6, hier peu
après 13 h. Ensuite d'inattention, U a
heurté Didier Magnin, né en 1970, de
Boudry, qui survenait sur sa gauche à
cyclomoteur. Le jeune homme a été
transporté par ambulance à l'hôpital.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 038 42.10.21.

De gauche à droite: André Bùhler, Biaise Duport et Stefan Volery.
(Photo Schneider)
Salle de la Charte, à l'Hôtel de
Ville, on l'attendait impatiemment. Stefan Volery est arrivé
sous les applaudissements de
l'assistance. L'air un peu fatigué,
Stefan Volery garde malgré tout
une contenance sereine. «Il a la
tête bien solide et bien faite» dira
son ancien professeur Biaise
Duport, directeur des Sports. Une
victoire se gagne aussi à force
d'intelligence.
Neuchâtel a donc fêté ce retour de
Strasbourg avec un vin d'honneur et
un cadeau pour Stefan. Car on doit
beaucoup à ce nageur qui a mis ses
records et ses médailles au service de
la collectivité: Stefan a probablement convaincu mieux que personne
de la nécessité de bons équipements

sportifs. Du sport pratiqué comme
ça, tout le monde admire. André
Bùhler, président de la ville l'a fait
savoir au vainqueur «qui a sauvé
l'honneur de la Suisse».
L'entourage de Stefan a été également salué: c'est un peu le bouclier
protecteur dont un athlète de sa
trempe ne peut se passer.
Le médaillé a pris aussi la parole. Il
s'estime être bien compris des autorités, qui lui donnent l'occasion de
travailler à temps partiel pour mieux
s'entraîner. La vedette du Red Fish a
ensuite levé le verre: Stefan Volery
pour qui le temps se compte parfois
en centièmes de seconde, peut savourer sa victoire et celle de Neuchâtel
encore longtemps.
C. Ry

Disques pirates: jugement rendu hier

C'est comme la bleue...

Comme la bleue: en consommer
c'est toléré, en vendre c'est interdit.
Le Tribunal de police a rendu son
jugement hier: les disques pirates
s'écoutent mais ne se vendent pas.
Mardi dernier, O. H. discaire comparaissait devant le tribunal pour vente
de disques pirates » ou «bootlegs».
Dénoncé par la Suisa, O. H. encourait
une amende de 2000 fr et la confiscation
des disques séquestrés, (cf Impar de me
19 août)
La peine aura été passablement édulcorée: le juge Niels Sôrensen a décidé
d'une amende de 600 fr et de 720 fr de
frais. Quant aux 138 disques, ils ne
seront pas détruits.
Comme il l'a été démontré en
audience, un désordre certain règne dans
les petites éditions. Même officielles, et
par là s'acquittant des droits d'auteurs,
elles n 'ont pas toujours le signe distinctif

Conseil général de Gorgier
A dissoudre...

Mandat terminé, demandons dissolution immédiate: à défaut de parler de
mission accomplie, la Commission «halle
des fêtes» de Gorgier veut rendre son
tablier.
Elle a contribué à la présentation d'un
projet de salle intercommunale. Projet
qui fut accepté par les deux communes
de Gorgier et de Saint-Aubin, mais
refusé, suite à un référendum, par les
citoyens. La halle des fêtes intercommunale a fait long feu. Dans la trajectoire ,
sa commission n'a plus de raison d'être.
On devrait la dissoudre vendredi prochain.
A discuter également, la vente de
l'ancien collège des Prises, qui permettra
de rénover d'autres bâtiments communaux. Enfin, divers crédits pour
l'équipement de distribution et routier.
(C. Ry)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Prochain
Conseil général

Près de 1.500.000 francs de crédits à
voter lundi 31 août par le législatif de
Corcelles-Cormondrèche. C'est la route
des Nods qui mérite de grands travaux
(1.246.000 francs): réfection de la chaussée, création d'un trottoir et nouvelles
canalisations. Le quartier desservi par la
route va encore se construire. Le nouveau règlement du cimetière à adopter
consacre quelques nouveaux principes:
fin des concessions payantes, et mesures
d'hygiène adaptées à la situation
d'aujourd'hui. (C. Ry)

de leur légalité: mentions de sociétés
protectrices (SALEM par ex.) omises ou
au contraire en surabondance.
La Suisa partie plaignante dans
l'affaire pourrait désormais faciliter la
tâche des discaires en publiant un
annuaire des enregistrements officiels.

Quant à O. H. il devra à l'avenir se
méfier des agents de la Suisa qui achètent incognito des bootlegs. Et surtout
ne vendre que des disques officiels; dur,
dur de tous les repérer !
C. Ry

Collision en chaîne

Peu avant 15 heures, hier, une collision en chaîne s'est produite quai Godet,
à la hauteur du tunnel de Prébarreau.
Un automobiliste de Corgémont, M. N.
T. n'a pu immobiliser son véhicule derrière celui conduit par Mme B. P. de
Bevaix, à l'arrêt pour les besoins du trafic qui, à son tour, fut poussé contre la
voiture conduite par M. P. B. de Zurich.
Dégâts.

Cyclomotoriste
blessé

Une automobiliste demeurant à Saules, Mme A.-M. M. circulait rue de la
Maladière hier à 13 h 30 dans le but
d'emprunter le passage de Pierre-à-Mazel. Au cours de sa manœuvre, elle entra
en collision avec le cyclomoteur piloté
par M. F. T. de Cortaillod, roulant normalement en sens inverse. M. F. T., légèrement blessé, a toutefois pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins à
l'hôpital.

LE LANDERON

Prochain
Conseil général

Le 8 septembre, le législatif du Landeron s'attaquera à sept points concernant
l'aménagement, l'entretien ou la réfection de l'infrastructure publi que.
Notamment pour la protection de la
nappe d'eau des Novalis (13.500 francs),
et la réparation de fuites d'eau en plusieurs points des conduites (44.000
francs). En vue d'un immeuble commercial et d'un important lotissement aux
Pêches-Derrière, le plan de quartier du
Bas-des-Levées devra être modifié.
(C. Ry)
Suite des informations
neuchâteloises
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mécanicien en automobiles
très indépendant,
soigneux, qualifié.

Lieu de travail: district de Courtelary.
Faire offre sous chiffre 06-1 221 38
à Publicitas, rue Docteur-Schwab 3,
2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue garantie.
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immédiate ou date à convenir un

installateur sanitaire

ferblantier-installateur
pouvant travailler seul.

1 j^guà épuisement

du stocR!

Petitsmacarons

au chocolat
on. g ^
2 *0
Le sachet de 200

Urgent, nous cherchons

boucher
ou vendeuse
qualifiés

(l(JUg=l.lD)

1

A

I
I

I

(ioog-4.50)

Mê$Hêi

M

Cottage Cheese

Jtàstià Iûèernnf o»

Tontes lestartelettes
Usaeâit
^SOOs
¦?
_«_»_&_««
^ï4e
.
«_»*$
êf 0£L
^so
s
??
»s
A
f
i
t
e
c e2S0a
s
4
3M 9 -Se 4e mms W^SSSSS ^
^mêJ **
-$* „ -J
*n À
e *mêif $
ï$£§ fjf

~I

\~,
K O**- .70
<*€mOWS
1^_BBB_____________________I__
^«^H
Offre spéciale du 26.8 au 1.9

I Apro znature, médium 1
et Cristal

pour gérer boucherie
à La Chaux-de-Fonds.

1 1^1
^
A kKaf m
~
~J ^
FQ& M m ^kW I Exemple:

^
¥
/9^P 4Tê

HAutres offres spéciales:!

S'adresser à Gilbert Gyger
Ferblanterie-Appareillage Chauffage
2065 Savagnier
qj 038/53 28 17

'"

1

IIL^________H£ M___2I^__________J ^jjjg^ji fl
^
#
¦— ^——— ««J Àpartir de2IHres

ou

!

_^
_

u pot

m

"r* <Ô« ¦;»«<:

-.60 de WMS

*^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^

mk *.

|

Off re spéciale du 26.8 au 1,9

^mJ?*ÈÈÈÊm:

Ii

- " vSii
^*^L '

^^WBÊm mL
%&§L\ m

nm

fl

I
I

Salaire élevé.
45-50 heures par semaine.
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Petite SA industrie métallurgique en pleine activité, cherche partenaire
financier.
Rendement
intéressant.
Nécessaire
Fr. 300 000.-.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre RT 12107 au
bureau de L'Impartial.
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Vous propose nettoyages et/ou
désinfection de parois, plafonds,
sols, etc...
En crépi, pierres , bois ou tout
autre matière sans écoulement de
liquide.
Nouveau procédé,
rapide et économique.

0 039/32 19 37
,

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Wm»
B^^B

ROLEX

»W^HM

Blffl

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
engage au plus vite

personne responsable
titulaire de la patente

Dans le cadre des activités de notre bureau technique,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique

Faire offres sous chiffre 87-594 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel

Ce futur collaborateur ,âgé de 25 à 35 ans, doit avoir quelques années d'expérience dans la construction horlogere.

Nous cherchons,à temps complet:

employée de bureau

pour facturation fournitures d'horlogerie,
aide-comptable (formation assurée) .
Travail varié et intéressant pouvant convenir à jeune fille
sérieuse, sachant dactylographier et aimant les chiffres .
Téléphonez pour un rendez-vous à: Mi remont SA, Locle 44,
La Chaux-de-Fonds , 0 039/26 01 01.
'

Des connaissances de la langue allemande seraient appréciées.
'

Les offres écrites doivent être adressées au Service du
personnel de la Manufacture des Montres Rolex SA,
Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne.
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Dessinateur ?
avec
connaissances
dans l'injection
serait engagé

Nous cherchons pour notre
département aciers fins
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Vendez-nous votre

or

Bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux,à des
prix maximaux. Mettre dans une enveloppe recommandée
à notre adresse.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours .

Darlehens AG

Abonnez-vous à M^M^
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Faire offre avec références à:
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Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Trop plein pour être jugé

Le permis de conduire a été retiré
définitivement à J.-P. D. en septembre 1982. Le 20 juin vers 23 h 30,
l'attention de policiers en patrouille
sur la route de La Vue-des-Alpes
était attirée par une automobile,
garée en dehors de la chaussée avec
les feux de détresse enclenchés. Son
conducteur était, selon le rapport de
police, dans l'incapacité de faire une
déclaration cohérente. Cela se comprend puisque l'inévitable prise de
sang à laquelle J.-P. D. a été soumis a
révélé un taux moyen de 2,53 pour
mille. Une semaine après ces événements, le prévenu, à La Chaux-deFonds, a volé un cyclomoteur avant
de provoquer une collision avec une
automobile. Là aussi, le résultat de
l'analyse de sang a révélé un taux
d'alcoolémie important: 2,31 pour
mille. Le prévenu, compte tenu des
deux affaires relatées ci-dessus en
est ainsi à sa... septième ivresse au
volent ou au guidon! Estimant que la
peine à prononcer dépasse sa compétence (qui va jusqu'à une peine de
3 mois d'emprisonnement) le Tribunal de police transmettra le dossier
au ministère public, afin qu'il examine s'il n'y a pas lieu de renvoyer le
prévenu devant le Tribunal correctionnel.
Conduisant une voiture de Valangin
en direction de Pierre-à-Bot à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route mouillée, C. F. a heurté une glissière de sécurité. Sa machine a quitté la
route, a dévalé le talus sur une dizaine de
mètres et s'est immobilisée contre un
arbre. Le prévenu a été soumis à une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux de 1,67 pour mille. C. F. a fait
défaut à l'audience. Tenant compte de
l'ensemble des circonstances, notamment
de l'absence d'antécédent, le tribunal a
condamné C. F. par défaut , à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 4
ans, 150 francs d'amende et 329 francs de
frais.
La voiture de P. F. zigzaguait à tel
point qu 'un automobiliste du
en avisa la
village de
police. Intercepté^ à IQ. sortie
Fontaines, alors que deux enfants se
trouvaient dans l'habitacle, P. F. a expliqué aux policiers que sa trajectoire
sinueuse n 'était due qu'au fait qu'il se
tournait vers ses passagers. Les gendarmes, eux, ne se sont tournés que vers un
médecin afin de faire prélever du sang
sur le prévenu.
Le taux moyen d'alcoolémie a été
mesuré à 1,18 pour mille. Là, également,
aucun antécédent n'est à reprocher au

prévenu, lequel jouit, au demeurant,
d'une excellente' réputation. Comme le
lui permet la jurisprudence en cas
d'absence d'antécédent, le tribunal a
renoncé à prononcer une peine d'emprisonnement et a condamné P.F. à 1000
francs d'amende, qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et 284,50 francs de
frais.
La cause de J. P. constitue l'ultime
ivresse au volant au menu du jour. Entre
les Bugnenets et Le Pâquier, dans un
virage à gauche, la voiture du prévenu
est sortie de la route, a heurté une pierre
avant de revenir sur la chaussée pour
terminer sa course sur le toit. Ici, l'analye de sang a donné un résultat moyen
de 2,16 pour mille d'alcoolémie. J. P., au
bénéfice d'un casier judiciaire vierge a
été condamné à 12 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, 150
francs d'amende et 350,50 francs de frais.

que de contrôle et non couverte en responsabilité civile'. A l'audience, le prévenu a affirmé qu 'il n 'avait roulé que sur
quelques dizaines de mètres. Estimant
qu 'il s'agissait là d'un cas de peu de gravité l'engin ayant été conduit à l'écart
d'une grande circulation et sur une
courte distance, le tribunal a condamné
O. R. à 200 francs d'amende et à 34,50
francs de frais.
Le président a également rendu son
jugement dans la cause de P. V. On se
souvient que P. V. avait quitté la place
de stationnement d'un établissement
public sans avertir la propriétaire d'une
voiture à laquelle il avait causé des dommages en reculant. Finalement, le tribunal n'a retenu que la perte de maîtrise et
la violation des devoirs en cas d'accident
et a abandonné la soustraction à une
prise de sang. P. V. a été condamné à 400
francs d'amende et à 72,50 francs de
frais, (zn)
• Le Tribunal de police du Val-deRuz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe. '

JUGEMENTS
Enfin le président a rendu son jugement dans la cause de O. R. qui a piloté
une moto de 125 cm3 dépourvue de pla-

ETA-Fontainemelon
Nouveau chef
du personnel

Elrrnination du bétail aux Hauts-Geneveys

Le prix de la viande au plus bas

Le marasme se perpétue sur le marché de la viande. Hier matin , sur la
place d'élimination des Hauts- Geneveys, les quelque 155 bêtes prises en
charge par l'Office du bétail n 'ont pas
pesé lourd dans l'échelle des prix, le
prix moyen au kilo est descendu à 3 fr
65. Les plus belles pièces sont parties
à 4 fr 50 contre 80 centimes pour les
moins bonnes. Dix- sept bêtes n'ont
pas trouvé preneur à ce marché qui
reste un des plus importants du canton, et ont été mises sur le compte de
la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et
en viande, la CBV.
Abondance de bétail, manque de
fourrage en raison du mauvais temps,

Concours chevalin à Cernier

Une véritable course aux points

VIE POLITIQUE

Parti radical
Campagne lancée

M. José Girard, de Savagnier, qui
occupait la fonction de chef du personnel
d'ETA-Fontainemelon quittera la maison à la fin du mois. Il occupera la même
fonction dans une fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds.

Le Parti radical neuchâtelois communique:
Le Parti radical neuchâtelois vient de
lancer sa campagne publicitaire pour
l'élection au Conseil national par une
grande action cantonale d'affichage.
Sur le slogan «Le défi pour l'avenir
neuchâtelois», les affiches présentent les
cinq candidats radicaux au Conseil
national de façon souriante et dynamique.
Ce dynamisme ne sera pas seulement
affiché sur les murs. En effet, les candidats radicaux animeront des conférences-débats dans tous les districts du canton durant les mois de septembre et
octobre. Ils entendent insi marquer leur
^ leur volonté de
proximité du citoyen et
relever les défis de notre temps, (comm)

Pour le remplacer, la direction d'ETA
a désigné M. Jean-Michel Richard, de
Cernier.
Agé de 49 ans, le nouveau chef du personnel a déjà occupé des postes semblables au Locle et à Bienne. Il est très
connu dans notre région pour ses activités sportives en particulier au comité de
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée où il est responsable des pistes.
Premier-lieutenant au militaire, il a la
fonction d'officier des sports à la brigade
frontière 2.

Décès

Sa zone d' activité chez ETA comprendra les Centres de Fontainemelon, Fontaines, Chézard , Les Bioux, Le Locle et
Villeret. (ha)

BOUDRY
M. Aurèle Racine, 1904.
VALANGIN
M. PLacido Dusi, 1941.

Abonnez-vous à [ff MlMIffil&L

Les concours et expertises de chevaux
ont débuté dans l'ensemble de la région.
Hier matin à Cernier, ce sont une cinquantaine de chevaux, des pouliches de
deux ans et demi suitées, accompagnées
de leur poulain, et des animaux de trois
ans et demi qui ont défilé devant les
experts fédéraux chargés de l'attribution
des précieux points donnant droit aux
primes.
Ces concours de sélection sont des examens de conformité au modèle idéal de
la race; les juges vérifient la taille de

___________________
__^________________^_______________
B___I

Acheter son appartement ,
un investissement sûr!

Nous désirons engager une

SAINT-IMIER
APPARTEMENTS DE

2Vz à 51/2 pièces

Exemple pour 2!/2 pièces:

Avec Fr 11 00°- de fonds

j propres, votre mensualité sera
Vue dégagée.
de Fr. 429.(toutes charges comprises)
Situation calme et ensoleillée.
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personne
consciencieuse

Contactez-nous
Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82
|

I
f

pour lui confier des travaux fins de
terminaison sur cadrans de très
haut de gamme. La connaissance
générale des petites machines telles que tour, fraiseuse, pantographe,perceuse CN, est souhaitée.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
METALEM SA,
Midi 9 bis,
2400 Le Locle

1 animal, la croupe, l'encolure, les jambes
et la façon de se déplacer en marche et
au trot.
les chevaux primés reçoivent un certi ficat de conformité et atteignent aussi
une valeur marchande plus élevée. Ces
concours attirent toujours un public de
spécialistes, éleveurs, marchands, cavaliers également, qui apprécient toutes les
subtilités de ces présentations. A relever
que l'Ecole cantonale d'agriculture présentait à elle seule quelque 16 chevaux,
(ms-photo Schneider)

IfflEflBÊMîagSa lu par tous... et partout !
______________—,_

1

sont autant de facteurs qui incitent à
l'élimination et provoquent une
baisse des prix encore accentuée par
la diminution du subside fédéral de
l'ordre de 30 pour cent, soit 15 à 20
centimes par kilo en moyenne, cela
depuis le 1er août de cette année.
Exemple frappant: la plafond maximum pour un taureau en zone de
montagne était auparavant de 800
francs, il est aujourd'hui de 500
francs. En zone contiguë, le cas du
Val-de-Ruz central, ce maximum est
de 350 francs pour un taureau et de
630 francs pour une vache. Dès lors, il
ne faut plus s'attendre à des miracles
lors de telles ventes.
M. S.
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Ing. dipl.
Cuisines agencées et
W«| IHÉifj* 4Êpappareils électroménagers
aux Pr x ^s plus bas
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Chez nous congélateurs à faible
consommation aux prix les plus bas
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Congélateur-bahut Electrolux,
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220 litres, dès 598.-
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no inres,

charnière réversible

j

' Bauknecht TF 1351, dès _»_ - •
Bosch GSD 1300, dès 28.- '
Novamatic TF 130, dès 25.- #
• Gros rabais à l'emporter
• Excellente reprise de l'ancien appareil
• Choix permanenl d'occasions
Durée de location minimum 3 mois

|^[^^^^|>[>^y^ïUL_c___________ i

Chaux-de-Fonds , Jumbo
Bienne, Rue Centrale 36
Brugg, Carrefour-Hypermarkt
Marin, Marin-Centre
Yverdon, Rue de la Plaine 9
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039 26 68 65
032 22 85 25
032 53 54 74
038 33 48 48
024 218615 '

:
! FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines ,
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Le projet de loi bernoise sur la conservation des
monuments historiques en consultation

Face à la multiplication des tâches
Le projet de nouvelle loi cantonale bernoise sur la conservation des monuments historiques, élaboré par la Direction de l'instruction publique, vient
d'entrer dans sa phase de consultation. Les modifications apportées au
droit, dans ce domaine, visent avant tout une plus grande clarté, face à la
multiplication des tâches, à laquelle il convient de s'attendre, au niveau de
la conservation des monuments biens dignes de protection.

La loi sur la conservation des objets domaine - avec notamment l'activité
d'arts et monuments historiques date de intense au niveau de la construction,
1902. Et si elle a rendu d'éminents servi- l'importance croissante accordée à la
ces - dans la restauration d'anciens bâti- protection des ensembles et à l'intégraments et les fouilles archéologiques tion des constructions nouvelles, etc. notamment, après que se fut ajouté, au l'élaboration d'une nouvelle loi se révéService cantonal des monuments histori- lait nécessaire.
ques, le Service pour la protection du
patrimoine rural dépendant de la Direc- INTÉGRATION ÉGALEMENT
tion de l'agriculture et le Service
Bien que la nouvelle loi vise en pred'archéologie dépendant de la Direction mier lieu, et comme son nom l'indique, à
de l'instruction publique - la situation protéger des biens existants, elle ne doit
actuelle n'en laisse pas moins à désirer. pas pour autant empêcher tout aménaLe droit en vigueur manque effective- gement. Dans ce sens, elle a été conçue
ment de clarté, tandis que l'éventail des également pour promouvoir la qualité
moyens disponibles se révèle incomplet.
des nouvelles constructions et assurer
Et comme on doit s'attendre à une leur intégration, dans un site classé tout
multiplication des tâches dans ce particulièrement.

Dans les faits, le projet de nouvelle loi
vise quatre objectifs primordiaux. Le
premier consiste à créer un régime juridique systématique et clair permettant de
concentrer en un nombre restreint de
textes la multitude des réglementations
différentes édictées sur le sujet. La DIP
s'est par ailleurs attachée à combler les
lacunes constatées dans l'éventail des
moyens mis à disposition, en fournissant
aux pouvoirs publics un choix complet
de mesures modernes, fondées sur un
droit irréprochable.

