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Il faut convoquer une conférence internationale sur la paix p
au Moyen-Orient.
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L'ex-mambre du FU attendra ta prescription.

UN SOMMET FRANCOPHONE |
Edouard; Brunner de retour du Québec.
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Aujourd'hui

Des passages nuageux se produiront. Ils seront souvent importants sur le Jura et le Plateau.
Les vents souffleront d'ouest,
modérés à forts en montagne.

Cousins
germains
La date est historique.

x.
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Demain

Mercredi diminution de la nébulosité dans l'est, ensoleillé et
chaud sur l'ensemble de la
Suisse. Augmentation de la tendance aux orages dès vendredi.

A la Bonn franquette
Début de la visite historique d'Erich Honecker
dans la capitale ouest-allemande

Ce lundi 7 septembre 1987 marque le premierjour de la première
visite off icielle d'un chef -de l'Etat
est-allemand en Allemagne de
l'Ouest.
L'événement, lui, l'est beaucoup
moins. De renvoi en annulation, La visite historique du chef de l'Etat
et du PC est-allemands
trop de temps a passé
, durantlequel
Erich Honecker (75 ans) en RFA a commencé sans enthoule monde s'est transf ormé.
n à l'Est Lors- siasme ni chaleur hier à Bonn, pavoisée aux couleurs d'une
Hier, la f i c t i oétait
que ceux que l'Occident traitait
avec mépris de régime f antochede Allemagne communiste que la RFA ne reconnaît pas mais
Pankow éprouvaient encore mille dont elle aura désormais du mal à conteste la légitimité.
diff icultés à se f aire-reconnaître
pour un paysà partentière.
Aujourd'hui, l'utopie s'est réf u- Le chancelier conservateur Helmut l'Allemagne occidentale, princigiée à l'Ouest Dans la tête des Kohi, a en effet reçu M. Honecker pale force de l'OTAN en Europe.
quelques nostalgiques qui, outreRhin, rêvent encore à une p o s s i b l e avec tout le cérémonial et le protoLes premiers pourparlers interréunif ication.Inexistencede deux cole entourant la visite d'un chef
Etats allemands séparés satisf ait d'Etat étranger. Dans la cour de la allemands au niveau des déléga- ,
trop de monde pourqu'il soit réa- chancellerie fédérale, M. Honecker tions; restreintes conduites" par
listede la remettreen question.
a eu droit aux honneurs militaires. M&E v Kohi et Honecker orit
Ce qui s'est produit hier, c'est en
Les deux .leaders allemands se ensuite commencé à la chancellequelque sortela rencontrede deux sont serrés la main, distants, sans rie] Lé porte-parole du chancelier,
f r è r e sennemis que l'histoire a manifester aucune émotion, juste
Frietihelm Ost, a parlé d'une
changés en simples cousins germains.Aussi n'est-ce guère dans les un peu de nervosité! Ils sont «atmosphère distante» qui ne s'est
p é rpéties
i
du voyagede M. Honec- demeurés tout au long de la céré- que progressivement réchauffée.
l e il monie d'accueil très raides, le Ces entretiens, en deux séries dans
ker en République f é d é r aqu'
f audra chercher les signes indica- visage sévère. Les hymnes des la matinée et dans l'après-midi,
teurs de l'importanceréellede cette deux Allemagne ont retenti et le ont été dominés par les sujets
visite.
dirigeant communiste a ensuite internationaux et surtout le dossier
D'abord, parceque, pour une passé en revue les troupes de du désarmement est-ouest.
part, ces signes ont été donnés
avant même la rencontre.Par le
chancelierKohi, lorsqu'il renonçaà
une modernisation des missiles
nucléairesPershing1A.
Par Gorbatchev surtout, sans
l'appui duquel cette réunion-de
f a m i leût
l e été une f ois de plus
impossible.
Un Gorbatchevdont l'obsession
de modernisation de l'économie
soviétiquepasseparune dynamisation de celle de ses alliés est-euro- Le ministère français de la Défense mont (est de la France), ont indipéens. C'est-à-dire par un dévelop- a annoncé que ses forces avaient qué à l'AFP des spécialistes sur
pement notable des échanges com- abattu un bombardier libyen Tupo- place.
merciaux et f inanciers
entre les lev-22, hier à 6 h 59 (7 h 59 hec),
Le bombardier abattu, qui arrideux Europe.Domainedans lequel au-dessus de N'Djamena,
avec un vait par le nord, en longeant le
les deux Allemagnes f ont déjà
f igured'élèvesmodèles.Et à qui missile Hawk de fabrication améri- fleuve Chari qui marque la fronMoscou demande implicitementde caine. Le ministère a confirmé tière entre le Cameroun et le
f a i r mieux
e
encore. Pour montrer qu'un seul desdeux bombardiersen Tchad, s'est écrasé derrière les
l'exemple.
mission avait été abattu, l'autre dépôts de carburant à 500 ou 600
Etape importante de l'opération parvenant à rebrousser chemin.
mètres au nord de la base francocharme lancéepar le Kremlinà destchadienne qui borde la piste
tination de l'Occident, la visitede Par ailleurs, un bombardier libyen aérienne. De toute évidence, il ne
M. Honeckerne déploiera donc 'des Tùpolev-22 a largué hier matin visait pas la piste,
qu'il aurait alors
eff ets positifque
s dans la mesure cinq bombes sur la ville d'Abéché
prise
en
enfilade,
mais la base ou
où les actuelles négociationsEst- (est du Tchad), dont l'une est tomla résidence du président tchadien
Ouest aboutiront concrètement à
une améliorationdes relationsentre bée en plein centre, tuant deux Hissène Habré qui se trouve sur la
civils et provoquant d'importants trajectoire qu'il empruntait, préles deux blocs. RolandGRAF
dégâts, a précisé l'ambassade du cise-t-on de même source.
Tchad à Paris. Les quatre autres
Le ministère de la Défense a par
bombes sont tombées à la périphé- ailleurs précisé que ce tir est conrie, selon l'ambassade.
forme à la nature du dispositif
Le ministère de la Défense s'est français «mis en place notamment
refusé à commenter des informa- pour assurer la sécurité de la capitions en . provenance du Tchad tale tchadienne».
selon lesquelles des Mirage F-l
:'ffi flÊt"
Au moment où N'Djamena
a^*» ,
¦,-*-.. •• -^P^âa
__*
français avaient décollé d'urgence annonçait avoir abattu deux bom_______
_
_
_
Y^ÊÊf
pour intercepter le bombardier qui bardiers libyens, le ministre franest parvenu à s'enfuir.
çais de la Défense M. André
De source tchadienne, on a Giraud déclarait sur Radio Monteaffirmé que les deux Tupolev Carlo que les seuls risques de conn'avaient pas eu le temps de lar- frontation entre le Libye et la
guer leurs bombes.
France «ne pourraient venir que
Le missile sol-air Hawk, de d'une intervention
libyenne,
fabrication américaine, a été tiré notamment de bombardements à
par les hommes du 403e régiment l'intérieur du territoire tchadien».
0 039/28.75.55 Iv-fc^ I d'artillerie anti-aérienne de Chau(ats, afp, reuter)

L'arroseur arrosé

Un bombardier libyen abattu
au-dessus de la capitale tchadienne

Dans une déclaration diffusée
Tout au long de cette première
journée, il a été beaucoup question après son arrivée sur l'aéroport de
de la contribution allemande à la Bonn-Cologne, M. Honecker a
paix en Europe et dans le monde. souligné la «responsabilité des
deux Etats allemands en matière
Mais les accents ont été différents de paix et de détente en Europe».
selon que parlait le représentant de «Je souhaite, a-t-il ajouté, que mes
l'est ou celui de l'ouest qui tous entretiens à Bonn puissent faire
deux se sont félicités de ce que se avancer les relations entre la RDA
dessine un accord américano- et la RFA et que nous débattions
soviétique de démantèlement des de la manière dont les Etats allesystèmes nucléaires à portée inter- mands peuvent remplir leur oblimédiaire.
gation de faire en sorte que plus
¦
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jamais la guerre ne parte du sol
allemand».
1 M. Kohi a également évoqué les
thèmes sensibles de la division
allemande, de Berlin, de l'ordre de
tir sur les fugitifs, imposé par la
RDA à ses gardes-frontières.
> La destruction du Mur de Berlin , dont M. Honecker avait dirigé
la construction en 1961, n'a pas été
évoquée par le chancelier qui a
tenu à «s'en tenir aux questions
qurpeuvent trouver une solution».

Trou-Madame
Mathias Rust, arec un petit avion
Cessna,bafouela terrible surveillance soviétique et atterrit en
pleineplaceRouge à Moscou.
On en fait des gorges chaudes
en Occident tandis que le Kremlin limogesans tendresse.
Deux bombardiers libyens
échappent à la gardefrançaise au
Tchad, dont l'efficacité a été proclamée urbi et orbi, Chiraqui et
Mitterrand!.
Ce n'est que, au dernier
moment, alors qu'ils survolent
pratiquement N'Djamena pour
découvrir leur proie, que l'un
d'eux est abattu.
Cette fois, on en a des sueurs
froides.
L'infaillibilité du dispositif gallicanqu'on croyait presquepapale
ne serait-elle que purement laïque? ''
En Soviétie, on pouvait arguer
du fatalisme, de l'insouciance, de
la soif slave inextinguible.
Mais ce ne sont pas là des
défauts français reconnus et
estampillés.

Il faut chercher ailleurs.
Le ministre de la Défense, M.
Giraud, et le brave président Mitterrand ne donnent pas, à première vue, l'impression d'avoir
une immense sympathiel'un pour
l'autre.
Le brusque départ du premier,
avant que le second ne prononçât,
l'autre semaine, un discours
important, pouvait, malgré les
démentis, être interprété comme
un «Causetoujours!». .
Cela signifierait-il, alors que
l'allocution portait justement sur
le Tchad, qu'on aurait en haut
lieu des divergences?
La taille dansle filet protecteur
en serait-elle la conséquence?
Les secrets militaires d'outreJura sont gardés aussi jalousement que les bijoux de la Couronne.
Comme pour l'affaire Greenpeace nous en demeurerons
réduits aux suppositions.
Mais avec un allié aussi énergique et entreprenant que M,
Habré, il serait préférable que
Paris montrât un front uni et que
sa défense soit moins percéede
trous.
Willy BRANDT

Liban :otage allemand libéré
Alfred Schmidt, l'un des deux otages allemands enlevés au
Liban, a retrouvé hier la liberté après 230 jours de détention
parce qu'il avait été victime avant tout d'une «vendetta»,
même si l'Iran et la Syrie ont joué un rôle déterminant dans
sa libération, estiment les milieux diplomatiques à Beyrouth.
M. Schmidt et son compagnon
d'infortune, Rudol ph Cordes,
avaient été enlevés en janvier à
Beyrouth-Ouest, après l'arrestation en RFA de deux jeunes chiites
libanais, Mohammad AU Hamadé

Emeutes
en Birmanie

La Birmanie a ordonné la fermeture de toutes ses écoles et universités après de violentes émeutes
samedi pour protester contre la
décision gouvernementale d'invaUder 80% de la monnaie.
La radio nationale, sans mentionner les émeutes, a indiqué que
tous les étabUssements scolaires du
pays étaient restés fermés dimanche, (ats, reuter)

L'habile stratégie du premier ministre turc

m LE MONDEEN BREF
AGROKOMERC. - Le PRISONS. - Le nombre
gouverneur de la Banque Centrale Yougoslave s'est prononcé contre le projet de renflouer le complexe agro-industriel Agrokomerc, à l'origine
d'un scandale financier portant
sur près de 300 millions de dollars.

FINANCEMENT. - Le

commissaire européen Claude
Cheysson,en visite à Damas, a
déclaré que la Communauté
économique européenne (CEE)
signerait prochainement des
accords avec la Syrie pour le
financement de deux importants projets, d'un coût global
de 200 millions de dollars,dans
les domaines de la recherche
scientifique et de l'irrigation.
SYNDICAT. - Le congrès
de la Confédération des syndicats britanniques (TUC) a évité
une crise, à l'ouverture de ses
travaux à Blackpool, en refusant l'organisation d'un vote
sur la question très controversée des accords de non-grèves.

élevé d'incarcérations au cours
des six premiers mois de 1987 a
fait progresser la population
pénitentiaire américaine au
chiffre record de 570.500 détenus.

Alfred Schmidt.

DÉCLARATION DE GUERRE
A Beyrouth, les milieux intéressés
par l'affaire des otages ont souligné que l'extradition de Mohamad
AU Hamadé vers les Etats-Unis l'ennemi suprême des intégristes
libanais - aurait été considérée par
ceux-ci comme une déclaration de
guerre de la RFA. EUe aurait placé
MM. Schmidt et Cordes dans la
même situation que ceUe des 22
autres étrangers retenus en otage
au Liban, qui sont utilisés comme
moyen de pression diplomatique.

Les ravisseurs avaient montré
qu'ils ne désiraient pas en arriver
là, en maintenant leurs revendications dans le cadre étroit d'un
échange de prisonniers, à l'inverse
d'organisations, comme le Jihad
islamique ou l'Organisation de la
justice révolutionnaire, dont le but
affiché a été de contrer l'action des
Etats-Unis et de la France.
Bélino AP)
(ats, afp)

L'opposition péroniste fait valser la majorité
du président Alfonsin
Le parti radical du président argentin Raid Alfonsin a
reconnu hier sa défaite devant l'opposition péroniste aux
élections législatives partielles et provinciales de dimanche.

Italie: miss et mère

Miss Italie depuis samedi, Mirka
Viola va certainement perdre sa
couronne car eUe est mariée et
mère d'un petit garçon de deux
ans.
Mirka Viola, 19 ans, a été élue
Miss Italie 1987 samedi dans la
petite ville de Salsomaggiore, près
de Parme dans le nord du pays.
Dès le lendemain, eUe confirmait des informations parues dans
la presse itaUenne indiquant
qu'elle était mariée et mère de
famille, alors que les règles de la
compétition stipulent que les candidates doivent être célibataires.
L'organisateur du concours,
Enzo Mirighani, a indiqué qu'il
suspendait Mlle Viola le temps de
mener sa propre enquête. S'il
obtient la preuve qu'elle est

PREMIÈRE. - Le ministre
israélien de la Défense,Yitzhak
Rabin, qui avait effectué en
1975 la première visite d'un
président du Conseil israélien
en RFA, s'est rendu lundi à
Bonn. Il s'agit cette fois du premier voyage officiel d'un chef
de la défense israélienne en
RFA

MUTINERIE. - Des centaines de détenus se sont mutinés
dans une prison de Bruxelles
où, selon la télévision, ils ont
pris sept de leurs gardiens en
otages. Jusqu'à 13 prisonniers
auraient en outre profité des
incidents pour s'évader.
PALESTINE. - A l'occasion
de la semaine de conférences
des Organisations non gouvernementales (ONG) sur la Palestine, organisée du 3 au 9 septembre, la question de la «responsabilité et du rôle de
l'Europe» a été abordée par
divers orateurs.

DIMENSION FAMILIALE
Convaincues, elles aussi, de la responsabilité du clan Hamadé, les
autorités allemandes ont su garder
à l'affaire sa dimension familiale,
en n'extradant pas Mohamad AU
Hamadé vers les Etats-Unis, qui
l'accusent d'être impUqué dans le

muniqués distribués à Beyrouth les Moudjahidines pour la Liberté
se sont d'ailleurs félicités de cette
décision des autorités allemandes.

Tangolégislatif en Argentine

Politiciens réhabilités

Par une faible majorité (50,24% de
Le premier ministre Turgut
«oui», contre 49,76% de «non»), Ozal, qui a fait campagne pour le
les Turcs se sont prononcés lors du maintien de ces interdictions, a
référendum de dimanche pour la habilement transformé ce désaveu
levée de l'interdiction politique des urnes en annonçant la tenue
imposée à 241 dirigeants des partis des élections générales de novemd'avant le coup d'Etat militaire de bre prochain, un an avant la date
1980, selon les résultats annoncés prévue. CeUes-ci devraient voir
hier après-midi par l'agence turque une victoire de son parti, jugent les
Anatolie.
partisans de M. Ozal.
Le nombre très élevé de «non»
Selon les proches du premier
s'explique, selon les observateurs,
par le fait que les électeurs tien- ministre, en effet, les voix de ceux
nent les anciens hommes politi- -qui ont voté «oui» au référendum
ques pour responsables de la Vague seront dispersées entre le cinq
d'attentats terroristes d'extrême- principaux partis de l'opposition
gauche aussi bien que d'extrême- lors des élections générales, tandis
droite, qui faisaient une trentaine que les voix de ceux qui ont voté
de morts par jour dans les grandes «non» iront toutes au parti de la
villes avant le coup d'Etat de 1980. Mère-Patrie (ANAP, droite) de M.
Suleyman Demirel, qui, avec Ozal, ce qui lui assure une large
Bulent Ecevit, figure en tête de la majorité au prochain Parlement et
liste des interdits, était alors pre- un nouveau mandat de cinq ans.
mier ministre.
(ats, afp)

et son frère Abbas, trouves en possession d'explosifs.
Immédiatement, un des frères
Hamadé, Abdel Hadi, responsable
à Beyrouth du Hezbollah - le Parti
de Dieu intégriste pro-iranien - a
été mis en cause par la presse allemande dans ce double rapt. Il a
cependant fallu attendre la revendication par les Moudjahidines
pour la Liberté, le 8 juillet, pour
avoir la confirmation que le sort
des deux Allemands était bien lié à
celui des deux Libanais détenus en
RFA.

détournement dun avion de la
TWA sur Beyrouth, en juin 1985,
au cours duquel un militaire américain a été abattu par les pirates
de l'air.
Dans le «dialogue» qui s'est instauré par la suite entre Bonn et les
ravisseurs - notamment par le
moyen de cassettes ou de com-

SIDA. — Les porteurs du virus
du SIDA en Bulgarie coupables
de répandre la maladie seront
poursuivis pour «blessure
grave» et pourront être condamnés à une peine de prison
CAMIONS. - Cette semaine,
maximale de dix ans.
de nouvelles négociations se
DISSIDENTS. - Les dissi- déroulent en Suisse, entre notre
dents juifs soviétiques Jossif pays et l'Italie dans le cadre de la
Begin et Viktor Brailovski ont guerre des camions qui connaît
obtenu des visas de sortie du actuellement une trêve. Comme
un porte-parole du Département
territoire soviétique.
fédéral des finances l'a indiqué
DÉCÈS. - Sir William Haley, lundi, les deux délégations se
ancien directeur du Times, de retrouvent samedi à Lugano- Verla BBC et de Reuter,est décédé deggio où l'on fera aux Italiens la
dimanche soir à l'âge de 86 ans démonstration des possibilités du
ferroutage.
Mirka Viola.
à Jersey.

mariée, elle sera déchue de son
titre, a-t-il précisé. •
Quant à Mlle Viola - qui portait
une montre avec l'inscription «je
suis célibataire» le soir de son élection - eUe ne cache plus avoir
épousé le 26 décembre 1985 un
producteur de film du nom de
Vicenzo Gallo, à qui eUe a donné
un petit Nicolas.
«J'ai déclaré être célibataire
parce que je voulais gagner et
montrer qu'une mère pouvait remporter des concours de beauté contre des filles de 15 ou 16 ans», a-teUe dit à des journalistes. «Je voulais faire l'expérience, maintenant
s'ils me disqualifient, ce n'est pas
grave». «Je ne me sens pas coupable», a-t-elle ajouté, (ap)

Le verdict des urnes a été sans
appel. L'Union civique radicale
(UCR), le parti du chef de l'Etat, a
perdu 11 députés et, avec eux, la
majorité absolue dont eUe jouissait
à l'Assemblée depuis 1983. EUe ne
gouverne plus que trois des 22 provinces du pays et a notamment dû
restituer aux péronistes la. province-clé de Buenos Aires; Surtout,
le parti justiciaUste (PJ, péroniste)
lui a ravi le titre de première force
politique du pays en recueillant
sur l'ensemble du territoire 41,5%
des votes contre 37,3% aux radicaux.
Plus de quinze heures après la
clôture du scrutin, le président
Raul Alfonsin n'avait toujours fait
aucune déclaration et les principaux dirigeants, radicaux comme
péronistes, se limitaient généralement à constater la nouveUe situation.
Seul le ministre de l'Intérieur
Antonio TroccoU a évoqué l'hypothèse d'un gouvernement de coalition. «Le parti justiciaUste, a-t-il
déclaré, va désormais partager la
gestion de cette période de transition» jusqu'aux élections présidentielles prévues pour 1989. Une
offre restée pour le moment sans
écho de la part des péronistes mais
qui a suscité de nombreux commentaires laissant prévoir un
imminent remaniement ministériel.

Au-delà de cette éventualité, la
presse, l'opinion pubUque et la
plus grande partie de la classe politique en étaient réduites à poser
des questions.
Le thème qui revenait le plus
souvent était celui de l'économie,
où des changements pourraient
intervenir. La politique économie
Sue menée par le gouvernement
epuis deux ans et la baisse du
niveau de vie qu'elle a provoquée
ont, selon ces commentaires,
entraîné un «vote-punition» contre
les radicaux.
Le président Alfonsin a souvent
répété que la voie choisie était «la
seule possible». Après la sanction
électorale, il lui sera difficile de
maintenir cette position. Et les
péronistes ne l'aideront pas à trouver une solution de rechange, car
leur campagne électorale, très critique sur l'action gouvernementale,
a été peu fournie en propositions
concrètes.
Leurs appels à déclarer un moratoire unilatéral de la dette extérieure (54 milliards de dollars) ont
été perçus plus comme un argument démagogique que comme
une conviction véritable. Même
«flou» sur la politique salariale,
domaine dans lequel ils se sont
prononcés en faveur de hausses
des salaires mais sans les inscrire
dans une politique globale.
(ats, afp, reuter)

Ramifications tessinoises
Gigantesque trafic d'armes

Le gigantesque trafic d'armes,
découvert il y a quelques jours par
le Parquet de Massa Carrara dans
le nord de l'Italie, avec pour conséquence la saisie d'un cargo dans
le port de Bari, a des ramifications
tessinoises. La Radio de la Suisse
itaUenne (RTSI) a en effet révélé
que l'un des hommes-clé du trafic,
un
Italo-Suisse
actueUement
recherché, est bien connu de la justice tessinoise.
Ainsi que l'a annoncé la Radio
de la Suisse itaUenne (RTSI),
l'Italo-Suisse Aldo Anghessa,
actuellement en fuite et qui aurait
joué le rôle de coordinateur du trafic, a été condamné en 1984 par le
Tribunal de Bellinzone à quatre
ans de réclusion pour escroquerie.
Après avoir purgé la moitié de sa
peine environ, il n'est pas rentré
d'un congé que lui octroyait le
pénitencier cantonal de «La
Stampa» à Lugano et n'a jamais
été retrouvé par la justice tessi(Bélino AP) noise.

La nouveUe a été confirmée à
l'ATS par le commandant de la
police
tessinoise
Mauro
dell'Ambrogio. «Le mandat d'arrêt
lancé en 1984 contre Aldo Anghessa est toujours valable» a dit
Mauro deU'Ambrogio qui collabore avec la police itaUenne sur
cette enquête.
(ats)

Maputo:échange
de prisonniers
L'Afrique du Sud et l'Angola ont
procédé, lundi soir à Maputo, & un
complexe échange de prisonniers
portant, d'un côté sur le coopérant
français Pierre-André Albertini,
l'enseignant néerlandais Klaas de
Jonge et 133 soldats angolais, et,
de l'autre, sur l'officier sud-africain
Wynand du Toit capturé en 1985
dans le nord de l'Angola.
(ats,reuter)
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petit locatif au Locle

f
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coquette villa aux Bois

1
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joli chalet,
Jura français

J

I
i

un appartement
de 2 Vz pièces

I
]

avec balcon Fr. 114 000.—

Superbes appartements
dans immeuble
en rénovation

i
i
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Finitions au choix du client
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Notices à disposition
Espace & Habitat
Léopold-Robert 67
0 039/23 77 77
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LE COURANT C'EST TOUT
NATUREL
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Le courant fait tourner les machines, aide au

__________¦____________¦

ménage, enrichit les loisirs.
Vous en avez besoin? Il est toujours là, 24 heures

<wtMMieaewffwmwiïffwiwm»wwit»OM«»«ota»»^^

*-

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur.
Suite à des promotions internes, notre centre de
calcul, doté d'ordinateurs IBM 3083 et 3090,
vous offre l'opportunité de recevoir une
formation complète d'

î
j
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notre consommation. Vos économies de courant
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Nous avons d'excellents

Venez nous voir!

«tuyaux» à vous donner. Car chaque kilowatt,

¦

Nous lui offrons
- une formation professionnelle rémunérée
- des prestations sociales et salariales attractives

,

1

1
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1

A votre service.

Dan* tout. ta s*»,, 25000 d,

nos collaboratrices et collaborateurs sont à l'œuvre afin d'as-

l^ du t^^dl "mo'^nl
techniques ultramodernes. A la
moindre panne, nous infer-

produire.
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LES GENS RESPONSABLES ECONOMISENT.
d 'électricité,"
Vofre entreprise
¦

.
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1024 Ecublens, Lausanne

Face à l'expansion de notre société, nous engageons pour toutes régions

ambassadrices

pour la diffusion de nos produits cosmétiques suisses de haut
de gamme.
Nous offrons:
- une formation de bon niveau rémunérée
- un salaire assuré,des primes, des frais
- un travail indépendant
Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et de la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule (indispensable)
Entrée en fonction: le 28 septembre 1987 ou à convenir.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi à plein temps ou à mitemps, alors veuillez prendre contact avec Mme J. Burkhalter au
021/35 52 42,afin de fixer un premier rendez-vous à Neuchâtel.

-

coiffeur(euse)
pour dames
Entrée à convenir.

wGECOm

Depuis 60 ans au service de la région

;

Vers laveriïr dans un cadre nouveau
Rue Jardinière 75.La Chaux-de-Fonds
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Pour la réouverture
de son restaurant,
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Coiffure, création , Cosimo ,
Féminin - masculin ,
rue des Flandres 5,
•
2000 Neuchâtel,
<p038 / 25 55 50, cherche

»

venons immédiatement car i«

courant est indispensable à la

T *)
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¥zzéé>Cosmétique et beauté
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heure épargne, nous n avons pas
besoin de le
¦

.

Les offres détaillées, accompagnées d'une lettre
manuscrite,sont à adresser à Ta
Banque Cantonale Vaudoise,
Direction du personnel, M. Guy BOVEY,
Place Sf-François 14 b, 1002 Lausanne.

|

Cependant nous devons rester raisonnables dans

.,.

Nous cherchons un collaborateur-.
- de nationalité suisse ou permis C
- âgé de 20 à 26 ans
- titu laire d'un CFC, d'une maturité ou d'une
formation équivalente
- motivé par une activité impliquant des horaires
décalés (3 x 8 h)
- possédant de bonnes notions d'anglais.

,^|
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le Club 44
cherche:

Nous sommes une société renommée et leader dans^
\
la distribution de produits cosmétiques suisses
naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

• 1 barman ou barmaid
(horaire de 17 à 24 heures)
• 1 sommelier(ère)
pour la salle à manger
• 1 aide de cuisine

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes) .
Cette activité féminine et passionante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe,les
frais et possibilités de voiture d'entreprise.

Entrée en fonction:
1er octobre 1987.
Congé samedi et dimanche.

|

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au 021/23 58 51 nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.
A bientôtl

Renseignements et offres de services
au Club 44,rue de la Serre 64,
La Chaux-de- Fonds,
<p 039/23 45 44, de 8 à 12 heures,
du lundi au vendredi.
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L'annonce, reflet vivant du marché

j
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Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds .<p (039). 23
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Yasser Arafat à Genève

Avec un gros rabais
de Swissair
Chirurgiens américains en Afrique

Une armada chirurgicale américaine de 43 personnes fera escale
aujourd'hui à Genève, sur sa route
vers deux pays africains, le Libéria
et le Kenya. Là, elle opérera gratuitement jusqu'au 22 septembre des
enfants atteints de malformations
congénitales, d'autres difformités,
ou de brûlures. Swissair, qui assure
le transport de l'équipe et du matériel, déduira 20.000 dollars de sa
facture totale.

Jane-Lise Schneeberger
La mission comprend des spécialistes de chirurgie plastique, des
pédiatres, des dentistes, des anesthésistes, des généticiens, des infirmières, etc. Tous sont bénévoles. A
Genève, l'équipe se scindera en
deux groupes, qui repartiront le
même jour: 24 personnes vers
Monrovia, 19 autres vers Nairobi.
Sur place, ils procéderont à des
opérations de chirurgie réparatrice. La plupart des jeunes
patients sont frappés de malformations du visage, communément
appelées becs-de-lièvre.
OPÉRATION «SOURIRE»
Les organisateurs de l'expédition
soulignent dans une brochure présentant leurs activités que ce type
de malformations congénitales est
beaucoup plus fréquent dans les
pays du tiers monde qu'aux EtatsUnis. Ils disent aussi, avec un sens
du raccourci très américain, pourquoi leur mission s'appelle Opération sourire: «Une fois que ces
défauts sont réparés, grâce à une
opération relativement simple, les
enfants peuvent mener une vie
normale, plus heureuse. Un trou
dans le visage ou une bouche,tordue se transforment subitement en
un sourire».

DÉJÀ 1300 ENFANTS OPÉRÉS
Des expéditions similaires ont été
faites chaque année depuis 1982,
trois fois aux Philippines et deux
fois en Inde. Les volontaires
d'Opération sourire ont opère jusqu'à présent 1300 enfants. Cette
année, ils examineront une centaine d'enfants au «Kenyatta
National Hospital» de Nairobi, et
environ 150 au «John Fitzgerald
Kennedy Hospital» de Monrovia.
Ils tâcheront d'en opérer autant
que possible.

C'est en ces termes que $'est
exprimé Yasser Arafat, président
du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP), lors de la cérémonie
d'ouverture de la quatrième réunion internationale des organisations
non-gouvernementales
(ONG) sur la question de la Palestine, qui se tient depuis lundi au
Palais des Nations Unies à
Genève.
»;

niens et les villages libanais, et
faire cesser le blocus naval israélien. Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) doit pouvoir
venir en aide à ce qui reste des
habitants de ces camps, a-t-il
ajouté.

A propos de la guerre du Golfe,
M. Arafat a déclaré se joindre à
ceux qui réclament l'arrêt immédiat du conflit et son règlement
par des voies pacifiques. Il a en
outre accusé l'alliance israélo-américaine d'encourager l'escalade de
cette guerre.
Yasser Arafat a en outre accusé les
La fin du discours de M. Arafat,
Etats-Unis de fournir à Israël les qui demandait une nouvelle fois la
armements les plus sophistiqués, convocation d'une conférence
«même ceux dont l'usage est inter- internationale sur la base des résonationalement prohibé». Israël, lutions approuvées par les Nations
a-t-il dit, a menacé d'utiliser des Unies et de celles du Conseil de
armes nucléaires et est actuelle- sécurité, a été légèrement perturment capable de produire une bée par l'intervention d'un memfusée à têtes nucléaires multiples. bre de l'assemblée qui s'opposait à
L'attitude d'Israël, dont la con- deux de ces résolutions.
dition d'existence est l'anéantisseQuelque 300 membres de 110
ment de l'autre, montre qu'il n'a
rien retenu de ses propres expé- ONG participent à la réunion de
Genève, (ats)
riences, a-t-il ajouté.