RECENSER,POUR PRÉSERVER

Troisième objectif visé par les auteurs
du projet, celui de traiter dorénavant sur
un pied d'égalité les ensembles architecturaux et les ouvrages isolés, les documents culturels meubles et l'archéologie.
La nouvelle loi préconisera enfin le
recensement des biens dignes de protection, et donc leur préservation systématique, ce qui garantira une meilleure
sécurité juridique , (oid-de)

Renan: un monde de rêve et d'imagination
enthousiasmé les participantes. Un autre
suivra peut-être l'an prochain à SaintImier. Quoi qu'il en soit, le jour n'est pas
proche où cette infatigable créatrice
mettra un frein à ses activités artisanales et artistiques, (hh)

Alliance verte bernoise
Nouveau candidat

Changement sur la liste de 1Alliance
verte et sociale du canton de Berne,
emmenée par la conseillère nationale
Barbara Gurtner. Pour remplacer Hans
Walther, qui vendredi dernier a retiré sa
candidature, l'alliance a désigné Markus
Wick, enseignant au gymnase de Bienne
et député au législatif communal. Dans
son communiqué diffusé mardi,
ne l'alliance
précise que Hans'^Vàlther
s'est retiré
qu'à cause d'un ' séjour d'étude qu'il fera
en Grande-Bretagne.
(ats)
Mme Theubet et quelques-uns de ses protégés.(Photo hh)
Tout un petit monde de rêve qu'on
découvre d'une pièce à l'autre dans
la maison Theubet, mille et un objets
d'art dont une bonne partie est née
des mains de la maîtresse de maison.
Une diversité extraordinaire de poupées en vêtements d'époque, des
peintures sur , soie, ht tout ce que
main de femme peut créer quand
l'imagination et l'amour du beau
vous tiennent dès l'enfance.
On passe en effet d'étonnement en
étonnement, lorsque Bethli Theubet,
épouse du maître ramoneur, vous conduit de pièce en pièce dans sa demeure.
On est frappé d'emblée par les très nombreuses antiquités, du plus petit objet
jusqu'à certains meubles, en passant par
toutes les découvertes qui se dénichent
au fin fond d'un marché aux puces...
quand on se déplace et qu'on sait chercher. De complètes collections fort belles.
C'est pourtant dans un petit monde de
rêve et d'imagination que nous conduisent les créations de Mme Theubet.
Depuis l'enfane, les bricolages, c'était
son point fort. A l'époque, on se contentait des ouvrages typiquement féminins:
tricots, crochet, broderie. Comme beaucoup de femmes de sa génération, c'est à
partir du moment où les enfants ont volé

de leurs propres ailes qu'elle a consacré
plus de temps à ses goûts artistiques.
Peinturesur bois, gravure sur verre, poupées Sacha, Bethli Theubet a pris des
cours. De pinceaux en aiguilles, le hasard
l'a conduite au-devant d'une démonstration de confection de poupées de porcelaine. Là aussi, ce fut le coup de foudre.
Des cours à Berne l'ont rendue experte
en la matière.
Les somptueux vêtements qu'elle confectionne pour tout son petit monde,
l'ont incitée à faire de la peinture sur
soie. Là aussi, quelques cours à Berne lui
valent de très belles exécutions: tapisseries, coussins, foulards, parapluies, etc.
Un sens très développé des couleurs et
des formes, des doigts agiles, servent ses
créations.
La confection des poupées de porcelaine est un travail de longue haleine.
Les têtes s'achètent à l'état brut, qu'il
faut nettoyer soigneusement avant de
faire cuire. Puis poncer, laver, peindre
enfin et faire cuire une seconde fois
avant de poser yeux, dents, etc. Mme
Theubet fait en général les perruques
elle-même, avec de vrais cheveux. Elle
regrette que les tissus soient si difficiles
à trouver pour les vêtements d'époque.
Un premier cours qu'elle a donné à La
Chaux-de-Fonds: fées, pierrots, clown, a

Grand Conseil bernois

Favorable au droit de vote à 18 ans
L'exercice du droit de vote
devrait être abaissé à 18 ans dans
le canton de Berne. Suivant le
gouvernement, les députés au
Grand Conseil bernois ont
accepté mardi une motion socialiste demandant que les jeunes
puissent voter et être élu dès l'âge
de 18 ans au niveau communal et
cantonal. Par ailleurs, une motion
demandant l'installation d'un système électronique de comptage
des voix au Grand Conseil a été
acceptée.
Le problème de l'âge du droit de
vote n 'est pas nouveau dans le canton de Berne. En 1983, à l'issue d'une
votation populaire le droit d'abaisser
de 20 à 18 ans l'exercice du droit de
vote avait été accordé aux com-

munes. 153 communes en ont profité
depuis. Le motionnaire a déclaré que
pour de nombreux problèmes - l'environnement par exemple - les jeunes
devraient exprimer leur opinion.
Une autre motion demandant que
des votations consultatives à caractère obligatoire soient introduites a
en revanche été nettement rejetée.
Ces votations auraien t dû permettre
aux citoyens de s'exprimer sur une
affaire en préparation , avant la votation finale.
Après de longues discussions la loi
d'introduction à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger a été acceptée
par 94 voix contre 52. Mais l'Action
nationale a annoncé le lancement
d'un référendum, (ats)

Cour suprême : l'UDC soutiendra
la candidature de Michel Girardin

Ronald Lerch se retire
Ronald Lerch ne sera finalement pas candidat à la succession
de Boris Monnin, au sein de la
Cour suprême. Alors que l'udc du
Jura bernois avait décidé de le
présenter, en dépit de la désapprobation de sa fraction, le juge
prévôtois a opté, de son propre
gré, pour un sage retrait. Les
députés agrariens bernois soutiendront dès lors la candidature
de Michel Girardin.
La semaine dernière, on s'en souvient, la fraction udc au Grand Conseil avait annoncé qu'elle ne soutiendrait pas la candidature Lerch à la
Cour suprême, qui entendait «ne
tenir compte que des capacités professionnelles du nouveau juge cantonal». Les trois députés agrariens du
Jura bernois, pour leur part, couchaient sur leurs positions, qui persis-

taient à vouloir présenter la candidature du juge prévôtois devant le législatif. Or le principal intéressé a préféré retirer lui-même sa postulation,
qui faisait l'objet de trop de critiques.

UN AUTRE PRÉVÔTOIS
Dès lors, mercredi prochain , le
Grand Conseil se penchera sur la candidature d'un autre Prévôtois, radical celui-là, soit le président du Tribunal des mineurs Michel Girardin.
Et la fraction udc a décidé qu 'elle
soutiendrait cette postulation .
Après plus de vingt ans de magistrature, Michel Girardin fera donc
très probablement son entrée à la
Cour suprême. Tandis que Ronald
Lerch s'efforcera de faire oublier les
critiques dont il est présentement
l'objet.
D. E.

Les Reussilles: une population accueillante
Nul doute que les soldats qui ont
été mobilisés depuis hier dans différentes localités de la région auraient
mérité de meilleures conditions pour
leur entrée en service. Si l'accueil a
été chaleureux de la part de la population des Reussilles et de Tramelan,
les soldats se souviendront de cette
prise de drapeau qui fut arrosée à
souhait.
C'est sur le plateau des Reussilles, là
où se déroule le concours hippique national que plus de 700 hommes écoutaient
le major Baudère qui commandera le gr
G 43 avec la Cp term fr 3 qui effectue
son ccplm 87 dans le Jura bernois et
dans le canton du Jura. Les compagnies
seront stationnées à Delémont, Courfaivre, Court, Tramelan, Villeret et Corgémont.
•

Au vu du grand nombre de personnes
présentes malgré ces mauvaises conditions l'on peut déclarer sans se tromper que l'on se montre encore «bon
patriote» à Tramelan comme aux Reussilles. Ainsi les soldats sont assurés de
pouvoir compter sur l'appui entier de la
population.
Lors de cette cérémonie, une délégation du Conseil municipal conduite par
M. James Choffat et comprenant MM.
Pierre André et Marcel Weber conseillers municipaux était présente. La fanfare municipale de Tramelan et la fanfare de Malleray, placées sous la direction de C. Oppliger et réunies pour cette
circonstance apportaient la note musicale à cette cérémonie. (Texte et photo
vu)

Jeune tireuse prévôtoise
Tel père, telle fille

Janine Kohler, 14 ans, fille de l'ancien
international Emile Kohler a participé le
week-end dernier à ses premiers championnats suisses de tir au petit calibre.
La jeune Prévôtoise y a pris un excellent
neuvième rang, avec 578 points, soit à
sept points seulement du meilleur résultat. A son retour à Moutier, on l'attendait bien sûr pour la fleurir, (mp)

Entre Berne et Neuchâtel

Trafic interrompu
Passage inhabituel d'un TGV à
Bienne mardi matin. Le train pour
Paris a en effet dû être détourné à la
suite de la chute d'un arbre sur la
ligne de contact entre Gûmmenen et
Rosshflusern. Selon les renseignements obtenus auprès de la compagnie Berne-Neuchâtel (BN) un
arbre est tombé aux environs de 5 h
30 mardi et a endommagé la ligne de
contact. A 10 h, l'exploitation a pu
reprendre normalement, (ats)

cela va
se passer
Fête de l'UDC à Reconvilier

Le parti udc organise à l'intention
des membres et sympathisants de la
grande famille udc du.Jura bernois et
de l'ancien canton une journée de
l'amitié, qui aura lieu dimanche
30 août 1987, dès 10 heures, à la
halle des fêtes de Reconvilier.
Dans une ambiance décontractée,
agrémentée de jeux et de musique, les
participants pourront faire connaissance entre eux, tisser de nouveaux
liens d'amitié au-delà des différentes
régions de notre canton et discuter à
bâtons rompus de sujets les plus
divers.
Au cours d'une brève partie oratoire, les personnalités suivantes
s'exprimeront: M. Roland Benoit,
président de l'udc du Jura bernois,
M. Albrecht Rychen, président de
l'udc cantonale, M. Ulrich Zimmerli,
candidat au Conseil des Etats, et M.
Jean-Pierre Schertenleib, candidat
au Conseil national, (comm )

Sous l'œil attentif du maire de Tramelan.

Projet de nouvelle loi bernoise sur les constructions hydrauliques

Des hommes et des eaux
Protéger les hommes contre les
eaux — les intempéries de ces derniers temps actualisent ce souci - et
protéger les eaux contre les hommes
- le Rhin ne se plaindra pas de cette
préoccupation... - tels sont les objectifs complémentaires et primordiaux
du projet de nouvelle loi cantonale
sur les constructions hydrauliques.
La procédure de consultation, au sujet
dudit projet, vient de s'achever, qui
montre que les milieux ,interrogés considèrent comme judicieuse l'orientation
par là proposée. U n'en demeure pas
moins que le texte devra être sérieusement retravaillé, dans le sens notamment d'une plus grande flexibilité.
RESPONSABILITÉ
DE LA COMMUNE
L'ancienne loi sur l'entretien et la correction des eaux datant de 1857, il est
bien clair que de nouvelles préoccupations et de multiples intérêts sont venus
s'ajouter aux soucis de l'époque, qui
constituaient avant tout les mesuresde
protection contre les dangers de l'eau.
On pense notamment, à l'heure actuelle,
à préserver la valeur écologique et de
détente que revêtent les eaux en général.
Par ailleurs, le projet propose la base
légale nécessaire à la résolution des problèmes constatés lorsque des intérêts
contradictoires se disputent un bien. De
surcroît, il fixe les responsabilités quant

à l'autorisation nécessaire en matière de
constructions hydrauliques, la commune
étant investie là de la responsabilité primaire.
UNE rNITIATIVE DE WWF
Mais si le projet apparaît moderne et
équilibré à la plupart des organismes
consultés, il convient de relever que deux
sections du WWF ont déposé une initiative constitutionnelle, peu avant
l'échéance du délai imparti pour la prise
de- position. Cette initiative, intitulée
«Pour une loi sur la police des eaux respectueuse de l'environnement», vise à
rendre leur état naturel aux eaux dont
les rives ont fait l'objet de travaux de
renforcement traditionnels. Ce en fonction de leur rôle écologique et de leur
importance dans la protection du paysage.
Or, le projet de la Direction des travaux publics, lui, prévoit d'envisager un
assainissement écologique au seul
moment où l'on entreprend la rénovation d'un ouvrage. Par ailleurs, l'initiative demande des droits de partie et une
exemption des frais de justice, en grande
partie du moins, pour les organisations
consacrées à la protection de l'environnement. Le projet de loi, quant à lui, leur
accorde de former opposition et recours,
mais leur impose le même risque, sur le
plan financier , que n 'importe quel autre
recourant, (de-oid)

Vendredi dès 20 h 30: soirée disco avec New-Box
Les Breuleux ,buvette du téléski
Vendredi 28 août et samedi 29 août 1987
Samedi dès 18 heures:
EBB s\
¦¦concert apéritif donné par la fanfare de pompe,
a
suivi dès 20 h 30 d' un bal champêtre .
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans quartier périphérique

J55

.!

Exposition

Concessionnaire: rSegg

Baàfcj

LEROI
^:^S^^^^^ à

chemin

villa familiale
de 5Va pièces plus studio
indépendant de 2 pièces.
Prix. Fr. 560 000.-

ée

permanente:

Ecrire sous chiffre AB 11 269
au bureau de L'Impartial
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_ . 12, route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - £? 0 3 8 / 3 3 27 70
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A louer Nord 56

grand 3 Vz pièces

A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studios
non meublés

Salle de musique

Vendredi 28 août
1er Welcome Music
Festival Tour 87.

entièrement rénové à louer pour date à convenir.
Possibilité d'achat non exclue.

14 heures:
Hull Youth concert orchestra (GB).
80 exécutants. Direction: Geoffrey Heald-Smith.

Ecrire sous chiffre X-05-524122 à Publicitas,
3001 Berne

Ecrire : Case postale 32
2300 La Chaux-de-Fonds 6

0 039/28 47 83

Concerts de gala

appartement 6 pièces

kiosque à remettre, bien
situé, petite reprise, loyer
modéré.

?¦¦! *

Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds i.

Saint-Imier

Tabacs-journaux

très ensoleillé, tout confort,
libre tout de suite.

LSGP LJ

16 heures:

3 niveaux supérieurs en PPE

construction récente, avec

dégageme nt,

Collecte vivement recommandée.

6 à 7 pièces, garages.

Faire offres sous chiffre
S 28-062666 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

C0039/26 06 64

18 heures:
Hull Youth brass band (GB). 42 exécutants.
Direction: Geoffrey Heald-Smith.
East riding Youth brass band (G B).
42 exécutants. Direction: Graham Townsend.

une villa

dans immeuble de 4 niveaux,
situé à 2 km ouest de Neuchâtel. Locaux anciens à
transformer: bureaux ou
appartements.
Situation privilégiée.
Prix demandé: 2 millions.

loyers mensuels
charges comprises Fr. 295.—
et Fr. 325.-

Hull Youth swing orchestra (GB). 30 exécutants.
Direction: Geoffrey Watson Laycock.

Particulier
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

A vendre

Organisation:
Office du tourisme

Répondre sous chiffre EX 12016
au bureau de L'Impartial

Musica-Théâtre
Welcome-Centre Leysin
Schools Abroad LTD
en collaboration
avec le journal

A louer dès le 1er novembre 1987

appartement de 4 pièces

récemment rénové à la rue Baptiste-Savoye 57,
Saint-Imier avec cuisine encastrée. Fr. 550.—
061 / 99 50 40
+ Fr. 80.- de charges.
^
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Trizec Corporation Ltd.
Incorporated in Canada

/
Q
5

t ;
"
r
v
A

Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans au

/Q

Emprunt 1987 —1999

obligations au porteur de fr.s.5000

,
j . _, „
• • ¦
Le produit de Iemprunt sévira principalement au refinancement.

Libération :

de f r.s. 100 000 000

et fr s 10000°

g septem bre 1987

Coupons:
5 % p. a., fixe pour toute la durée
Prix d'émission
fSK 0tL\àff ^ r\ /
g
l 1 BH H U/
m
HlH /O
¦
i
^
^
*
^
^
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription

jusqu 'au 28 août 1987 ,
A

v

maximum

mjHi

Restriction de venter>o„oHo
i i„;o ,j'A„.àri„,.^
=t c*,»o
Canada et
Etats-Unis
d Amérique

No de valeur: 673 869

Remboursement:
le
9 septembre 1999
- seulement pour des raisons fiscales à
partir du 9 septembre 1988 à tout temps
avec une prime de 2%, diminuant de
V/o par an
— l'obligataire n a pas le droit de dénonciation préalable

Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle,
Zur ich , G e nève , Lausanne et Berne

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 26 août 1987 en allemand dans le «Basler
_, ,
_,.. .
,
.,
-, ..
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à disposition des prospectus détaillés.
A

y,

Je cherche,

A remettre pour date
à convenir

dans le Vallon de
Saint-Imier ,

terrain magasin
d'alimentation
pour maison
familiale.

bien situé en ville.

Faire offre sous
chiffre 93-3 1634 à
ASSA, Rue du Collège 3,2610
Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre XW 12122
au bureau de L'Impartial.

A louer à l'usage de

bureaux
chambre commerciaux
On cherche pour le
1er septembre

environ 90 m2 , au centre de
l'avenue Léopold-Robert.

avec douche/WC

0 01/432 09 88

A disposition
dès début novembre 1987.

Cherche
à louer

Renseignements auprès de
«La Suisse» Assurances,
rue du Seyon 1,2001 Neuchâtel,

chambre

</ 7 038/25 35 33.

pour jeune homme
en apprentissage à
la Chaux-de-Fonds
bureau

le soir 31 63 42

ti

Union de Banques Suisses

Banque Popula ire Suisse

The Royal Ba nk of Ca nada (Suisse )
Banque Leu SA

Groupement des Banquiers Privés Genevo

Banque Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zurichoi

Ba nque Can t rade S A

Ba nca dé lia Svizz e ra It al ia na
Banque Hofma nn SA

Ba nques Cant onales S uisses
Ba nque Suiss e de C rédi t
et de Dépô t s

Algemen e Ba nk Ned e rland
(Schweiz)

VMerri

Crédit Suisse

Banque Romande
Commerzbank (Suiss e) AG

l Lynch Bank (Suisse) S.A.

The Long Term Cr é dit Ba nk of Japan
(Schweiz) AG

Canadian Impérial Bank of Commerce
(Suisse) S.A.

entièrement excavée, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 48 000.-.
$ 038/42 50 30.

Achète

jj

A louer au Locle quartier
tranquille pour début septembre ou date à convenir

appartement
3 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée. Loyer mensuel
Fr. 380.— + charges,garage
à disposition. Loyer mensuel
Fr.
75.—. S' adresser
au
039 / 26 82 54

1

~'
Les travaux I
M concernant notre
y ¦•;¦ ' .
s
<TRT
Ibâtiment industriel ;. > *^v
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h

Meubles,bibelots
anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b
2314 La Sagne

li
-

0 039 /31 75 42
Société de Banque Suisse

jolie villa neuve de 6V2 pièces

Neuchâtel

ffë

0 038/33 50 33

Venez vivre sainement
aux Ponts-de-Martel ,
à 1 5 minutes de Neuchâtel:
à vendre

Attention

Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.
Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges
0 065 /52 74 01
1

En toute saison ,
votre source
d'informations

Tous les ren-

1com SSîSSS
£1 ainsi que la documentation peuvent
H
être obtenus
É
auprès de
El
M. J.R Berset.
H

I

S
mmSamm jWk

^^^

|j

Etage

Surface
utile

Hauteur

Loyer
(mVannée)

f*K
«S

Rez-de-chaussée

1 670 m*
1 950 m2

3,73 m
4,14 m

Fr.85.-

1er étage
2ème étage

2 020 m2

3,07 m

Fr. 90.-

m

3ème étage
2

2 020 m2

2,75 m

Fr.90.-

H

i

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

Prix d'achat

Fr.95.-

sur demande
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Winterthur assurances

25 millions investis à Delémont

Vendredi aura lieu, l'inauguration du bâtiment administratif et commercial,
avec quelques appartements en sus, érigé par la Winterthur Assurances au
Pré Guillaume à Delémont, sur la base d'un projet réalisé par le bureau
d'architecture Soreba SA, que dirige M. Romain Leschot, de Bressaucourt.
Il s agit du plus gros investissement
jamais réalisé par la Winterthur, la première compagnie d'assurances dans
notre pays, dans une localité de l'arc
jurassien. Son directeur M. Jean-Claude
Bussy a souligné lors d'une conférence de
presse que si les compagnies d'assurances
et la Winterthur tout autant que les
autres, ont la réputation d'une surface
financière considérable, elles doivent
procéder à des investissements judicieux
où le critère de la rentabilité joue un rôle
prépondérant.
Fondée en 1875 à... Winterthur, la
compagnie compte aujourd'hui 12.000
collaborateurs, sans compter de nombreux agents locaux. Elle investit en toutes régions, s'efforçant de restituer dans
chacune d'elles les primes qu'elle y
encaisse. Dans le Jura, l'agence générale
de Delémont, ouverte en 1976 et dirigée
par M. Paul Jobin , compte une trentaine

de collaborateurs et encaisse des primes
pour quelque 15 millions par année. Celles-ci sont reversées dans la région sous
la forme de prestations pour sinistres et ils sont nombreux - de rentes, de salaires et de contributions fiscales. La Winterthur est également active en matière
de placements hypothécaires et dans
l'octroi de prêts bancaires, notamment
auprès de la Banque Cantonale du Jura.
L'immeuble du Pré Guillaume a la
particularité d'abriter sous son toit les
trois chefs de file suisses dans le domaine
des services, à savoir: la Winterthur
pour les assurances, Publicitas pour la
régie publicitaire et l'Union de Banques
Suisses dans le domaine bancaire.
L'immeuble compte en outre un vaste
parc souterrain jumelé avec celui du
Centre Coop proche et dans lequel une
trentaine de places ont été aménagées
par la commune de Delémont. Ce parc

Tournoi des Parlementsromands

Le Jura de la p a r t i e
Les députés-footballeurs des Parlements romands et de celui de Berne se
retrouveront le 5 septembre, à Saillon,
pour prendre part au 3e tournoi des
Grands Conseils romands organisé par
le détenteur de la coupe , le canton du
Valais. Les équipes du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel, de Berne et du
Jura prendront part à la compétition.
Le Grand Conseil genevois a déclaré
forfait /, faisant ce jour-là sa sortie
annuelle, alors que l'équipe vaudoise,
qui avait pris part aux joutes des deux
années écoulées, a également renoncé.
Bien qu 'invité, le canton du Tessin n'a
pas répondu à l'appel des organisateurs.
Sur un terrain de Saillon, les parties

commenceront samedi 5 septembre à 13
heures et se termineront à 18 heures,
chaque équipe rencontrant toutes les
autres, lors de parties de 25 minutes.
Une soirée-raclette mettra fin à cette
journée de sport et d'amitié. Une bonne
quinzaine de députés jurassiensferont le
déplacement de Saillon pour défendre
les couleurs jurassiennes... en vu de se
mettre en jambes, les députés-footballeurs jurassiens disputeront une pa rtie
d'entraînement contre l'équipe de Fréquence Jura. Elle aura lieu le mercredi 2
septembre à 19 heures 30 au stade des
Prés Domons à Aile.
V. G.