Ligne ferroviaire bientôt
rouverte au Saint-Gothard

m LA SUISSE

INTERIMSA\

K

II est nécessaire de convoquer une conférence internationale
sur la paix au Moyen-Orient dans le cadre des Nations
Unies, avec la participation des cinq Etats-membres du Conseil de sécurité et de toutes les parties en conflit dans la
région, suivant les résolutions de l'ONU.

pays socialistes et par la CEE sur
la base de la Déclaration de
Venise, M. Arafat a déclaré que le
seul obstacle à une paix juste est le
barrage israélo-américain. «La
guerre commence à partir de la
Palestine... et la paix aussi comTRANSPORTDU FRET
mence en Palestine», a-t-il déclaré.
GRATUIT
Evoquant les camps de réfugiés
C'est la première fois que Swissair
au Liban, le chef de l'OLP a
participe financièrement à une de
exhorté l'assistance à œuvrer pour
ces missions, en réduisant sa facfaire lever le siège des camps à
ture de 20.000 dollars. Cette
Beyrouth et au Liban-Sud, mettre
somme correspond à peu près aux
FOI DANS L'ONU
un terme aux raids israéliens dont
frais de transport du matériel
impressionnant que l'équipe M. Arafat a affirmé sa foi dans les sont victimes les réfugiés palestiemporte avec elle: instruments chi- Nations Unies et accusé Israël de
rurgicaux, équipements médicaux, poursuivre ses massacres en dépit
machines pour anesthésies, médi- du flot de résolutions internationacaments, antibiotiques, bandages, les émanant de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conetc. Opération sourire paie elle- seil de sécurité. Rappelant que ces
même les quelque 80.000 dollars résolutions ont été approuvées lors
que coûteront les billets d'avion. de plusieurs sommets arabes, à la
Des billets Swissair aller et retour. Conférence de l'Unité africaine,
Le trafic ferroviaire reprendra dès
(BRRI) qu'elles sont soutenues par les dimanche prochain sur la ligne du
Saint-Gothard. Il avait été interrompu par les intempéries des 24
ENBREF
et 25 août derniers. Le transport
marchandises reprendra
RÉSIDUS. — Une cargaison d'Un qui ont provoqué une aug- des
de 500 tonnes de résidus prove- mentation de la circulation par le samedidéjà, selon les CFF.
Jusqu'à la fin de la semaine, les
nant des filtres d'une usine d'inci- San Bernardino. Il s'est adressé
nération d'ordures de Zurich est au Conseil fédéral en insistant voyageurs continueront d'être
parti lundi pour l'Angleterre, par sur le fait que le San Bernardino transportés par cars postaux entre
chemin de fer et bateau. Ces n'est pas en mesure de faire face Fluelen (UR) et Gôschenen (UR).
résidus,qui ont une légère teneur à la situation,notamment à l'aug- Dès la réouverture de la ligne, une
seule voie sera disponible. Les
en dioxine, cherchaient une des- mentation du trafic lourd.
CFF auraient voulu remettre en
tination depuis six mois. On a
enfin trouvé une solution provi- CHÈQUES POSTAUX. - service aujourd'hui les huit kilomèsoire,a dit à la presse le conseil- Dans le cadre de l'automatisa- tres de ligne entre Gurtnellen et
tion du service des chèques; yWassen. La pose d'une ligne de
ler municipal Wolfgang Nigg.
postaux,l'entreprise des PTT a croisement, à mi-parcours, a été
INTEMPÉRIES. - Le gou- introduit au début de septem- décidée qui en accroîtra notablevernement grison s'est une nou- bre un nouveau chèque postal ment la capacité, des trains pouvelle fois occupé des conséquen- jaune et un nouvel ordre de vant rouler simultanément dans les
'^8eu)rtlensP""-.<;
ces des intempéries sur le canton paiement.
^
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Il faut convoquer une conférence internationale
sur la paix au Moyen-Orient

Nous engageons pour
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour
Saint-Imier

Poste fixe
ou temporaire.
Salaire intéressant

Suisse ou permis C.
Poste fixé.
Salaire motivant.

ferblantier
CFC

Nous cherchons pour
Saint-Imier

mécaniciende
précisionCFC

décolleteur
CFC

Expérience souhaitée.
Suisse ou permis C
Salaire évolutif.

Les orages d'août avaient coupé
la ligne en quatre endroits et arraché plus de 100 mètres de rails

Essai de transport sur la vole mise mal en point au-dessus de
(Bélino AP)
Gurtnellen.

Nous engageons pour
La Chaux-de-Fonds

monteur
électricienCFC

_

V

Poste fixe
ou temporaire.
Salaire intéressant.
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près de Gurtnellen. Un mur de
soutènement de près de 200 mètres
avait également été détruit, (ap)
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Un sommet francophone à Berne? I Morat: préfet contre poète
Le Tribunal criminel du district dut,
Lac, siégeant à Morat (FR), rejuge
depuis lundi l'affaire opposant le
poète Franz Aebischer à l'ancien
préfet de la Singine Willy Neuhaus,
accusé principalement d'abus
d'autorité. Cet épais dossier concernant des faits datant de plus de
11 ans a déjà connu de nombreuses
péripéties judiciaires. En février
dernier, le Tribunal fédéral a
annulé une première condamnation
car le juge instructeur avait aussi
présidé les débats. Le verdict est
attendu demain.
Les faits à l'origine de toute
l'affaire datent du 27 mars 1976,
jour de l'inauguration du télésiège
reliant le lac Noir au Schwyberg
(FR) par une société présidée par
le préfet Willy Neuhaus. Franz
Aebischer distribue des tracts car
il veut sensibiliser l'opinion publique à un problème de places de
parc. Tout à coup, il est appréhendé par deux gendarmes qui lui
ordonnent de leur remettre les
tracts, puis l'emmènent de force en
lui administrant des coups de
matraque et des gaz lacrymogènes.
La question essentielle du procès est de déterminer qui a
ordonné aux gendarmes d'intervenir. Le préfet Neuhaus admet simplement avoir demandé à un tiers
de dire aux gendarmes d'aller voir
ce qui se passait.
Condamné en décembre 1985 à
six mois de prison avec sursis pendant deux ans, l'ancien préfet avait
vu sa peine ramenée à quatre mois
par le Tribunal cantonal en août

Edouard Brunner de retour de Québec

Un sommet francophone à Berne, Tannée même où la Confédération fêtera son 700e anniversaire, ce pourrait être la
réponse la plus incisive du Conseil fédéral à ceux qui doutent
de son engagement en ce domaine. Edouard Brunner, qui
rentre de Québec, n'exlut pas l'idée. Mais la décision
appartient au Conseil fédéral. En attendant, Edouard Brunner est revenu encore plus convaincu de l'utilité de telles
rencontres. Et son statut d'observateur n'a pas diminué son
enthousiasme.
De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT
C'est Max Frenkel, l'ancien directeur de la Fondation pour la collaboration confédérale, qui avait
suggéré l'idée dans la très sérieuse
NZZ: et si la Suisse invitait un
jour le Sommet francophone?
Aux yeux d'Edouard Brunner, le
secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, à peine de retour de
Québec, la question n'est pas saugrenue. «Je n'exclus pas que la
Suisse organise elle-même un tel
sommet dans les années à venir», a
lâché lundi matin le chef de la
délégation suisse, en faisant le
bilan du Sommet canadien.
POUR LE 700e
Bien sûr, a-t-il admis, une telle
décision de lancer des cartons
d'invitation appartient d'abord au
Conseil fédéral. Et puis, avant, «il
s'agira de réfléchir à notre propre
statut dans une telle réunion».
Mais, si invitation il devait y
avoir, ce ne serait pas avant 1991,
l'année du 700e anniversaire de la
Confédération. Belle occasion
pour rappeler l'attachement de la
Confédération à sa composante
francophone et son ouverture au

nous allons faire beaucoup pour ture du sud et œuvres didactiques
les projets annoncés au sommet», ou de vulgarisation). La Confédéannonce le secrétaire d'Etat. Mani- ration soutiendra un Festival du
festement, le bras droit de Pierre film francophone qui pourrait
Aubert est enchanté de son avoir heu aux Antilles; négociera
voyage. «Plus chaleureux, plus des accords de co-production cinéconvivial, mais aussi plus sérieux matographique avec la Belgique et
que le premier à Paris», juge-t-il ce le Canada, appuiera les organisrendez-vous francophone.
mes et tournées de chanteurs franLa Suisse s'est pleinement enga- cophones.
gée dans les cinq «réseaux» du
Pour la télévision, deux gros
volet coopération. Même si, projets. L'extension des programmonde. Le sommet prochain aura comme l'admet Jean-Jacques de mes de TV 5 à l'Amérique du
lieu en mars 1989, à Dakar, au Dardel, conseiller diplomatique Nord, la création envisagée d'une
chargé des affaires francophones, agence internationale d'images.
Sénégal.
beaucoup de projets annoncés à
BRUNNER IRRITÉ
Divers instituts universitaires
Paris l'an dernier ne sont pas mûrs
Edouard Brunner est manifeste- et si d'autres ont été abandonnés suisses, dont l'Isco de Genève, participeront également à des projets
ment irrité de ce que l'opinion provisoirement.
liés à l'industrie de la langue et de
publique suisse n'ait retenu que la
FORMATION ET CULTURE
l'informatique. Notons encore
querelle du statut d'observateur
choisi pour la délégation helvéti- En matière de coopération agri- l'interconnection de la banque de
que. «Croyez-moi, dit-il, nous cole, l'accent sera mis sur la for- terminologies de la Chancellerie
avons été accueillis et traités mation avec l'octroi de bourses, le fédérale à un réseau international.
comme participants à part financement de programmes de Devis des interventions fédérales:
entière». Seules restrictions: la recherches. Dans le «réseau» éner- 3 millions pour le début.
Suisse a profité de son statut gies, la Suisse financera pour 1,7
Prudente au départ, la Suisse, à
d'observatrice pour échapper aux million l'Ecole interafricaine Québec, a voulu montrer son
résolutions à caractère politique d'électricité en Côte d'Ivoire, la intention de jouer pleinement la
sur le Moyen-Orient, l'Afrique formation de techniciens africains carte de la francophonie, aussi
australe, la guerre Iran-Irak, le à Genève pour 1,1 million et asso- bien sur le plan bilatéral avec les
Tchad. Sujets trop brûlants pour ciera les cantons qui le désirent à pays africains ou le Canada, que
un pays qui a renoncé, par vota- l'octroi de bourses d'études.
dans le cadre des organismes de
Pour l'aspect culturel, notons développement. D'autant plus
tion populaire, à entrer à l'ONU.
Mais Edouard Brunner tient à se l'engagement de la Suisse pour intéressée aujourd'hui que la
démarquer des critiques sur la 120.000 fr, dans un premier temps, crainte d'une mainmise de Paris,
réserve et la frilosité suisses: «Le en faveur de la diffusion d'une col- qui effarouchait Berne, s'est avérée
premier ministre du Québec, lection de livres de poche (littéra- infondée.
Y. P.
Robert Bourrassa a déclaré dans
————
^
—
—
—
une conférence de presse, puis à PUBLICITÉ
nous personnellement, combien il
avait été surpis de la participation
active et constructive de la Suisse
dans tous les domaines autres que
politiques».
«Nous allons nous engager financièrement et intellectuellement;

__

Elections fédérales:

Croix-Rouge: mort d'une
personnalité
Le président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Espagnol Enrique de
la Mata, est décédé subitement
dans la nuit de dimanche à lundi à
Rome, à l'âge de 54 ans, a-t-on
appris lundi au siège de l'institution à Genève. M. de la Mata a été
pris d'un malaise, alors qu'il assistait à la finale des championnats
du monde d'athlétisme au stade
olympique de Rome, (ats)
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Le conseiller d'Etat genevois et
socialiste Christian Grobet est
«prêt» à accepter une candidature au Conseil fédéral, selon
une interview accordée au journal «La Suisse».
Si, élu au Conseil fédéral, il
avait la possibilité de choisir son
département, Christian Grobet
opterait pour celui des transports, des communicationset de
l'énergie.
Actuellement chef du Département genevois des Travaux
publics, Christian Grobet, s'il
était élu par l'Assemblée fédérale, ne serait que le quatrième
conseiller fédéral genevois
depuis 1848. Le dernier fut en
effet Gustave Ador qui siégea
au gouvernement de 1917 à
1919. Le canton de Genève n'a
ainsi plus été représenté au
Conseil fédéral depuis maintenant 68 ans. (ap)
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18 octobre:
fédérales. L'HEBDO
une les électionsunique
Une entend jouer son
démarche
en Suisse. première journalistique. Dès le 10septembre L'HEBDO consacre une succession de
^ minutieuse des élections fédérales,
numéros à votre préparation
comportant notamment des dossiers de fond et de référence,
conçus pour vous aider à voter fin. Utile avant de passer aux
ez un concours de pronostics
^art'c'P * des
i
"\ \ sur 'a ^partition sièges en Suisse romande, lestez ainsi votre
Politique et tentez de etgagner un week-end à deux dans
pa ace su
M m
'ugement
^A
* sse avec limousine chauffeur à disposition. Jouez

'

jugement inédit sur les parlementaires sortants
émis par un jury composé de personnalités représentatives de
premier plan. Celui-ci désignera les meilleurs et les moins bons.
Certains vont se réjouir, d'autres pourraient trembler. Aucun ne
restera indifférent.

Deux morts sur la route
près d'Echallens

présentation de tous les candidats romands
Un sondage d'opinion à deux étages:
les parlementaires et le public répondent à trois questions sur des
thèmes de fond: 1 - plus ou moins d'Etat. 2 - l'environnement.
3 - l'Europe. On confrontera la voix des électeurs et celle des
parlementaires.
Jeudi à votre kiosque,
dans L 'HEBDO.

le bilan politique des sortants qui se représentent.
Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils envisagent.

VOTEZ FINI

Incendie au Brassus

^Jm

Un incendie a totalement détruit, lundi matin, un rural sis au Brassus,
dans la vallée de Joux. Le bâtiment, comprenant une grange et des écuries, n'abritait que du fourrage. Un court-circuitpourrait être à l'origine
du sinistre qui, selon la police vaudoise, a fait pour plus de 300.000 francs
de dégâts. Les pompiers ont pu sauver la maison d'habitation.
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Le courage d'aller plus loin

Suisses agressés à Strasbourg

Deux touristes suisses ont été dépouillés de leur argent et roués de coups,
dimanche vers 3 h du matin, alors qu'ils regagnaient leur hôtel dans le
quartier de la gare à Strasbourg (Bas-Rhin).
Ils ont été abordés par deux jeunes filles, une mineure de 16 ans et une
jeune fille de 18 ans, Messaouda Gucchida, qui les ont aspergés de gaz
lacrymogène. Puis un jeune homme de 18 ans, Abderamar Dargal, et deux
autres garçons de 16 ans, qui se tenaient à proximité, sont alors intervenus
pour dépouiller les touristes.
L'un des deux touristesest toujours hospitalisé.
Les cinq adolescents ont pu être arrêtés dans la nuit; les mineursseront
présentés devant le juge pour enfants, les majeurs comparaîtront devant le
Tribunal correctionnel de Strasbourg, (ap,ats)

Christian Grobet
«Je suis prêt»

r^e P^

Enrique de la Mata. (Bélino AP)

Deux personnes ont perdu la vie, dimanche peu avant minuit, dans une collision frontale sur la route Yverdon-Lausanne, à Villars-Ie-Terroir, et deux
autres ont été grièvement blessées,a annoncé lundi la police vaudoise.
Une automobiliste roulant vers Echallens à vive allure a dévié à gauche à
la sortie d'une courbe à droite et a heurté la machine de M. Jean-Biaise
Chevalley, 22 ans, demeurant à Fey (VD), qui survenait en sens inverse.
M. ChevaUey a été tué sur le coup et sa passagère, du même âge, habitant
Mézières (VD), a été hospitaliséeà Lausanne dans un état grave.
Sous le choc, la première voiture a fait un tonneau et s'est écrasée contre un poteau électrique. Sa conductrice, grièvement blessée, a également
été transportée au CHUV. Son passager, éjecté au cours de l'embardée,
est mort sur le coup; fl s'agit de M. Philippe-Marcel Luthi, 25 ans, de
Paffly (VD).

^5g
g

1986. L'affaire avait ensuite été
portée devant le Tribunal fédéral.
En février dernier, celui-ci avait
annulé la condamnation de
l'ancien préfet en raison du cumul
des fonctions. C'est en effet le
même juge qui avait conduit l'instruction et présidé les débats, une
pratique incompatible avec la
Convention européenne des droits
de l'homme, (ap)
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Un ambassadeur à Bâle

Papier et carton:
commerce extérieur
en plein essor

Election du nouveau directeur
de la Foire suisse d'échantillons
nomiques extérieures. De 1965
à 1967, il a travaillé au secrétariat de l'Association européenne de libre échange
(AELE) à Genève avant de réintégrer la Division du commerce.

pour l'Europe, règles d'origine
autonomes et contractuelles.

L'INTERNATIONALITÉ:
UNE NÉCESSITÉ!
Habile négociateur (il faut l'être
lorsqu'on s'occupe d'exportaEn 1977, il est nommé minis- tions!), parlant plusieurs lantre plénipotentiaire. En cette gues, M. Lévy a le profil type
qualité,Monsieur Lévy a notam- requis par ce poste. Il va remment représenté la Suisse dans placer un Frédéric Walthard
des commissions de l'ONU et enthousiaste, dynamique et
de l'OCDE. En 1980, Monsieur exhubérant. Inutile de dire que
Lévy est nommé ambassadeur l'entrée en matière lors de la
par le Conseil fédéral. Il était Foire de l'horlogerie sera un
alors notamment responsable test primordial pour la populades questions pour l'encoura- rité de M. Lévy.
Lors de la conférence de
gement des exportations ainsi
que des relations économiques presse, M. Lévy a été présenté
avec l'Amérique latine et les par le président du Conseil
Caraïbes. En étant nommé d'administration. M. Kurt Jenny
délégué du Conseil fédéral aux s'est félicité de ce choix et n'a
accords commerciaux en 1984, pas hésité à parler d'un
il reprend les fonctions suivan- moment historique. Pour M.
tes: chef de délégation pour Walthard, le nouveau directeur
l'Europe et Israël, questions de possède des qualités de coeur,
libre échange et coopération de puissance et la stature indiséconomique en Europe de pensable à cette fonction.
l'Ouest, dans les Communautés
Enfin, M. Lévy s'est excusé
européennes et dans l'Associa- de ne pouvoir donner son «protion européenne de libre gramme», il a toutefois affirmé:
échange, questions économi- «L'Internationalité
est
une
ques est-ouest, Commission nécessité pour la Foire et je ne
économique des Nations Unies m'en départirai pas.»
J. H.

M. Philippe Lévy quitte l'Etat.
Son nom se chuchotait. Hier
enfin on l'a prononcé à
haute et intelligible voix:
Philippe Levy a été nommé
directeur général de la Foire
suisse d'échantillons. Cet
ambassadeur prendra la
place laissée par M. Frédéric Walthard. Son entrée en
fonction devrait avoir lieu
lors de la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie en avril 88.
L'annonce du départ de M.
Walthard n'est pas récente et
les candidatures papables ont
largement alimenté les conversations «bâloises». Pourtant, M.
Philippe Lévy a très vite pris la
première place au box office. Et
hier, lors d'une séance extraordinaire convoquée à la
demande du comité du Conseil

DOW JONES l

d'administration, ledit conseil
l'a nommé directeur. Ce choix a
par ailleurs été entériné par le
Conseil d'Etat du canton de
Bâle-Ville, comme le stipulent
les statuts de la Foire. M. Lévy
prendra certainement ses fonctions lors de la Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie en avril de l'année
prochaine. .
.CARRIÈRE DIPLOMATIQUE
Né le 14 novembre 1936, Monsieur Philippe Lévy est originaire de Berne. Il a achevé ses
études avec une licence en
sciences économiques et commerciales de l'Université de
Saint-Gall. En 1963, il est entré
à la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique, aujourd'hui
Office fédéral des affaires éco-
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Achat

Vente

$ Once
462.—
465.—
Lingot
22.050.— 22.300.—
Vreneli
148.50
158.50
Napoléon
127.—
136.—
Souverain $ 107.50 . 110.50

Argent
$ Once
Lingot

7.67
361.—

Platine

Kilo Fr

7.69
376.—

28.750.— 29.050.—

CONVENTION OR
Plage or
Achat
Base argent

22.400.22.050.410.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1987: 192
A = cours du 4.9.87
B = cours du 7.9.87
Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques
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Le comédien américain Bill lions; 4. Charles M. Schulz,
Cosby, qui aura gagné envi- caricaturiste (Peanuts), 55 milron 84 millions de dollars au lions; 5. Eddie Murphy, comécours des deux années dien, 50 millions; 6. Steven
1986 et 1987, est la person- Spielberg, metteur en scène 50
nalité la mieux payée dans millions; 7. Madonna, 47 mille monde International des lions; 8. Whitney Houston,
arts et du spectacle, selon chanteuse, 44 millions; 9.
l'hebdomadaire des affaires . îMichael Jackson, 43 millions;
Forbes, daté du 21 septem- ^tuT^ohnny Carson, acteur de
bre, qui donne la listé des télévision,40 millions.
artistes les mieux rénuméL'hebdomadaire Forbes écrit
rés,
qu'un seul homme d'affaires, le
Voici la liste des dix personnali- président du constructeur autotés du monde des arts et du mobile
Chrysler, M. Lee
spectacle qui ont été les mieux lacocca, approche ces niveaux
payés au cours de 1986 et de très hauts revenus. M.
1987:
lacocca avait gagné 32 millions
1. Bill Cosby, acteur de télévi- de dollars pour les deux années
sion, 84 millions de dollars; 2. 1985-1986, selon l'estimation la
Sylvester Stallone, 74 millions; plus récente de Forbes.
3. Bruce Springsteen, 56 mil(ats)

| |
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MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

Les artistes
les mieux payés

(Photo Foire d'échantillons)

Roche b/jce
Roche 1/10
Kuoni

C. F. N. n.
C. F. N. p.
B. Centr. Coop.
Crossairp.
Swissair p.
Swissair n.
Bank Leu p.
UBS p.
UBS n.
UBSb.p.
SBS p.
SBSn.
SBS b.p.
CS. p.
CS. n.
BPS
BPS b.p.
Adia Int.
Elektrowatt
ForbO p.
Galenica b.p.
Holder p.
Jac Suchard
Landis B
Motor Col.
Moeven p.
Biihrle p.
Buhrie n.
BCihrle b.p.
Schindler p.
Sibra p.
Sibra n.
SGS
SMH 20
SMH 100
La Neuchât.
Rueckv p.
Rueckv n.
Wthur p.
W thur n.
Zurich p.
Zurich n.
B8CI-A-

A
152000.—
15200.—
38750.—

920—
920.—
1000.—
1875.—
1420—
1110—
4025.—
4925.—
940—
185.—
507.—
399.—
431.—
3370.—
620.—

2320.—
226.—
13100.—
4150.—
3850.—
880.—
5880.—
10075.—
1820.—
1875.—
7300.—
1625.—
350.—
505.—
5950.—
640.—
420.—
6975.—
111.—
445.—
1050.—
18400.—
7725.—
6900.—
3300.—
7200.—
3325.—
2835.—

Ciba^y
Cibîhgy n.
Ciba-gy b.p.
B
Jelmoli
15000— Nestlé p.
15025.— Nestlé n.
37750.— Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
920.— Alusulsse p.
920.— Cortaillod n.
990.— Sulzer n.

1800.—
1380.—
1090.—
4025.—
4825.—
940—
184.—
499.—
397.—
423.—
3310.—
625.—

2290.—
225.—
13050.—
4075.—
3775—
875 —
5800.—
10000—
1810.—
1900.—
7300.—
1610—
350.—
475.—
5900—
645—
420.—
6950.—
111.—
440—
1050.—
18300.—
7900.—
6800.—
3260—
7125.—
3325.—
2790.—

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATLRichf
Baker Hughes
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen. Motors
GulfWest
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepisco Inc
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb

ZURICH t
3880.—
1970.—
2710.—
3925.—
11175.—
5490.—
1820.—
15450.—
5950.—
2405.—
858.—
3425.—
5800.—

A

91.50
90.75
47.—
38.—
76.—
49.25
122.50
137.—
37.—
40.—
76.75
65.25
90—
90.75
77.—
52.50
176.—
144.50
145.—
91.25
131.—
129.50,
58.—
67.50
126.50
30.25
242.—
150.—
115.—
77.—
121—
58.50
103.50
170.—
25.50
144.50

3820.—
1945.—
2645.—
3950.—
11100.—
5350.—
1815.—
14950.—
5900—
2385.—
858.—
3400—
5800.—

B

91.50
90.—
46—
37.—
75.—
48.50
120.—
135.—
36—
39.—
75.75
62.50
92.—
89—
75.—
51.50
173.—
141.50
144.—
89.—
129.—
128.—
56.—
68.25
125.50
30.—
239.—
149.50
111.—
75.—
121.50
57.—
103.—
167.50
25.—
142.—

jjj ff
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Rockwell
39.50
39.50 Aluminco of Am
Schlumberger
69.50
68.— Amax Inc
Sears Roeb
79.75
77.75 Asarco Inc
Smithkline
89.—
87.50 ATT
Squibb corp
142.—
143.— Amoco Corp
Sun co inc
90.25 . 89.— AU Richfld
Texaco
59.50
60— Boeing Co
Wwamer Lamb.
121.50
119.50 Unisys Corp.
Woolworth
79.25
77.— CanPacif
Xerox
117.—
114.50 Caterpillar
Zenith
45.—
44.— Citicorp
Anglo am
40.—
40.25 Coca Cola
Amgold
182.50
183.— Dow chem.
De Beers p.
23.50
24.— Du Pont
Cons. Goldf I
38.—
37.50 Eastm. Kodak
Aegon NV
65.—
62.25 Exxon corp
Akzo
127.—
121.— Fluor corp
Algera Bank ABN
35.50
35.— Gen. dynamics
Amro Bank
63.—
62— Gen. elec.
' 38.25
Philips
37.75 Gen. Motors
Robeco
81.25
80.— Halliburton
Rolinco
77.50
76.75 Homestake
Royal Dutsch
195.50 ¦ 191.50 Honeywell
Unilever NV
101.50
97.50 Inco Ltd
Basf AG
276.—
272.50 IBM
Bayer AG
290.—
283.— ITT
BMW
637.—
622.— Litton Ind
240.— MMM
Commerzbank
246.—
Daimler Benz
890.—
870.— Mobil corp
Degussa
446.—
440.— NCR
Deutsche Bank
571.—
556.— Pacific gas/elec
Dresdner BK
298.—
288.— Pepsico
Hoechst
268.—
260.— Pfizer inc
Mannesmann
139.—
136.— Ph. Morris
Mercedes
790.—
760.— Phillips petrol
Schering
501.—
495.— Procter Gamble
*
Siemens
' 537.—
532.— Rockwell intl
Thyssen AG
111.50
107.50 Sears,Roebuck
VW
326.—
323.— Smithkline
Fujitsu ltd
12.75
13.— Squibb corp
Honda Motor
16.25
15.75 Sun co
Nec corp
20.50
19.75 Texaco inc
Sanyo eletr.
5.30
5.30 Union Carbide
Sharp corp
12.75
12.50 US Gypsum
Sony
52.25
51.75 USX Corp.
Norsk Hyd n.
56.50
56.— UTD Technolog
Aquitaine
94.50
94.— Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
A
B Amerada Hess
Avon Products
Aetna LF & CAS
60%
Chevron corp
Alcan
30%

Dans l'Industrie du papier et Indigène est tombée à 61 % ,
du carton, le trafic Interna- tandis que la part des exportional des marchandises a tations n'a cessé de propour
atteindre
sensiblement
évolué
au gresser
cours des dernières décen- 39%. En 1976 comme en
nies. En i960, cette Indus- 1986, les pas limitrophes trie était encore essentielle- l'Allemagne fédérale en tête
ment orientée vers le mar- — constituaient les princiché Intérieur: les exporta- paux marchés d'exportation
tions n'atteignaient pas plus de la Suisse. Durant la
de 3% de la production glo- même période, la part des
bale, alors que les Importa- Importations pour satisfaire
tions en vue de couvrir la la demande intérieure est
demande
intérieure
ne passée de 28% à 47%. En
dépassaient pas 5%. L'évo- 1976, les deux principaux
lution des dix dernières fournisseurs étalent l'Autriannées est pour le moins che et la Suède, leur part
frappante. En 1976, 79% de s'élevant respectivement è
la production Indigène était 8% et 7%. Dix ans plus
destinée au marché Inté- tard, c'est la RFA qui
rieur et 21% aux exporta- occupe le premier rang avec
tions. Jusqu'en 1986, la 13% , suivie à nouveau de la
part de la consommation Suède avec 9%.

mûECONOMIEËNBRËT
COURRIER. - Les six principales sociétés de courrier
express internationales opérant
en Suisse viennent de créer
l'Association suisse de compagnies express et courriers
internationaux.

TUNNEL

— Les dernières
opérations financières pour le
lancement du projet de tunnel
sous la Manche ont pris fin
lundi par la signature d'un
accord de prêt d'un milliard de
livres (1,66 milliard de dollars)
par la Banque Européenne
d'Investissement (BEI), (ha)
PARAPLUIE. - Pour se protéger des intempéries, les Suisses ont acheté quelque 2,2 mil-
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55%
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52%

58%
95%
59.40%
27%
45%
35.54%
8052.76%
30.3535%
55%

64%
34%

3

78%

O1

84%
65%
70%
37%
68%
43%

LU
°Z

O
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(L.F. Rotschild,Unterberg,
Towbin,Genève)
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69%
59%
8714
37%
46%
84%
20%
160%
62%
100.74%
50%
81%
20%
3869%
113%
16%
95%
26%

,

Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisai
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makrtaelct
Marui
Matsush el I
Matsushel W
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect.
Shiseldo
Sony
Takeda chem.
Zokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

SWISSAIR. - La capacité
offerte par Swissair a augmenté
de 2% en juillet comparativement à juillet 1986. La demande
a progressé de 7% durant le
mois sous revue. Comme l'a
communiqué lundi la compagnie aérienne, le trafic de
passagers a augmenté de 6%,
celui des marchandises de 9%
et celui de la poste de 1%.

jjjg jgg

$ US t
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

2414
28%
32%
79%
90.50%
41%
2014
61%
60'/4
5014
94'A
116%
95'<4
97.-

lions de parapluies en 1986. Ce
chiffre est supérieur de 5% sur
celui de l'année précédente,
plus sèche. Exprimé en prix de
gros, le chiffre d'affaires a
atteint environ 21 millions de
francs (+5%), a déclaré lundi
M. Edgar Strotz.

A

B

3500.—
1050.—
2260.—
2330.—
3270.—
4460.—
2340.—
1230.—
1190.—
1570.—
1060.—
3170.—
699.—
1500.—
3310.—
2400.—
2290.—
550.—
614.—
618.—
778.—
1370.—
743.—
4760.—
1150.—
1300.—
1970.—
518.—
2170.—
4970.—
3370.—
2210.—
655—
1960.—
4460.—

3410.—
1030.—
2170.—
2240.—
3200.—
4300.—
2200—
1240.—
1180.—
1520.—
1020.—
3080.—
670.—
1480—
3250.—
2370.—
2220.—
550.—
608.—
596.—
757.—
1360.—
738.—
4550.—
1110.—
1210.—
1790—
508.—
2180.—
4900.—
3320.—
2110.—
653.—
1900.—
4320.—

BILLETS(CHANGE)
Cours de la veille

Achat

1$US
1.45
1$ canadien 1.09
1 £ sterling
2.34
100 FF
23.75
100 lires
0.1065
100 DM
81.75
100 fl. holland. 72.25
100 fr. belges 3.80
100 pesetas
1.11
100 schilling aut. 11.60
100 escudos 0.90

Vente

1.53
1.19
2.59
25.75
0.1215
83.75
74.25
4.10
1.36
11.90
1.20

DEVISES
1$US
1.475
1$ canadien 1.12
Usterling
2.4375
100 FF
24.45
100 lires
0.113
100 DM
82.50
100 yens
1.044
100 fl. holland. 73.20
100 fr. belges 3.94
100 pesetas
1.22
100schilling aut. 11.72
100 escudos ' 1.03

1.505
1.15
2.4875
25.15
0.1155
83.30
1.056
74.4.04
1.26
11.84
1.07
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Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

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

¦

Famille d'agriculteurs avec
2 enfants,cherche

jeune fille

Urgent cherchons
une

©

secrétaire
français-allemand.
Traitement de textes. Faire offre
manuscrite à: FBA
Conseils d'entreprise, 63, rue
de Lausanne.
1 202 Genève.

©
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Cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

—~

vendeuse auxiliaire

Peintre en carrosserie

pour les après-midi.

est cherché pour une période de 2 mois
dans un atelier de mécanique.

S'adresser à:
Chaussures Bâta, avenue Léopold-Robert 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 38 76,
M. Jéquier.

Chauffeur poids lourds

est cherché tout de suite.
Emploi fixe si convenance.

Appelez Mme Huguette Gosteli
àa\W I B ^B\
¦
Adia Intérim S A - <p 039/23 91 33 MM M ^
MM
Avenue Léopold-Robert 84
MjJMm\mm
\ W MàWa\M\
M^
MMMt
W
M\
2300 La Chaux-de-Fonds
MM

0 022/32 00 87

pour aider au ménage et en
dehors. Tout de suite
ou date à convenir.

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

0 039/51 13 25
Bureau d'ingénieurs civils de
La Chaux-de-Fonds, engage

dessinateurs
en génie civil
et béton armé
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Travail varié et intéressant.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre VB 12812 au bureau '
de L'Impartial.
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AfONT-CitOSIN

engageons

apprenti(e)
cuisinier(ère)

dès avril 1988

sommelière qualifiée
dès février 1988

apprentie sommelière

dès août 1988

(stages préalables souhaités en vue
d'un apprentissage)
£J 039/44 14 55, demander
M. ou Mme Pittet.