JLavage de voitures aux Breuleux

Joindre Futile à Pagréable

Les élèves de huitième année secondaire ont des idées très précises sur les
moyens de financer leurs courses scolaires. Tout en rendant service et en occupant sainement leurs loisirs, ils conviaient samedi matin les automobilistes
à laver leur voiture devant l'école primaire.

Pour une somme relativement
modeste, une bonne cinquantaine de
conducteurs profitèrent de l'occasion
pour se mettre au propre, tout en contribuant à alimenter une œuvre hautement
intéressante.
(Texte et photo ac)

Saignelégier: la sortie des aînés
Mardi 18 courant, les aînés de Saignelégier, c'est-à-dire les personnes âgées de
70 ans et plus ont effectué leur 14e sortie
annuelle. Il s'agissait d'une course surprise.
Au début de l'après-midi , trois autocars emmenèrent les 110 promeneurs à
Mariastein. Lieu de pèlerinage très cher
au cœur des Jurassiens. Une prière commune a été dite dans l'imposant sanctuaire de Notre-Dame de la Pierre où
étaient réunis les aînés. Puis, nombreux
furent ceux qui descendirent à la Grotte
miraculeuse.
Le chemin du retour se fit en partie en
territoire français pour faire un arrêt à
Lucelle, modeste poste-frontière dans la
verdure.
Le banquet suivi de la partie officielle
et récréative se sont déroulés à l'Hôtel de
la Gare. Le doyen d'âge de la journée
était Narcisse Froidevaux, né en 1896,
qui a été applaudi et félicité. Les viennent-ensuite sont Alfred Jeannottat et
Claire Christe de 1898.
Le couple le plus ancien est celui
d'Alfred et Marthe Jeannottat, unis

depuis 1927. Ils ont donc 60 ans de
mariage. Joseph et Hélène Petignat
furent très applaudis et félicités pour
leur 56 ans de mariage.
Il a été rappelé les noms des quatorze
aînés décédés depuis la sortie de l'année
dernière. Une minute de silence a été
observée avec une pieuse pensée en souvenir des chers disparus.
En cours de soirée, ils ont eu le plaisir
d'applaudir la fanfare et quelques accordéonistes, des anciens élèves de William
Donzé. Contrairement à ses habitudes,
Abel Veya n'a pas joué de l'accordéon, ni
raconté ses fameuses bonnes histoires. Il
a joué au cinéaste et a passé deux films
de son cru. Le premier a fait revivre les
premières sorties des aînés et rappellent
le souvenir de nombreux disparus, partis
pour un monde meilleur.
L'autre film concernait le dernier
Marché-Concours avec le ciel lumineux
du samedi et le temps de chien du
dimanche matin...
Favorisée par un temps idéal, la sortie
des aînés de 1987 a été une belle réussite.
(ax)

compte en tout 260 places, dont 150
réservées au public et payantes.
L'immeuble satisfait ainsi à 100 pour
cent à la réglementation fédérale relative
au nombre de places de parc à offrir pour
chaque bâtiment, ce qui est loin d'être le
cas de toutes les constructions dans la
région. Selon M. Leschot, une place de
parc souterraine revient à plus de 40.000
francs, ce qui explique que son utilisation doive être payante.
Soreba SA avait reçu le mandat de
s'occuper de la location des surfaces de
bureaux, de commerce et d'appartements se trouvant dans les quelque
40.000 m 3 construits. Cet objectif a été
pleinement atteint par le bureau d'architecture qui, pour la circonstance, a pu
compter sur l'étroite collaboration de
l'entreprise chargée de la construction, la
société Pariett.i et Gindrat SA à Delémont-Porrentruy.
En plus des quelque 1070 m2 loués au
rez à différents commerces et boutiques,
l'immeuble compte deux sous-sols en
partie occupés par l'Union de Banques
Suisses et par le parc souterrain. Les
locaux techniques de chauffage et ventilation se trouvent au deuxième étage,
une solution judicieuse techniquement
parlant. Au ler étage, un restaurant avec
terrasse sera aménagé dans les mois qui
viennent, Publicitas occupant une
grande partie du second étage. Des
appartements et des cabinets médicaux
occupent le troisième, alors qu'on trouve
des appartements encore aux 4e et 5e
niveaux. Quatre ascenseurs desservent
les étages, ainsi qu'un passe-documents.
L'ensemble de la construction, sans les
aménagements mobiliers des commerces,
a coûté environ 25 millions de francs.
L'architecture en est résolument
moderne, avec une recherche de couleurs
vives certes discutable, et d'ailleurs discutée, mais qui apporte un peu de gaieté
dans les environs. Pour marquer l'inauguration officielle, après une partie gastronomique qui se déroulera au château
de Domont avec les autorités jurassiennes, une fête sous un chapiteau de 500
places se déroulera dès la fin de l'aprèsmidi. Elle sera anim$&* par Jean-René
Petignat de Fréquence-ÏÏura et comprendra une kyrielle d'animations en tous
genres. Les portes de l'immeuble seront
en outre ouvertes au visiteur vendredi
également.
M. Romain Leschot admet que
l'ouverture de ce centre commercial et
administratif provoque un déplacement
du centre des affaires dans la capitale
j urassienne. Mais il répond aussi à une
demande, les petits commerçants espérant s'implanter à proximité des centres
d'achats importants, comme celui de
Centre Coop.
Le même phénomème se produit d'ailleurs à Porrentruy où un récent projet de
nouveau centre commercial vis-à-vis du
magasin Coop suscite un large intérêt
parmi les commerçants.
V. G.

cela va
se passer
Fête champêtre aux Breuleux

Le Ski-Club des Breuleux organise en cette fin de semaine une fête
champêtre qui se déroulera à la
buvette du Téléski. Si la soirée du
vendredi 28 août sera plus particulièrement réservée à la musique disco,
les amateurs de musique populaire
trouveront du plaisir à la soirée prévue pour le samedi 29 août. Comme
la musique de pompe sera également
de la partie pour un concert apéritif
qui débutera samedi à 18 heures;
et que les participants auront la possibilité de se restaurer sur place, ces
soirées connaîtront certainement une
belle animation, (ac)

37e Marché-exposition
de bétail bovin à Saignelégier

La Fédération des syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura
organise son marché-exposition à
la halle cantine de Saignelégier.
Cette 37e édition aura lieu le jeudi
27 août 1987.
Environ 200 têtes de bétail de premier choix (taureaux, vaches, génisses) seront exposées et présentées au
jury.
Rappelons qu'il s'agit uniquement
de sujets de la race tachetée rouge
(Simmental, Red Holstein, Montbéliarde) provenant du troupeau des
Franches-Montagnes, exempt d'IBRIPV. (comm)

Meeting de modélisme aérien ce week-end à Glovelier

Avec des cracks de renommée mondiale

Ils volent! Ils ont les pieds bien plantés sur le plancher des vaches
et la télécommande dans les mains, mais ils volent quand même ! D'ailleurs quand ils parlent, c'est comme cela qu'ils disent, les mordus de
l'aéromodélisme. Ainsi donc, l'Aéromodèle-Club de Glovelier et environs, berceau du modèle réduit jurassien depuis plus de dix ans, organise un grand meeting international qui aura lieu les 28, 29 et 30 août
prochains.
Ces journées ne seront pas axées sur la compétition, mais auront
pour but de rassembler tous les passionnés d'aviation.
Au programme» la journée de vendredi qui sera consacrée plus particulièrement aux voitures à moteur
débutera à 15 heures. Trois courses
sont programmées à partir de 17 heures. Les résultats et la remise des prix
auront lieu à 20 heures et seront suivies du bal, avec Dédé.
Les journées des samedi et dimanche offriront certainement les plus
beaux spectacles. En effet, samedi
dès 15 heures, sera donné le coup
d'envoi du championnat jurassien du
vol le plus bas sur le dos. Deux grandes vedettes, Eric Heim, champion
d'Europe et manœuvrant des hélicoptères, Gérard Reinsch, de Lubeck,
le crack mondial en modèles réduits,
seront présents, ainsi que Renato
Caspari, le supermann de l'hélicoptère, possédant la plus grande école

suisse de pilotage à Wil, ainsi que de
nombreuses autres stars de cette discipline.
Dimanche, les vols débuteront à 9
heures, avec toutes les vedettes du
j our. A 11 heures, l'on pourra assister
à un ballet des parchutistes du Phantom-Club de Bienne.
VOLTIGE GRANDEUR NATURE
A 11 h 15, place à la grande surprise du meeting (mystère!).
A 11 h 50, grand frisson, avec la
démonstration de Paul Taramarcaz,
ancien champion suisse de voltige en
avion grandeur nature. Toutes les
stars du modèle réduit, du saut en
parachute et du pilotage grandeur
nature se reproduiront en un super
show l'après-midi.
(ps)

Transport de marchandises dangereuses

Quelles précautions cantonales ?

Dans une question écrite, le député de Combat socialiste Max Goetschmann relève que le transport de diverses marchandises dangereuses fait parfois courir des risques importants à la population. L'ordonnance fédérale
adoptée à ce sujet en 1985 prescrit aux cantons de mettre des fiches d'intervention à disposition des organes d'intervention en cas d'accident, la distribution étant assurée par les autorités cantonales. Elle prévoit en outre que
des cours doivent être dispensés à l'intention des conducteurs concernés, toujours par les autorités cantonales. Enfin, des contrôles sur les routes et
auprès des expéditeurs, transporteurs ou destinataires doivent être exercés
par les autorités cantonales qui peuvent être appelées à agréer le matériel
roulant.
Sur cette base, le député delémontain demande au Gouvernement quels
moyens ont déjà été nus en oeuvre dans le canton du Jura et, le cas échéant,
quelles dispositions seront encore prises afin de satisfaire aux exigences de
V. G.
l'ordonnance susmentionnée.