Nous cherchons:

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

transformations et entretien

INSTALLATEUR SANITAIRE

entretien et dépannage

MENUISIER CFC
(
. COUVREUR QUALIFIÉ
^

avec bonnes connaissances
en ferblanterie

J
M

si possible chef d'équipe

*
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MAÇON CFC

MANŒUVRES POLYVALENTS

avec expérience des chantiers.
Bonnes conditions offertes.
Entrée immédiate où à convenir.

«4, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-de-Fdi
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Monj ob, c'est d'être en pris e directe
avec le trafic routier. Pour le trafic
des paiements,j efais confiance à la SBS.
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Dans une petite entreprise, la place
fait souvent défaut pour y installer un
bureau. On n'a d'ailleurs même pas le
temps d'y songer.
Or tout le trafic des

tion SwisFinance PME pour ordinateurs personnels - ce qui vous
permet de travailler en liaison avec
l'ordinateur central SBS par le truchement de l'échange de supports

paiements,la SBS s'en charge pour le
compte de ses clients. C'est bon à

de données,

savoir. Surtout que dans ces conditions,les virements de vos clients sont

clients tardent à se manifester ou s'il
vous faut acheter de nouvelles ma-

traités par ordinateur en un temps
record et vous sont crédités sans

chines, le crédit PME de la SBS est

perte d'intérêts.

confiance règne,elle fonctionne dans
les deux sens,

La marche à suivre
est des plus simples : vous utilisez
alors les nouveaux logiciels de ges-

Si les paiements de vos

là pour vous dépanner. Quand la

Le chemin de la SBS
rïest pas une voie à sens unique.

*&A Société de
$J& Banque Suisse

Une idéed'avance

BEETHOVEN:
CONCERTO No 5
POUR PIANO
Murray Perahia. Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam,
dir. Bernard Haitink.
CBS M 42330.Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Nous avons déjà relevé, à propos des quatre premiers Concertos, quel plaisir procuraient
la sensibilité et l'engagement
de M. Perahia soulignés par le
magistral accompagnement de
B. Haitink. Que ces qualités
réapparaissent dans le dernier
volet de l'intégrale CBS
n'étonne donc guère.
C'est dire qu'on admirera
sans restrictions cette version
de «L'Empereur» qui insiste
sur la perfection du phrasé et
les majestueuses proportions
de l'édifice plus que sur le souffle de l'épopée.
R. STRAUSS:
SINFONIA DOMESTICA.
BURLESQUE
D. Barenboïm, piano. Orchestre Philharmonique de Berlin,
dir. Zubin Metha:
CBS MK 42322. CD. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
«Je ne vois pas pourquoi je ne
ferais pas une symphonie sur
moi-même. Je me trouve aussi
intéressant que Napoléon ou
Alexandre». Cette boutade de
Strauss devait se concrétiser
dans la Sinfonia Domestia dont
nous oublierons que de nombreux titres détaillent le programme d'une journée de vie
familiale pour relever que
l'œuvre comprend quatre sections réunies en un tout. Z.
Metha recrée admirablement la
spontanéité, la générosité et le
lyrisme de cette musique relativement peu jouée bien que
remarquable. Elle est suivie ici
du Brulesque, brève et brillante
pièc$jKlw,4àaoael.OKfeslxe,
qui sr souvient à la fois de
Brahms«t deLisztet dontchef
et soliste , très en accord, tirent
le meilleur parti. .
MOUSSORGSKY,
RAVEL, BARTOK
Berliner Philharmoniker, dir.
Herbert von Karajan. Oskar
Gottlieb Blarr, orgue.
Toujours fêtés avec la même
constance, les Tableaux d'une
Exp osition de Moussorgsky ont
déjà connu de nombreuses
transcriptions. Aucune n'a
mieux résisté au temps, on le
sait, que celle de Ravel. Karajan l'a remise sur le métier,
colorant chaque pièce avec le
talent qu'on imagine. Son
interprétation extravertie nous
touche pourtant inégalement
car c'est là une approche qui ne
rend peut-être pas totalement
justice à cette musique. La
même conception s'attache au
Boléroet à la Rhapsodie espagnole de Ravel. En bref, aussi
construites et brillantes soientelles, ces versions qui, à elles
trois, constituent un programme généreux, ne remettent
pas en cause la hiérarchie des
valeurs. Réf. DG CD 413 5882. Numérique. Qualité technique: bonne.
Les Tableaux d'une Exposition à l'orgue: c'est ce que nous
propose O. G. Blarr. Le premier moment d'étonnement
passé, on se prend à penser que
les très riches possibilités du
roi des instruments lui permettent de tirer un parti insoupçonné de cette partition. Abordant également Bartok, l'excellent Blarr nous fait encore
entendre les Danses populaires
roumaines, la Sonatine ainsi
que les Six danses sur des rythmes bulgares.
De telles transcriptions ne
feront sans doute pas l'unanimité. Quoi qu'il en soit, une
expérience de cette qualité ne
laisse pas indifférent. Réf. Schwann CD 1 1050. Numérique.
Enregistrements réalisés en
1971 et 1978. Qualité technique: bonne.
J.-C. B.

La France et PAmérique à la clé
Semaines internationales de musique de Lucerne

Les compositeurs français et américains, ainsi que les «grands»
immigrés européens qui ont développé la culture musicale outreAtlantique, ont marqué de leur
empreinte les Semaines Internationales de musique de Lucerne 1987.
Parmi les orchestres symphoniques, les récitals, émergeait un
concert de l'Ensemble suisse de
percussion, cinq instrumentistes
sous la direction de Horst Hofmann. Le programme, disparate,
trop de déménagements d'instruments, tient davantage de l'audition de Conservatoireque dû concert. La pièce la plus substantielle
de la soirée, celle de Thomas Gauger.
On a pris l'habitude d'entendre
Lorin Maazel poursuivre avec obstination, les grandes fresques du
répertoire, mais Maazel n'est pas
un romantique. C'est au contraire
la baguette au laser, une direction
précise dosant constamment les
couleurs.
Sous sa direction l'Orchestre
national de France brillant de tous
ses feux, proposant Ravel «Albo-

rada del gracioso» et le concerto
en sol, puis Gershwin «Rhapsody
in blue» et «Un Américain à
Paris»: le charme. L'écriture
orchestrale est transparente, les
souffleurs français sont passés
maîtres sur le plan technique.
Après chaque solo, réussi, Maazel
adresse un clin d'œil approbateur.
Ne pas dire autre chose que ce
qui est écrit, voilà comment
Bruno-Leonardo Gelber conçoit le
concerto en sol de Ravel. Aucune
passion, aucun épanchement, il
joue l'introduction comme du
Bach, immatérielle, et c'est agréable. Maazel-Gelber dans Gershwin, c'est la spontanéité raffinée.
Dans son improvisation jazz,
cadence ajoutée à la «Rhapsody in
blue» Gelber est irrésistible.
Le Beaux-arts trio est toujours
au top niveau. Impossible de rendre le trio de Ravel dans de plus
subtiles couleurs. George Rochberg, compositeur américain a
dédié une oeuvre aux trois musiciens. Langage harmonique proche
de Debussy, 2e mouvement polytonal, intervalle d'un Vi ton entre

cordes et piano, 3e mouvement
enchaîné, la partition est intéressante, bien écrite tant pour les instruments que dans la forme.
André Watts n'est pas mozartien. Etonnant qu'il ait consacré la
première partie de son récital à ce
compositeur. Une sonate de Schubert ensuite, c'est dans les «Danses
hongroises» de Brahms qu'il se
révèle, vraiment, acrobate du clavier et musicien.
L'Orchestre philharmonique de
Berlin, c'est la 8e merveille du
monde, des cordes d'une telle
pureté, jamais entendu cela ailleurs. Herbert von Karajan dirigeait deux concerts, le premier,
composé du Divertimento de
Mozart KV 334, rendu dans un
esprit subtilement romantique, et
de la symphonie fantastique de
Berlioz, œuvre que chef et orchestre décriventavec passion.
Les Semaines internationales de
musique de Lucerne ont été créées
en 1938. Le cinquantième anniversaire sera marqué l'an prochain
par deux festivals. Le premier se
dérouleraà l'époque de Pâques
(18-26 mars), le second, traditionnel, du 17 août au 10 septembre.
D. de C.

Exposition
Francis Maire
Un peintre d'ici à Lausanne

Ferme du Jura, huile sur toile
Rien en.lui ne laisse supposer qu'il
s'agit d'un solide terrien ancré
dans la vallée des Ponts-de-Martel ,
à Martel-Dernier plus précisément. Sa haute stature, sa solide
poignée de main, son visage buriné
entouré d'une riche barbe noire
qui s'ouvre fréquemment sur un
chaleureux sourire en ferait plutôt,
à priori, un marin breton.
Francis Maire, peintre, est pourtant de là. Le vent du large qu'il
hume en fin de journée en promenade avec son chien c'est celui des
espaces jurassiens, des marais des
Ponts qui meurent au pied de sa
maison.Les grands mâts ce sont
les faîtes des fermes des Montagnes neuchâteloises. Le tangage et
le roulis ce sont ces champs, ces
horizons peints par mouvements
balancés. De la Bretagne dont il se
souvient sur ses toiles il en conserve les traits essentiels de caractèresqui ne sont pas sans une similitude certaine avec les Montagnes

neuchâteloises au premier printemps ou à l'arrière automne.
Ce sont d'ailleurs là ses sources
d'inspirations. Peintre figuratif
depuis toujours, professionnel
depuis quelques années Francis
Maire joue sur l'ambiance, crée le
mystère, tente de rendre l'âme de
ce pays dans lequel il est profondément enraciné.
Ses huiles en «tristes-clairs»
reflètent bien le caractère de ce
coin de terre et trahissant aussi les
états d'âme profonds de l'artiste.
Il expose à Lausanne, fortuitement d'ailleurs, durant la période
de Comptoir suisse. Une double
raison de se rendre dans la capitale
vaudoise.
(jcp)
Francis
Maire
L'Atelier-Gale,
•
rie de la Cathédrale, 26, Escaliers
du Marché, Lausanne. Jusqu'au 3
octobre. Ouvert du mardi au vendredi de 10-12 h et de 14 h 30-19 h,
lesamedide 10-12 h, et de 14-17 h.
Ferméles dimancheset lundis.

16e p r i x
de Lausanne
Lorln Maazel dirigeant l'Orchestre national de France.Au pianoBruno-Leonardo Gelber

AGENDA

La rose tatouée de Tennessee Williams
Par les Compagnons de la Tour

Les Compagnons de la Tour, c'est
une troupe de théâtre fondée à
Saint-Imier en 1960 par Bernard
Born, réactivée en 1982 par MarieClaude Monsonnec et quelques
autre mordus.
Composée de 16 comédiens et
de deux musiciens, en provenance

de toute la région, Jura bernois,
Bienne, Montagnes neuchâteloises,
la troupe n'en est pas à son coup
d'essai. Elle a présenté plusieurs
spectacles dont «Sept fables de la
Fontaine», «Trois impromptus» de
Obaldia, tournés de Moutier à
Dombresson.

L'envie de jouer sur une vraie
scène conduit les comédiens à La
Chaux-de-Fonds, au théâtre de la
Ville. Ils y présenteront «La rose
tatouée» de Tennessee Williams,
samedi 12 septembre à 20 h 30.
Mise en scène Rodolphe Itting et
Christian Wilhelm, régie JeanYves Grand.
(DdC)

UTCH SWING COLLEGE +
TEDDY WILSON EN SUISSE

FLATFOOTSTOMPERS
+ FRIENDS

MAX COLLIE RHYTHM ACES
Le tromboniste australien Max
Collie, établi à Londresdepuis
bientôt 4 lustres a marqué sa
«majorité» par un album: 20 Years
Jubilé Timeless Traditional TTD
519 toujours chez Bellaphon. C'est
ici sa nouvelle formation avec lieu
cornet, Harrison clarinette et Cotterill drums. Les tempos sont
idcals pour la danse et les Londoniens ne s'en privent pas! Bourdon
street, Saratoga shout. Chimes
blues, The chant, Birth of the
blues, Linger awhile sont tous au
programmedu 17.12.84 avec les
nombreux vocaux du jazz anglais.
Les arrangements sont excellents
et Timeless Records TTD découvrons le cornet de la première
heure: Phil Mason pour accompagner le cHanteur T-J. Johnson, qui
n'est pas sans rappeler Jimmy
Rushing (Georgia on my mind, St
Louis blues) l'orchestre seul swingue à souhaits avecTipi tipi tin.

Les concerts du Dutch Swing Collège avec l'ancien pianiste de
Goodman sont repris par Timeless
Records ITD 525, distrib. Bellaphon. Le 12.10.73 nous les trouvons à Bienne avec Sweet Georgia
Brown, puis à Munich Limehouse,
Riverboat shufflee, China boy. La
2e face édite en 1ère les frères
Kaart trp et trb à La Haye en 6466-67 Runin'wild, How corne you
do like to me, You must hâve been
a beautiful baby, Happy days,
Paradies Island, dans un style
dixieland parfait, comme les
arrangementset la qualité sonore.

Depuisplusieurslustreslesensembles européens jouent avec des
princes du jazz, effectuant des
tournées ou enregistrant - généralement avec une unique vedette.
Les Fiat Foot de Stuttgart, eux,
font mieux et leur dernier album
Timeless Records TTD 529 chez
Bellaphon, sept, 84 à oct. 85 avec
18 artistes américains: Davern,
Sutton, Milt Hinton et Gus Johnson pour Eccentric, popularisépar
Spanier. Les Cats que sont Miller,
Laswon et Haggart font revivre
South rampart street parade. Butterfield et Fatool sont présents
pour Struttin, Rosetta, Wolverine
blues. Mentionnons Peter Biihr
sopraniste des Fiat Foot dans
Indian Summer.

Le prochainconcours international pour jeunesdanseurs se
déroulera à Lausanne, du 26 au
31 j a n v i e r1988. Au nombre
, (nouveau
des innovations
règlementdu concoursà dispositionsur demande) le
PRIX DE LAUSANNE ESPOIR
Ce prix sera décerné pour la p r e s 1988. D est destiné à
mièref o i en
des candidatsâgés de 16 ans maximum, présentéspar une écolep r i vée, et ayant été sélectionnéspour
la f inaledu concours, ou dont les
qualités techniques évidentes,malgré leurjeuneâge, leur ont permis
de participerà la demi-f inale.
Cette nouveUe distinction, qui
s'ajoute aux diff érentes récompenses traditionnellementdistribuées,
tient compte d'un phénomène
nouveau, à savoirle nombre grandissant d'écolesprivéesprésentant

POLISH JAZZ QUINTET
PROWIZORKA, DISCIPLE DES
DIXIELAND JUGBLOWERS
Clarinette et kazoo ou jug forment
la section mélodique de cet ensemble polonais accompagné par un
banjo, une guitare et une basse. Le
rôle de la trompette et du trombone est remplacé par Tomaz
Sacha qui chante dans les instruments primitifs du folklore noir.
Timeless traditional TTD 526 propose Bourbon street, Potato,
Basin, StLouis Avalon, Struttin,
Memphis blues, At the jazz band
bail That's a plenty, etc, tous
repris dans l'esprit des Dixieland
Jug Blowers de décembre 1926
avec Johnny Dodds à la clarinette
le style de Sacha ne rappelle par
contre nullement Dobbs, dans
cette distribution Bellaphon.

de trèsjeunesconcurrents,dont les
qualités sont réelles
, mais qui se
voientéliminésf aceà des danseurs
plus âgés, avec davantaged'expérienceet de maturité.
JAPON EN 1989
Le S septembre 1987 s'est tenue à
Tokyo la conf érencede presse
annonçant l'organisationen janvier 1989 du p r i xde Lausanne à
Tokyo. M. PhilippeBraunschweig,
.participait personnellementà cette
rencontreavecles médias nippons,
agences de p r e s s eet correspondants au Japon. AprèsNew York
en 1985 (Brookly n Academy of
MusicX c'est le Théâtre Aoyama
qui accueillera, dans un an et
demi, l'événement chorégraphique
que représentele Prixde Lausanne
partoutdans le monde.
(comm DdC)

BOB HAGGART YANK LAWSON WORLD'S
GREATEST JAZZBAND
Le succès total des anciens Bob
Cats de Bob Crosby, réunis dans
leur collaboration avec lesjazzmen
européens les voit fréquemment
sur notre continent et 7 anciens
artistes du Words's greatest jazzband se sont retrouvés à Ludwigsburg pour enregistrer l'an dernier.
Timeless Traditional TTD 553,
distribué par Bellaphon propose
une face consacrée à chaque prince
en soliste, accompagné par
l'ensemble.Diana, Midnightsun, J
can't give you, Big noise from
Winnetka présentent ainsi Lawson, Miller, Most, Haggart,
Fatool, Havens, Stein, qui recréent
l'esprit des Cats, avec leurs arrangements Dixieland , leurs solis individuels et collectifsqui occupent la
seconde face: Squeeze me, At the
jazz, StLouis et Jazz me blues.
Roq
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Lavage Jet

Le Jet de Therma - système inédit
de lavage. Le linge subit une douche et non un bain. D'où de sen-.
sibles économies d'énergie, d'eau
et de détergent. Des avantages qui
se révèlent très vite payants.
Nous vous le présenterons volontiers.
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Recife est lo «Porte du Brésil» , donc le point de déport idéol pour entreprendre des voyoges individuels ou en groupe 6 lo découverte du pays
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Toutautomat

j

juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny (VS) - 0 026/2 42 12
engage tout de suite ou à convenir *

électronicien radio TV
électricien
ou personnes
de formation équivalente.
Excellent salaire.

EMS situé entre Neuchâtel
et Yverdon, spécialisé dans la
psychogériatrie, cherche

infirmière ou
infirmière assistante
pour compléter
son équipe soignante.
Salaire selon capacités.
Faire offre è EMS «La Douvaz».
1411 vïllars-Burquin,
0 024/71 17 77.
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avec de bonnes connaissances de l'allemand,
éventuellement à temps partiel.
Renseignements: <p 038/25 84 44 ou 039/32 12 86

f

Tout
Ce le Brésil! vous doncircuit équilibré
nera un aperçu inoubliable du
vaste Brésil: Recife , Salvador ,
Manaus , Brasilia . Sao Paulo ,

F?

pour vos séjours ou
flV m^nt
vacances balnéaires.
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(Départs :6/20.11., 4.12.87, 1/8/
15.1., 26.2., 4.3.88. Prix par personne en chambre double avec
petit déjeuner, plus assurance
pour frais d'annulation: fr. 43.-.
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Voyoges Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, ov. Léopold-Robert, 039 23 58 28.
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Camy-Mirexal — Les Brenets, cherche

mm

double avec petit déjeuner. Supplcment pour assurance frais
d'annulation: fr. 43.-.

Par ex.
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à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.

Pour tout renseignement, appelez-nous
au 073/22 48 14 Mlle Frey
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— connaissances de l'acquisition par
téléphone
— gains élevés, promotions
— produits de qualité, facile à placer.
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Pour la promotion de vente par téléphone, nous cherchons

instructrices de vente

P

f f

i^Tffofiffi|jf|pBSJJ« Sl vous voulez ex P lorer des conHÉ
WrW
I tf ées P'us lointaines , le Brazii
IR nM^Sj m^MjEI ïIflflB Airpass vous donnera des ailes
durant deux semaines: il vous
HHJHHP
offre
|I|LgU ||^LUJ&fl ¦
de du Bréau 5 vols à rintérieur
s'l
P r 'x incroyable
^ffl
fMBk
Wil
EXTTH I rM
fTi'JM'M
I :JUl ^Uil«fci ^J8
Seulement!
iPgy^yjy P^^P^yj^^l'

. n

^ ^^^^

¦
j^^Sff
cfl^.'!. ^..-'',av l lM airfiwïii ii i i -¦ ¦¦aFrPH^a^^^^M^^^^^^aT^ïlîaMaîaïtt^ïÉte^yLJ* >.. . ¦j $&j fâ$mÊÈ$sk

Un exemple: «Aventure en
Amazonie»: 6 jours au départ de
Recife (3 nuits à Manaus et
2 nuits à Amazon Village ),
seulement
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Prix par personne en chambre
double , avec petit déjeuner.
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voyages.
Par ex. «Brasileira » ,

Nous cherchons pour notre
service d'entretien

nettoyeuse auxiliaire

Entrée: mi-septembre.

Les personnes intéressées prennent contact
EL
avec le bureau du personnel
U Chaux- 0 039/ 23 25 01, La Chaux-de-Fonds
do-Fond*

WEXO SA
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Ajomet SA

Charpentes métalliques
Bâtiment industriel
Serrurerie
Les Grandes-Vies 19, 2900 Porrentruy

Outillage à bois

Rte de Mont-Soleil 22, CH-2610 Saint-Imier,
Tél. 039 41 45 23

serruriers
cherche,pour entrée immédiate ou à convenir:

cherche pour le 1er octobre
ou date à convenir

une ouvrière
pour le département soudage.
Age idéal: 20 - 40 ans.

capables de travailler seuls
et intéressés par la serrurerie du bâtiment.
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Publicité intensive,publicité par annonces
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Notre grand concours «Nouvelle formule»

Prix
«Super» |magasinier \
pour
? P.-A. KAUFMANN et Fils *
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viande !
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Nous cherchons pour notre
département aciers fins
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Faire offre avec références à:
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Réponse:
Nom:
Prénom:
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fonction
(exigeante)
.
nécessite une formation procomplète
et
Ifessionnelle
m approfondie.
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Lieu;

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

I s|| Une expérience en informatiH que ou micro-informatique
I tM\ serait souhaitable.
l I L'âge idéal est fixé à partir
M de 25 ans.

Offres spéciales
i
jusqu 'au samedi 12 sept. 1

Age:

Adresse:

; Cette

R

.

De quelle manifestations'agit-il?

capable de prendre en charge:
— la comptabilité de plusieurs
sociétés du groupe
— de collaborer aux différents
travaux du service cpncerné.
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Coupon réponse No 2

un(e) comptable
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Neuchâtel sera l'invité d'honneur d'une grande
manifestationà caractèrenational. Laquelle ?
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désire engager pour son département
de comptabilité financière
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Question No 2

Marché 8
Chaux-de-Fonds
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Chaque semaine,une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.
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de formation bancaire ou commerciale et pouvant justifier de
!M — Prestations sociales moderS W^ '
quelque pratique.

Banque Cantonale neùchâteloise

une jeune caissière
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i 1 Les personnes intéressées par
ce poste de confiance dans un
|-J groupe en plein développe!m ment sont priées d'envoyer
f % leurs candidatures, accompa|1 gnées des documents usuels à
Câbles Cortaillod,
I
^ 2016 Cortaillod
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Faire offres écrites avec les documents habituels au
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Service du personnel de la Banque Cantonale neùchâteloise,
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Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg
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Helvetia-lncendie - Saint-Gall

Agence régionale
des Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus
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prêt Procrédit I
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Toutes les 2 minutes
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Activité indépendante, occupant deux
soirs par semaine, formation assurée par
nos soins.
De l'entregent, du dynamisme et une
bonne présentation sont souhaités.
Si vous êtes intéressés(ées), n'hésitez pas, retournez le
coupon ci-dessous à Helvetia-lncendie Saint-Gall,
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

E

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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- Veuillez me verser Fr.
IJe rembourserai par mois Fr.
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Prénom:
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Date de naissance:
Adresse:
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vous aussi
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

jl

pour la ville de La Chaux-de-Fonds.

No de tél.:

Seul le

I /N Procrédit I

collaborateur (trice)
à temps partiel

Profession:
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Afin de compléter notre organisation existante et pour conseiller notre importante
clientèle, nous offrons le poste de

I
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|à adresser

No
dès

aujourd'hui à:

1 Banque Procrédit

' 2301 La Chaux-de-Fonds.
81 M4
Avenue L-Robert 23. Tél. 039-23 1612
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Pas des parties de plaisir

Difficiles déplacements pour NE Xamax
et La Chaux-de-Fonds
Lucerne impressionnant
Neuchâtel Xamax est parti
lundi soir pour la campagne
zurichoise. Comme à son habitude, Gilbert Gress a souhaité
disposer d'une journée de
repos complète avant la rencontre face à Grasshopper. Le
mentor neuchâtelois est aussi
décidé à trouver une solution
devant permettre à son équipe
de ramener un point de ce
périlleux déplacement.
Avant de partir, l'Alsacien a
profité du rendez-vous aux
Fourches pour passer en revue
son effectif. Toutes les interrogations ne sont pas levées. Un
dernier test s'effectuera mardi
matin sur place.
«Dans le domaine des certitudes, j'ai enregistré le forfait
de Joël Corminboeuf et les présences d'Agapios Kaltaveridis
ainsi que le retour de Robert
Luthi. Pour Beat Sutter, nous
aviserons mardi matin après
une tentative. De sa réponse
dépendra la formation initiale.»
L'entraîneur des «rouge et
noir» s'est refusé à dramatiser

Au programme

LIGUE NATIONALEA
20.00: Bellinzone - Aarau,
Grasshopper - Neuchâtel
Xamax,
Saint - Gall
Lucerne, Servette - Bâle,
Sion - Lausanne, Young
Boys - Zurich.
LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest
20.00 Bienne - Etoile
Carouge, Bulle - Montreux,
Malley - La Chaux- deFonds, Renens • Granges,
Vevey - Martigny, Yverdon CS Chênois.
Groupe Est
20.00: Chiasso • Olten,Old
Boys - Baden,Schaffhouse Coire, Soleure - Lugano,
Wettingen - Locarno, SC
Zoug - Winterthour.

Grâce à quatre buts de Helmut
Fink, tous marqués en l'espace
d'un quart d'heure, Lucerne a
consolidé sa position de leader
dans le championnat des
espoirs en s'imposant 4-0 à Bellinzone. Lausanne, vainqueur
2-0 de Servette, et Grasshopper, qui a battu Wettingen 2-1,
demeurent à deux points des
Lucèrnois.
•AARAU • CHX-DE-FONDS
3-5 (1-3)
250 spectateurs. - Buts: 6e
Vonlanthen 0-1;11e Vuilleumier
0-2; 33e Scampoli 1-2; 43e
Richard 1-3; 52e Sabato 1-4;
59e Rossi 2-4; 70e Sabato 2-5;
88e Nocita 3-5.

les choses malgré les nouveaux
forfaits.
«Roger Lâubli a prouvé qu'il
était un gardien talentueux. Je
suis persuadé qu'il tirera son
épingle du jeu. Il faudra cependant se méfier des corners et
coup-francs en raison des présences de Mats Gren et Andy
Egli. Quant à Daniel Fasel, il
pourra prouver une fois de plus
son talent.»
Grasshopper a souvent fort
bien convenu à Neuchâtel
Xamax. Même sans quelques
pièces maîtresses, le champion
de Suisse s'est montré redoutable à Berne. A lui de confirmer
ses possibilités et ambitions sur
le Hardturm zurichois en cours
de soirée.

CONFIRMER
Pour le FC La Chaux-de-Fonds,
qui sera opposé à Malley, il
s'agira de confirmer le retour
en forme de ces derniers jours.
L'entraîneur des «jaune et
bleu» se déplace à la Pontaise
avec un contingent plus étoffé
que des derniers temps. En
effet, Guede et Capraro sont à
nouveau disponibles, alors que
Richard semble en bonne voie.
«Nous allons à Malley avec la
ferme volonté de ramener un
résultat utile», déclare Chiandussi. «Nous voulons continuer
avec le même engagement et le
même état d'esprit que contre
Vevey»,poursuit-il.
Tactiquement,le FCC va certainement à nouveau choisir
d'évoluer en 4-4-2. «Je n'ai pas
d'ailiers types, donc je préfère
renforcer le milieu du terrain et
demander aux joueurs qui
occuperont cette zone de
déborder a tour de rôle»,explique le Tessinois.
Malley reste sur un succès à
Granges qui n'est pas à la portée de n'importe qui. «C'est une
équipe que je place parmi les
bonnes de la LNB. Cela suffit
pour la craindre et la respecter.

pas parvenue, ayant perdu ses
illusions au premier relais déjà.
Sabrina Fesseler, la benjamine
de l'équipe, a en effet passé le
relais avec un retard de quinze
minutes. L'équipe masculine en
revanche a porté au septième
ciel les nombreux supporters
suisses qui avaient fait le déplacement. En tête avec six autres
coureurs au premier relais, ils
ont dû laisser filer l'équipe norvégienne, imbattable samedi,
mais ont magnifiquement conservé la 2e place tout au long
de la course.
Ces 12e championnats du
monde ont montré pour la première fois de manière si nette
que le bastion nordique n'est
pas inviolable. Les Scandinaves
ont certes récolté leur content
de médailles, mais d'autres
pays, la Suisse et la Tchécoslovaquie notamment, les ont
sérieusement menacés. Ces
pays ont fait de grands progrès
dans l'art de l'orientation et ils
ne sont pas les seuls. Ainsi,
pour sa première participation,
l'URSS s'est offerte deux 5e
places aux relais. Affaire à suiEFFICACE
vre,dans deux ans en Suède.
Miroslaw Halaba
Le plus impressionnant d'efficacité a été une nouvelle fois le
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Zurichois Urs Fluhmann. Bien
préparé déjà pour les derniers Course Individuelle hommes
mondiaux où il avait pris une 6e (14,6 km, 690 m de dénivelplace, il n'a depuis lors cessé lation, 21 postes): 1. Kent
de tendre vers un seul but: Olsson (Sue), 1 h 37'19; 2. Tore
monter sur une des marches du Sagvolden (Nor), 1 h 38'18; 3.
podium. Il y est arrivé et seules Urs Fluhmann (Sul), 1 h
quelques petites fautes l'ont 39*30. Puis: 5. Stefan Bolliger
privé de la victoire.
(Sui), 1 h 40'50; 20. Christian
Aux relais, l'objectif, tant Hanselmann (Sui), 1 h 49*14;
pour les hommes que pour les 36. Kaspar Oettli (Sui), 1 h
dames, était clair: conserver la 56'44.
3e place acquise en 1985. Course Individuelle dames
L'équipe féminine (6e) n'y est (8,8 km, 325 m, 15 postes):

CLASSEMENT
1. Lucerne

J G N P Buts Pt
4 4 0 0 20- 4 8

2. Lausanne 4 2 2 0 6 - 2 6

3. Grasshop. 4 3 0 1 7 - 6
4. FC Zurich 3 2 1 0 7 - 2
5. Sion
4 2 1 1 9-4

6. YB

7. Wettingen
8. Chx-de-Fds
9. NE Xamax
10. Saint-Gall
11. Servette
12. Locarno
13. Bâle
14. Bellinz.
15. Aarau

•NEUCHATEL
XAMAX - YOUNG BOYS
0-1 (0-0)
350 spectateurs. - But: 52e 16. Vevey
Hânzi O-1.

4 2 1 1 6 - 5
4
4
4
4
4
2
3
4
4

2
2
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
0
0
0
0

2
2
2
2
2
1
2
3
3

6
5
5

5

11- 3 4
9-17 4
8-63
6-73
2-43
2-1 2
6 - 5 2
6-10 2
4-10 2

4 0 0 4 5-28 0
(si)

Dans le Jura
Robert Luthi retrouvera sa place au centre de l'attaque neùchâteloise, ce soir,face à Grasshopper.
(Photo ASL)
Je me méfie surtout de la rapi- châtelois du Haut ne sera certes pas facile. Mais sait-on
dité de Martelli et de Payot».
La tâche qui attend les Neu- jamais... (Ig-lw)

A l'étranger

Coupe d'Italie. Dernière journée du 1er tour (8 groupes à 6
équipes, les deux premiers qualifiés pour les huitièmes de
finàîe).
Une victoire au temps réglementaire vaut 3 points, une victoire aux penalties 2, une
défaite aux penalties 1, une
défaite au temps réglementaire
0.
Groupe 1: Bologna-Messina
1-1 (2-4 aux penalties), Spal

Suisses fantastiques

Les Suisses ont comblé tous les
espoirs, et même plus, aux
championnats du monde de
course d'orientation dans les
forêts vosgiennes. En remportant deux médailles, une de
bronze à la course individuelle
avec Urs Fluhmann et une
d'argent au relais des hommes,
ils ont renoué avec un succès
qu'ils n'avaient plus connu
depuis quinze ans. Dans le
match traditionnel que se
livrent Suédois et Norvégiens,
les points ont été partagés: la
course individuelle est revenue
aux premiers, le relais aux
seconds.
Courue dans une forêt des
environs de Gérardmer, techniquement facile, mais parsemée
d'obstacles naturels, la course
individuelle a permis à nos couleurs d'effacer la médiocre
prestation d'ensemble enregistrée deux ans plus tôt en Australie. Sept coureurs sur huit quatre dames et trois hommes
- se sont en effet classés dans
les vingt premiers contre deux
seulement aux antipodes.

Bellinzone - Lucerne . 0-4 (0-0)
Vevey-Bâle
1-6 (1-2)
Lausanne - Servette . 2-0 (1-0)
Sion - Saint- Gall
1-0 (0-0)
Grasshop. - Wetting. . 2-1 (1-0)
Locarno • Zurich a été renvoyé.

1. Arja Hannus (Sue),1 h 07'40;
2. Karin Rabe (Sue), 1 h 07'56;
3. Jana Galikova (Tch), 1 h
08'39. Puis: 6. Frauke Sonderegger (Sui), 1 h 10'27; 13. Cornelia Muller (Sui), 1 h 15'10; 17.
Sabrina Fesseler (Sui), 1 h
16'04; 19. Ruth Humbel (Sui), 1
h16'35.
Relais hommes (4 x 9,8 km,
400 m, 14 postes): 1. Norvège (Berglia, Tveite, Sagvolden, Thon), 4 h 11*21; 2.
Suisse (Stappung, Bolliger,
Oettli, Fluhmann), 4 h
16'O5; 3. Suède,4h17'07.
Relais dames ( 4 x 7 km,
270 m, 11 postes): 1. Norvège (Bratberg, Andersen,Sofie
Olsvik, Volden), 3 h 44*04; 2.
Suède,3 h 45*07; 3. Tchécoslovaquie, 3 h 56*21; 6. Suisse
(Fesseler, Howald, Humbel,
Sonderegger), 4 h 21'19.

Ferrara-Cesena 1-4, VeronaCampobasso 5-1. - Classement: 1. Bologna et Verona 11;
3. Cesena 10; 4. Messina 8; 5.
Campobasso 3; 6. Spal 2.
Groupe 2: Barletta-AC Milan
1-1 (4-6), Monza-Como 0-3;
Parma-Bari 0-0 (4-3). - Classement: 1. Parma 13; 2. AC Milan
12; 3: Como 9; 4. Bari 7; 5. Barletta 3; 6. Monza 1.
Groupe 3: Brescia-Catania 0-1;
Inter-Ascoli 0-0 (5-4); TarantoReggiana 3-2. - Classement:
1. Inter 9; 2. Ascoli 9; 3. Tarante
8; 4. Reggiana 7; 5. Catania 7;
6. Brescia 5.
Groupe 4: Centese-Sambenedettese 0-0 (4-5); CremonesePiacenza 2-2 (5-6); Empoli-

Avellino 2-0. - Classement: 1.

Avellino 11; 2. Empoli 10; 3. Piacenza 8; 4. Cremonese 7; 5.
Sambenedettese 6; 6. Centese
3.
Groupe 5: . Modena-Livornc
0-1; Napoli-Fiorentina 2-1;
Padova-Udinese 0-0 (4-5). Classement 1. Napoli 15; 2. Fiorentina 12; 3. Livorno 7; 4. Udinese S; S. Padova 4; 6. Modena 2.

Groupe 6: Cagliari-AS Roma
1-1 (2-5); Genoa-Monopoli 0-2;
Pescara-Triestjna 3-2. - Classement: 1. Pescara 13; 2. AS
Roma 13; 3. Monopoli 6; 4.
Genoa 6; 5. Triestina 5; 6.
Cagliari 2.
Groupe 7: Arezzo-Atalanta
Bergamo 0-0 (5-4); CosenzaLanerossi Vincenza 1-1 (5-3);
AC Torino-Sampdoria Genoa
0-2. - Classement: 1. Sampdoria 15; 2. AC Torino 12; 3.
Atalanta 7; 4. Lanerossi 4; 5.
Cosenza 4; 6. Arezzo 3.
Groupe 8: Catanzaro-Lecce
1-1 (1-4); Lazio-Casertana 2-0;
Pisa-Juventus 2-1. - Classement: 1. Pisa 11; 2. Juventus
10; 3. Lazio 9; 4. Lecce 7; 5.
Catanzaro 4; 6. Casertana 4.

ESPAGNE
2e Journée: FC Barcelone - FC
Séville 1-2; Valladolid - Real
Saragosse 1-1; Celta Vigo Valence 3-3; Sabadell - Cadix
0-1; Real Sociedad San Sébastian - Osasuna Pampelune 0-0;
Logrones • Athletic Bilbao 1-1;
Real Madrid - Sporting Gijon
7-0; Betis Séville - Espagnol
Barcelone 3-1; Real Murcie Urs Fluhmann a signé un Las Palmas 2-0; Palma de
remarquable exploit
Majorque - Atletico Madrid 1-1.
(Bélino AP)
(si)

•SAIGNELÉGIERLES BREULEUX2-2 (0-1)
Arbitre: M. Imhof,de Courtételle.
Buts: 20e Assuncao,60e J.-F.
Boillat, 65e Montavon, 70e P.
Gigandet.
Saignelégier:
Chaignat;
Montavon, Vonlanthen, Maître,
Dubois, Guenot, J.-F. Boillat,
Rothenbuhler, B. Montavon,
Jolissaint (60e Berger, 75e Beucler).
Les Breuleux: Negri; A.
Gigandet» Humair, Brunello, Faivre,Baumeler,P. Pelletier,R. Pelletier,Assuncao, Filippini, Gigandet (68e Negri,75e Girardln).
Note: Avertissement à Guenot (FT)

JUNIORS A2
Groupe 6: Aile - Saignelégier
2-1; La Neuveville - Aurore
Bienne 1-3; Tramelan - Reconvilier 4-4; Courroux - Porrentruy
1-9JUNIORS B1
Groupe 4: Bévilard - Boncourt
2-1; Moutier - Delémont 2-2;
Porrentruy - Corban 3-1;
Madretsch - Azzuri Bienne 7-2;
Corban - Moutier 3-2.
JUNIORS B2
Groupe 9: Courrendlin - Boécourt 2-3; Courtételle - Tramelan 1-3; Courgenay - Bassecourt 2-7; Vicques -!.AIle~3-1;
Aile - Courgenay 8-0.

JUNIORS CI
Groupe 4: Bûren a/Aare QUATRIÈME UGUE
Groupe 9: La Neuveville - Tra- Bure 2-1;Boncourt - Porrentruy
melan b 3-2; Courtelary - Ibe- 1-2; Grùnstem Ips - Tramelan
rico Bienne 3-0; Evilard - Orvin 9-0; Aurore Bienne - Bévilard
0-0; Corgémont - Reuchenette 7-1;Moutier - Corgémont 3-8.
4-1.
JUNIORS C2
Groupe 10: Les Genevez Groupe
11: Reuchenette Court 0-0; Reconvilier - Olymp
Tavannes 3-3; Tramelan a - Bel- Tavannes 1-6; Les Breuleux prahon 0-4; Le Noirmont - Bévi- Vicques 2-2; Vicques - Reuchelard 2-0; Perrefitte - Saignelé- nette 4-0.
Groupe 12: Bonfol - Fontenais
gier 3-4.
Groupe 11: Delémont a - Vic- 3-3; Develier - Saint-Ursanne
ques 2-7; Courfaivre - Corban 4-1;Glovelier - Develier 4-3.
6-0; Saint-Ursanne - Movelier
JUNIORS D1
3-3; Develier - Courtételle 1-0;
Groupe
15: Bozingen 34 Courroux - Pleigne 3-3; Pleigne
- Develier 4-6; Corban - Delé- Sonceboz 15-0; Evilard - Lamboing 7-2; Reuchenette - Cormont 4-4.
Groupe 12: Courgenay • gémont 0-7.
Coeuve 1-3; Boncourt - Fonte- Groupe 18: Reconvilier - Bévinais 1-1; Courtedoux - Courte- lard 8-1; Villeret - Court 0-5;
maîche 2-0; Delémont-b - Ven- Bévilard - Delémont 6-0.
dlincourt 0-2; Damvant - Bonfol Groupe 19: Courroux - Courrendlin 8-0; Vicques - Develier
a 1-1.
5-1;Moutier a - Vicques 5-3.
CINQUIÈME UGUE
Groupe 20: Le Noirmont - BasGroupe 14: Bévilard - Recon- secourt 7-1.
vilier 3-3; Lajoux b - Villeret 0-1; Groupe 21: Courgenay - BonLe Noirmont - Courtelary 2-1; court 5-2; Courtemaîche - VenLes Breuleux a - Sonceboz 9-2. dlincourt 17-0; Grandfontaine Groupe 15: Montfaucon ¦ Porrentruy 2-1.
Moutier 3-4; Lajoux a - BelpraJUNIORS El
hon 5-3; Courfaivre - Les Breuleux b 8-1;Moutier - Bassecourt Groupe 17: Les Breuleux 3-2.
Sonceboz 10-2.
Groupe 16: Corban - Courcha- Groupe 18: Moutier - Bévilard
poix 13-1;Courrendlin a - Soy- 9-2; Court - Tavannes a 2-5.
hières 3-2; Courtételle - Rebeu- Groupe 19: Porrentruy b velier 5-0; Courrendlin - Mont- Grandfontaine 2-3; Courtemaîsevelier 8-2.
che - Fontenais 0-9; Bonfol Groupe 17: Glovelier - Bourri- Courgenay 1-14.
gnon 5-1; Courtendoux - Che- Groupe 20: Courroux - Corban
venez 3-2; Damvant - Boécourt 6-4; Glovelier - Courroux 3-6;
0-8; Grandfontaine a - Lugnez Courtételle • Bassecourt 3-7;
3-2. Saint-Ursanne - Damvant Vicques - Porrentruy a 1-7;
8-4.
Boécourt - Courfaivre 6-4.
Groupe 18: Miécourt - Olympic
JUNIORS F
Fahy a 1-4; Vendlincourt •
Grandfontaine b 9-1; Aile - Groupe 12: Delémont • Aile
Courtemaîche 5-2; Coeuve - 12-4; Bassecourt - Porrentruy
Cornol 2-4; Courtemaîche - 7-3; Courgenay - Courtemaîche
Vendlincourt 2-1.
12-0.
JUNIORS AI
COUPE DE SUISSE
Groupe 2: USBB - Aarberg Deuxième tour: Develier - Les
1-10; Aègerten - Pieterlen 3-1; Breuleux 2-0; Glovelier • CourGrùnstem Ips - Biiren a/Aare roux 3-2; Fontenais - Aarberg
3-1; Bassecourt - Flamatt 3-1; 0-5; Boujean 34 - Reconvilier
Moutier - Delémont 1-1.
6-0.
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SOLARGOLD - pour le sport et les loisirs
Vélo d'entraînement SOLARGOLD
•ergomètre avec indicateur de l'effort
•entraînement régulier du volant
d'inertie
•compteur de vitesse
•minuteur
•guidon et tige de selle réglables
549*—
•réglage progressif de la¦¦ tension
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du frein
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Samedi
12 septembre
1987
à 16 heures

(sans photo)
Rameur multi-fonctions SOLARGOLD
•banc vertical rembourré mousse
•montage et démontge aisés
•rames en alu
399.—
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Divertissements, collation , gadgets.
Inauguration des jeux offerts
par l'Union de Banques Suisses,
à l'occasion de son 125e anniversaire.
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Grande fête
XÊ
à la ludothèque *
Le Locle
J
Crêt-Vaillant 37
/
y/ /
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personne
de confiance

Parc 1

achète

peintures,gravures,livres,
antiquités,même à restaurer.

g)039/28 62 32

TROUVÉ

un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix l
\

2 mécaniciens
de précision

-,

La Chaux-de-Fonds
16 (Place du
^P Soleil
Bois)
<r < \
039/28 67 52
Q
^
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PIANOS NEUFS
j
f
j dès Fr. 90.— par mois
t
|i'!
ff Réparations et accordages
OCCASIONS
|l|
'
)
dès Fr. 50.— par mois

2 opérateurs CNC
1 électricien

pour l'entretien du parc des machines CNC

f

1 contrôleur de qualité
1 serrurier

1 serrurier

avec CFC

Possibilé de formation
Les offres sont à faire à:
Condor SA, 2853 Courfaivre
<p 066/56 71 71

Meubles Graber - Serre 116
Ex usine Movado

PIANOS ROSSELET

avec connaissance CNC

avec maîtrise fédérale

¦s

L'Atelier

Pour aider au ménage (cuisine, repassage, etc..)
Ecrire sous chiffre BC 12783 au bureau
de L'Impartial

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

'

VITRERIE lOSt
QôUU et E
l J 26 40 77

Couple avec 2 jeunes enfants cherche

-ëôHôir
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fS\ Restauration de meubles anciens
ANTIQUITÉS-BROCANTE
Xft\
ACHAT-VENTE
/j( W\

\rtesània

\\ Rue de la Balance 10a
tt 2300 La Chaux-de-Fonds
1 <p 039/28 76 51

?

Pour votre villa

Mazout Ferrier
Ferrier & Cie
0 039/23 44 07

1

Un quatrième test très sérieux

Le HC La Chaux-de-Fonds
aux Vernets ce soir

On l'a vu avec la venue de Lausanne aux Mélèzes: à cet instant de la saison, les hiérarchies sont faites pour être
bousculées.
Genève-Servette, après une
période collective d'anonymat
romand, est décidé à réagir.
Et l'on se reprend à rêver de
derbies romands, suivis par
10.000 spectateurs aux Vernets.
En tous les cas,et déjà,les prochaines confrontations lémaniques entre les Grenats et le
LHC ne vont pas manquer de
piment.
C'est que le club des Acacias,s'est aussi assuré la collaboration de M. Jurg Stâubti. On
sait ce que cela peut vouloir
dire...
¦
¦¦¦
¦'¦¦
¦ ¦
'¦
—¦
"

¦

Alors,et presque tout naturellement,un contingent étoffé a pu
être réuni pour que l'équipe soit
à même de jouer les tout premiers rôles en 1ère ligue. On ne
va pas vous les citer tous, mais
GE Servette c'est dorénavant
aussi: P.-A. Cadieux,Jim Koleff,
Bencic, Galley, Guscetti, Mercier, Ulrich, Buff, Odermatt, J.F. Regali...
Du solide, du compétitif,
entraîné par Cadieux (40 ans),
qui mettra ses lames plus souvent qu'à son tour pour prêcher
par l'exemple. Il sera alors coaché par D. Malone.

liore. L. Stehlin avance à
grands coups de patins vers
son retour. «Le bout du tunnel» soupire-t-il.
Jaquier et Mouche (longtemps blessés) vont tenter le
premier examen de la saison.
Ils ne sont pas encore au maximum de leurs possibilités mais
Jan Soukup veut les réintégrer
au plus vite. Par contre,Niederhauser n'en sera pas (six
matchs amicaux de suspension). Le contingent de base ne
subira pas d'autres modifications, sinon que c'est l'ex-Servettien Fernandez qui tentera
de faire échec à ses anciens
POSITIF
coéquipiers, dans les buts du
Du côté de l'équipe des Mélè- HCC. Belle motivation!
zes, le bulletin de santé s'améGeorges KURTH

¦
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Philippe Mouche: c'est partipour une nouvellesaison.

(Photo Schneider)
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Tour préliminaire C'est fini pour Hlasek
de la Canada Cup Le Suisse éliminé à Flushing Meadow
avec le bonjour de Wayne Gretzky
Le Canada a terminé à la première place du tour préliminaire
dé la Canada-Cup. Une fois
encore, il doit une fière chandelle à Wayne Gretzky qui,dans
le match au sommet contre
l'URSS, s'est fait l'auteur d'une
passe décisive avant de marquer lui-même le but de l'égalisation (3-3).
Les Canadiens, menés un
moment par 3-1,sont ainsi restés invaincus au terme des cinq
rencontres qu'ils ont jouées
tfans ce tour préliminaire;
Gretzky était le premier à
admettre que les Soviétiques
leur avaient donné passablement de fil à retordre: Nous

avons comblé un handicap
do doux buts face à une
grande équipe. Je pense
que nous méritons notre
première place.
DEMI-FINALES DE RÊVE
En demi-finale, mercredi à
Montréal, le Canada affrontera
la Tchécoslovaquie, qui s'est
qualifiée aux dépens des EtatsUnis.
Les Tchécoslovaques, eux,
doivent beaucoup à leur gardien Dominik Hasek, lequel a
réussi une performance étonnante face aux Américains. Il
s'est notamment fait l'auteur
d'une parade proprement extra-

ordinaire sur une reprise
directe de Joey Mullen.
La seconde demi-finale aura
lieu aujourd'hui à Hamilton et
elle opposera l'URSS à la
Suède. Cette dernière a assuré
sans trop de peine sa qualification en battant la Finlande par
3-1.

•CANADA- URSS 3-3
(1-01-3 1-0)
Copps Coliseum,Hamilton.
17.056 spectateurs (gui>
chets fermes).
>%teM
Buts: 6'
Anderson
(M.
Lemieux) 1-0; 22' Svetlov
(Semenov, Lomakin) 1-1; 24*
Krutov (Makarov, Stelnov) 1-2;
29' Svetlov (Fetisov, Semenov,
expulsion Makarov) 1-3; 32'
Bourque (Gretzky, Messier,
m LE SPORT EN BREF mÊÊmÊmmtÊÊmmm
expulsion Pervukhin) 2-3; 58'
Gretzky (Anderson, Messieurs)
3-3.
r~- '/ .p-;Pp~Ti Pénalités: 7 x 2 ' contre
^§9 |r' j^^jwjpri^&j/e
l'URSS, 2 x 2 ' contre le
Canada.
Notes: le Canada sans Patrick,
Amweg sur le bon chemin
Dineen et Goulet, l'URSS sans
Frédy Amweg a signé le meilleur temps de la course de Kravtchuk.
côte La Roche • La Berra. Au volant de sa Martini de forTCHÉCOSLOVAQUIE >
mule 2, Il a couvert le parcours à la moyenne de 113,
213 • ETATS-UNIS
3-1
kmh. En formule 3, Jakob Bordoli a pris la tête du cham(1-01-1 1-0)
pionnat grâce è son sucées devant Jo Zeller. Kuhn,son
grand rival, est sorti de la route. Quant à Christophe Centre 200, Sydney.
Hurnl,Il s'est classé au Te rang, Juste devant Pierre 4463 spectateurs.
Hirschl. Les deux Neuchâtelois ont souffert sur un par- Buts: 14' Ruzicka (Rosol) 1-0;
23' Nilan 1-1;35' Pasek (Benak,
cours très glissant
Bozik,expulsion Suter) 2-1;57'
Hrdina (Cajka, expulsion ScerBMW domine
ban) 3-1.
A Silverstone, lors de la 11e manche du championnat du Pénalités: 5 x 2 '
contre les
les
BMW
ont
réalisé
un
doumonde des voitures de tourisme,
Etats-Unis;
6
x
2
'
contre la
blé grâce à l'équipage Mancini (Ita) - Calderari (CH) qui a
devancé les Italiens Ravaglia et Pirro. A signaler que l'ancien Tchécoslovaquie.
skieur Franz Klammer, associé à son compatriote autrichien •SUÈDE - FINLANDE 3-1
Oberndorfer, a terminé à la 4e place,au volant d'une Merce(1-01-01-1)
des.
Sydney.
Buts: 10' Jonsson 1-0; 38*
Favre déçu
Albelin 2-0; 48' Roupe 3-0; 50'
Le Genevois Philippe Favre n'a terminé que 22e de la Ruutu 3-1.
16e manche du championnat d'Angleterre de formule 3 Pénalités: 4 x 2 ' contre la
qui se disputait iBrandt Hatch. La victoire est revenue Suède. 3 x 2 ' contre la Finà l'Irlandais Martin Donnelly. Favre, comme beaucoup lande.
d'autres, est sorti de la piste enraison de la pluie.
Meilleurs compteurs:
1.
Wayne Gretzky (Ca) 10 (2-8); 2.
Mario Lemieux (Ca) 8 (6-2); 3.
Serge Makarov (URSS) 7 (4-3);
4. Vladimir Krutov (URSS) 6 (42); 5. Serge Svetlov (URSS) 5
Moineauvoievers le titre
(3-2); 6. Mikael Andersson (Su),
Lea-Français Hervé Moineau et Bruno Le Bihan (sur Suzuki) se Andrei Lomakin (URSS), Anasont assurés le titre mondial d'endurance grâce à leur victoire toli Semenov (URSS) 5 (2-3); 8.
lors des 1000 kilomètres de Jerez. Ils ont dominé la course de Mark Messier (Ca) 5 (1-4).
Gardiens: 1. Serge Mylnikov
bout en bout.
(URSS-3 matchs) 1,67; 2. John
jgg-:nLH|g iigJBSpJljfI|is^
Van Biesbrouck (EU-4) 2,25; 3.
Rugby
Grant Fuhr (Câ-5) 2,60; 4. Peter
Wt™tfflrtll ,l.!ii!iii llll||l||i)||ilHI |lllllllll.lllWgmg»8fl^^
Lindmark (Su-5) 2,80; 5. DomiH
nik Hasek (Tch-5) 3,00.
Classement final (tour préliCoup de denttranchant
minaire,5 matchs): 1. Canada 9
Le Junior irlandais Brendan Klernan a été suspendu par
points (19-13); 2. URSS 7 (22la Fédération Irlandaise de rugby pour la durée de 15
13); 3. Suède 6 (17-14); 4. Tchéans. Il avait arraché l'oreille d'un adversaire d'un coup,
coslovaquie 5 (12-15); 5. Etatsde dent lors d'un match l'an dernier.
Unis 4 (13-14); 6. Finlande 0 (923). (si)

Rien à faire pour Jakob Hlasek,
lors du 3e tour des Internationaux des Etats-Unis,à Flushing
Meadow. L'adversaire
du
Suisse d'origine tchèque était
un ex-compatriote Miloslav
Mecir, finaliste face à Lendl,
l'an dernier. Mecir s'est imposé
en trois sets par 6-4 6-4 2-6 et
6-4. En quatre rencontres face
à cet adversaire de taille, Hlasek reste toujours sans victoire,
mais c'est la première fois que
le Zurichois est arrivé à arracher un set. Le troisième tour
S'est donc passé,tant chez les
dames que chez les messieurs,
iâis&là moindre élimination
d'une tête de série.
PROGRESSION
En 1986, Jakob Hlasek avait
échoué à Flushing Meadow,
dès le premier tour, face à
l'Américano-Irlandais
Gary
Donnelly. Le fait d'avoir franchi
deux tours,cette année (face à
Scott Davis (EU) et Jaro Navratil (Tch), devrait valoir au No 34
mondial actuel, une progression de quatre places.

la confrontation entre Henri
Leconte et Jimmy Connors. En
attendant des quarts de finale
Lendl - McEnroe et Becker •
Connors...
Mark Woodforde a continué
sur sa lancée. Le jeune Australien, «tombeur» de l'Américain
Tim Mayotte (No 12) au deuxième tour, s'est qualifié pour
les huitièmes de finale des
Internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow.
RESCAPÉ
Quand il sortit des qualifications, dont il est le seul rescapé, ce «sans grade» quasiment inconnu dans l'hémisphère nord (il figure au 130e
rang du classement ATP) ne
pensait pas se retrouver parmi

les seize survivants du simple
messieurs.
Woodforde, qui s'entraîne à
Flushing Meadow avec l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf,en
profite pour améliorer son
revers. «Elle frappe la balle plus
fort que bon nombre de
joueurs, explique-t-il. Et elle la
garde dans les limites du court,
ce qui est excellent pour maintenir une certaine régularité de
l'entraînement.»
Dans le simple dames, les
pronostics étaient faciles: seule
Lori McNeil (11) a concédé un
set. A croire que les autres se
sont donné le mot pour achever
rapidement leurs rivales: Steffi
Graf et Chris Eveil ont abandonné deux jeux, Pat Shriver
trois.

Le match des huitièmes de
finale entre Boris Becker et
Brad Gilbert intéresse beaucoup les Américains. Gilbert a
battu l'Allemand,voici un mois
en demi-finale à Washington.
Les Américains espèrent également en John McEnroe, qui
affrontera l'Equatorien Andres
Gomez. Sauf surprise, Mats
Wilander aura affaire au vainqueur de Gstaad, Emilio Sanchez.
Au plan du spectacle, le
public de Flushing Meadow Steffi Graf, même avec un nouveau look, reste la grandefavorite
(Bélino AP)
attend surtout énormément de du tournoi féminin.

Gaine

SPORT-TOTO
Jackpot,Fr 105.538.—
0x13'
12 X 12
Fr
4.698,90
290X11
Fr
194,45
2.611 X10
Fr
21,60
Jackpot: Somme approximative au 1er rang lors
du prochain concours: 170.000 francs.
TOTO-X
0x6
Jackpot.Fr 51.144,30
Fr
4.262,05
2 X 5 + Cpl
41 X 5 . . .
Fr
831,60
1.735X4
Fr
14,75
20.746X3.
Fr
2,45
Jackpot: Somme approximative au 1er rang lors
du prochain concours:110.000 francs.
LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
0x6
Jackpot,Fr 2.110.825,05
Fr 77.329,05
6 x 5 + cpl
206x5
Fr
3.642,40
12.224x4
Fr
50.—
20.746x3
Fr
6.—
Jackpot: somme approximative au 1er rang lors
du prochain concours: 3 millions 200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre
Fr 1.050,25
Ordre différent
Fr 140,05
Quarto
Ordre
Fr 1.820,55
Ordre différent
Fr 151,75
Joker...
Jackpot,Fr 10.840,70
Loto
7 points
Jackpot,Fr 1.422.—
6 points
Fr 138,80
5 points
Fr
7,75

Course suisse à Lucerne:
Trio
Ordre
Fr 1.015.—
Ordre différent
Fr 203.—
Quarto
Ordre
Jackpot,Fr 622,50
Jackpot,Fr 258,50
Ordre différent
(si)

Le Canada
maître
chez lui
Page 13
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Féerie romaine

Dernières réflexions sur les mondiaux d'athlét isme
Au cœur de ce fruit merveilleux
de saveur athlétique qu'ont été
les championnats du monde de
Rome, le noyau des athlètes
suisses avait en lui les germes
du succès.
Pendant neuf jours, nous

avons vécu le plus formidable
événement sportif que la terre
ait connu. Etaient présents plus
de pays que n'en compte l'ONU
et que les Jeux olympiques
n'en ont jamais rassemblés.
Les limites humaines y ont

La triomphale arrivée de Saïd Aouita dans le 5000 mètres.

été repoussées et les luttes Dans la ville éternelle, le natioengagées ont donné le reflet nalisme n'a jamais porté
exact de la valeur actuelle des atteinte à la dignité de l'événeathlètes de notre planète. A ment. Cari Lewis, lui-même, n'a
Rome, le public était solidaire pas abusé des chiffons étoiles,
des athlètes pour les hisser comme il l'avait fait à Los Angevers les sommets de l'exploit. les. Ne l'a-t-on pas vu se présenter pour les honneurs, en
t-shirt blanc, sans les trois initiales de sa nation.

avec une débauche d'énergie
au-dessus de la moyenne, lui
ont valu l'estime quasi générale
en Helvétie. Quatrième du
monde sur 3000 mètres, à 'un
centième d'une médaille, puis
cinquième, cette mère de
famille avait du gigantisme dans
sa manière.
Qui aurait parié un fifrelin sur
Pierrot Délèze, lorsqu'il sortait
battu des championnats suisses, ou alors qu'il échouait
dans sa qualification à Zurich
sur 5000 mètres? Le Valaisan
nous avait pourtant dit: «A
Rome, je m'alignerai sur 5000
mètre et je serai prêt pour un
truc». Parole tenue. Il a fait fort.
derrière Aouita, à l'attaque du
dernier tour. On pensait même
que sa poisse adhésive l'avait
quitté, lorsqu'il était troisième à
dix mètres du but. Même en lui
soufflant la médaille de bronze,
le champion d'Europe Buckner ,
n'a pas terni l'extraordinaire
prestation de P. Délèze. Pour
une fois ignoré des médias et
libéré d'une pression qu'on lui
a trop souvent fait subir,le gars
de Nendaz a donné sa mesure.
On a pu s'en convaincre à
travers Werner Gùnthôr, Sandra Gasser et les autres, les
athlètes suisses comptent
parmi les bons du monde. A
Rome, TOUT le monde y était I

NOBLESSE D'UNE DÉFAITE
Comment ne pas faire de la
prestation de Ben Johnson sur
100 mètres le point historique
de la performance humaine.
C'est pourtant à Cari Lewis que
va notre gratitude, lui qui a osé
prendre le risque de perdre.
C'est Lewis qui a fait Johnson
si grand et si magnifique; qui l'a
poussé où la vitesse devient
griserie. Probablement meurtri
dans, sa gloire, Cari Lewis a
ajouté à son formidable répertoire le fair-play. Il est des défaites qui ont le sceau de la
noblesse.
L'impossible aussi était à ces
championnats, lorsque trois
hommes devaient être départagés au... millième de seconde,
après avoir fait le tour du stade
en franchissant dix obstacles
pour se départager.
Même phénomène sur 200
mètres, avec quelque chose de
rassurant pour la race blanche
grâce au Français Gilles QueRené Jacot
nehervé qui égalait le champion
du monde au centième près.
«Méfiez-vous toujours d'un
Français qui n'est pas favori»
suspendu
disait notre regretté confrère Richard
Le sprinter français Antoine
Gaston Meyer de «L'Equipe».
Richard, qui avait été «positif»,
CORNELIA, PIERROT
lors du contrôle antidoping au
MÊME DESTIN
meeting de Dijon, a été susDiscrète et dépossédée de trois pendu pour deux ans par la
internationiale.
records par Sandra Gasser Fédération
avant le rendez-vous mondial Richard, qui a toujours clamé
de Rome, Cornelia Burki est son innocence, aurait absorbé
apparue sur l'écran géant de du «nandrolone», substance
notre admiration. Cette petite contenue dans une injection
femme a vraiment une parfaite qui lui avait administrée son
maîtrise de la très haute com- médecin en soins d'une tendipétition. Une exceptionnelle nite tenace.
(si)
(Bélino AP) lucidité tactique conjuguée

Il remporte le lancer du marteau des CS juniors et cadets
jusqu'ici peiné dans les championnats. Au Tessin, la talentueuse athlète de l'Olympic a
parfaitement maîtrisé son concours de disque en dépassant
de plus de deux mètres son
record pour s'offrir une
médaille d'argent avec un essai
de 39 m 66. La Chaux-de-Fonnière se classa encore 5e du
poids avec un jet de 11 m 55.
Remarquable comportement
de Nicolas Dubois en série,
puis en finale du 800 m juniors,
où l'espoir de l'Olympic se classait 6e en 1'56"73. Ici également les nerfs ont cette fois
tenu.
Se classant 3e de sa série du
100 m cadettes B en 13"18,
Natacha Ischer a accédé à la
demi-finale où elle termina 5e
en 13"40. Cette même athlète
disputa encore un bon 200 m
chronométré en 27"64 pour
une 3e place en série. Toujours
chez les cadettes B, Karine
Gerber a abaissé de 15 secondes sur 3000 mètres le chrono
L'ARGENT POUR BARBARA de l'année dernière qui lui avait
Souvent victime de son émoti- valu la médaille de bronze.
vité, Barbara Kullmann avait Dure réalité, la petite olym-

16.
17.
18.
19.

rî Bff

Le bilan
chiffré
RDA
USA
URSS
Bulgarie
Kenya
Italie
Grande-B.
Portugal
Suisse
Canada
Finlande
Maroc
Norvège
Somalie
Suède
France
Australie
RFA '
Tchécoslovaquie

or ar
10 11
9 5
7 12
3 0
3 0
2 2
1 3
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 2
0 2
0 1

br
10
5
6
1
0
2
3
0
1
C
0
0
0
0
0
1
0
2

0 1 1
Espagne
0 1 1
21. Nigeria
0 1 0
Roumanie
0 1 0
Djibouti
0 1 0
24. Jamaïque
0 0 4
25. Cuba
0 0 2
26. Belgique
0 0 1
Brésil
0 0 1
Chine
0 0 1
Au total, 28 pays sur les 165
engagés ont récolté des
médailles.