Le Gouvernement répond aux députés
Dans sa réponse à une question
écrite déposée par le député radical
bruntrutain Maurice Maillard, au
sujet des contrôles d'identité exercés
dans les ambulances transitant par
la France entre Porrentruy et Bâle,
contrôles portant parfois même sur
l'identité du blessé, le Gouvernement
reconnaît le fait mais relève qu'il
n'est pas habituel mais exceptionnel.
Le Gouvernement précise que, à la
suite d'interventions des autorités et
des hôpitaux concernés, la Direction
régionale des douanes françaises a
transmis à ses collaborateurs des
instructions précises quant au contrôle des transferts ambulanciers.
On n'y donc pas l'assurance que ce
genre de tracasseries ne se reproduira plus, mais du moins serontelles moins fréquentes et, le cas
échéant, de courte durée...
Le Gouvernement donne des explications beaucoup plus détaillées au député
démocrate-chrétien Michel Vermot qui
s'inquiétait des conditions contenues
dans la nouvelle convention tarifaire
hospitalière en vigueur depuis le début
de l'année.
L'exécutif relève d'abord que la limite
de 90 j ours, pour être considérée comme
un «cas aigu» n'est pas nouvelle. Elle ne
figure pas dans la convention, mais

résulte d une pratique déjà ancienne fondée sur l'observation que, à partir de ce
délai d'hospitalisation, l'intensité des
soins prodigués diminue forcément.
Ce sont les nouvelles prestations complémentaires (20.000 francs par an pour
un célibataire, 32.000 francs pour un couple) qui sont à l'originie de la nouvelle
répartition des frais d'hospitalisation de
malades chroniques. En 1986, la part
non supportée par la caisse-maladie était
à la charge de l'Etat, le patient pouvant
thésauriser les prestations sociales versées par l'Etat en sa faveur.
Depuis 1987, le forfait journalier de
119 francs est supporté à raison de 33
francs par la caisse-maladie et de 86
francs par le patient. Qui sont remboursés partiellement selon les modalités de
chaque caisse-maladie. Si la situation
personnelle du patient ne lui permet pas
de supporter sa part de frais, les prestations complémentaires y pourvoient. En
cas de nécessité, les œuvres sociales y
vont de leur participation. De telles
situations sont cependant exceptionnelles, relève la Gouvernement.
Le point a été fait récemment après
cinq mois de mise en vigueur des nouvelles dispositions. A part quelques cas
mineurs, elles ont pleinement donné
satisfaction, conclut le Gouvernement.
V. G.

Elections fédérales

Tout semble joué

Une semaine avant le dépôt des
candidatures en vue des élections
fédérales, celles-ci paraissent jouées
dans le canton du Jura. La décision
des délégués du pesi de ne conclure
aucun accord électoral avec le parti
socialiste, celle des j eunes démocrates-chrétiens de lancer une liste
apparentée avec celle de leurs aînés
pour le Conseil national, ainsi que les
candidatures annoncées par les
autres partis ont considérablement
clarifié la situation. Il apparaît ainsi
que le parti radical maintiendra ses
deux sièges, un dans chaque Chambre, et que le parti démocrate-chrétien, tout en maintenant son siège à
la Chambre des cantons, récupérera
celui qu'il avait perdu il y a quatre
ans au Conseil national. Même si elle
obtient le soutien de l'extrême-gauche, la liste socialiste ne paraît pas en
mesure d'emporter un siège, ce qui
est le cas aussi des deux listes du pesi.

Ce parti ayant décidé de maintenir
deux candidats pour le Conseil des
Etats et ayant par conséquent
renoncé à soutenir dans cette Chambre tel ou tel candidat d'une autre
liste - ce qui lui aurait permis de
jouer un rôle d'arbitre intéressant les deux titulaires au Conseil des
Etats, Roger Schaffter, pdc et Michel
Fluckiger, plr, ont de bonnes chances
d'être réélus. On n 'exclut pas toutefois que le président du Parlement
Jean-François Roth puisse damer le
pion à son colistier Roger Schaffter
dont l'âge avancé ne plaît pas à beaucoup d'électeurs. Il apparaît enfi n
que, faute d'incertitudes quant à son
issue, la campagne électorale sera
calme, ce qui devrait entraîner une
baisse de la participation aux urnes
qui avait atteint 60 % environ il y a
quatre ans.
V. G.

¦

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Haricots

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

à cueillir
Fr. 1.80 le kg.

La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

CABARET

Engel Frères
Les Biolles
Saint-Biaise

Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

lMaîtres opticiens /
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Occasion
à vendre

-

Avenue Léopold-Robert 30a
0 0 3 9 / 2 3 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Starion
Turbo
4f

Cinéma Casino: fermé.
Fondation Sandoz: 19 h 30-22 h, Jura Rétro - 1850/1920.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d' urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Hum... c 'est hon!

q} 0 3 9 / 2 6 60 61
heures de bureau

Neuchâtel

&ÊjL\ Restaurant Rodéo
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fondée en 1869

Place du Coq d'Inde: 21 h 30, La légende des siècles.
Plateau libre: 21 h 15, Mambos, salsa nouvelle.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, j usqu 'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Extrême préjudice; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15
h, 17 h 30 v.o., 20 h 30, Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n 'est pas jouer.
Bio: 18 h, 20 h, 22 h 10, Travelling avant.
Palace: 15 h 30, 18 h 30, 21 h, L'arme fatale.
Rex: 18 h, 20 h, 22 h, 6 hommes pour sauver Harry.
Studio: 18 h, 20 h, 22 h, La petite boutique des horreurs.

Restauration chaude

dès 19 h 30

et toujours
nos attractions
internationales.

; Hôtel-de-Ville 72
JpMT
'
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La prévoyance professionnelle (LPP) est un
domaine en pleine évolution: les spécialistes
qui s ' en occupent ont chaque jour de nouveaux cas à résoudre, de nombreux contacts,
des informations à interpréter, des lois à
appliquer. Leur tâche n'est pas monotone:
elle exige de l'initiative.

*
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Café-Restaurant

Val-de-Ruz

,£-.

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Nous souhaitons renforcer notre équipe et
cherchons plusieurs jeunes

unive rsitaires

fm*éj r^
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pour nous aider à résoudre les problèmes liés
à la mise en place des applications informatiques, à la gestion des contrats, à l'établissement de statistiques et du bilan, aux relations
avec la clientèle, à l' application des nouvelles
ordonnances. La formation dispensée vous
permettra d' acquérir de l' autonomie et de
développer vos aptitudes personnelles. De
votre part, nous attendons: intérêt, curiosité
intellectuelle, logique et volonté d'intégration.

Val-de-Travers

Progrès 63 39
90
0 039/23

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Nouveau

du lundi au vendredi à midi 3 menus à
choix.
~
"""N
^ *%
L'assiette
Q^_
'"""^^
Tous les samedis à midi, rôti
sauce chasseur ,
pomme purée,
""
Ï *»
/""""
jl
/
légume au beurre
y^ J- ~^,^
dessert

V

D'autres emplois intéressants existent encore
auprès de nos services comptables et actuariels.
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Le Locle

ce soir
Bolets frais,rôstis et salade

1982 , très bon état,
prix à discuter.

/ASSUr Ol lCSS
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Police secours (Q

Salle Croix-Bleue: Un avenir pour notre passé, concours de projets pour le nouveau musée
cantonal d' archéologie, 17-19 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Le temple d'or.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Tuer n 'est pas jouer.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, 21 h , L'arme fatale.

brasserie
la petite $oste
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Solution des mots croisés
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APERITIF STRIP-TEASE

Pubfidté
intensive Publidté
par
annonces.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Coro
mandel. 2. Arénuleuse. 3. Rimailleur. 4
Ré; Grès; Lé. 5. On; Rémole. 6. Ut; Ana
7. Sec; Un; Leu. 8. Erié; Duodi. 9. Lar.
mier; Et. 10. Sieur; Eine.
VERTICALEMENT. - 1. Carrousels
2. Orienterai. 3. Rem; Cire. 4. Onagre;
Emu. 5. Muire; Ir. 6. Allemande. 7. Nelson; Ure. 8. Due; Lalo. 9. Esule; Eden
10. Léré, Fuite.

Service du feu (£7
v!l

1_

Et toujours nos 5 fameuses fondues

Jura bernois

/

Vos offres et demandes de renseignements
sont à adresser au bureau du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
0 21 11 71, interne 315.

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 031 20 72. Ensuite, q} 111. Hôpital et ambulance:
042 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Près de vous
Près de chez vous

ÉK9f

i:- ^_^.--~n?_ ;__ ^_ -_Jr '?u^fe'S_ttr-X^-ïy*ytj^r^^4 *L^^

il

^l^^w La Neuchâteloise
MMa^
mm Assurances

¦¦
¦ ¦
¦
¦¦
H^
nHH___H_l

Le Noirmont: Cinéma: relâche
_*
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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LE LOCLE

_L

Monsieur Georges Kurz;

I

Seul le

I

A prêt Procrédit I

I
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est un

J

I

Ouvert les dimanches
de 8 à 10 heures.

I w\ Procréditl Gymnastique
Toutes les 2 minutes

H

11

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» V A

H

El

ffî

vous aussi

9

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» IJ
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!Veuillez me verser Fr
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IJe rembourserai par mois Fr.
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aujourd'hui à:
|à adresser
I Banque Procrédit
2301 La C h a u x-d e - Fo n d s .
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Monsieur et Madame Maurice Violland-Notz, à Scionzier/France,
et famille;

0 039/28 43 22

livraisons
à domicile

mère et enfant

r

Monsieur et Madame Pierre Andreys-Notz, à Villeurbanne/France,
et famille;
Madame Roger Notz, au Locle, et famille;
Monsieur et Madame Marcel Kurz, à Montreuil/ France, et famille;

s!,

Monsieur et Madame Claude Henriet-Kurz, à Houilles/France,
et famille;

!

;
:*

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

ï

Madame

j

Reprise des cours:

Françoise KURZ
née NOTZ

leur chère épouse, sœur, belle-sœur , tante, parente et amie.
LE LOCLE, le 22 août 1987.

— mardi 1er septembre 1987;

R. I. P.

— jeudi 3 septembre 1987.

Il est si simple de trouver le
partenaire. Vous n'êtes pas
marié(es), âgé(es) entre 2070 ans, demandez aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection
de photos des personnes intéressées à fa ire des connaissances. Tous, Dames et Messieurs, peuvent nous contacter par téléphone ou par écrit.

Ami SA, Avenue Jordils 4
1000 Lausanne 6 - 0 021 / 26 40 45
aussi le soir , le samedi et dimanche.

|

La cérémonie a eu lieu mardi 25 août, dans l'intimité de la famille.

(p039/28 58 93

Pourquoi être seul(e)

3

Monsieur et Madame André Notz, à Scionzier/France, et famille;

Laiterie-Epicerie
du Versoix
Numa-Droz 4

Domicile de la famille: M. Georges Kurz
Av. de l'Hôpital 6
2400 Le Locle.
A

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADAME MADELEINE BURRI
i
*
•-

très émue de toute la sympathie témoignée lors du deuil qui l'a
touchée, désire exprimer sa reconnaissance et adresser ses chaleureux remerciements à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Ses enfants

t
:,
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Repose en paix cher époux et papa.

tt

Centième rencontre du groupe loisîrs-Perce-Nei ge

Us nous ont bris par la main...

Madame Marguerite Boichat-Comment:
Mademoiselle Yvette Boichat et son ami,à Dombresson;
Monsieur et Madame Jules Boichat-Mamie et famille;
Madame Thérèse Seuret-Boichat,à Courrendlin,et famille;
Madame Marie Boichat-Seuret,Le Peu-Péquignot,et famille;
S.

Les descendants de feu Justin Paratte-Boichat;

{

Madame et Monsieur Norbert Juillerat-Comment et famille;
Les descendants de feu Maurice Godat-Comment ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André BOICHAT
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 25 août 1987.

\

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,vendredi
28 août à 8 h 30,suivie de l'inhumation.

j

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 17,rue Alexis-Marie-Piaget.