Les records

Records du monde
Messieurs:
Ben Johnson (Can) 100 m en
9"83 (30.8).
Dames:
Stefka Kostadinova (Bul) 2
m 09 à la hauteur (30.8).
Meilleures / performances
mondiales de l'année
Messieurs:
Billy Konchellah (Ken) 1'43"06
au 800 m (1.9).
Edwin Moses (EU) 47"46 au
400 m haies (1.9).
Francesco Panetta (It) 8'5"57
au 3000 m steeple (5.9).
Christo Markov (Bul) 17 m 92
au triple saut (31.8).
Torsten Voss (RDA) 8680 points
au décathlon (3-4.9).
Hartwig Gauder (RDA) 3 h
40*53" au 50 km marche.
Etats-Unis 37"90 au 4 x 100 m
(6.9).
Etats-Unis 2'57"29 au 4 x 400
m (6.9).
Dames:
Silke Gladisch (RDA) 21"74 au
200 m (3.9).
Olga Bryzgina (URSS) 49"38 au
400 m (31.8).
Sigrun Wodars (RDA) 1"55"26
au 800 m (31.8).
Tatiana Samolenko (URSS)
8'38"75 au 1500 m (5.9).
Ingrid Kristiansen (No) 31'5"85
au 10.000 m (4.9).
Jackie Kersee-Joyner (EU)
7128 points à l'heptathlon
A
l'honneur également: (Cortaillod) 6 m 96. — Triple: (31.8-1.9).
pienne se classa 7e en
10'36"42, temps qui constitue Thierry Charmillot (Le Boéchet) 1. Daniel Heimlicher (Neuhau- RDA 3'18"63 au 4 x 400 m
4e du 3000 cadets A; Laurent sen) 14 m 38. -Poids: 1. Mirko (6.9).
le record de son club.
Pantet (SFG Saint-Imier) 5e en Spada (Amriswil) 15 m 57. - Records d'Europe
ZBINDEN, BERGER,
longueur cadets A avec 6 m 38; Disque: 1. Roland Bâttig (Woh- Messieurs:
GOBBO CHAMPIONS
Patricia Dufossé (CEP) 4e du len) 43 m 84. - Marteau: 1. Thomas Schoenlebe 44"33 au
Le Bas du canton était à l'hon- 400 m cadettes A en 60"08 et Christophe Kolb (La Chaux- 400 m (4.9).
neur avec trois titres. Olivier Natacha Bloc, 4e du 300 m de-Fonds) 54 m 76. — Jave- Christo Markov (Bul) 17 m 92
lot: 1. Hans-Peter Amweg au triple saut (31.8).
Berger CEP Cortaillod, enleva haies cadettes A en 45"38.
le premier avec un bond de 6 m
(Zurich) 61 m 34.
Harald Schmid 47"48 au 400 m
LES RÉSULTATS
Locarno.
Championnats haies (1.9).
96 en longueur, puis son camarade Jean-François Zbinden Bâle. Championnats suisses suisses Juniors féminins. Dames:
allait logiquement en faire juniors. IOO m: Olivier Bettex 100 m: 1. Petra Osterwalder Stefka Kostadinova (Bul) 2 m 09
autant sur 400 m haies en (Vevey)10"65. - 200 m: 1.Bet- (Winterthour) 12"08. - 200 m: à la hauteur (30.8).
54"76, avant de remporter la tex 21"81. - 400 m: 1. Peter 1.Osterwalder 24"44. - 400 m: Records de Suisse
médaille de bronze sur 400 m Egli (Zurich) 48"56. - 800 m: 1. Kathrin Luthi (Zurich) 56"34. Messieurs:
en 49"03. Quel abattage! Bien 1. Rolf Giger (Glaris) 1"55"12. - - 800 m: 1. Sandra Bânninger Marcel Arnold 45"26 au 400 m
que favori au jet du poids des 1500 m: 1. Roland Loser (Lan- (Winterthour) 2'13"28. - 1500 (1.9).
juniors, Claude Moser a dû tenthal) 3'57"12. - 3000 m: 1. m: 1. Petra Schweizer (Zoug) Dames:
s'incliner devant Mirko Spada Gregor Knobel (Zoug) 8'30"97. 4'39"56. - 100 m haies: 1. Sandra Gasser 3'59"06 au 1500
en jetant à 15 m 27 contre 15 m - 5000 m: 1. Erwirv Lâcher Yolanda Fagnocchi (Sissach) m (5.9).
57 au vainqueur. Les juniors du (Benken) 15'15"95. - 110 m 13"93. - 400 m haies: 1. Karin Martine Oppliger 32'7"49 au
CEP Cortaillod, une excellente haies: 1. Raphaël Strub Stolz (Berne) 62"10. - Lon- 10.000 m (4.9).
(Vevey) 14"78. - 400 m haies: gueur: 1. Nadler 6 m 17. - Meilleures
prestation d'ensemble.
performances
Plus inattendue fut la victoire 1. Jean-François Zbinden Hauteur: 1. Claudia Stiefel suisses de la saison
de Fabrice Gobbo (SFG Bevaix) (Cortaillod) 54"76. - 2000 (Kûsnacht) 1 m 75. - Poids: 1. Messieurs:
au saut en hauteur des cadets m steeple: 1. Andréas Brunner Manuela Marioni (Ascona) 12 m Piere Délèze 13'24"07 (4.9).
B avec 1 m 87. Issu de la même (Herisau) 5'59"76. - Hauteur: 66.-Javelot: 1. Marina Rohrer Beat Gâhwiler 8034 points au
. décathlon (3-4.9).
école que Zbinden et Berger, 1. Daniel Mathys (Birsfelden) 1 (Sarnen) 41 m 14. -Disque: 1
Fabrice Gobbo a témoigné par m 99. - Perche: 1. Thomas Bernarda Oggier (Sion) 42 m Dames:
Cornelia Bùrki 8'40"31 au 3000
là du bon travail de base de la Thurnherr (Berne) 4 m 60. - 18.
(si)
Jr m (1.9).
Longueur: 1. Olivier Berger
SFG Bevaix.

Christophe Kolb champion suisse

Une nouvelle fois les athlètes
neuchâtelois et ceux de l'Olympic se sont mis en évidence lors
des championnats suisses de
jeunesse à Bâle pour les garçons, et à Locarno pour les filles. Du bilan de ces championnats, il y a de quoi être inquiet
pour la succession de nos
champions en vue à Rome.
Seul,Andréas Aerni,de Coire,a
confirmé
l'immense talent
qu'on lui connaissait sur 1500
mètres.
Au lancer du marteau
juniors, on ne voyait pas qui
pourrait inquiéter le Chaux-deFonnier Christophe Kolb. Ceci
n'a pas empêché le sympathique lanceur de l'Olympic de
soigner la manière en expédiant l'engin à 54 m 76. Pour la
médaille de bronze, Christophe
Cattaneo a lancé à 41 m 44.
Restons au marteau pour relever les quatrièmes places de
Cédric Tissot avec 34 m 92
chez les cadets A et de Nicolas
Picci avec 31 m 52 en cadets B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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L'envers
des vacances
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La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M. Thiébaut
av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 21 54
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Louverain, je f a(n)îme

Le 20e anniversaire du Centre des Lreneveys-sur-coiirane

Des vacances pourdes retraites
déf initivement installés au
home ou au f o y e, rà qui l'on f ait
tout et qui n'ont que le souci de
p a s s e du
r lit au f auteuilet du
f auteuilà table à heures f ixes...
vous voulez rigoler!
Et pourtantc'est bien ce qui
se passe avec les pensionnaires
r
du f o y e Saint-Vincent
de Saignelégier partis hier pour 10
joursde vacances dans un chalet à Gryon. Pour certains,
c'était la premièr ef ois qu'ils
partaient en vacances et leur
plaisir était à la mesure de leur
inquiétude de changerde décor
et de rythme.
Pour la plupart d'entre nous,
les vacances, c'est rompre avec
nos habitudes de stress, de trae
vail et ne p l u srienf a i rd'utile
,
de nécessaireou d'obligé. Pour
les pensionnairesdu home, les
vacances, c'est reprendre l'habitude de réf léchir, de décider, de
retrouver les gestes élémentaires du quotidien et surtout
d'être maîtres de l'heure de son
lever et de cellede son coucher.
Le home, «mal» encore
nécessaire dans l'organisation Une semaine de festivitéset un appelde fonds pour la majorité du Centre.
(Photo Impar-ms)
de notre société
, p è s ede tout le
p o i d sde l'institution sur la vie A l'occasion du 20e anniversaire du Centre du Louverain, Né de la volonté de la jeunesse de orienté principalement sur la fordes gens qui doivent y aboutir lieu de formation, de rencontres et de culture construit par l'Eglise réformée de pouvoir dispo- mation continue des adultes et
pour des raisons qui sont p r o - l'Eglise réformée du canton de Neuchâtel, pour sa jeunesse, ser d'un lieu de rencontres et de l'information en général, par la
p r e sà chacun. Déjà diminués
liberté de manœuvre laissée
de nombreuses manifestations, toutes gratuites et publiques, formation, le Louverain est une grande
physiquement ou mentalement,
des réalisations majeures des à ses animateurs.
les aînés en institution voient ont été organisées par les animateurs du centre qui veulent, Chantiers de l'Eglise qui ont
L'an passé, le Louverain a reçu
toutes leurs compétences
,
dès aujourd'hui, présenter un échantillonnage complet des trouvé les moyens de réaliser cet 226 groupes représentant quelque
même limitées, niées p a rl'insti- o< ' butil de travail reniSfquablé^-P«933'Bûitées et 26.111 repas ftour
activités proposées sur place.
'
tutionnalisation d'une relation
. : 06
-âL'w -ailli
^v i J fJ
de groupe.Ce qu'essaie de f aire
l'animateur- lorsqu'il y en a un
dans l'institution - c'est de casser ou d'adoucirsoncarcan.
A la f i nde son travail d'évaluation du camp de Van dernier,
l'animateurRené Jaquet p o s ela
question de savoirsi nous avons
les moyens et la volonté de
changer l'organisation, les
horaires du personnelet une L'ancien membre du Front de libération jurassien (FLJ) est préférable de n'entrer en Suisse laire destinée à donner un bon
partie des mentalités pour Marcel Boillat, 58 ans, exilé depuis vingt ans en Espagne et qu'après le 19 septembre prochain. coup de publicité à son retour
r
retrouverau cœur du f o y epour
Cela d'autant plus que, en réponse dans le Jura dès la fête de dimanpersonnesâgées un semblantde qui avait annoncé son retour dans le Jura à l'occasion de la à une lettre du Rassemblement che déjà, Marcel Boillat écarte
rythme naturel et de réponse prochaine Fête du peuple jurassien, soit six jours avant jurassien qui sollicitait son appui, cette hypothèse. Connaissant son
aux besoins élémentaires de l'expiration du délai de prescription qui le mettra à l'abri de le Gouvernement jurassien a indi- caractère, on ne peut toutefois pas
tout un chacun, même diminué.
toutes poursuites, ne viendra pas à Delémont à l'occasion de qué qu'il n'était pas en mesure l'exclure complètement.
La question est posée.
d'empêcher que le ministère public
la Fête du peuple jurassien.
SANS DOUTE
décide, le cas échéant, de faire proGladys BIGLER
À GENÈVE
céder à l'arrestation de Marcel
Telle est la déclaration qu'il nous a Manuel, renvoyer son retour en Boillat.
Marcel Boillat nous a encore
faite par téléphone hier, de Dai- Suisse d'une semaine, puisque la
affirmé qu'il se rendrait en Suisse
UN
PASSEPORT
SUISSE
miel où il vit depuis de nombreu- prescription échoit le 19 septembre
en avion et qu'il atterrirait sans
années et où il s'était établi 1987, vingt ans après le rejet par Marcel Boillat s'est rendu à doute à Genève. Il fournira des
Maladesf leuris ses
après son évasion du pénitencier l'Espagne de la requête d'extra- l'ambassade de Suisse à Madrid, précisions à ce sujet ultérieureSi la Braderie a déployé ses fastes de Cretelongue, en 1967.
dition présentée par la Suisse.
afin d'obtenir un passeport, celui ment.
Marcel Boillat est formel, il ne
Marcel Boillat souligne qu'il y a qu'il avait emporté avec lui n'étant
dans la boucle de la ville ancienne et
S'il apparaît ainsi que l'ex-FLJ
sur la longueur du Pod, elle a eu un courra pas le risque de se faire divergence quant à la date exacte plus valable. L'ambassadeur lui a
Marcel
Boillat ne sera pas à la proprolongement en direction de l'hôpi- interpeller par la police jurassienne de la prescription. Part-elle du jour promis qu'il recevrait ce passeport
tal. Les malades retenus en ces lieux obli gée d'agir en cas de requête du de son entrée en Espagne, le 17 ce jeudi. Mais Marcel Boillat chaine Fête du peuple jurassien,
ont eu l'heureuse surprise de rece- ministère public fédéral. Il préfère, février 1967, ou du 19 septembre n'entend pa£ l'utiliser avant le 19 on peut être certain qu'il tiendra la
voir chacun une rose, offerte par un suivant en cela les conseils de son précité? Mais, afin d'éviter tout septembre. Questionné sur la pos- vedette la semaine suivante à Delérestaurateurconnu de la p lace.
avocat lausannois Me André risque d'arrestation, il admet qu'il sibilité d'une volte-face spectacu- mont.
y G

La Fête du peuple sans Marcel Boillat
L'ancien membre du FLJ préfère attendre la prescription

Dimanche, midi. Une salle à manger bondée, dans un restaurant de
campagne. Autour ' d'une table
ronde, dans un coin de l'établissement, une famille. Lesparents, les
grands-parents, une tante et un
oncle. Et deux bambins, de trois et
cinq ans environ. Deux bambins
en p leine santé et babillant donc à
qui mieux mieux. Pas de cri ni de
larme, mais une curiosité bien de
leur âge. Et donc des questions,
encore des questions. Et des
remarques à faire s'étrangler de
rire tous les adultes de la salle.
Tous sauf un couple tiré à quatre
épingles, dont la moitié mâle
ferme les yeux pour goûter un très
vieux bourgogne, sous le sourire
crispé d'une sommelière qui n'a
vraiment pas que ça à faire. Et le
quadragénaire de faire durer le
p laisir, avant de condescendre
enfin à un «ça ira» pincé autant
qu'hypocrite. L'autre moitié, pas
davantage accorte, offre une moue

BERNINA

MM

dégoûtée à l'eau minérale qu'on
lui présente, et qui ne porte pas sa
marque préférée.
Et bien sûr, la réaction ne tarde
pas. Les deux moitiés s'unissent
rapidement pour jeter un regard
courroucé en direction des deux
enfants qui mettent en danger leur
quiétude. «Lorsqu'on veut des gosses, on ne les impose pas aux
autres»...
Et on en serait sans doute resté
là, si le caniche de la moitié
femelle ne s'était mis à hurler à la
mort, au moment où le maître
d'hôtel s'encoublait sur son ventre
pendant, la soupière volant en
éclat...

301 jours d'ouverture. Par son
accès difficile en hiver, le centre
fait surtout le plein entre avril et
novembre.
APPEL
Le centre occupe actuellement 11
personnes à temps complet et partiel et a réalisé un chiffre d'affaires
de 454.000 francs en 1986, l'EREN
lui allouant une subvention
annuelle de 137.000 francs, soit le
32% des recettes totales. Les finances sont saines, mais il faudra
néanmoins recourir à un appel de
fonds pour améliorer encore le
confort et les prestations du Louverain dans une perspective de
modernisation dés installations et
d'augmentation constante de la
demande.
La semaine des festivités du centre a commencé dimanche déjà par
le vernissage d'une exposition de
photographies dues au talent de
huit jeunes photograpphes amateurs du canton, mais dès aujourd'hui, chaque jour et chaque soirée
seront consacrés à une animation
spécifique: le partage d'expériences africaines pour les jeunes; une
rencontre des aînés suivie d'un
débat politique; des échanges culturels et gastronomiques; une animation sous le chapiteau du cirque
Helvétia avec Marco Cesa; et
enfin, dimanche prochain, la
grande fête du Louverain, journée
officielle et populaire à la fois.
M. S.
Renseignements:
(038)
57.16.66.
*
f^—
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LE GAGNANT DE LA SEMAINE
Départ sur les chapeaux de
roues pour ce nouveau concours doté de 15.000 francs de
prix et qui va s'étendre sur neuf
semaines.
Vous êtes près de 700 à avoir
bougé avec «L'Impartial» et
597 réponses exactes ont été
dénombrées.
La réponse à donner était:
LESMOULINS et la gagnante
du premier week-end au Tessin
pour deux personnes est: Mme
Claudine Dick, Centre U, Fontainemelon.
Bravo à tous les participants
(qui participeront au tirage
final le 10 novembre) et continuez à bouger avec nous. En
lisant «L'Impartial» pour y
repérer l'indice-concours et en
écoutant les renseignements
donnés chaque jour entre 11 h
30 et 12 h 15 par RTN-2001,
vous devez pouvoir répondre à
notre deuxième question, (dn)

Un agent à part

Course des «grand-mères»
Demain, le Tour de Francedes voitures
anciennes empruntera le Pod

La passion de la musique conduit à «Intermezzo»
Passionné de musique, il court les concerts à travers
l'Europe. Polyglotte il aime communiquer son enthousiasme
aux musiciens. Jean-Thierry von Biiren a voulu faire plus:
ouvrir une agence de concert. «Intermezzo» ne tire aucun
bénéfice des efforts de ce professeur. Si ce n'est du plaisir.
Jean-Thierry von Biiren, professeur à l'école de commerce, est
grand amateur de musique. Il joue
du piano depuis 20 ans, collectionne les autographes et n'hésite
pas à prendre l'avion pour Munich
afin de goûter la gestuelle exceptionnelle du chef Wolgang Sawallisch. Après les concerts, il aime se
glisser dans les coulisses de la
grande musique pour dire son
enthousiasme aux artistes qui le
suscitent.
En bavardant avec eux, il s'est
rendu compte qu'il est difficile
pour les musiciens d'aller seuls

devant l'organisateur de saisons
musicales pour décrocher des contrats. «On ne les prend pas toujours au sérieux». D'autant plus
s'ils sont jeunes. Ceux-ci n'ont souvent pas encore d'imprésario.
«Certains ont du talent, mais de la
peine à se lancer».
Le professeur est entré dans le
monde du concert par la petite
porte à côté de la scène. Il a
d'abord élaboré un prospectus
pour une amie musicienne. Puis
organisé un concert en Suisse pour
un organiste italien. L'agence
artistique «Intermezzo» est née

ainsi en douce. «Intermezzo» pour
intermédiaire et intermède musical. Sans but lucratif, l'agence a
pour but d'aider les jeunes musiciens solistes doués qui n'ont pas
encore d'imprésario en les mettant
en contact avec les organisateurs
de concerts.
Ils sont une dizaine qui font
confiance à Jean-Thierry von
Bûren pour qu'il leur décroche un
récital ici ou là. Tous sont des
solistes: pianiste, chef d'orchestre,
organiste, soprano, ténor, baryton,
trompettiste, violoncelliste.
Cela dit, Jean-Thierry von
Biiren a tissé un réseau de contacts
piqués à travers l'Europe. Qui
l'autorise à se frotter à la mise sur
pied de tournées. Polyglotte, il
peut offrir les services de l'agence
en français bien sûr, mais aussi en
allemand, en anglais, en italien, en

russe et en polonais si nécessaire.
«Il faut énormément de patience et
de persévérance pour organiser des
concerts», constate-t-il.
Mais le fruit mûrit. Jean-Thierry
von Bûren vient par exemple de
recevoir le feu vert pour organiser
une tournée suisse pour un ensemble de musique ancienne. «Hortus
Musicus» venu d'Estonie (URSS).
Depuis deux ans, Jean-Thierry von
Bûren tente de faire venir cet
ensemble, célèbre partout où il
s'est produit. La tournée - une
première - est prévue en juin 1988,
pendant dix jour. Lucerne a sauté
sur l'occasion, Bâle est intéressé,
mais il s'agit de trouver d'autres
engagements. Le temps presse.
Intermezzo traite ces jours-ci un
deuxième gros dossier à relier: une
tournée en Israël de dix concerts
en été prochain. Le chef polonais
Grzegorz Nowak et le percussionniste chaux-de-fonnier Laurent de
Ceuninck y joueront en particulier
une œuvre pour percussion et
orchestre du compositeur suisse
Jean Balissat.
«Personne ne fait ce travail
d'intermédiaire entre les musiciens
et les organisateurs de concerts
dans la région neùchâteloise et
biennoise», note Jean-Thierry von
Biiren. Les grands agents sont à
Genève, Zurich ou Bâle qui s'occupent d'artistes déjà célèbres.
(J'aimerais aussi pouvoir collaborer avec les organisateurs de concerts dans la région», glisse-t-il en
forme d'invitation.
Jean-Thierry von Bûren est en
passe de se faire connaître après
un long travail parfaitement béné(Photo Impar-Gerber) vole de défricheur.
RN.

Le professeur-imprésario devant son piano.

Chartes Cottet, peintre, n'est plus

^,^41-laisseuiie eeuwe droite et volontaire -^

Depuis plus d'une année déjà l'état
de santé précaire de Charles Cottet
procurait à sa famille et à ses
innombrables amis les plus vives
inquiétudes. Il est décédé dimanche.
Charles Cottet est né en 1924 à
Granges, dans la Veveyse. En 1941
il obtient un diplôme d'arts graphiques au Technicum de Fribourg.- Il commence à peindre. En
1953 il installe son atelier à La
Chaux-de-Fonds et se consacre
uniquement à la peinture. Membre
des SPSAS section de Neuchâtel, à

deux reprisés4 il^reçoit la bourse
fédérale.
Suivent des années de travail
intense, Cottet élimine peu à peu
tous les rappels figuratifs. Les
tableaux deviennent abstraits.
A La Chaux-de-Fonds, il fait sa
première exposition, à la galerie de
L'Echanson, (disparue entretemps), suivie de nombreuses
autres, au Musée des beaux-arts,
galeries Numaga, du Club 44, du
Manoir (en 1983).
Vers 1970 s'intercale dans l'évolution de l'œuvre une série de

petits formats inspirés dè' fflaPiSfc
Ceux-ci préparent le récerit rerioû*
vellement où apparaît de façon
déterminante les motifs figuratifs:
athlètes et femmes.
Depuis 1964, Charles Cottet
était chargé de cours à l'Ecole
d'arts appliqués de Vèvey, poste
qu'il occupait encore il y a peu.
Les cimaises suisses les mieux
renommées ont fait voir ses toiles.
En 1984, le Musée d'art et d'histoire de Fribourg avait accroché
une importante rétrospective.
D. de C.

Parmi les vétérans, cette Delaunay-Bellevllle 1910
Une trentaine de tacots construits
entre le début du siècle et les
années folles défileront sur le Pod
demain, mercredi 9 septembre
entre 15 h 30 et 16 h. L'avenue est
sur le parcours de la 5e étape du 6e
Tour de France des «grand-mères
automobiles». Rassemblement à La
Vue-des-Alpes entre 16 h et 16 h 30
avant la descente sur Neuchâtel,
l'étape du jour.
Le Tour de France des voitures
anciennes est parti samedi de
Paris, où le drapeau à damiers
saluera le vainqueur dimanche 20
septembre après une boucle de
près de 3500 km avalée à la
moyenne paisible de 30 kmh. La
course est placée sous le haut
patronage du Ministère de la culture et de l'Automobile-Club de
France.
L'Allemagne et la Suisse sont
«annexés» à cette boucle, qui

empruntera les plus hauts cols
alpins, dont le Galibier qui culmine à 2556 mètres.
Le club des «grand-mères automobiles» - une marque déposée a été fondé il y a pile trente ans. Le
succès des épreuves organisées
localement dans l'Hexagone ont
incité les initiateurs à faire rouler
leurs bolides sur un parcours
national.
Quinze étapes de 200 à 250 km
sont couvertes chaque jour. Deux
catégories différencient les vétérans (1905-1918) des véhicules plus
modernes de la Belle époque et des
années folles (1919-1934).
Mercredi, les concurrents viendront de Waldshut (RFA), traverseront le Jura et entreront en ville
par le Chemin-Blanc. Ceux qui ne
les auraient vu passer par le Pod
pourront les voir se regrouper sur
le parking de La Vue-des-Alpes.

(PO

Mélange dangereux

% Du diïutif àànklës conteneurs pour huiles usées

Retraités à l'esprit vif
L'automne au Club des loisirs

Bon pied, bon œil, pour les membres du Gub des loisirs qui
entament demain leur saison d'automne sur les chapeaux de
roue. Entre mercredi et jeudi, ils seront près de 200 personnes à se rendre à An ey es pour la course traditionnelle.
Ensuite, entre virée campagnarde,
conférences, films, fête, activités
artistiques et sportives, leur programme est alléchant. De quoi
satisfaire les 700 clubistes qui pour
une thune ont accès aux plaisirs de
cette grande famille.
«Peut-être parce que je suis un
président encore jeune, avoue M.
Jean Marendaz, j'ai eu envie de
proposer des choses nouvelles, différentes, aux membres du club.»
Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, «on est vieux de plus en plus
jeune» constatait - avec p laisir un sexagénaire, les activités se
panachent, sortent un peu du
cadre voyages - dias. Sous cet
angle, le programme d'automne
annonce quelques nouveautés.
Pour la balade habituelle, on ira
donc à Arveyes; voir un peu
comme c'est là-bas, y tater la cuisine, les matelas et apprécier le
paysage environnant, éventuellement en vue de vacances. Le chalet
chaux-de-fonnier pourrait se remplir de ces hôtes-là en période
creuse de colonies.
Encore une échappée, campagnarde celle-là, le 24 septembre où
le ralliement se fait au Pavillon des
fêtes des Planchettes; une journée
toute simple, à la campagne, pour
le plaisir d'être ensemble, de man-

ger la soupe aux pois et le jambon,
à prix modique. On peut s'inscrire
jusqu'au 19 septembre.
Quant au programme en salle, il
démarre le mercredi 7 octobre; M.
Jean Friedrich, industriel, parlera
de «La conquête des marchés horlogers»; rétrospectivement, les
retraités apprendront les secrets
des hautes sphères où s'envolait le
fruit de leur travail.
Jeudi 22 octobre, Mme et M.
Eric Peçon raconteront un voyage
qui emmène dans la région IndeNépal, avec dias en illustration des
beautés de ces lieux.
Jeudi 5 novembre, M. Francis
Matthey, président de la ville,
viendra partager avec les clubistes
une question qui les préoccupe:
«Aujourd'hui, quel avenir pour La
Chaux-de-Fonds?» Avec la sagesse
et l'expérience inhérentes à un tel
auditoire, il y aura des réponses.
Jeudi 19 novembre, c'est la
représentante de la FRC, Mme
Claire Bârtschi-Flohr, qui pourra
donner quelques réponses aux problèmes de consommation: achats,
contrats, ventes à tempérament,
etc.
Jeudi 3 décembre, un film tout
particulièrement choisi, «Le blé
des Pharaons» de Henry et Jacque-

line Brandt sur les contacts entre
jeunes et personnes âgées.
Et jeudi 17 décembre, la fête de
Noël et ses diverses productions
marquera la fin du programme de
la demi-année.
Sauf indication contraire, les
séances ont lieu à 14 h 30 à la
grande salle de la Maison du Peuple, avec ascenseur à disposition.
D'autres activités complètent le
programme ci-dessus, soit promenades hebdomadaires (le vendredi
après-midi), chorale et ski de fond
pour skieurs chevronnés. Pro
Senectute propose aussi quelques
loisirs intéressants, gymnastique
en particulier.
On le constate, l'offre générale
évolue et s'enrichit avec intérêt.
Qu'on se le dise, chacun peut devenir clubiste pour une thune! (ib)
% Adresse utile: Club des loisirs, M.
Jean Marendaz, Helvétie 16, 2300
La Chaux-de-Fonds.

HISTOIRE D'Ô
(eau)
Pour une raison indépendante
de sa volonté,
le Buffet de la Gare
prie son aimable clientèle
de l'excuser des désagréments
causés par un arrêt d'eau
dû à une rupture de conduite
le dimanche 6 septembre.

Le conteneur du Bols du Petit-Château.
Un ou des inconnus jettent du dilu- entièrement rempli de dilutif. Décitif dans les conteneurs du Bois du dés à réagir, les Travaux publics
Petit-Château réservés à la récupé- notent encore que de tels produits
ration des huiles usées. Le mélange doivent être confiés à Cisa ou à la
est dangereux. D suffirait d'un Sten (Station de neutralisation),
mégot, d'une allumette ou encore (m)
d'une trop longue exposition du fût
au soleil pour enflammer ces produits. Les Travaux publics, responsables de la récupération des huiles,
vont porter plainte devant le risque
NAISSANCE
d'incendie.
Des conteneurs pour la récupération, des huiles usées (ménagères
ou de vidange) sont mis à la dispoGabrielle et Claude-Alain
sition du public à plusieurs endroits
JACOT
de la ville. On en trouve devant la
ont la grande joie d'annoncer
gare de l'Est, l'usine électrique, la
la naissance de
halle aux enchères, la gare aux
marchandises, la piscine, le collège
des Gentianes et le Bois du PetitChâteau.
Cest le conteneur du Bois du
le 6 septembre 1987
Petit-Château en particulier qui est
touché par ces dépôts tout à fait
Maternité de Saint-Imier
indésirables. Depuis le début de
l'année semble-t-il. Lors d'un des
derniers relevés des Travaux
Restaurant AU BRITCHON
publics, on a constaté qu'un des
Serre 68
deux fûts de 100 litres était presque

(Photo Impar-Gei

NAISSANCE
Et maintenant,
nous sommes trois ,

lf f«f
rW.J.7*»25
m.

KATHLEEN
a montré le bout de son nez
le 5 septembre 1987.

,

SYLVAIN

Maternité de l'Hôpital
Hans et Anne-Marie
ALLENBACH-ROBERT
La Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds
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Les Amis des Moulins en fête
La foule des grands jours encourage les meuniers

Les écoliers
dans la course cycliste
A plus de 30 km/h sous la pluie...

Dure, dure la course cycliste pour
écoliers qui a eu lieu vendredi soir
dans le centre-ville du Locle. Ayant
à peine effectué un tour, les quelque quinze participants se sont fait
arroser par une pluie torrentielle.
Inutile de dire que le public n'a pas
demandé son reste pour s'en
retourner très vite dans les chaumières.
Seuls, une petite cinquantaine de
courageux se sont tenus sur la
place du Marché, pour encourager
les coureurs.
Cette manifestation, organisée
Grande fête aux Moulins du Col-des-Roches. Beaucoup de curieux n'ont pas manqué de s'y associer afin de voir l'avancement de la par le Vélo-Club Edelweiss, s'est
restauration des grottes, des couloirs et des aqueducs.
(Photos m) déroulée dans le cadre du sixième
Critérium cycliste pour élites et
Tôt dans la matinée, samedi dernier, l'atmosphère était à la breuses heures de leurs loisirs pour donner un magnifique concert que amateurs. Selon les catégories, les
fête dans l'air des Moulins souterrains du Col-des-Roches, creuser et dégager les grottes des le public a vivement applaudi, puis compétiteursavaient dix ou quinze
gravats qui les encombraient.
à la cantine, derechef, pour le plus tours à faire. Héroïquement, pratioù un très nombreux public s'était étroitement associé aux
Et pour beaucoup, ce fut la sur- grand plaisir des très nombreux quement tous sont arrivés au bout
Amis des Moulins qui fêtaient, comme ils le font chaque
convives qui s'y pressaient.
défiant les intempéries. Même, à
année à pareille époque, le franchissement d'une nouvelle prise en suivant un cheminement
aujourd'hui totalement sécurisant
Des jeux ont occupé petits et voir la vitesse moyenne du premier
étape dans les travaux de restauration des grottes, des cou- menant aux trois puits, le plus prc>
grands jusque tard dans l'après- (34,785 km/h), la course n'en aura
loirs et des aqueducs.
fond d'entre eux se situant à trente midi, alors qu'une musique diffu- pas été véritablement ralentie.
mètres
au-dessous du niveau du sée, en alternance avec les producCette fois-ci, le pas franchi était de cesse plus surprenante, de vestiges
QUESTION
sol,
tout
en admirant une roue à tions d'un orchestre formé de jeutaille avec l'achèvement de la pre- des moulins souterrains, et auxmière phase d'un important pro- quels la radio, la télévision et la aubes de plus de trois mètres de nes et sympathiques musiciens, Après un succès plutôt mitigé, tant
gramme d'ouvrages s'étalant • sur presse écrite ont consacré de très diamètre, reconstituée à l'ancienne animait la place de fête où la meil- au niveau de la participation des
plusieurs années et qui va nécessi- larges propos, la foule se pressait, et qui, plus tard, entraînera le leure ambiance n'a jamais cessé de
ter de gros sacrifices financiers, toute la journée durant, pour cons- moulin situé dans la grotte princi- régner.
mais aussi l'engagement total et tater et tenter de comprendre, ce pale.
Ainsi, ce sont plusieurs centaibénévole de la Confrérie des Meu- que fut le génie des hommes, il y a Et c'est là précisément, d'abord nes de personnes qui ont témoigné
niers, à laquelle l'association plus de trois cents ans; mais aussi dans ce cadre impressionnant, au leurs encouragements aux meud'autres gens dévoués est ardem- pour témoigner ses encourage- bénéfice d'une remarquable acous- niers en ce jour de fête des Amis
ment souhaitée.
ments à ceux, qui depuis bientôt tique, que Coline Pellaton et des Moulins du Col-des-Roches,
En raison de la découverte, sans quinze ans, consacrent de nom- Thierry Châtelain ont choisi de
(m)

cyclistes que des spectateurs, on
peut supposer de la part des organisateurs un certain découragement à mettre sur pied pareille
compétition. Et bien non ! Le président de la Société Edouard
Simon est confiant: «Nous sommes un club cycliste et c'est notre
devoir de continuer...». Belle
preuve d'enthousiasme; mais,
encore faut-il pouvoir le communiquer à des membres qui se font de
plus en plus rares...
Filles 1972 - 1975: 1. Natacha
Bernard, Tramelan, 29'26".
Garçons 1972 - 1973: 1. Laurent
Feuz, La Chaux-de-Fonds, 27'10";
2. Olivier Duvanel, Le Locle, à 8";
3. Patrick Steiner, Les Brenets, à
13"; 4. Hervé Frigeri, Le Crêt-duLocle, à 16"; 5. Alain Vaucher, Le
Locle, à 16"; 6. Laurent Cupillard,
Le Locle, à 33"; 7. Pierre-André
Nicolet, Le Locle, à 49"; 8. Sébastien Saam, Perreux, à 2'17".
Garçons 1974 - 1975: 1. Pascal
Rumbelli, Sainte-Croix, 2714"; 2.
Biaise Bernard, Tramelan, à 3'12".
(paf)
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La «fée verte» attend l'Europe de 1992

L'absinthe espagnoleprofitera-t-ellede l'ouverture des frontières?
Interdite en France depuis 1915, en
Suisse depuis 1907, l'absinthe n'est
pas prohibée en Espagne où elle est
encore en fabrication et libre à la
vente. Que se passera-t-il en 1992
lorsque s'ouvriront les frontières
européennes de douze pays
demande pertinemment le député
RPR de Pontarlier Roland Vuillaume?
Le gouvernement français n'a pas
encore répondu à sa question
qu'on peut comprendre différemment en traduction libre: la consommation de l'absinthe espagnole
(y compris le risque qu'elle soit
frelatée) serait une aberration si,
parallèlement on ne laissait pas
renaître les distilleries pontissaliannes!
Difficile de refaire le passé et
d'avancer que la «fée verte»
reviendra un atout économique du
Haut-Doubs, mais M. Vuillaume
s'en préoccupe. Conscient des profondes modifications des échanges
entre les partenaires de la CEE que
l'ouverture des frontières, en 1992,
entraîneront, M. Vuillaume bombarde le gouvernement de questions touchant le commerce, l'agriculture... C'est dans la foulée qu'il
en a posé une à propos de l'absinthe.

Mme Frieda Grezet..
... domiciliée au Locle, qui
vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
le président de la ville JeanPierre Trittén lui a rendu visite
pou/'hii exprimer les voeux et
félicitations des autorités et de
la population. Il lui a remis
également .le traditionnel présent (comm,paf)

Rouler sous la pluie: un exercice pas toujours facile...
(Photo Impar-Favre)

Les terrains à bâtir se font rares
Le Conseil général se donne un ballon d'oxygène

Au Locle, les terrains à bâtir font défaut Pourtant la
demande en vue de construction de maisons familiales ou
d'habitat groupé existe. Dans l'attente de l'ouverture du prochain lotissement des Malpierres le Conseil communal proposait au législatif, vendredi dernier, d'acquérir d'un privé
une parcelle de terrain destinée à cet effet Le Conseil généAlambic de type a familial» ! Sera-t-il à nouveau à l'honneur dès ral a donné son accord à cette transaction malgré l'avis con(Photo Impar-Charrère) traire des popistes.
1992 Outre-Doubs ?

Toujours introuvable

Selon l'article 245 du Code
Dominique Gutknecht, évadé il y a
in peu plus d'une semaine de la pénal, «les détenus qui se seront
jrison de Besançon (Doubs), a évadés ou ont tenté de s'évader par
éussi à passer entre les mailles du bris de prison - ce qui est le cas de
ïlet des gendarmes et des policiers ces deux hommes -, ou par violence, seront de ce seul fait puni
j uile recherchent.
EXPATRIÉE OUTRE-JURA
Ce dangereux tueur avait été d'un emprisonnement de six mois
Elle fut prohibée en France en :ondamné en juin dernier à la pri- au minimum , lequel pourra être
1915 à l'occasion d'un vote ;on à perpétuité pour un triple élevé juqu'à une peine égale à celle
d'urgence au motif «officiel» issassinat.
pour laquelle ils sont détenus (...)
qu'elle faisait «de l'homme une
Son camarade de cavale, Fran- sans qu'elle puisse excéder dix ans
bête féroce, de la femme un mar- çois Quellien , condamné égale- d'emprisonnement. Ils subiront
tyr, de l'enfant un dégénéré, ment à perpétuité pour voir griève- cette peine immédiatement après
qu'elle désorganisait et ruinait la nent blesse au cours d'un hold-up l'expiration de celle qu'ils auront
famille et menaçait ainsi l'avenir m policier, a été repris vendredi encourue pour le crime à raison
du pays».
lernier. Il a été inculpé «d'évasion duquel ils étaient détenus». ,
Interdite en Suisse en 1907, }ar bris de prison». Il sera transl'absinthe en s'expatriant outre- 'éré probablement la semaine proAinsi, Quellien sera rejugé proJura avait provoqué le développe- chaine dans une maison centrale chainement pour cette évasion.
ment économique de Pontarlier ou dans la région parisienne.
. (ap)
trente-deux distilleries occupaient
des centaines d'ouvriers, y compris PUBLICITÉ
^
^
^
^ =
^^^=
les cultures, 3000 personnes en
Nous félicitons sincèrement
vivaient.
Mais politiquement, que pouvaient peser à l'époque ces distillateurs du Haut-Doubs.
A l'Assemblée nationale française on se penchait hypocritement
sur le cas de Pontarlier, une région pour la qualité de la restauration des sites qu'ils ont entreprise.
«dégénérée où l'on comptait plus
de tuberculose et d'aliénés qu'ail- Nous nous tenons à disposition de toute personne intéressée
leurs. Malgré un plaidoyer du
pour la fourniture et la pose de matériaux anciens.
député du lieu d'alors, rien n'y fit.
La «fée verte» retourne clandestiNOTARI ET CIE, LE LOCLE
nement dans les nuages parfumés
COGEST, LE LOCLE
du Val-de-Travers. (cp, Imp)

les Meuniers du Col-des-Roches
et les Bourdons du Locle

Pour leur porte-parole (Fr. Blaser),
dans cette opération la commune
fait office de domestique. Ce n'est
pas son rôle estime-t-il. Que les
acheteurs éventuels traitent directement avec le vendeur. Le même
orateur a estimé que le prix
d'achat fixé à 30 francs le mètre
carré est contraire à la politique de
prix pratiquée par la commune
dans ce domaine. «Ne tenons pas
dans cette histoire le rôle que certains voudraient nous voir jouer»
a-t-il dit.
«Nous ne sommes pas opposés à
la construction de maisons familiales aux Bosses, mais nous nous
opposerons par principe à cette
transaction» a renchéri un autre
popiste J.-P. Blaser qui a dit ses
craintes que «ce prix ne fasse
désormais office de référence».
LE RÔLE DE LA COMMUNE
Au contraire a rétorqué le libéral
Teuscher, «ce prix s'approche
d'une réalité, compte tenu du fait
que le terrain devient rare». Pour
sa part sa collègue Mme Némitz a
souligné que son groupe est favorable à cette vente, en soulignant
l'heureuse servitude demandée par
le vendeur consistant en le maintien d'une parcelle de 1000 m2
pour une durée de 30 ans à disposition des enfants pour la pratique
d'activités aussi bien estivales
qu'hivernales.
Pour les radicaux (P. Voisin) il
s'agit là d'une «opportunité favorable» alors que les socialistes ne
sont pas opposés à cette opération.

Charly Débieux, conseiller com
munal, a expliqué que le rôle
d'intermédiaire de la commune
dans cette affaire, visait précisément à limiter le prix de vente de
ce terrain. «Nous fonctionnons ici
comme
modérateurs»
a-t-il
affirmé. Ce terrain des Bosses, face
à la demande «permettra de faire
le joint» avant l'ouverture du lotissement de Malpierres qui reviendra lui, équipement compris, entre
60 et 80 francs le mètre carré.
Celui des Bosses sera revendu
entre 50 et 55 francs. «L'arrivée du
gaz naturel dans ce secteur est à
l'étude» a complété le conseiller
communal Francis Jaquet. Contre
l'avis de cinq voix popistes cette
vente a été approuvée par 25 conseillers généraux.
TROIS FOIS OUI
Tous les partis ont ensuite dit leur
satisfaction et donné leur accord
pour les trois réalisations projetées
sur la zone industrielle du Verger.
A savoir la construction de deux
ateliers de mécanique ainsi que
l'implantation d'un nouveau bâtiment industriel, future propriété
de l'entreprise Dynafer SA.
Ces trois demandes de vente de
terrains reçurent une approbation
unanime de la part du Conseil
général.
Un autre crédit, de 58.000
francs celui-là, a aussi été accordé
de la même manière. Il permettra
le renouvellement des équipements

de la Clinique dentaire scolaire.
Cette approbation a permis au
président de commune, JeanPierre Tritten, de souligner d'un
air réjoui que «le Conseil général
avait fait ses dents de sagesse».
POUR LA RANÇONNIERE
La tâche fut un peu plus malaisée
pour Francis Jaquet qui défendait
pour le compte des S.I. un crédit
de 160.000 francs destiné à l'installation de brasseurs dans le bassin
de rétention du Col-des-Roches
qui stocke les eaux permettant de
faire fonctionner sur demande les
turbines de l'usine électrique de la
Rançonnière. Ces «agitateurs»
permettront
la
précipitation
«douce» mais continue des particules en suspension dans l'eau. Ce
fut déjà sur ce point que le législatif marque sa réticence. «Nous
envoyons par petites doses plutôt
qu'en une seule fois nos boues à
l'étage de dessous» remarqua le
radical Beaumann.
«Nous ne faisons rien d'autre
que ce que la nature faisait» rétorqua Francis Jaquet qui ajouta que
le dévasage par déversement direct
est maintenant interdit.
Quant aux subventions, même si
cette installation est exigée par le
Service cantonal de la protection
de l'environnement qui applique
les exigences fédérales, pas question d'y compter.
Le législatif donna finalement
son accord à ce crédit, tout comme
il accorda un montant de 120.000
francs destiné à un nouveau bobinage du stator de l'alternateur
d'un groupe de l'usine électrique
de la Rançonnière.
«Ces deux crédits jettent en fait
les dés pour l'avenir de cette
usine» résuma le popiste Frédéric
Blaser.
JCP

A louer au Locle
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Je cherche

aide-infirmière /n Eric Pauli

Fr. 225.— par mois, libre
dès le 1er octobre 1987
S'adresser a M. Delacroix,
<$ 039/31 67 44 heures
bureau

J

Pour vos réfections de sols
tapis,plastiques,parquets
faites appel à:

Nous cherchons à engager
pour le 1er décembre
ou à convenir

L
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J
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80 à 100%
sachant cuisiner
Faire offre écrite à:
Home médicalisé
Le Châtelard,
2416 Les Brenets

place du Marché, Le Locle,
p 039/31 18 44
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rue de l'Avenir 15
Le Locle
Ç} 039/31 26 48

GARAGES
À LOUER

Bolets frais rôstis
Fr. 22.—
Filets de perches,de notre pêcheur
au Lac de Neuchâtel
Fr. 18.50
Menu du jour complet

Fr. 24.—

Menu d'affaires

Fr. 35.—

La rôtisserie
est ouverte

Se recommande: Albert Wagner,cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi
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À L'EST DU LOCLE
(STATION HYDROSTAR) 3 M X 3 M
X 7 M (CONVIENT
POUR
M0T0RH0ME)
FR. 100.- PAR MOIS.
Q 039/31 11 30

PuMdfé
intensive Publicité
par
annonces.

Christian Matthey - H.-Grandjean 1 • Le Locle - 0 039/31 75 08
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Mesdames,

B

Faites le premier pas,
nous nous occupons du reste...

9
I

Retrouvez la forme et la santé avec no- 9
tre nouveau programme.
wÊ

poste d'

employé(e)
au secrétariat de police
Qualités requises:

— CFC d'employé(e) de commerce,
ou titre équivalent
— quelques années d'expérience
— facilité de contact et discrétion
— esprit d'initiative
Profil du poste:
Travaux de secrétariat pour:
— Direction et état-major de la police
— Service sanitaire
— Salubrité publique
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction au plus vite ou date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction de police,Hôtel-deVille, Le Locle,jusqu'au 18 septembre 1987.

dans toute
la Suisse
(pas
de nouveau
bâtiment) .
Paiement
comptant.
Selon
votre désir,
j'échange
votre
immeuble
à rénover
contre objet
de rendement
déjà remis
à neuf.
Offre
sous chiffre

Gagnez une semaine
de vacances «Jeune»
pour 2 personnes
dans le bassin méditerranéen
l et WÏÏ^P^rnî
f"*=^^Ç\
1T / / i / ' i'/ i f i «71
^'¦*M%®&/
/ K>-^
<
< ^^
^^j fV^"^ radio
neucMteioisej
C f^—"

aaMÉÉUMÈM Mrii

en

collaboration avec

80-539165

à ASSA,
Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne.

vous attendent nombreux sur l'antenne de
votre radio cantonale tous les mercredis dès
10 heures

économiser
ur la publicité
Branchez-vous sur les ondes pour
touloir récolter
sans avoir semé
des vacances à l'oeil!
aVSMa kMM I—%

Aérobic - Ballestetic - Stretching ¦
Gratuitement nous vous proposons:
notre garderie d'enfants

Par suite de démission honorable du
titulaire, le Conseil Communal de la
ciu Locle, met au concours le
^'" e

immeubles
locatifs

¦
S

Vente aux enchères d'un
immeuble locatif au Locle
Les héritiers de feu Fritz-Albert Matthey et les
héritiers de feu Philippe-Constant Boschung
feront vendre par voie d'enchères publiques
et volontaires l'immeuble locatif sis au Locle,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, le mercredi 30
septembre ,à 15 heures, à L'Hôtel Judiciaire, 1er étage,au Locle. > ( ¦'
¦
JU :- U fil j ij
Visite sur place: vendredi* 11 septembre de
16 à 18 heures; samedi 12 septembre
de 10 à 12 heures.
Mise à prix: Fr. 80 000.—
Renseignements et conditions d'enchères
en l'Etude du notaire préposé aux enchères, rue de France 22, Le Locle,
(p 039/31 27 09.

Retraités d'aujourd'hui
Retraités de demain

Venez avec nous
défendre TAVS
Manifestation
¦
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samedi 12 septembre
à Berne

Place du Palais fédéral
dès 14 heures
AVIVO
J. Gagnebin

Le notaire préposé aux enchères
Elio Peruccio

Conseil communal
r

Crédit-express ^
Limites les plus hautes

w
9

Pour assurer le développement de nouveaux produits, fabrique renommée du secteur décolletage
(Jura Sud) cherche

• ingénieur-constructeur •
• en microtechnique
•
kM)

désireux de participer à l'essor de l'entreprise.

A

II sera appelé à consacrer son dynamisme et ses
compétences lors des différentes phases de réalisation de productions nouvelles, ce qui l'amènera à
collaborer avec le service-technico-commercial.

w
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A

w
<9
•9
A
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Ce poste d'avenir s'adresse à un jeune candidat de
niveau ETS ou équivalent, susceptible d'occuper à
terme un poste d'ingénieur de production. Des connaissances d'une deuxième langue (anglais, ailemand constituent un avantage.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs
offres détaillées (lettre manuscrite , curriculum vitae,
photo, copies certificats, prétention de salaire) à
l'adresse ci-dessous,référence DYNAMY.
|_ a p|us entière discrétion est assurée.

en 24heures
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Paiements comptants «levésmensualités modérées
également si crédit en fours.

»BIBS &ÏES£

Téléphone056/2715 51
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Yamaha
XV 750
expertisée,
45 000 km,
Fr. 4 200.-.

Yamaha
600 Tenere
16 000 km,

. Samediounrt 10-16 h .

!
\

j

expertisée,
Fr. 5 700.-.
j
0 066/22 65 86.

w
A

Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano. au Lac da Lugano, A partir
9 de Fr. 17.— par personne. Libres depuis
le 19 septembre.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano <& 091/71 41 77

Subaru 1800 4 WD Turismo

Automatique, décembre 1982, beige
métallisé, 38 000 km, garantie totale,
expertisée 1987.excellent état.
Prix intéressant ou Fr. 239.— par mois,
sans acompte.
U. Hâflzi,rue d'Aarberg 71,
2503 Bienne. <p 032/23 51 23.

Votre service

Offre exceptionnelle
le mardi 8 septembre 1987
de 8 à 17 heures
au magasin des Services Industriels,
Rue du Temple 19
Nous informons notre clientèle qu'un conseiller en
vente de la maison TRISA ELECTRO KRUPS présentera les articles suivants:
Fr. 499.- aspirateur KRUPS 903 variomatic
»
Prix spécial Fr. 299.Fr. 599.- aspirateur KRUPPS 903 autocontrô le
Fr.
379.Prix spécial
ainsi que d'autres modèles électroniques
à partir de Fr. 249.Trois ans de garantie sur le moteur!
Profitez de cette offre avantageuse.

1

Election
du Conseil des Etats
Confirmation

La chancellerie d'Etat communique que le délai pour le
dépôt des listes des candidats
pour l'élection des députés au
Conseil des Etats des 17 et 18
octobre 1987 était échu lundi 7
septembre 1987, à midi.
Quatre listes de candidats
portant les noms suivants ont
été déposées à la chancellerie
d'Etat:
Liste No 11 - parti radical:
Thierry Béguin, procureur
général, Saint-Biaise; Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, conseiller national, Hauterive.
Liste No 12 • parti libéral •
PPN: Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, conseiller national, Hauterive; Thierry Béguin, procureur général, Saint-Biaise.
Liste No 13 • parti socialiste:
Heidi Deneys, professeur, conseillère nationale, La Chauxde-Fonds.
Liste No 14 • parti ouvrier et
populaire (POP): Alain Bringolf , conseiller communal, La
Chaux-de-Fonds.
Le communiqué officiel vient
donc confirmer ce que nous
écrivions dans notre édition du
1er septembre dernier. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Le cirque Helvétia
à Cernier

Le bijou des cirques suisses a
dressé son chapiteau dans le
chef-lieu du Val-de-Ruz, Cernier, pour y proposer quatre
représentations de son nouveau
spectacle, soit mardi 8 à 16 h 30
et 20 h 30; et mercredi 9 septembre, à 15 h et ,20 h 30. Le
cirque
Helvétia
présente
l'ensemble des numéros du
répertoire du cirque classique,
mais avec un brin de poésie en
plus... (Imp) g ,„M,n „-j .it,uBJA

Discussion politique
à Cernier
Dans le cadre de la campagne
en vue des élections fédérales
de cet automne, le parti socialiste invite la population à participer à une discussion publique en présence de MM. Francis Matthey, président du Conseil communal de La Chauxde-Fonds et député au Grand
Conseil, et Charles-H. Pochon,
garde forestier et député,
aujourd'hui mardi 8 septembre,
à 20 heures, à l'Hôtel de la
Paix, à Cernier. (Imp)

Don du sang à Cernier
La dernière séance de don du
sang de l'année pour le Val-deRuz est, aura lieu mercredi 9
septembre, de 16 à 20 heures, à
la halle de gymnastique de Cernier. Elle est organisée par le
Centre de transfusion des Montagnes neuchâteloises. (Imp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Les aînés en Gruyère

La traditionnelle course des personnes âgées s'est déroulée vendredi dernier et a vu la participation de 44 aînés, âgés de 70 ans ou
plus, accompagnés des membres
du Conseil communal. Le but de
cette sortie était la visite du Musée
gruérien, à Bulle, au cœur de la
verte Gruyère, patrie du fromage
du même nom.
Au pied du château médiéval, le
musée d'une architecture moderne
abrite une assez extraordinaire collection d'art populaire. On y voit
des meubles rustiques, des peintures paysannes, des colliers de
vaches décorés ainsi que les
fameuses cuillères à crème, sans '
oublier les outils et les costumes
des armaillis. Il s'agit là d'une présentation originale faisant alterner
les reconstructions d'intérieurs
typiques, (ha)

l''- i,'H,' iï- ,M»25

Logements: des leçons
de démocratie

Le Conseil général de Neuchâtel a eu ses mouvements d'humeur
En sus de l'ordre du jour, épuisé, les socialistes ont eu
l'occasion d'exprimer leur idée de la démocratie communale à deux reprises. Claude Frey n'a pas aimé la
leçon quant au retard du programme de logements aux
Acacias: en période électorale, les socialistes ont la
mémoire courte. Et ceux-ci de répliquer: élections ou
pas, la politique continue.
Les socialistes ne sont pas contents: le Bulletin Officiel de la
Ville du 3 septembre fait une campagne éhontée en faveur de la
vente de la Molta. Leur motion
entend assurer désormais la pluralité d'opinion dans le BO. Mais la
clause d'urgence, demandée pour
réparer l'outrage (fait aux opposants à la vente avant les votations) a été refusée.
On entamait ensuite la discussion sur le nouveau barème fiscal
(cf Impar du 22 août) avec M.
Reber, qui assurait le soutien radical aux priorités du noftveau règlement: enfin Neuchâtel s'aligne sur
les communes rivales en matière
de fiscalité, même au détriment de
2 millions de recettes de moins
pour 88. Socialistes, E et L, libéraux continuaient sur le ton de
l'approbation. Claude Bugnon,
directeur des Finances, ajoutait
que Neuchâtel restait la seule commune à corriger la progression à

froid dans le canton, qui ne prévoit
par ailleurs aucun privilège fiscal
ni imposition forfaitaire. A une
exception près: l'art 18 de la LCD
prévoit un allégement possible
dans le cadre de la promotion économique. Ainsi le Règlement communal concernant le nouveau tarif
d'impôt n'a suscité aucune opposition.
Continuant l'examen des six
rapports du Conseil communal, les
libéraux se sont déclarés opposés à
l'achat de deux des trois parcelles
forestières, celle de la Grand Vy et
du Petit Chaumont (cf Impar du
1er septembre), car il fait concurrence et surenchère à l'offre privée,
et il alourdit le déficit des forêts.
Cl. Frey a rappelé que la ville
pourra mieux contrôler l'état sanitaire des forêts; sa politique reste
active dans les échanges; elle table
sur le long terme. Les 37.000
francs demandés pour l'achat de
trois parcelles (Grand Vy, Petit

Chaumont et Pertuis du Sault ont
été accordés en trois arrêtés.
Coup de semonce socialiste pour
le retard des Acacias, dont les travaux ont récemment commencé:
Monika Dusong a rappelé les, promesses non tenues du Conseil
communal. Pourquoi tant de
déclarations pour si peu de résultats? A cette interpellation (qui
date comme les précédentes de la
fin mai) mettant en cause la confiance entre le Conseil général et
l'exécutif , Claude Frey a repris les
repères historiques prouvant sa
bonne foi. Pour que les investisseurs décident de construire, il fallait donner le mode de subventionnement, définitif début 87. La
Ville ne pouvait faire cavalier seul
dans l'affaire sans des coupes sombres dans le budget. La suite? Ça
vient, assurait le directeur de
l'Urbanisme, qui s'énerve: qui du
Conseil général a soutenu l'initiative popiste? Personne. Qui trouvait que les 500 appartements
réclamés, c'était trop ? Les socialistes accuse-t-il.
On discutait finalement du Centre des loisirs, au sujet duquel
Mme Berger, rad, demandait des
explications. On pourrait y caser
suggère-t-elle, les locaux pour la
musique rock (cf Impar du 5 août).
C.Ry

m VAL-DE-RUZ MM

La salle polyvalenteà Fétude

Chézard-Saint-Martin accepteun crédit de 100.000 francs
Réuni hier soir, le législatif de Chézard a accepté par 19 voix
IMPÔTS
et deux abstentions un crédit de 100.000 francs pour permet- Un crédit de 50.000 francs nécestre l'établissement du projet définitif de la salle polyvalente/, , saire à refaire la route du Grandcommunale. Une décision d'importance dans la mesure où Igf Chézard, et un autre de 14.000
francs pour la réfection des canalicoût de construction devrait avoisiner les cinq millions, dont sations
du collège ont passé la
,
près dé 3 millions à la charge de la commune.
no rampe à l'unanimité, de même que
.i '

Cette décision a été prise au terme
d'une longue discussion, bien que
tous les groupes soient favorables
au projet, les socialistes comme les
radicaux s'inquiétant des incidences financières de cette construction et des effets sur les loyers
de la possible mise en vente de
l'immeuble communal afin de
trouver des liquidités. Désormais
une option est prise et l'exécutif a
d'ores et déjà annoncé que les
plans seront soumis au verdict
populaire dès qu'ils seront établis.
M. Francis Pelletier, président de
commune, a précisé que l'insuffisance de financement était de
l'ordre d'une centaine de milliers
de francs.
ARRÊTS
Un autre crédit, de 9000 francs
seulement celui-là, a soulevé un
débat passionné entre M. Steudler
(lib) et l'exécutif , à propos de la

création de deux nouveaux arrêts
de bus sur le côté nord de la route
cantonale, selon les désirs des VR.
M. Steudler qui avait lancé un
référendum populaire contre la
décision de démanteler les abris
existant il y a deux ans, est revenu
à la charge en invoquant des soucis
d'esthétique, de sécurité et d'utilisation pour neutraliser une décision positive.
Mme M.-C1. Chassot (ce) a
expliqué que les abris ne coûteraient rien car financés par la
Société d'affichage, le crédit servant uniquement a aménager les
socles et les aires d'arrêts. On aura
recours au bois pour habiller quelque peu ces éléments essentiellement de verre. Les anciens abris,
mal répartis sur le circuit selon la
société de transports, seront vendus et affectés à d'autres tâches.
Ce crédit a passé du bout des voix
par 13 à 5.

l'arrêté portant sur la révision de
l'échelle fiscale pour 1988, les couples mariés voyant leur taux
d'imposition diminuer de 5 à 8%,
alors que les célibataires seront
taxés comme précédemment.
Dans les divers, il a été annoncé
que plus de 160 personnes participeront au voyage du jumelage à
Saint-Martin de Valamas et que
M. Philippe Jacot, 27 ans, de
Saint-Aubin, marié et père d'un
enfant, sera la nouveau cantonnier
du village. Il entrera en fonction le
1er octobre. Suite aux catastrophes
naturelles enregistrées récemment
dans notre pays, les autorités ont
décidé de faire don de leur jeton
de présence, la commune participant pour le même montant, à la
commune uranaise de Fluelen.
A relever aussi que M. Erwin
Micheletti, conseiller général libéral, a annoncé sa démission du
législatif.
M. S.

A l'occasion de son 75e anniversaire, le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin était en fête
samedi et avait réuni tous ses membres et amis lors d'une manifestation officielle qui s'est déroulée au
collège du village en présence des
représentants des autorités communales et d'invités.
Président cantonal des chanteurs,
M. Pierre Blandenier a retracé
l'histoire de cette formation , rappelant la date de sa fondation, le
13 août 1912, en présence de 28
membres. Depuis, 15 présidents,
en comptant l'actuel M. Jean Sauser, et 12 directeurs se sont succédé, la "société connaissant des
hauts et des bas, et même une crise
en 1966. A la demande des épouses
des chanteurs, on décida de déplacer le soir de la répétition qui était
le vendredi, en raison des rentrées
trop tardives...
Le point fort de ces 75 années
reste sans doute l'organisation de
la Fête cantonale de 1981 avec un

Au Tribunal cantonal de décider
d'une mesure disciplinaire
L'avocat qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police de
Boudry est déjà récidiviste.
Connu pour la carrure de ses
clients, tel Neuhaus, Claude Loup
prévenu d'ivresse au volant a
écopé d'une peine ferme.
Vu la rigoureuse surveillance
quant à l'éthique de l'ordre des
avocats neuchâtelois, cette condamnation ne sera peut-être pas
dépourvue d'effet sur la carrière
de Claude Loup.
Les faits remontent à l'an
passé. L'avocat en infraction
passe un test qui révèle un taux
d'alcool de 2,21 pour mille. Déjà
condamné pour de semblables
préventions en 77 et 83, il avait
échappé à 45 jours d'emprisonne-

ment à cause de sa responsabilité
restreinte au moment des faits.
Hier pourtant, le juge François
Buschini a condamné maître
Loup à 25 jours d'emprisonnement sans sursis, 150 francs
d'amende et aux frais de la cause
s'élevant à mille francs.
C'est maintenant au Tribunal
cantonal de prendre une décision
sur la base des considérants du
jugement En effet, la profession
soumise à autorisation reste sous
la surveillance du Tribunal cantonal. Quand un délit est reproché à
un avocat, l'instance, saisie par le
procureur intervient parfois avant
le verdict pénal. Ce qui n'a pas
été le cas ici, bien que l'on puisse
s'attendre à une mesure disciplinaire. (comm-C. Ry)

¦»VAL-DE-TRA VERS MMM ^^M^^M

L'expertise exclut tout sabotage
Tribunal du Val-de-Travers : les câbles de
l'ascenseur s'étaient rompus par corrosion

Verdict rendu hier dans l'accident de
la cabine d'ascenseur à fromage de la
laiterie des Verrières. Les trois câbles
s'étaient rompus par corrosion, la
cabine avait blessé dans sa chute un
employé. Libération pour le monteur
et le président de la Société de laiterie. Par contre, P. B. le laitier devra
payer 200 fr d'amende et devra
s'acquitter des frais de justice 100 fr,
pour lésions corporelles par négligence.
Une expertise a exclu tout sabotage.
L'employé était tombé avec la cabine
en y déposant une meule de fromage.
Conséquence, 21 jours d'hôpital,
ablation des deux ménisques. Mais
;pa» «d'effet -à long terme. Pas de
lésion grave. Pas de poursuite
d'office donc. F. M. le monteur a
bien effectué ses contrôles, signalant
même à la société l'accumulation
d'eau au fond de la cage. Il a
demandé d'installer un système
d'évacuation d'eau. Depuis la société
a remédié à la chose. A la dernière
vision du tribunal, le système ne
fonctionnait pas. Absout, le président de la société de laiterie, car T.
M. le blessé, n'était pas son employé.
T. M., la victime était au service de
P. B. C'est lui qui «casque».

En 1985, un inspecteur de l'Office
du travail avait constaté une dégradation de cette installation. Parois
latérales en mauvais état, absence de
porte bloquant l'accès à la cage
d'ascenseur etc. Lors d'une vision
locale, le tribunal a constaté que tous
les travaux n'étaient pas terminés.
Les frais de l'expertise, 2441 fr,
seront à la charge de l'Etat.
Y.-A. P. a perdu la maîtrise de son
véhicule en descendant de SainteCroix à l'entrée de Buttes, et heurté
une voiture arrivant en sens inverse.
Rapport des gendarmes: démarche
incertaine en ligne droite les yeux
fermés. Résultat de la prise de sang
taux d'alcoolémie 1,33 pour mille. Le
prévenu: «J'ai participé avec là gym
à un tournoi de foot, dans le canton
de Vaud. Je rentrais travailler.»
Le président: «Vous avez bu pour
vous doper?»
- «Non». Jugement: remarque du
président: «1,33 pour mille c'est plutôt un taux rare dans ce tribunal. On
est habitué à plus!» Clémence: 400 fr
d'amende à laquelle s'ajoutent les
frais 370 fr.
Avertissement du juge Schneider
au jeune laitier: «Faites attention,
buvez du lait.» (fc)

Le Ski-Club Môtiers a fêté
son cinquantième anniversaire

Les membres du Ski-Club Môtiers
se sont retrouvés pour fêter le cinquantième anniversaire du club.
L'espace de quelques heures, de
2-3 verres de vin, d'un buffet froid
et de discours, ils évoquèrent les
chalets successifs qui les accueillirent et l'installation du téléski
aujourd'hui disparu.
C'est René Jeanneret, le président,
qui l'a dit dans son discours:
du Choeur d'hommes de Chézard
«Notre club n'a pas eu de grands
champions. Les plus grands
grand spectacle populaire très trouvé en la personne de M. Oli- moments du Ski-Club tournent
prisé. Au cours de cette soirée vier Pianaro, de Fleurier.
autour de la vie des chalets. C'est
anniversaire, le professeur Henry
le ciment de notre société.» Pour
La
soirée
s'est
poursuivie
par
Fasnacht a annoncé sa démission des chants, bien entendu,
ce jubilaire, une plaquette est soret
un
après avoir dirigé le chœur pen- repas très sympathique.
tie de presse. Jetons-y un coup
dant 17 ans. Un vibrant hommage
d'œil.
lui a été rendu et un successeur
(ha-Imp - photo Schneider)
1937, fondation du Ski-Club. 31
personnes prennent une carte de
membre. Tous sont hommes. Les
dames attendront 1944 pour être
admises. Cinq skieuses qui se verront interdire de dormir au chalet.
On loue le chalet de la Ronde
Noire 30 francs l'hiver.
1946: problèmes avec le gérant
du chalet qui se plaint des skieurs.
Il leur reproche d'abîmer les pâturages et de démonter les murs en
skiant. Déménagement au chalet
de la Vaux derrière les gorges de la
Poëta Raisse. Trois heures à peaux
de phoques pour s'y rendre.
1960: les skieurs môtisans décident l'achat d'un téléski d'occasion. Installéà la Vaux, il faut le
monter chaque hiver. C'était l'unique installation de la région. La

Fier de son passé

Les 75 ans

Un avocat écope
d'une peine ferme

Robella n'était pas encore aménagée.
1971: nouveaux ennuis avec le
propriétaire. Durant l'été, les
skieurs acquièrent le chalet actuel
de Riaux. L'aménagement va
occuper les loisirs de ses occupants.
1973: liquidation du téléski.
La vie du Ski-Club Môtiers,
c'est aussi les célèbres revues
jouées par les sportifs-comédiens
dans les années 60. René Muller en
faisait partie. Samedi, accompagné
par J.-J. Blanc à l'accordéon, U a
remémoré certaines chansons, (fc)
ROCHEFORT

Appel aux témoins
Vers 23 heures, dimanche, une voiture de marque Alfa Romeo qui
roulait de Brot-Dessous à Rochefort est entrée en collision, peu
après l'intersection menant au PréPunel, avec une automobile roulant en sens inverse. Le conducteur
du premier véhicule, qui a quitté
les lieux, ainsi que les témoins,
sont priés de s'annoncer auprès de
la gendarmerie de Fleurier, tél.
(038)61.10.21.