A l'heure de l'apéritif au «Clos-de-Saint-Pierre»: parents, animateurs et handicapés
sous le soleil. (Photo Impar-Gerber)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

BOUDRY
Son épouse:
Madame Louise Racine-Jeanmonod, à Boudry;

j;

Madame Fernand Mathey-Surdez:
Catherine Mathey, à La Neuveville,
Annabelle Mathey;

Ses enfants:
Liliane et Henri Schaer-Racine, leur fille Dominique, à Marly;
i

Simone et Manfred Oberhofer-Racine, leurs fils Thierry et Laurent,
à Châtonnaye;

*
\

Pierre et Jacqueline Racine-Walser , leurs filles Floriane, Marjorie et Aude,
à Colombier;

v.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

jj;
,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Surdez;
Madame Ginette Surdez:
Monsieur et Madame Aldo Surdez,
Monsieur Silvio Surdez,

Monsieur

Aurèle RACINE

S

Madame Jeannine Mathey:
Madame et Monsieur Luc Portmann-Mathey et leurs enfants,
à Lausanne,
Monsieur et Madame Bernard Mathey, à Boston;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui,dans sa 84e année.

Fernand MATHEY

2017 BOUDRY, le 22 août 1987.
(Louis-Favre 71)

,
i

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

¦ T*.IBBW ¦atW'-4*%l6-*~*=-^
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La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de ta famille: 17,rue du Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Marguerite
AELLEN

3

Chère épouse, maman et grandmaman, voici déjà cinq ans que tu
; nous as quittés sans un dernier
\ adieu, ton souvenir et le chagrin
> restent gravés dans nos cœurs.
Ton époux
Tes enfants
Tes petits-enfants

I

MONSIEUR
FRITZ GYGAX

LA CHAUX-DE-FONDS,le 23 août 1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

^
'
leur cher et regretté
époux, papa,beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 65 ans.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
*
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Samedi dernier, le groupe loisirsPerce-Neige du Haut fêtait sa 100e
rencontre. Depuis bientôt 10 ans, en
effet, animateurs, bénévoles et handicapés partagent une soirée, une
journée ou plus par mois de loisirs
actifs. Presque 10 ans, 100 rencontres
dont un des membres fondateurs, M.
Gabriel Jacot, tire une bonne conclusion: «Ils nous ont rendu au centuple
ce qu'on leur a donné».
Le lancement de ces rencontres, en
janvier 1978, correspondait à une
volonté: offrir aux handicapés mentaux
adultes, en institution le jour et chez
leurs parents le soir, une possibilité de
retrouvailles hors des cadres habituels.
«C'est une occasion de faire autre
chose», ajoute M. Jacot, également président de l'Association neuchâteloise des
parents d'handicapés mentaux, qui fut
animateur de la première heure avec le
groupe jeunesse de la Croix-Rouge.
Au fil de ces rencontres, le groupe a
fait pas mal de choses: camps en chalet,
pique-niques, cinéma, luge, danse, excursion, matchs au loto, parties de pétanque. Sans oublier sa participation au carnaval et le théâtre. «Il n'y a jamais de
soirée plate», note M. Jacot. Lorsque le
groupe n'est pas en vadrouille, ces soirées se déroulent dans les locaux du
groupe, au 5 de la rue de la Chapelle,
juste à côté de la chapelle Saint-Pierre,
locaux mis à disposition par l'Eglise
catholique chrétienne. Animateurs et
handicapés y montent en particulier des
sketches et y fêtent Noël et le petit Nouvel-An.
Depuis les débuts, 36 animateurs - des
bénévoles et 'des non-professionnels, il
faut le préciser - se sont succédé autour
de 45 handicapés. «Mais ce sont les jeu nes handicapés qui nous ont pris par la
main», se rappelle M. Jacot.
Samedi, la fête a commencé dans le
jardin, le «Clos-Saint-Pierre». Parents,
handicapés et animateurs ont pris
l'apéro en musique: Gilbert Schwab était
de la partie. Puis la soirée s'est poursuivie par un buffet froid avant que tous ne
reviennent à la danse. Le fond de l'air
était bon chaud.
R. N.

LA CONFRÉRIE
DES MISTONS
de la rue du Nord-Ouest
à La Chaux-de-Fonds
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SURDEZ-MATHEY S.A.

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ami

ont le regret de faire part du décès de

Fernand
MATHEY

Monsieur

Fernand MATHEY
Ancien Administrateur

Elle gardera un lumineux souvenir
de cet aimable camarade.

dont ils garderont un excellent souvenir.

P
;

profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adresses lors de son grand deuil, remercie très sincèrement les personnes
qui . l'ont entourée par leurs message.i et leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.
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1 SAINT-AUBIN et REINACH,
août 1987.
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7.00
7.10
7.30
8.00

Informations toutes les heures.
9.05 On se calme. 10.05 Sirocco.
12.05 Qui c'est celui-là? 12.30
Midi première. 13.15 Bonjour paresse. 14.45 Feuilleton. 15.05 Histoires en couleurs. 16.05 Le passé
continu. 17.05 Le pays d'où je
viens. 17.30 Soir première. 19.05
Les années Astaire. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. 21.05 Soir d'été. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

9.00
11.00
12.00
12.15

Informations SSR
Couleur café
Titres de l'actualité
Bulletin d'inform.
... . .
neuchatelo.se
Naissances
Chaud devant
Titres de l'actualité
Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
15-°° Transat
17-°° Informations SSR
18.00 Titres de l'actualité
19.00 Journal
neuchâtelois
m5 Magazines selon
actualité ou
Staccato
23.00 Musique de nuit

Histoires insolites

Anecdotes du pays de l'horlogerie, c'est cette rubrique
haute en couleurs que vous retrouverez tous les matins
depuis quelque temps déjà. Réalisée en collaboration avec
le Musée international de l'horlogerie, cette minute de
souvenirs est alimentée par les auditeurs. Et on peut
encore s'inscri re. (Renseignements: £J 038/244 800).

1Ji t

La Première

France musique

6.00 Musique légère . 7.02 Musique en capitales. 8.07 Demain la
veille en vacances. 9.07 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.00 De la
vague à l'âme. 14.15 Thèmes et
variations. 16.00 Pablo Casais à
Prades. 18.03 Concert. 19.00 Jazz
d'été. 19.20 Les soirées de France
musique. 19.30 Concert : œuvres
de Boulez , Beethoven. 24.00 Le
club du jazz.
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Espace 2

*iiSK0 Suisse alémanique

9.05 L'été des festivals. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre : démons et merveilles. 14.05 Suisse musique.
16.05 Espace d'un été : comme il
vous plaira. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 L'été des festivals ; prélude. 19.30 Festival de
Salzbourg. 21.45 Restons en compagnie de Beethoven. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; les
femmes qui m'ont impressionné.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00 Musicbox . 24.00
Club de nuit.

/^g^y\Fréquence Jura

«jaiE:
1
Pa
Radio
jura
bernois
c&y^

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le journal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétroparade.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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11.45
11.50
12.00
12.30
12.45
13.10
13.45
17.20
17.35
18.00
18.05
18.20
18.50
19.20
19.30
20.25

21.10

A21H45

Paolo Conte

En concert à Montreux.
C'est loin , l'Italie. Du moins si
l'on en juge d'après notre
ignorance généralisée dès qu 'il
s'agit de musi que populaire :
parlez autour de vous de Paolo
Conte et jugez de l'effe t produit.
Photo : Paolo Conte, (tsr)
22.40 TJ-nuit
22.55 Les colporteurs
du Front Populaire
Le groupe Octobre.
Féerie musicale de M. Van
Zèle.
0.25 Bulletin du télétexte

.
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Suisse romande

Demandez le programme!
Petites annonces
Benny Hill
1000 fr. par semaine
TJ-midi
Danse avec moi (série)
3e épisode.
Mystère, aventure
et Bouldegom
4, 5 , 6, 7... Babibouchettes
Vert pomme
TJ-flash
Sauce cartoon
Guillaume Tell (série)
3e épisode.
La clinique
de la Forêt-Noire (série)
3e épisode.
24 paquets
TJ-soir
Inspecteur Derrick
Série avec H. Tappert ,
F. Wepper , L. Palmer , etc.
1er épisode: Johanna.
Martha Balke , femme d'affaires très dynami que , a été
trouvée morte dans sa maison de campagne située au
milieu d'un bois.
Télescope
Histoire d'os.
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8.15
8.45
9.12
9.15
10.00
10.02
12.00
12.30
13.00
13.50

14.45
16.30
17.00

18.00
18.15
19.10
19.35
19.55
20.00
20.30
20.35
20.40

France I

Antiope 1
La Une chez vous
Météo
Croque-vacances
Flash info
Puisque vous êtes
chez vous
Flash info
Midi-flash
Journal
La terre et le moulin (série)
Au village , on accepte mal
la liaison entre Marie-Paule
et Pierre.
Croque-vacances
Des clips
dans mon quatre heures
Les Buddenbrook (série)
Dernier épisode.
La maison de Thomas est
mise en vente et Gerda emménage près de Lubeck.
Minijournal
Mannix (série)
Le cri du silence.
Santa Barbara (série)
La soirée à l'Orient Express
commence.
La roue de la fortune
Tirage du tac-o-tac
Journal
Météo
Tirage du tac-o-tac
Dallas (feuilleton)
Quand tout a commencé
(2e partie).
La tension monte entre
Jock , Willard et Jason.

A 22 h

Le gerfaut

Feuilleton de Marion Sarraut ,
avec Laurent Le Doyen , Marianne Anska , Patrice Alexsandre , Phili ppe Clay, etc.
8e épisode.
Gilles parvient à retrouver Judith , mais une mauvaise surprise l'attend: elle est devenue
reine de nuit dans un tri pot.
Photo : Phili ppe Clay. (démo)
23.20 Journal
23.40 Les envahisseurs (série)
L'étau.
0.30 Haute pression
Court métrage d'Olivier
Ringer.

6.45 Télématin
8.30 Récré A2 été
9.35 Le privé (série)
Poids mouche.
Pepe Carvalho rencontre
Young Serra , un ancien
boxeur , qui vient d' accepter un ultime match.
10.20 Peintres de notre temps
Chemiakin.
Chemiakin est à la peinture
ce que Soljénitsyne est à la
littérature.
10.50 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
v
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres de 13 heures
13.00 Journal
13.45 Les derniers jours
de Pompéi
2e partie.
Lydon enseigne son art à
Glaucus.
15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Légitime défense.
La police poursuit sans relâche son enquête.
15.55 Sport été
Cyclisme - Motoball.
18.05 Aline et Cathy (série)
Emma a décidé de s'inscrire à l'Université de Los
Angeles.
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
de FR3
19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard
20.00 Journal

A20h30

Le grand
échiquier
Salvador revient.
Certains le jugent marginal , le
disent secret , ou le pensent
singulier. Il est seulement en
accord avec lui-même, ayant
décidé , dès le début de sa
carrière, d'obéir à un seul critère : amuser.
Avec, notamment , Raymond
Devos, Yves Duteil , Sabine
Paturel , etc.
Photo : Henri Salvador et Jacques Chancel. (a2)
23.45 Journal

D A PROPOS I

France 3

12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40° à l"ombre de la Trois
En direct du Futuroscope
de Poitiers.
Info-rétro - Super-Schmilblic - Thierry la Fronde Jeune et sportif , etc.
17.00 Vive la vie (série)
M"* Etienne compte bien se
faire rembourser.
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune (feuilleton)
John Suter possède maintenant les moyens de réaliser
son rêve d'aventures.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

A20 h 30

Dîscos d'or
Sous le soleil de la Martinique.
Avec Nick Kamen , Gilbert
Montagne , Patrick Bruel ,
Marc Lavoine, Herbert Léonard , Francis Lalane , Vanessa
Paradis , Phili ppe Laville , Carlos, Hervé Vilard , Malavoi ,
Bibie.
Photo :Bibie. (tsr)
21.50 Thalassa
Le retour des classes J , des
bateaux de légende.
Construits pour la Coupe
de l'America, entre 1930 et
1937, les dix bateaux
classés J sont certainement
les plus chers du monde.
22.40 Journal
23.05 Le cantique des cantines
Les bonbons valent mieux
que la raison.
23.55 Prélude à la nuit
Xacara (musique baroque
bolivienne), interprétée
par l'Agrupacion Musica.