DÉCÈS
COUVET
Marcelle Grisel, 88 ans.
PESEUX
Numa Ducommun, 1908.
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L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier (104 lits), service de médecine générale,chirurgie générale et gynécologique-obstétrique ,cherche pour date à convenir:

infirmier(ère) 'Chef adjoint (e)

Nous offrons:

— un poste d'un grand intérêt,faisant place à l'initiative;
— salaire et avantages sociaux bernois.
Qualifications requises:
— diplôme en soins,infirmiers;
— diplôme de formation de cadre ESEI ou équivalente;
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Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir,un

carrossier

SA

sachant travailler de manière
indépendante. " ' tu '>" • • ¦.
Installation moderne t *iu» . à disposition.

PHOTOLITHOGRAPHES
-¦

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 essayeur off set
3 photolithographes couleurs
1 préparateur du travail

Garage-Carrosserie Cyril Farine,
2735 Malleray. <&032/92 20 26.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

(formation de base dessinateur technique,technicien,
où équivalent)

— expérience professionnelle de plusieurs années comme cadre infirmier;
— avoir de l'intérêt pour participer à la construction d'un nouvel hôpital;
— avoir de l'intérêt pour l'encadrement des élèves en soins infirmiers;
— avoir de l'intérêt et de la volonté pour l'introduction de changements pour tout ce
qui touche de près ou de loin à l'amélioration de la prise en charge des malades et
de la qualité des soins.

MERCUREX s.àr.i.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ

1 stripper

Tél. (021) 544133

formation par nos soins,pour travaux de précision sur films offset)

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Cadre de vie agréable, locaux modernes, installations
techniques ultra-modernes et prestations sociales de premier plan.

Age souhaité: 35 à 45 ans.
Faire offre écrite avec les documents d'usage à la direction de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier.

Les candidats intéressés par un travail motivant, varié et
de haut niveau, au sein d'une équipe jeune et dynamique,voudront bien nous faire parvenir leur offre détaillée,
accompagnée des documents usuels, à l'adresse suivante:

Renseignements à Mme Ch. Hirschi-Bauer ,infirmière-chef , @ 039/42 11 22.
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CLICHÉ LUX SA,Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds,<p 039/26 02 26
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Nous vous proposonsune solutionrapide,efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir,téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Je désire recevoir Fr.

Mensualité env. Fr.

Date de naissance

Etat civil

Profession
¦

devenu mensuel

Date/Signature

j§§ Banque ORCA ruelle W.-Mayor 2,
B 2001Neuchâtel.tél. 038/25 4425
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Jeudi 10 septembre au Club 44, à 20 h 30
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Quand l'horlogerie
était en guerre

Le conflit économique entre l'empire Japy de Beaucourt (France) et les fabriques d'ébauches du Jura
suisse.
Conférence-débat avec les professeurs Pierre Lamard
(France), auteur d'une thèse sur l'empire Jàpy, et François Jéquier, doyen de l'Université de Lausanne et
auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'industrialisation horlogère dans le Jura suisse.
En avance de 50 ans dans la fabrication en série de
l'ébauche, l'empire de Frédéric Japy a inondé le marché horloger de notre région, provoquant la débâcle
chez les petits fabricants,trop dispersés et mal outillés.
Après un appel au protectionnisme de l'Etat de Neuchâtel,cette concurrence finit par stimuler la productivité helvétique. Ceci après bien des épisodes musclés:
espionnage, débauchages, incendies criminels... Récit
de ces péripéties à ne pas manquer. Entrée libre.
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Une belle maison pour vousi

I Prix fixes et délais précis
¦
Adjudications: aux artisans et
entreprises de votre choix
¦
Expérience: depuis 20 uns, constr. de
maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients
satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,
par exemple ce projet:
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement
ou date à convenir,
sur le versant nord de la ville,
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 595.—
+ Fr. 100.— charges.

£j 0Bk Quinzaine italienne
m à r w au bar-tea-room
y™^p

Chaque jour à midi

g Pâtes fraîches
exemple: nouilles 3 couleurs

Visites sur place,
s'adresser à la concierge
Madame Goumaz,
<p 039/26 65 40

__

3 garages
individuels

R_

Libres tout de suite
Ecrire sous chiffre FC 56158
au bureau de L'Impartial
du Locle

E Menu italien,variant chaque jour m m mmm
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Au dessert et tous les après-midi
Coupe de glace «Molito »

Qft
^
*w P«<ï# w

BBWBIBI

Pâtisserie italienne «Tiramisu»
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Nous offrons une place de:

contremaître
pour notre département de perçage.
Entrée: tout de suite ou à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire parvenir à Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

65

André BESSON

Une fille
de
la
forêt
Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

La dernière veillée.
Passemaux se laissa glisser vers la mort tout
en demeurant lucide jusqu'à la fin. Le soir du
17 juillet 1870, quand la famille regagna le
«bacu» après une harassante journée passée à
préparer les fourneaux pour la fabrication du
charbon de bois, le grand-père demanda à ses
fils de faire appeler un prêtre.
Mon cousin Paul, dit «Frise-Poulot» parce
qu'il avait les cheveux bouclés comme ceux
d'une fille, courut jusqu'au village voisin.
Le curé arriva presque à la nuit, en chasuble, précédé par deux enfants de chœur qui
faisaient résonner une sonnette, tandis que

Le Noirmont - Clos-Frésard,à louer

1 appartement en attique 3Vz pièces
avec cheminée de salon. Tout confort. Loyer mensuel: Fr. 930.—charges comprises.

Place de parc

dans garage commun: loyer mensuel Fr. 65.—
Agence Denis Frai - Moulin 14 • 2738 Court - 0 032/92 97 18

A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort avec cheminée.
Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffre PO 56157 au bureau
de L'Impartial du Locle
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du 8 au 12 septembre
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Conciergerie à repourvoir
avec à disposition

un appartement
de 3 pièces,

¦ .

Achète

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

<p039/31 75 42.

apparteme nt 7 pièces
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Vente de pommes de terre
et pommes à prix réduit
La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.

— personne seule
revenu Fr. 12 000.— fortune Fr. 40 000.—
— couple
revenu Fr. 18 000.- fortune Fr. 60 000.—
— supplément pour tout mineur
sans revenu propre
Fr. 4 200.— fortune Fr. 15 000.—

Solution
du mot mystère:

deux vieilles femmes vêtues de noir complétaient le cortège en récitant des patenôtres.
A l'issue de la confession du grand-père
auquel le prêtre administra le saint viatique,
la famille tout entière fut conviée à réciterles
prières traditionnelles au chevet du mourant.
Puis le curé et ses servants s'en allèrent, guidés sur les sentiers enténébrés de la forêt par
«Frise-Poulot», la lanterne au poing.
Après le départ du prêtre, Passemaux qui
n'avait pas cessé de gémir doucement depuis
plusieurs heures, parut apaisé. Il tomba dans
une sorte de torpeur qui ressemblaitpresque
déjà à la mort. Le spectacle de son grand
corps rigide allongé à plat sous la couverture,
de son visage exsangue creusé par la souffrance, de ses longs cheveux et de sa barbe
blanche qui le faisaient ressembler à un saint
de pierred'une églisem'impressionnabeaucoup.
Cette nuit-là, je fus de garde autour des
meules avec mon cousin Charles. On nous
demanda aussi de veiller le grand-père. Il faisait depuis plusieurs jours un temps très
lourd, mais il ne pleuvait pas. Vers minuit,
nous entendîmes gronder le tonnerre dans le
lointain. Un vent chaud se leva qui nous obligea à colmatersans arrêt les fissures. Heureu-

Fr. 2000.—,charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1987

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu et la
fortune imposables selon la taxation,sont les suivants:

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart,
<j0 23 17 84

BATAILLE

A louer .Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,[2E222fiï
votre source d'informations

B

pour le 30 novembre 1987.
Sulzer Frères,Société Anonyme
Succursale de Tramelan

avec
Newcastle Jazzband
Sextet Art Ensemble
In Tune
Middle Jazz Sextet
Dinamic's Jazz Big Band
pour son 25e anniversaire.
Entrée: Fr. 15.—,
avec réduction,Fr. 12.—.

1*

à valoir sur un
café ' '

'

»

nuit
de jazz

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 135
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Tagliatelle Cardinale

Salle des spectacles
Saint-Imier
Samedi 12 septembre 1987
à 20 h 30

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne. Les commandes sont reçues par l'office du travail,rue Agassiz 4,guichet
No 2, rez-de-chaussée, jusqu'au mardi 22 septembre 1987 dernier
délai.
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres de la famille faisant ménage commun.
Office du Travail Saint-Imier

sement, l'orage n'éclata pas et tout redevint
calme. Il ne restait dans l'air qu'une touffeur
pénible qui ne se dissipaqu'au matin.
Malgré notre travail incessant, toutes les
demi-heures environ, mon cousin et moi
allions dans la chambre où reposait Passemaux, en passant par la porte donnant sur
l'extérieur afin de ne pas déranger les autres
membres de la famille. Chaque fois, je craignais qu'il ne fût mort dans l'intervalle de mes
visites. Mais non, en me penchant tout contre
sa bouche, je continuai à entendre son soufflé
irrégulier.
A l'aube, lorsque j'approchaià nouveau ma
lanterne de son visage, je vis qu'il avait rouvert les yeux. Il n'avait pas changé de position
depuis la veille. Entendu sur le dos, il semblait
fixer les rondins du plafond entre lesquelspassaientici et là des touffesde paille.En fait,
son regard était entièrement tourné vers
l'intérieur, au-dedans de lui-même. Je demandai doucement:
- Avez-vous soif, grand-père?
Ma voix, plus que la lumière, dut le sortir de
sa torpeur. Ses paupières cillèrent, ses lèvres
desséchéess'entrouvrirent.
A l'aide d'un «pochon», je puisai de l'eau
dans le petit «seillot» qui se trouvait à son

chevet et tentai de lui donner à boire. Il eut la
force de sortir sa main décharnée de dessous
la couvertureet de repousser la grande cuillère à pot que j'approchais de sa bouche.
D'une voix à peine audible qui faisait mal à
entendre, il demanda:
- Est-ce que le jour est levé ?
- Oui, grand-père.
- Alors, va les réveiller... Tous... Car cette
fois, c'est la fin... J'ai à leur parler...
Je compris qu'il avait attendu cette heurelà pour passer.
Le secret de Passemaux.
Quand tous les Chaniet, petits et grands
furent rassemblés, serrés les uns contre les
autres, dans la chambre étroite de Passemaux
et aussi dansla pièce voisine, le grand-père, au
prix d'un ultime effort parvint à prononcer
ces quelques mots qui sont restés gravésdans
ma mémoire:
- Je m'en vais, mes enfants... J'ai failli passer la nuit dernière... J'ai déjà aperçu la
grande lumière... Mais j'ai attendu pour partir... Car je veux vous dire quelque chose...
Ecoutez-moi...
(à suivre)

t

Une escadrille
internationale
Grand meeting
d'aéromodélisme
à Courtelary

Dans le cadre de la fête du village de Courtelary, qui déroulera ses fastes ce week-end, le
groupe des modélistes de
l'Aéro-Club local met Sur pied,
samedi dès 14 h, un meeting
d'aéromodélisme avec participation internationale.
Cette manifestation se déroulera bien entendu sur l'aérodrome de Courtelary et verra
en action une bonne quarantaine d'avions. Dans les faits,
une escadrille de pilotes allemands et helvétiques effectuera
diverses démonstrations, aussi
impressionnantes les unes que
les autres, dont certaines tout
simplement inédites dans la
région. Au programme, notamment, de la voltige bien sûr,
mais encore des combats
aériens et autres courses
d'avions.
PARAPENTE,
AILE DELTA ET CIE
Les organisateurs ont par ailleurs inscrit à leur programme
diverses attractions, toutes en
rapport avec des sports «ailés».
C'est ainsi que l'on pourra
assiter par exemple au départ
de la fameuse mongolfière
«Ragusa», un engin haut de
près de 33 mètres, et dont le
volume atteint non moins de
2000 mètres cubes. Sa nacelle
est conçue pour transporter
trois personnes.
D'autre part, on pourra suivre également des démonstrations de traction de parapentes
et d'ailesdelta. Pour apprendre
aux néophytes à manier les
engins de ce genre, en effet, on
utilise actuellement une nouvelle méthode spectaculaire
certes, mais sans danger. Un
véhicule, installé au sol bien
sûr, tire simplement les élèves,
au bout d'une très longue
corde, ce qui leur permet de
décoller sans devoir d'emblée
s'élancer d'une falaise ou autre
montagne.
Il va sans dire que les spectateurs trouveront sur place de
quoi se désaltérer et se restaurer - côtelettes, saucisses, etc. une cantine étant installée dans
un hangar de l'Aéro-Club. Dernier détail, mais d'importance,
la manifestation se déroulera
par n'importe quelles conditions météorologiques, (de)
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Du bâtiment à la toile

Espace Noir: nouveauprésident

Vernissage de l'exposition Chautems
à Saint-Imier

Maurice Born a quitté la coopérative culturelle

Avec la démission de Maurice Born, en tant que président et
coopérateur, effective depuis ie 1er septembre, Espace Noir
a perdu en quelque sorte son «père spirituel »,. La coopérative, cependant, n'en poursuivra pas moins ses multiples activités sous la présidence nouvelle de Gabriel Meuwly, luimême remplacé à la vice-présidence par Françoise Morel.
Quant aux tâches assumées jusqu'ici par Maurice Born, elles ont
été réparties entre les différents
coopérateurs.
Des coopérateurs qui ne manquent nullement de travail, soit dit
en passant, et qui ne verraient pas
d'un mauvais œil, conséquemment , leunj rangs s'élargir quelque
peu.

Oui aux droits
de coopération

FATIGUE
Le départ de Maurice Born s'explique en partie par des raisons de
santé, certes, mais également par
une certaine fatigue, bien compréhensible sachant l'énergie et la persévérance que demande la promotion de toute forme de culture
dans la région. A relever que s'il a

quitté la coopérative, ce dernier
continuera pourtant d'assumer la
gérance des locaux, dont l'entretien demeure sous sa responsabilité. Quant aux activités proposées
et réalisées par Espace Noir, elles
ne changeront pas, on l'a déjà dit.
Le programme se poursuit donc
comme prévu, et si les coopérateurs réexamineront leurs propositions théâtrales d'ici la fin de la
présente saison, cela n'a rien à voir
avec le départ de Maurice Born.
Pas de changement en vue non
plus, par ailleurs, en ce qui concerne aussi bien la taverne que les
magasins de disques et de livres.
D. E.

Le Centre de culture et de loisirs
invite la population à participer, ce
vendredi de 17 h à 19 h 30, au vernissage de l'exposition Raymond
Chautems, qui se tiendra dans ses
locaux jusqu'au 26 septembre.
On y découvrira des aquarelles
gouachées, ainsi que des huiles,
représentant des paysages, croqués
sur les sommets jurassiens. Une
occasion de constater l'évolution
importante de cet artiste, dont le*
pinceau a gagné en finesse et err
subtilité tout particulièrement.
Né à Villeret, Raymond Chautems
a commencé par exercer la profession de peintre en bâtiment.

Actuellement, il vit à la métairie
du Fornel du Haut , à 1200 mètres
d'altitude. Avec son épouse, bergère, il s'occupe là des animaux
confiés à leurs soins durant la belle
saison. Le couple tient de surcroît
une auberge au charme extrêmement rustique.
Au CCL, le peintre présentera
des oeuvres récentes, choisies
parmi une production assez abondante. L'exposition, qui se tiendra
donc dû 11 au 26 septembre, sera
ouverte les lundis et vendredis de
14 à 18 h, les mercredis de 14 à 20
h, ainsi que les samedis, en présence de l'artiste, de 14 a 16 heures, (de-comm)

Une pisteVita en piètre état..

La population de Tramelan consultée sur l'avenir du parcours

Quasi-unanimite mer devant le
Grand Conseil bernois: par 117
voix contre 8, les députés ont
accepté en première lecture la U y a quelques années déjà que les Tramelots inauguraient
modification de la loi sur les droits un parcours Vita. Ce parcours a pris de l'âge et certains utilide coopération du Jura bernois et
de la population d'expression fran- sateurs ont souvent confondu utilisation et massacre.
çaise du district bilingue de Bienne. Aujourd'hui, malgré quelques tionnaire publié dans la presse
En bloc, les députés séparatistes réparations urgentes plusieurs locale, lequel invite les gens à donont voté contre la modification, la lieux d'exercices sont hors d'usage. ner leur avis sur plusieurs points.
jugeant insignifiante, notamment Conscient qu'il y a lieu d'entre- En premier lieu l'on demande aux
en ce qui concerne le rôle et le prendre quelque chose, le Conseil citoyens et citoyennes si une piste
pouvoir de la Fédération des com- municipal, tout comme la commis- Vita est utile et nécessaire. Vaut-il
sion des installations sportives, la peine de remettre la piste
munes du Jura bernois (FJB).
avant de se lancer dans une réfec- actuelle en état ou l'améliorer conLa loi précise certes le rôle exé- tion trop onéreuse, désirent prencuteur des droits de coopération dre la température auprès des usa- sidérablement en rendant le parcours plus court et plus facile? Ou
de la Fédération des communes du gers.
enfin vaut-il la peine d'étudier son
Jura bernois (FJB) mais ne lui
Aménagé dans la forêt au lieu déplacement du côté sud du vilaccorde aucun pouvoir décision- dit «Sous la lampe», ce parcours a
à proximité du centre sportif
nel. Le nombre des députés à la son point de départ et d'arrivée en lage,
des
Lovières.
FJB sera augmenté de 68 à 85, afin dessus de «La Violette». Destiné
de permettre à chaque commune aux sportifs recrutés aussi bien
AVIS PARTAGES
d'y être représentée. Ces députés chez les enfants que chez les adul- L'on se réjouit de connaître les
seront élus par le législatif com- tes comme à toute personne dési- résultats de cette enquête car les
munal et non pas par le Conseil reuse de se maintenir en forme, avis sont bien partagés au village,
munici pal, comme prévu initiale- l'avenir de ce parcoursest mainïe tout spécialement en ce qui con^
ment.
nant entre les mains de ses usagers. cerne , son déplacement. Situé
Ce débat sur les droits de coopé- En effet, chacun a la possibilité:de actuellement au nord du village, le
ration s'est terminé sur un petit s'exprimer au moyen d'un ques- parcoiirs Vita est sensé se trouver
incident: voulant relever la quasiinutilité des améliorations proposées, le député séparatiste JeanClaude Zwahlen n'a pu terminer
son intervention. Après un rappel
Subvention cantonale
à l'ordre du président, l'amplification a été simplement coupée.
Depuis des années, l'approvisionneLe
gouvernement
cantonal
bernois
ment
en eau pose des problèmes
SIÈGE DU JURA BERNOIS
propose au Grand Conseil d'ouvrir dans la région de Tramelan. Les
Les députés ont par ailleurs un crédit total de 4,3 millions de sources utilisées ne répondent déjà
accepté le décret sur l'organisation francs au profit des services plus aux critères de qualité et de
de la Direction de la justice ainsi d'orientation
professionnelle quantité en vigueur. Le Conseil
qu'une motion concernant le siège d'Aarberg-Bûren, de Berne, de exécutif propose par conséquent au
du Jura bernois au Conseil exécu- Bienne, de Fraubrunnen, de Fruti- Grand Conseil d'ouvrir un crédit de
tif. Le gouvernement devra présen- gen - Niedersimmental - Obersim- 696.000 francs pour financer deux
ter des propositions concrètes afin mental, de Gessenay, du Jura ber- ou trois forages en profondeur dans
que ce siège soit l'émanation de la nois, de Konolfingen, de Signau- la région de Tramelan, afin d'étuvolonté populaire du Jura bernois. Trachselwald, de Thoune et de dier les futures possibilités d'appro(ats) Worblental-Ostermundigen. (oid)
visionnement (oid)

Pour l'orientation
professionnelle

Pénurie d'eau

Certains lieux d'exercices sont hors d'usage (Ici un double jeu
d'anneaux) et ce ne sont pas seulement les effets de la nature qui
en sont la cause.
(Photo vu)

sur un terrain plus sec qu'à
l'envers. Pourtant les partisans de
son déplacement pensent que ce
parcours joue mieux son rôle à
proximité du centre sportif des
Lovières, où différentes sociétés
seraient susceptibles de l'utiliser et
l'apprécier. De nombreux sportifs
s'entraînent dans ce secteur et il
serait agréable de leur offrir une
possibilité de diversifier les entraînements. Un atout supplémentaire
est la place de parc qui est à disposition à proximité.
Si l'on ajoute que les hôtes du
futur Centre interrégional pourraient eux aussi se montrer intéressés, il y a fort à parier que le déplacement du parcours Vita recueillera de nombreux suffrages.
Cependant d'autres sportifs ne
partagent pas cette opinion et crai-

gnent .que la dépense, soit si élevée
pour son transfert qu'elle empêche
une réalisation immédiate par soucis d'économie et que pour plusieurs années l'on ne dispose plus
d'aucune installation. Il est donc
important que chacun se prononce
à ce sujet et retourne au secrétariat
municipal le coupon-réponse dans
le délai qui a été fixé au 12 septembre prochain.
L'avenir du parcours Vita à Tramelan est donc en partie dans les
mains des usagers car les responsables tiendront compte des souhaits
exprimés pour autant qu'ils restent
dans une mesure acceptable du
côté financier, (vu)
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Nous cherchons
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Cherche urgent

Nous cherchons

un économiste

ou

un secrétaire économiste

installateur
sanitaire

— au bénéfice d' une expérience de chantier
— nous offrons place stable
— conditions d'engagement
modernes

(licence HEC)

pour collaborer dans une petite équipe
s 'occupant du développement économique régional du canton de Vaud.
Il doit être capable de travailler de
manière indépendante et avoir le sens
de l'organisation et des relations publiques.
Les offres de service, avec copies de
certificats ,seront adressées à
M. Werner Stem, secrétaire général
du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne.

à personne capable, Suisse
ou permis valable
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désire engager,tout de suite ou à convenir, un

ADJOINT TECHNIQUE AU CHEF
D'EXPLOITATION
Si vous avez:

— un CFC de mécanicien électricien de préférence ou d'électricien avec de bonnes aptitudes en mécanique
— de l'intérêt pour 'les tâches d'entretien et de
maintenance préventive des installations
d'une station de ski

WINKENBACH SA

— un sens des responsabilités et l'aptitude à travailler de manière indépendante

Chauffage - Sanitaire - Ventilation
Climatisation

Nous vous offrons:

230

(

,
° La Chaux-de-Fonds rue du Locle 9.

P 039/26 86 86

— une activité de nature technique, variée et
intéressante
— une place stable
— un poste à responsabilités
Veuillez faire parvenir vos offres écrites de service avec curriculum vitae . copies de certificats
et prétentions de salaire,jusqu'au 1 5 septembre
1987, à la Société des remontées mécaniques
de la Berra SA,case postale 5, 1634 La Roche

L'annonce, reflet vivant du marché
*

La Société
ff ^ ^^B
^ des remontées

^^

i

dame
responsable

pour remplacer
maman, minimum 1
à 2 mois (intervention chirurgicale)
près de Nyon, 2
enfants 13, 8 ans.
Femme de ménage
à disposition.
Conditions de vie
agréable.
0 022/69 16 23

Dégustation
Bourgogne,
Bordeaux,
Beaujolais
au Cercle de
l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43,
mercredi 9 septembre,jeudi 10 septembre,vendredi 11
septembre, samedi
12 septembre de
14 à 19 heures
La Bouteille
de Malley SA,
grands vins de
France

Casser le cadre de l'institution

Toutes les prévisions
sont dépassées

Les pensionnaires du Foyer Saint-Vincent, partent en vacances
Pour la deuxième année consécu- soins, sécurité et nourriture mais
tive, une partie des pensionnaires quine stimuleguèreles facultésde
du foyer Saint-Vincent et quelques- création et d'autonomie. En cela,
uns du home Saint-Joseph dépen- le foyer Saint-Vincent a fait office
dants de l'Hôpital de district de de précurseur en engageant il y a
Saignelégier ont quitté les murs de quelques années un animateur
l'institution pour les verts alpages employé à plein temps et en s'assuvaudois de Gryon-sur-Bex. Emme- rant les services, un matin par
nés par René Jaquet, l'animateur semaine, du potier Bernard Babet
du foyer et accompagnés par trois délégué par Pro Senectute.
membres du personnel et deux % René Jaquet, qui vient de termidames bénévoles, ils séjourneront ner une formation en cours
dans un chalet durant dix jours, d'emploi d'animateur pour personassumant à leur rythme toutes les nes âgées dispensée à Lausanne
tâches quotidiennes. L'idée est dans le cadre de l'Association vaunovatriceet mérite qu'ons'y arrête. doise des établissements médicoL'institution pour personnes âgées sociaux, gère avec compétence et
est un mal nécessaire qui offre passion ce poste qui permet aux
personnes même partiellement
impotentes de garder un semblant
d'activité et de communiquer à
travers leurs créations. Depuis l'an
passé, l'idée de rompre le rythme
quotidien de l'institution par un
départ en vacances a fait son chemin non sans devoir vaincre une
somme de réticences.

Un pont mobile permet une Installation aisée des chaises roulantes.
(Photo Impar GyBI)

tout, décider eux-mêmes de l'heure
du coucher et celle du lever.
Les quatre accompagnants et les
deux dames bénévoles «des perles
découvertes au Noirmont» ne sont
pas là pour «faire à la place» mais
plutôt pour encadrer les pensionnaires, leur tenir compagnie et les
encourager à s'intéresser à autre
chose qu'aux petites tracasseries
quotidiennes. Cette conception des
choses a fait penser l'an passé à la
direction de l'Hôpital que le personnel accompagnant serait en
vacances et le camp n'a pu s'organiser qu'à la condition que le personnel soignant paie lui-même sa
nourriture. En définitive, sur six
jours de séjour l'an passé, le personnel accompagnant n'a pas fait
moins de trente heures supplémentaires chacun.
DES IDÉESÀ FAIRE PASSER
Les vacances pour les personnes
âgées sont entrées dans les mœurs
il y a quelques années sur l'instigation de Pro Senectute qui propose
même des vacances à l'étranger.
Par contre, un séjour hors cadre

PAS DE MATERNAGE
Partir avec 16 pensionnaires dont
certains en chaises roulantes, quelques-uns diminués psychiquement
et d'autres craintifs devant le
changement de ryhtme et de décor
n'est pas une mince affaire. Les
dix dames et six hommes qui ont
accepté de jouer le jeu devront
l'espace de ces «vacancest reprendre l'habitude de faire les courses,
discuter des menus et des activités,
se remettre aux fourneaux et sur-

pour le home, est une idée qui n a
pas encore fait son chemin dans
notre région. On peut donc dire
que le foyer de Saignelégier fait
office de pionnier. A la suite du
premier camp réalisé l'an passé,
René Jaquet a réalisé une étude
écrite qui relate par le menu,
l'organisation nécessaire, les améliorations à apporter, l'important
travail des accompagnants, le rôle
des bénévoles et les réactions des
participants.
Ce travail d'observation a été
fait d'une part pour la formation
de l'animateur mais surtout pour
montrer de manière concrète au
comité de l'institution le rôle bénéfique que peuvent avoir de telles
vacances sur le moral des personnes âgées et sur l'ambiance au sein
même de l'institution.
De retour au foyer les habitudes
d'horaires hospitaliers, de stress et
de maternage sont malheureusement reprises mais restent l'habitude de se parler, de participer aux
activités proposées et des souvenirs, de quoi meubler les longues
soirées d'hiver.
GyBi

CELA VA SE PASSER

Sortie pour lestout petits

Les responsables de la garderie
d'enfantsannoncent
l'organisation d'un pique-nique qui aura
lieu jeudi 10 septembre. A cet
effet, les mamans et leurs
enfants ont rendez-vous à 13 h
30 à la gare des Breuleux. Le
retour est prévu pour 17 heures, (ac)
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Faire revivre Pâme du pays

Douzième Foirejurassiennede brocante
et d'antiquités à Saignelégier

DELÉMONT

Sitôt le Marché-Concours national
Collision
de chevaux terminé, la vaste halleUne collision est survenue, hier cantine s'apprête à accueillir la travers 13 h 30, à Delémont, à l'inter- ditionnelle Foire jurassienne de
section des rues de l'Hôpital et de brocante et d'antiquités les 11 et
la Préfecture, entre un automobi- 12 septembre.Il s'agiracette année
liste qui s'est engagé rue de l'Hôpi- de la 12e édition.
tal venant de la rue de la PréfecA maintes reprises déjà le comiture et un autre usager. Sous l'effet té d'organisation que préside M.
du choc, le second véhicule a été Hubert Bouille, ancien député,
déporté et a heurté une voiture s'est réuni pour assurer une fois de
arrivant en sens inverse pour, fina- plus la parfaite organisation de ces
lement, s'immobiliser contre un deux journées consacrées aux vieilvéhicule en stationnement Dégâts. les et belles choses du passé.
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La campagne de souscription pour
laquelle une prolongation avait été
demandée, prendra fin ce vendredi
11 septembre 1987.
Face au succès de cetfe campagne qui s'adressait avant tout aux
agriculteurs francs-montagnards
pour la réalisation d'un moulin et
de vastes entrepôts destinés au
commerce agricole, le Conseil
d'administration de la société
devra décider s'il soumet à
l'assemblée générale la proposition
de gonfler le capital-action ou plutôt s'il décide de diminuer l'attribution des actions aux non-agriculteurs non francs-montagnards.
Le Conseil se réunira à la fin du
mois de septembre.
AUX MAINS
DES AGRICULTEURS
Marc Arn, gérant de la SAFM a
tiré une première estimation de la

structure des actions et des actionnaires.
C'est ainsi que l'on trouve parmi
les actionnaires 61% d'agriculteurs
et 39% de non agriculteurs. Le 92%
de ceux-ci viennent des FranchesMontagnes, 7% du canton et 1%
hors du canton du Jura.
En réalité, le milieu agricole est
détenteur du 94% des actions ce
qui correspond aux souhaits des
promoteurs de cette nouvelle
société agricole.
Les premiers coups de pioche
devraient intervenir dans le courant du mois d'octobre.
Quant à la coopérative qui devra
gérer le silo et pour laquelle 41
paysans se sont engagés personnellement, il en sera à nouveau question lors d'une prochaine campagne de promotion.
GyBi

Le Gouvernementjurassienfavorable

ont montré la capacité de collaboration tactique et technique des
artilleurs et des fantassins.
Mais le commandant de brigade C'est grâce à l'acquisition l'an dernier du <bus des aînés» mis à
s'est aussi plu à constater, et ceci la disposition de tous les groupements d'aînés francs-montaest particulièrement réjouissant, gnards que de telles «expéditions» peuventavoir Heu.
que les hommes de la brigade fron(Photo Impar-GyBI)
tière3 manifestentde plus en plus
nettement leur volonté de servir en
citoyens-soldats, conscients de
leurs devoirs, et fiers de leurs responsabilités, (comm)
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Lancée au début du mois d'août par la nouvelle Société
d'agriculture des Franches-Montagnes «SAFM S.A.». La
campagne d'émission d'actions nominatives à 200 fr ordinaires et privilégiées pour un capital-action de 400.000 francs a
dépassé toutes les prévisions puisqu'on a franchi aujourd'hui
le cap des 450.000 francs.