Demain à la TVR
12.00 Benny Hill
13.10 Danse avec moi
13.50 Surcoût,
le tigre des sept mers, film
14.55 Hi ppisme
(Chaîne alémani que).
15.30 Chansons à aimer
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18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.25
22.35
23.35
0.30

15.35 Pause
16.10 Daniela ,
anders als die andern
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 De Schuss is bei
Téléfilm de D. Muller.
21.55 Téléjournal
22.15 Sport
22.40 Filmszene Schweiz

Fury
Denk und Dachte
Sport
Moskito
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Scheinheirat
Point chaud
Le fait du jour
Sport
Kojak
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10.15
12.05
13.30
13.55
14.00

15.25
16.15
16.25
17.10
18.30
19.40
20.00
20.30
22.15
22.25
22.30
24.00

Allemagne 2

14.00
15.00
15.03
15.30
¦15.55
16.35
17.15
17.45
19.00
19.30
20.15
21.00
21.45
22.10

Dièse Drombuschs
Informations
Mein Name ist Hase
DerVagabund
Ferienexpress
Die Hôhlenkinder
L'illustré-télé
Ein Heim fiir Tiere
Informations
So ein Zoff!
Sigle DDR et D
Die Schwarzwaldklinik
Journal du soir
Im Schatten
der Erinnerung, film
23.30 Douze pays, un son
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Teleg iornale
Programmi per la gioventù
Telerally
II quotidiano
Telegiornale
Estate awentura
Lovejoy
Telegiornale
Musictime estate
Mercoledi sport
Telegiornale

Televideo
Portomatto
Telegiornale
TG 1-Tre minuti di...
Mr. Browne contro
l'Inghilterra , film
Ciclismo
Grisù il draghetto
Il lupo
Piccolo mondo antico
Portomatto
Almanacco del giorno dopo
Telegiornale
G.B. shown. 6
Telegiornale
Appuntamento al cinéma
Mercoledi sport
TG 1-Notte

*2MV#

C° H A N N ti 1

Allemagne 3

16.00 Winnetou und das Halbblut
Apanatschi , film
17.30 Meeting-Point
18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch
raconte l'Histoire
18.31 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Hallo, Béatrice
21.00 Actualités
21.15 Les eaux minérales
22.15 Frau in Notwehr
Film de W. Dieterle.

Suisse italienne

RAI

ij j ^y z J Allemagne I
14.35
15.00
15.30
17.00
17.45
17.55
20.00
20.15
21.50
22.30
23.00
23.45
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7.35
8.35
9.05
10.05
10.40
11.25
12.35
13.05
14.05
14.40
15.40
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.25
22.05
23.10
23.40
0.10

Sky Channel

The DJ Kat show
Michael McDonald spécial
Soûl in the city
Sky trax from Germany
New music
Heartline
UK despatch
Davis Cup tennis 1987
Ask Dr. Ruth
The Norway
beauty pageant
Barrier reef
Boy George spécial
Young, free and single
The DJ Kat show
Dennis
Hogan 's heroes
Nanny and the professer
Rush
Slightl y honourable , film
Motor sports
Roving report
Young, free and sing le
Sky trax

1 D A VOIR '

Guillaume Tell en 24 épisodes

La TV romande a lancé cinq
feuilletons, ou «séries» en jargon,
depuis ce dernier lundi. J'ai
regardé , avec vous peut-être, si
vous êtes curieux, ou pour vous
conseiller de vous mettre devant
votre téléviseur, les deux premières
demi-heures de «Guillaume Tell» ,
un f i l m qui nous entraînera jusque
dans l'automne. Je ne f a is pas la
fine bouche du puriste, qui aurait
lu la chronique de Tschudi (1470),
qui saurait par cœur le drame de
Schiller ou l'opéra de Rossini. Je
trouve cette production francoanglaise, patronnée par FRS , tout
à fait valable, même si les montagnes si bien imaginées (il ne les
avait jamais vues!) par le grand
Allemand, sont remplacées par des
paysages
de
plaine.
L'idée
d'Anthony Horowitz a en effet été
mise en images dans l'Isère , au
châtea u de Virieux. Que nous sommes loin de la dramaturgie géniale
de 1804, des fanfares de 1829 !
Les techniques contemporaines
ont permis l'engagemen t de
moyens hors de prix pour les petits
Suisses qui s 'amusent encore, à
Interlaken ou à Altdorf, à jouer
l'histoire du légendaire héros de
Burglen, si cher aux révolutionnaires de 1789 ! Rappelez-vous que les

France ! ffl»
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Français nous nommaient «fils de
Tell», que l'une des républiques
suisses était la Tellgovie! Donc, il
faut voir l'un de nos mythes nationaux apprêté à la sauce francoanglaise. Pardonnons quelques
anachronismes, admirons plutôt
d'excellents acteurs, évoluant avec
aisance dans des décors que la TV
suisse ne peut s 'offrir. Dans une
Europe où la fraternité s 'améliore
enfin, n 'est-il pas intéressant de
voir comment on voit les ancêtres
d'une partie des Suisses ? Avec un
peu d'imagination, on se réjouit
déjà de suivre bientôt Don Quichotte traité à la norvégienne , Till
Eulenspiegel en portugais, et pourquoi pas Jeanne d'Arc dans le
Tyrol? Si vous n'avez jamais vu le
tir spontané à l'arbalète, tenue
d'une main (!), des cascadeurs en
sabots de mélèze, des images fidèles du Moyen Age, Asseyez-vous
donc dans un bon fauteuil , ce soir,
à 18 h 20. Et continuez de le faire ,
dès lundi de la semaine prochaine.
Pendant que les Suisses disputent
à vélo le Grosspreis Wilhelm Tell,
en 8 jours, de Lucerne à Aarau,
une brillante équipe d'Européens
nous prouve que la Suissepeut être
intéressante !
André Richon

Henri Salvador , le jeune septuagénaire

L'accueil extraordinaire de toute la
presse et l'enthousiasme des téléspectateurs - traduit par des milliers de lettres
- ont convaincu Jacques Chancel de la
nécessité de rediffuser le «Grand Echiquier» qu'il avait consacré le 18 j anvier
dernier à Henri Salvador.
Qui pourrait croire en le voyant
qu 'Henri Salvador a fêté au printemps
dernier ses soixante-dix ans? L'œil et
l'esprit sont toujours aussi vifs , la silhouette aussi sportive et fringante, la
langue toujours aussi déliée... Et pourtant c'est vrai: ce grand comique, poète
et chanteur est bien né à Cayenne, où
son père était percepteur, en 1917!
Le jeune Henri est âgé de onze ans
lorsque ses parents viennent s'installer à
Paris. Déjà, il est fou de musique: Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway,
comme cela se scande dans une chanson.
Et il gratte sans cesse des accords sur sa
guitare, au grand désespoir de ses
parents.
A dix-huit ans, avec son frère André et
un copain pianiste, il se fait engager au
«Jimmy's bar» de la rue Huyghens. En
pleine guerre d'Abyssinie, les trois jeunes
gens s'étaient tout bêtement baptisés le
«Trio du Negus»... Bientôt, un nouveau
venu dans la boîte va fasciner le jeune
Henri: c'est Django Reinhardt, le célèbre
guitariste de jazz.
Dans cet immédiat avant-guerre,
Henri joue aussi dans l'orchestre de Ray
Ventura. Le chef d'orchestre a un neveu
de six ans auquel Salvador apprend ses
premiers accords: ce bambin deviendra
plus tard le chanteur Sacha Distel.
En un demi-siècle de carrière, Salva-

dor n'a jamais cessé de chanter, que ce
soit en France ou à l'étranger. Il a tout
fait dans le métier des variétés: le
sketch, le poème, la chanson. Il a aussi
été l'un des premiers travestis burlesques. Il a eu son orchestre et sa maison
de disques...
Grand Prix du disque Charles Gros, il
est aussi champion de pétanque. Et de
ces deux titres, on se demande lequel le
remplit le plus d'orgueil! Le public
l'adore et pourtant Henri est assez économe de ses apparitions. C'est ainsi que
lorsqu 'il fait sa rentrée en 1982, on ne
l'avait pas applaudi sur une scène depuis
vingt-deux ans.
Mais comme il est passé de nombreuses fois à la télévision, il n 'est jamais
sorti du cœur de ses admirateurs.
Aujourd'hui , cependant , il déplore que
cette même télé soit trop avare et ne lui
permette pas d'offrir au public des spectacles assez somptueux.
«Poète, musicien, raconteur d'histoires, conteur dans la tradition des bala-

dins, interprète, Salvador, remarque Jacques Chancel, est riche d'une carrière qui
ne ressemble à aucune autre. Certains le
jugent marginal, le disent secret, le pensent singulier. Il est seulement en accord
avec lui-même, ayant décidé dès le début
de ne faire aucune concession. Sa trajectoire est exemplaire. Il n 'a trahi personne. Il a diverti tout le monde. Il a eu
la pudeur de cacher ses souffrances et
l'élégance de nous rendre heureux. Venu
des îles, il s'est donné aujourd'hui un
immense territoire. Son nom est une
garantie de qualité, de vraie qualité
populaire au beau sens du mot. Quelques-uns de ses refrains sont célèbres
dans le monde entier. Ses rires font plus
de bruit que ses messages... Nous l'avons
invité parce qu 'il est l'un des grands
artistes de notre temps, l'auteur de
mélodies qui sont déjà dans nos mémoires et le mainteneur d'un art de vivre.
Parce que aussi, à la façon des Américains, il sait tout faire...».
(A2, 20 h 30 - ap)

Us sont blancs, il ont une résistance
quatre fois supérieure à celle du béton
armé, ils ne sont pas lourds. Vous l'avez
compris. Notre vedette de ce soir c'est le
squelette et ses os. Avec Catherine
Noyer, on va découvrir les parties
actuellement les plus méconnues de
notre organisme, du plus petit os,
l'étrier, caché dans l'oreille, au plus
grand, le fémur. Le rôle des os est essentiel , car ils doivent soutenir nos muscles

et protéger nos organes vitaux. Il sont en
outre responsables de l'approvisionnement du sang en calcium et, par le biais
de la moelle osseuse, ils fabriquent tous
nos globules blancs et rouges. Et pourtant nous les oublions trop souvent. Et
ce jusqu 'au moment où ils nous font mal.
Nous ne les voyons pas et nous les soignons insuffisamment.

Télescope: histoire d'os

(TSR , 21 h 10 - sp)