Institutionnaliser
la statistiquepénitentiaire

Fin du cours de complément
de la brigadefrontière
Le premier groupement de cours
de complément de la brigade frontière 3. a terminé son service ce
samedi 5 septembre 1987." Dans
l'ordre du jour qu'il a adressé à ses
soldats, le brigadier Jacques Saucy
a souligné que les programmes de
cesdeuxsemainesavaientété particulièrement riches en exercices et
en travaux divers.
Les premiers tirs combinés avec
des formations d'artillerie mobile
qui vont renforcer la brigade, dès
l'an prochain, ont été un succès et

Fin de souscription pour
la Société anonyme de la SAFM
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Le but poursuivi par le Groupement des collectionneurs n'est surtout pas de favoriser la vente
d'antiquités provenant de nos villages et hameaux. Bien au contraire
, on tente d'y ramener ce
dont on s'est défait inconsciemment il y a bien des décennies;
c'est de faire mieux connaître et
mieux apprécier ces objets précieux qui constituent indéniablement une part importante de notre
patrimoine. Le but est de faire
revivre l'âme du vieux pays.

^

Répondant à une consultation du
Département fédéral de l'intérieur
relative au rapport final sur la statistique pénitentiaire suisse, le
Gouvernement jurassien déclare
souscrire aux conclusions émises
par la commission consultative
chargée de l'étude du dossier. Il
convient donc, comme le propose la
commission, d'institutionnaliser la
statistique pénitentaire dans son
nouveau concept

Chacun pour soi

Un seul apparentement
pour les élections
au National
C'était hier soir à 18 b qu'était
échu le délai de dépôt des listes
apparentées pour la campagne
électorale en nie d'accéder au
Conseil national. D n'y aura
donc pas de surprise pour cette
campagnequi s'annonce morne,
les dés étant déjà pratiquement
jetés.
•Le seul apparentement
déjà révélé depuis une dizaine
de jours est celui de la liste pdc
avec leurs émules les «jeunes
démocrates chrétiens». GyBi

Le projet d'ordonnance soumis à
cet effet en consultation permetta
ainsi de poursuivre la collecte de
données et la réalisation d'une statistique fiable.
Suite à une recommandation de

1975 du^Conseil de l'Europe,
le
l .

Conseil" fédéral avait par ttnB
ordonnance de juillet 1981, institué à titre d'essai une statistique
pénitentiairesuisse. La durée de la
période d'essai, initialement prévue sur trois ans, avait été prolongée de dix ans en août 1985.
La collecte des données avait
débuté le 1er janvier 1982, la
période d'essai se terminera le 31
décembre prochain. D s'agit donc
maintenant de conférer à cette statistique un statut permanent Les
objectifs sont les suivants:
d'un
1. Réalisation
relevé
exhaustif des mouvements et effectifs des détenus, pour l'ensemble
des établissementspénitentiaires
suisses.
2. Description statistique de la
population des détenus d après des
critères criminologiques.
3. Création de la base de données nécessaires à la détermination
du taux de récidive, (rpju)

Pour votre succès en affaires:

la banque d'affaires.

d'affaires dyna^
'' unevousbanque
mique
offre un ensemble de

prestations propices à vos succès
financiers : crédits pour petits et

voyance en faveur du personnel font
partie des activités quotidiennes des
Banques Cantonales.
S'adresser à elles, c'est choisir le

en Puisse et à l'étranger, leasing,

Qui travaille avec sa Banque Canto-
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DE NEUCHA TEL

Appel à
conducteur
un

Ceux qui dominent la machine

Le conducteur de la voiture Ford
Capri, couleur gris métallisé, qui,
dimanche vers 2 h 55, a endommagé la barrière métallique à
l'angle sud—ouest du carrefour du
Grand -Pont à la Chaux-deFonds, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de la ville, tél. (039)
28.71.01.

CELA VA SE PASSER
Excursion avec le
Qub jurassien

La section locale du Club
jurassien organise samedi 12
septembre une excursion sur les
hauts du vallon de Saint-Imier.
Train et auto postale jusqu'à
Chasserai. Marche de Chasserai à Corgémont par La Neuve,
le Creux-de-Glace, le Pontdes-Anabaptistes (6 heures).
Retour en train.
Dans l'après-midi, Charly
Ummel présentera un exposé
sur le peuplement de ces hauteurs par les populations mennonites dès le 18e siècle.
L'excursion a lieu par
n'importe quel temps.
Les participants se retouvent
à la gare de La Chaux-deFonds à 8 h 10.
Inscription jusqu'à jeudi soir
10 septembre auprès du président de section, <p 28.13.73.
(comm)

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Cattin Christelle, fille de Raoul
Alexandre et de Dominique Monique, née Girardin. - Renaud- ditLouis Gaétan, fils de Pierre et de
Rita Maria, née Speiçh..^ Martins
Andréa, fille de David et de Maria
Manuela, née Nunes. - Birkle Clément Nathanaël François, fils de
Jean-Pierre José André et de
ChristineMarcelleAntoinette
, née
Goujet. - Bourquin Anne Charlotte, fille de Robert Patrick et de
Jacqueline, née Krassnitzer. Brunner Noémie, fille de Christian
Emanuel et de Evelyne Hosée, née
Robert-Nicoud. - da Silva Céline,
fille de Avelino et de Maryline
Valérie, née Fluckiger. - Havelette
Keven Selim, fils de Yves Albert
Roger Charles et de Nadjah, née
Kaïd.
Promessesde mariages
Gigon Jean Gaude et Sangiorgio
Vanna. - Huguenin-Virchaud
Serge Eric et Blondeau Christine
Raymonde. - Pochon Daniel et
Lustenberger Nadia.
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AVIS MORTUAIRES
PESEUX

Remise des certificats cantonaux de programmeurs-analystes

Madame et Monsieur Thierry Lacroix-Ducommun, à Neuchâtel;

5,10, Alain Jakob, 5,30, Claude-Ber- 4,28, Francis Tanner, 5,52; Isabelle
nard Joliat, 4,45; André Lehmann, Tripet 5,46.
4,48; Luigi Macellaro 468; Patrick
PALMARÈS
Meister, 4,62; Angel Melchior, 4,03;
Prix
offerts
par Microland, Henri
Philippe Meylan, 5,54; Gérard Mey- Robert Electronique
S.A., à Neuchârat, 4,43; Claudio Novelli, 4,17;
tel:
Daniel Perrenoud, 5,57; Michel Per- Meilleure moyennegénérale à Neurin, 5,48; Caryl Petermann, 5,27; châtel, option commerciale: Mlle
Jean-Samuel Pfenniger, 5,02; Phi- Jacqueline Riesen, moyenne 5,56.
lippe Rossel, 5,32; Jean-Pierre Tel- Deuxième meilleure moyenne génélan, 4,10; Pierre-André von Arx, rale à Neuchâtel, option commer4,90; Jean-Marc Weber, 4,86; Lau- ciale, Mlle Pierrette Bettex, moyenne
rent Weissbrodt, 4,98, François
5^8.
Wirz, 4,53.
Meilleure moyenne générale à Neuchatel, opuon technique: M. Roland
OPTION COMMERCIALE
Donzé, moyenne 5,82.
Laurent Ahles, 4,68; Christiane Deuxième meilleure moyenne généAmbuhl, 5,07; Pierre-Alain Amez- rale à Neuchâtel, option technique,
Droz, 4,78; Yves Auberson, 4,95;
Golay, moyenne
Nathalie Bédat, 4,22, Jean-Jacques M. Jean-Philippe
5,80.
Béguin, 4,96; Jean-Pierre Berner,
5,30; Pierrette Bettex, 5,38, Nathalie Prix offert par le Centre de formaBise, 494; Milly Bregnard, 4,38; tion professionnelle du Littoral neuNicolas Brugger, 4,78; Natacha châtelois, à Neuchâtel:
de diplôme à NeuBugnon, 4,85; Catherine Burri, 4,57; MeilleurM.travail
Daniel
Perrenoud.
châtel,
Cette formation à option com- Sylvie Bussi, 4,70; Bernard Capt, Prix offerts par l'Ecole supérieure de
Eugenio
Casai,
Samba
4,94;
merciale ou technique peut se 5,22,
commerce, à La Chaux-de-Fonds:
poursuivre en emploi, pour une Aly Cisse, 4,10, Hermann Cornelia, Meilleure moyenne générale à La
année de deux ans ou alors à rai- 5,12; Gérard Courbât, 4,22, Alain Chaux-de-Fonds, option commerson d'une année à plein temps, soit Daenzer, 4,90; Jean-Maurice Droz, ciale: M. Francis Tanner, moyenne
au CPLN ( Centre de formation 4,62; Antonio Ferreira, 4,96; Patrice 5,52.
professionnelle du Littoral neu- Fumey, 4,43; John-Michael Gibson, Meilleure moyenne générale à La
châtelois) ou à l'Ecole supérieure 4,58; Nathalie Guerry, 4,98; Marie- Chaux-de-Fonds, option technique:
de commerce de La Chaux-de- Claire Hugli, 5,32; Valérie Jaquerod, M. Laurent Abbet, moyenne 5,08.
Fonds
(hb) 4,57; Thierry Jeanneret, 5,44; Zde- Meilleur travail de diplôme à La
nek Kochanek, 4,54; Kouadou Chaux-de-Fonds (travail de groupe):
OPTION TECHNIQUE
Koffi , 4,13; Cosimo Latino, 5,22; MM. Jean-Pierre Berner et Didier
Laurent Abbet , moyenne générale Pierre Lesquereux, 4,73; Didier Leuba.
du certificat: 5,08; Alain Béguin, Leuba, 5,10, Clara Loeb, 4,32;
4,28; Claudio Bergamo, 4,92, Olivier Thompson Ka-Tshi Luveyi, 4,05,
Biedermann, 4,00; Daniel Borcard, Fortunato Messina, 4,66; PierreLE LANDERON
4,62 Jean-Jacques BoreL 4,00; Yves Meyer, 5,20, Katende
Marianne Buhler, 4,92; Enrico Carli, Muamba, 4,42, Fabrice Muller, 4,63;
Décès du Père
4,35; Michel de Luigi, 5,03, Domini- Dana Nacuta, 4,65; Ariane Pemy,
Claude
Pichonnat,
Nelly
4,03;
4,40,
Junipère
Bayard
que Diethelm, 4,65; Roland Donzé,
5,82; François Egger, 4,98; Pascal Richard, 5,32; Christiane Riesen,
Le Père capucin Junipère
Escassut, 4,77; Chantai Gambetta, 4,96; Jacqueline Riesen, 5,56; Serge
Bayard s'est endormi dans la
4,35; Richard Gerber, 4,73, Domini- Rosse, 5,14; Jean-Marc Sandoz,
paix du Seigneur au soir du 28
que Girard, 5,52; Jean-Philippe 4,72; Yvan Sandoz, 5,32; Christian
août 1987. Il venait d'avoir 59
Golay, 5,80; Daniel Gouvernon, Sauvain, 495; Steve Scheidegger,
ans.
Domicilié au Landeron, il
était connu loin à la ronde de
JURA BERNOIS
'par ses nombreuses activités
pastorales. Directeur des Fraternités franciscaines, rédacteur du «Messagede St François», il exerça son ministère à
Bulle, Fribourg, Sion et dans le
Les aînés de Renan en balade
canton de Neuchâtel. Aumônier des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel et de la prison de La
Chaux-de-Fonds, il était certain que les paumés, les malades, les marginaux, les abîmés
de la vie seront les premiers
participants au festin des noces
auxquelles Jésus nous invite;
par sa manière d'être, il vivait
déjà cette réalité dernière, d'où
son rayonnement évangélique
(..X
Doté d'une culture peu commune et assisté d'une mémoire
prodigieuse, le Père Junipère
n'est resté indifférent à rien
d'important. Ses connaissances
en histoire étaient fort appréciées, et nous savons l'importance et la justesse de ses avis,
en particulier dans le cadre des
A la sortie de l'église,Juste avant le départ
(Photo hh)
rencontres œcuméniques de
l'ASOT, en pays de Neuchâtel.
Disciple de Saint François, le
Pour la 38e fois, les aînés de Renan pour le retour, par Neuchâtel et La
Père Junipère respirait cette
ont participé à leur course annuelle. Vue-des-Alpes. On arriva avec un
tranquille humilité qui met
Organisée par l'Œuvre de la sœur peu d'avance mais tôt après, la
immédiatement chacun à l'aise.
visitante, ce fut une joyeuse jour - fanfare se produisit pour le retour
On ne lui connaissait qu'un
née, en tous points réussie. Grâce à des aînés, sur la place de la Gare.
seul défaut: celui de ne pas
M. Walschlâger, président, clôtous les chauffeurs bénévoles et à
savoir
refuser ou différer un
tura
cette
journée
par
des
remerla générosité de la population, la
service demandé; beaucoup en
course des personnes âgées est tou- ciements à tous ceux qui se
ont usé, certains en ont abusé !
jours attractive et préparée avec le dévouent pour cette course et fit
Marcel Besson
part des résultats du concours.
plus grand soin.
Aucun
incident
à
dé
une
plorer,
La journée débutait à l'église
par un petit culte. En plus de bonne humeur générale, des rires
l'organiste, Mme Joss et trois fil- joyeux, tout prête à penser que
AVIS MORTUAIRE
lettes y apportaient la note musi- cette 38e course fut une parfaite
cale pour un joyeux départ. Peu réussite, (hh)
après, la file de voitures prit la
LE LOCLE
direction des Pontins, via ChauVIE
POLITIQUE
mont, Enges, Cerlier. Cest au ResLES COMMERÇANTS
taurant du Port que les 70 personINDÉPENDANTS
nes - aînés, chauffeurs et accomSept au lieu de neuf
DE DÉTAIL
pagnants - furent accueillies pour
du
district
du Locle
L'initiative a été déposée
un très bon repas. Les dames du
ont
le
pénible
devoir
comité y avaient préparé de fort Un gouvernement bernois comde faire part du décès de
jolies décorations.
posé de sept membres au heu de
Monsieur
Pierre Rubin et André Aubry neuf. C'est ce que revendique une
ont joué d'anciennes mélodies, initiativelancée en février dernier
chères au cœur de cette génération. par un comité de tendance bourQuelques audacieux ont dansé, geoise et qui a abouti. Hier, les
d'autres ont fait une promenade 18.672 signatures ont été déposées
au bord du lac, question de se à la chancellerie. Pour une initiaMembre et ami du C.I.D.
remettre en forme pour le goûter. tive constitutionnelle, 15.000
A six heures, la colonne s'organisa signatures sont nécessaires.
Le besoin contemporain s'accroît
de plus en plus dans ces formations nouvelles de l'informatique.
L'année passée 55 candidats recevaient le titre de programmeuranalyste alors que cette année 89
certificats étaient décernés à la
cérémonie de remise qui s'est
tenue vendredi soir à la salle du
Grand Conseil du Château de
Neuchâtel.
M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'instruction publique, qui remettait en mains propres les diplômes
a précisé que 107 candidats
s'étaient présentés. 18 échecs dans
cette volée dont aucun élève
n'avait moins de 20 ans et dont
l'aîné atteignait allègrement ses 48
ans. Il est à noter que 21 % de cette
volée, des femmes, avait également
appris à dialoguer au travers d'un
écran.

Unejoyeusejournée

Maurice
ARRIGO

Madame et Monsieur Emile Gut-Ducommun, à Crissier (VD);
Madame Adina Tissot-Ducommun:
Madame et Monsieur Roger Gigon-Tissot, leur fils
et petit-fils;
Madame Trudy Ducommun et son fils;
Madame et Monsieur Robert Kaegi, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Numa DUCOMMUN

leur cher papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à l'affection des
siens, à l'aube de sa 79e année.
2034 PESEUX, le 4 septembre 1987.
(chemin des Tires 14)
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Wir haben die traurige Pflicht , Sie vom unerwarteten Hinschied unseres langjâhrigen Mitarbeiters
und Freundes

Jakob BAUER
Dr. se. techn.
dipl. Elektroing. ETHZ

zu benachrichtigen.
Er verschied am 4. September im 73. Lebensjahr
an einem Herzversagen.
Jakob Bauer leistete der Hasler AG als technischer Direktor und als Delegierter des Verwaltungsrates wahrend vieler Jahre ausserordentliche Dienste und verhalt ihr durch sein hohes
Kônnen zu technischen Pionierleistungen. Die
Mitarbeiter und die Verwaltungsrâte unserer Firmen danken Ihm fur seinen unermiidlichen und
engagierten Einsatz.
5. September 1987.
Hasler AG Bern
FAVAG SA,Neuenburg
Abdankung: Mittwoch, 9. September
14.30 Uhr in der Kirche Mûri.

1987,

REMERCIEMENTS
Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés .pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
épouse, maman et grand-maman

MADAME MARGUERITE DUPRÉ
CALAME-LONJEAN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
MONSIEUR GEORGES-EDGAR DUPRÉ;
MONSIEUR MICHEL GAUFROID,
MADAME MARINA SCHNEEBERGER;
MONSIEUR ET MADAME GEORGES DUPRÉ MAURER
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE

MADAME
ALICE CALAME-BÂTTIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs et les prie de croire à sa
reconnaissance.

I Réception des avis mortuaires:22 heures
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votre source d'informations

0 039/266 061
heures de bureau
Crans-Montana
Pour les fêtes (2
semaines) février ,
Pâques, la clé d'un
agréable chalet ou
appartement
Appelez Logement
City
0 021/22 23 43

26 43
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VK L W r Ê Ê L^r ®

Fr. 7.— la pièce
0 024/21 48 29
j sauf
le samedi
|
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Exposition
spéciale
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du J. 9.au 19.9.

(Grand-Pont)
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horizontale
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machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
<p 039/21 11 35, interne 232 ou 233

¦
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La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

¦

cuir — daim — fourrure
mouton retourné

I
i

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T-shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) articles
de Fr. 98.- Fr. 1 998.-

|
I
I

Mouton retourné: manteaux,vestes, dès Fr. 498.—

Nos spécialités à des prix chocs I

Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses,lapin fantaisie, ragondin,etc.

Fondue bourguignonne
le kg Fr. 22.-

Exemples:

Fondue chinoise
le kg Fr. 20.-

Ë
fI
I
1I

Fr. 2ê< 1I
^
Pour être mieux servi,
1
1
passez vos commandes à l 'avance.
I
Merci.
I
t
Et toujours...
I
|
I
Le mercredi:
i
Rumpsteak le kg Fr. 20.- Fr. 2^- |
^
Le jeudi:
I
Rôti
le kg Fr. 13.- Fr. 1£< i
I
^
Une viande saine,
1
I
ïE
savoureuse et économique. .

Manteau vison allongé
Vestes renard
Vestes lapin

dès Fr. 3 950.—
dès Fr. 850.—
dès Fr. 350.—

Réservation possible avec petit acompte

Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
68, rue de la Serre 0 039/23 10 88

Mercredi 9 septembre

de 13 à 18 h 30 non stop

Jeudi 10 et vendredi 11:
de 10 à 18 h 30 non stop

Samedi 12 septembre:

de 10 à 17 heures non stop

Le 9 septembre: participation au défilé de
Fashion Corner
Billets Fr. 5.—, en vente
chez Fashion Corner.
Bureau: MB CRÉATIONS - 1606 Forel -

0 021/97 20 12

Magasin: ALEXIA — 52, av. Général Guisan — Vevey
0 021/52 91 41

C Caban
Cadrât
Cagnard
Caler
Catir
Caton
Chapeau
Charme
Chasser
Chaussure
Crampe 2x
D Dadais

Dard
E Echange
Echasse
G Ganté
Gauche
Grange
H Hachoir
Haras
Haut
L Large
M Mandarin
Mandat

N
P
R

S
T

Manne
Marge
Nautile
Paire
Ponant
Radial
Ranger
Rassade
Rasseoir
Saut
Tabac
Taupe

IMPAR SERVICE

UJ^fl

modèle Hunkeler HP 2,pour déchets de papiers et
carton. Dimensions des balles: 800 x 600 mm.
pression 12 tonnes. Raccordement électrique:
380 V.
Prix au plus offrant, pour machine prise dans nos
ateliers, sans révision.

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes:

Fr.^7<

A Abdomen
Abord
Allure
Alpaga
Alpage
Ancre
Apode
Argent
Aube
Auge
B Bague
Bateau

¦
¦L^Jjaj&JUlljaljyLJljj a Avenue Léopold-Robert 135 lll |IJ

dans la petite halle à l'entrée

!

1982, 60 000 km,
expertisée, bas prix.

A vendre

jeunes
poules
brunes

c
f

MB3L .

Occasion
Starion
Turbo
2000

che. Fr. 120.ou 200X 210 cm,
Fr. 170.-.
Duvet Shop Plumex
SA, 8 avenue de
Frontenex,1207
Genève,
0 022/86 36 66

* \VaT^
TW&^r ^\

Lentilles

;

La Bouteille
de Malley SA,
grands vins de
France

^

0 039 / 2 8 33 12

Venez déguster
les diverses
spécialités

j
I

i
jr ¦

duvet nordique
Le rendez-vous
160X210 cm, pluduveteuses
de la gastronomie! mettes
neuves d'oie blan-

est arrivée

Définition: combat: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.
Solution: page 22

au Cercle de
l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43,
mercredi 9 septembre, jeudi 10 septembre, vendredi 11
septembre, samedi
12 septembre de
14 à 19 heures

Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18
¦ ¦
•¦
¦
¦
•
^
¦
¦ ¦
¦
¦'
¦
¦"
¦¦
'
¦

Le mot mystère

Service du feu (j $ 118

Police secours (j f i 117

La Chaux-de-Fonds
Aula collège de Bellevue: 20 h 15, La police informe les parents (éducation routière).
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
C(123 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas
Corso: 20 h 45, American teenagers.
Eden: 20 h 45, James Bond 007 -Tuer n'est pas jouer. 18 h 30, Chaleurs erotiques d'un été.
Plaza: fermé.
Scala: 18 h 30, Un homme amoureux; 20 h 45, Le miraculé.

Le Locle
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 0 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Machitum, musique actuelle d'influence chilienne.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie,jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Man on fire; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, La famille; 15 h, 20 h
30, Extrême préjudice; 17 h 45, Soûl man.
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n 'est pas jouer.
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Aria.
Palace: 15 h, 18 h 30, 21 h, Malone un tueur en enfer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Agent trouble.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz
Le Louverain: Semaine du 20e anniversaire; 16 h 30, accueil et visite; 18 h 30, repas; 19 h
30, Sahel et Bandenkop 87-88.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £9 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: g)53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trois Amigos.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 4121 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/441142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, g)032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. 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 4030.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
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.

y
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Suisse romande

1145 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne

^^
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9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous
10.02 Puisque vous êtes
chez vous
12.02 Tournez... manège
1230 Midi trente
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons

^^£3
6.45
8.30
835
11.25
1135
12.05
12.30
13.00
13.45
1330
1530
17.15
1735
18.00

A13h50

Donne-moi
tes yeux

Film de Sacha Guitry (1943),
avec Sacha Guitry, Geneviève
Guitry, Mila Parély.
Un sculpteur rencontre une
jeune femme qui lui sert de
modèle et que, par la suite, il
épouse. Brusquement son caractère change, la jeune
femme comprend alors qu'il
devient aveugle.
Photo :Sacha Guitry, (démo)
15.20
15.50
15.55
16.20
16.25
17.20
17.35

Imédias
24 et gagne
Buongiorno Italia
24 et gagne
Opération Open
4,5 6, 7... Babibouchettes
Dame Boncleline
et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)
8e épisode.
1835 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
12e épisode.
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est ce garçon? (série)
Les problèmes et les
amours agitées du jeune
ménage, Justine-Louis,
perturbent la vie de Marie.
Elle doit détourner un
autobus pour assister à l'accouchement de sa fille, se
précipiter pour la consoler
quand éclate la première
dispute conjugale, sauter
dans le lac du bois de Boulogne pour éviter un divorce...
21.05 Khun Sa, le roi de l'opium
22.00 Regards
22J0 TJ-nuit
22.45 Football
23.45 Bulletin du télétexte

i

// est des émissions littéraires qui
s'imposent à notre attention par '
une brochette d'invités exceptionnels; d 'autres nous séduisent p a r
leur fraîcheuret leur esprit primesautier. Ce fut le cas pour le dernier Lire, c'est vivre (A2). Pierre
Dumayet a imaginé un scénario
tout simple: après avoir sélectionné
un échantillonnage de lecteurs (une
secrétaire, un ancien chaudronnier,
deux enseignants, une ouvrière
retraitée et une f illettede dix ans),
il leur a demandé de commenter
quelques passagesde Rabelais.
Eh
bien! le résultat est concluant:
AlcofribasNasierpasse encore bien
la rampe aujourd'huiet la moisson

18.25
18.50
19.15

A15H10

Cigalon

Avec Michel Galabru, Roger
Carrel, Marco Perrin, Marcelle Brou , Andrée Damant.
Cigalon est un singulier restaurateur qui , installé dans un
tout petit village de Provence,
vit dans l'orgueil de son passé
et refuse de servir des clients.
Il a été cuisinier-chef dans les
plus grands hôtels et son nom
est inscrit au livre d'or de la
cuisine française.
Photo : Roger Carel et Michel
Galabru. (démo)
16.45 Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
2030 Météo
20.35 Banzaî
Film de Claude Zidi
(1982), avec Coluche, Valérie Mairesse, Didier Kaminka, etc.
L'employé casanier et
craintif d'une compagnie
d'assistance aux vacanciers
va être entraîné dans un
voyage à rebondissements
en Tunisie.
22.25 Ciné-stars
23.25 Journal
23.40 UFO :Alerte dans l'espace
Série, avec Ed Bishop, Peter Gordeno, Grant
Taylor.
Identité.
Le colonel Starkcr et le
général ont la preuve de
l'existence des soucoupes
volantes. Pire, ils savent
que de nombreuses disparitions sont liées à ces UFO.

19.40
20.00

France 2

Télématin
Matin bonheur
Jeunes docteurs
Brigade criminelle
Feuilleton.
Météo-Midi-flash
L'académie des 9
Titres du 13heures
Journal
Domicile A2
Chapeau melon
et bottes de cuir
Les marchands de la peur.
Rue Caraot
Le défi
Récré A2
Flash info
Ma sorcière
bien-aimée
Le filtre d'amour.
Des chiffres et des lettres
l D B de plus
Actualités
régionales de FB3
Le bon mot d'A2
Journal

¦
¦

B m
12.00
13.00
1330
14.00
15.00
15.03
16.00
17.03
17.30
18.00
1830
19.00
19.15
19.55
20.04

France 3

En direct des régions
Super Schmiiblic
La vie à plein temps
Océaniques
Flash info
Les dossiers noirs
Portrait
Vive la vie (série)
Amuse 3
L'or noir de Lornac
Un projet de fortune.
Thibaud
ou les croisades
Le 19-20 de l'information
Actualités régionales
II était une fois la vie
La classe

a wwaaaa*

A80h30

Papy fait
de la résistance

Film de Jean-Marie Poiré
(1982), avec Christian Clavier,
Michel Galabru, Jacqueline
Maillan , Martin Lamotte, Gérard Jugnot, Dominique Lavanant, Jean Carmet.
Une résistance vue de façon
ironique à travers les activités
des différents membres d'une
même famille.
Photo : Christian Clavier. (a2)
2230 LesJeux de Mardicinéma
La plus vieille émission de
cinéma de la télévision perd, pour six mois, l'un de
ses fondateurs :Pierre
Tchernia déserte en effet
les studios d'animation
pour tourner son film à lui.
Le comédien Daniel Ceccaldi le remplace dès ce
soir, aux côtés de Jacques
Rouland, qui devient ainsi
seul producteur de l'émission.
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

16.05
16.30
17.45
18.15
18.45
19.00
20.00
20.30
21.30
22.10
23.35

La nuit
de l'Iguane

Film de John Huston (1964)
En hommage au grand cinéaste
John Huston, disparu le 28
août dernier à l'âge de 81 ans,
FR3 a décidé de bouleverser
ses programmes pour diffuser
un de ses plus gands films, «La
nuit de l'Iguane» (1964),
d'après Tennessee Williams,
avec Richard Burton et Ava
Gardner, film qui sera suivi
d'un portrait
2230
22.55
23.20
fl

Dessins animés
Journal
^., •¦ - La maison du diable
Film, avec Julie Harris,
Claire Bloom, Richard
Johnson , RussTamblyn.

Demain à la TVR
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique de la ForêtNoire
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Inspecteur Derrick

Modernité
de Rabelais

de réactionsde ces lecteurs qui, des princes, et ne meurt que s'il
Du reste, si Rabelais n'a pas pris
pour la plupart, n 'avaient jamais existe une réelle volonté de lutter une ride c'est que c'est un maître de
vraiment lu Rabelais, en témoigne. pour la paix? Ne fallait-pas une la langue, maniant la pâte verbale
Un tel souligne le côté révolution- bonne dose de courage pour traiter avec délices, à l'aise dans tous les
naire de son modèle d'éducation, ainsi la guerrepar la dérision, alors registres (du plus grossierau p lus
typique de la boulimie optimiste de que François 1er envoyait ses éthéré), empruntant son vocabula Renaissance; un autre, loin de armées j o u e rles f iers-à-bras dans laire aussi bien à la médecine qu'à
la religion, en passantpar lejargon
s 'offusquer de l'aspect scatologique l'Europe d'alors?
des gens de robe et lesjurons des
de l 'œuvre, rit de bon coeurde cette
Claude Gaignebé, ethnologue,
veine qui f l e u r bon
e la gauloiserie spécialiste de la culture pop ulaire, va-nu-pieds l Mariant le réalisme le
et le comique un peu appuyé des confirme que Rabelaisreste vivant p lus cru au symbolisme porteur
fabliaux. Un troisième se plaît à dans l'imaginaire collectif des pay- d'un message sérieux, il devient
considérer l 'auteur du Gargantua sans du Périgord, qui ont conservé inégalable quand son style s 'enfle
à
comme un «affreux pacif iste»: que jusquà
' nos joursdans leurs contes jusqu' l'hyperbole: ses énumérations sont des morceaux de branous apprend en effet l'épisode
les hauts faits du géant Garganfameuxde la guerrePicrocholine, tua... Cette tradition orale consacre voure que ne désavoueraientpas les
inconditionnels de San Antonio...
sinon que toute guerre naît d'un la p érennité de l'œuvre rabelaiprétexte, vit de la folie ambitieuse sienne.
Georges Maeder

auteurs est «plus proche de la
vérité que certains films sérieux».
«Papy» est loin de présenter des
héros triomphants. Les Bourdelle
sont des résistants maladroits, ce
qui les rend peut-être plus «vrais»
que dans les films traditionnels.
Les Bourdelle sont des musicienspatriotes - ils ont juré de ne
plus jouer avant la victoire sur
l'Allemagne - qui voient leur
hôtel particulier réquisitionné par
la Wehrmacht. La cohabitation va
être d'autant plus difficile que les
Bourdelle abritent un aviateur

anglais et que le fils de famille
n'est autre que le très recherché
«Super-résistant» I
Jean-Marie Poiré, dont la mise
en scène est loin d'être géniale
malgré les décors et les costumes
somptueux, a cependant su conserver l'esprit «café-théâtre» qui
avait fait le succès de «Papy». Il
s'est également montré un excellent directeur d'acteurs, sachant
allier la «vieille garde» des comiques français (Michel Galabru,
Jacqueline Maillan, Jacques François, Julien Guiomar, Roger

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Les reprises
Pause
Téléjournal
TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Les aventures de Lassie
Karussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sport
Der Fahnder
Rundschau
Tips
Téléjournal
Sport
Ziischties-Club
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Papy fait de la résistance
Un budget énorme (deux milliards et demi), une distribution
grandiose: Jean-Marie Poiré n'y
est pas allé de main morte pour
adapter au cinéma la pièce de
Christian Clavier et Martin
Lamotte, créée en 1981 sur la
scène du «Splendid», «Papy fait
de la résistance».
Bien que le sujet traite à peu
près des mêmes événements, on
est loin des superproductions à la
«Paris brûle-t-il ?». «Papy» est
avant tout une comédie parodique
sur la résistance qui, pour les

8.55
9.30
10.00
14.00
15.40
16.05
16.10
16.55
17.25
17.50
18.15
18.55
19.30
20.05
21.00
22.05
22.15
22.30
23.15

Carel, Jean Yanne, Jean Carmet...) aux jeunes loups du caféthéâtre (Christian Clavier, Martin
Lamotte, Roland Giraud, Dominique Lavanant, Michel Blanc...).
Quant à Jacques Villeret, issu
du Conservatoire, il se livre, en
officier allemand, a un numéro
particulièrement délirant qui reste
un des meilleurs moments du
film.
Un film qui, rappelons-le, avait
failli battre «Le marginal», avec
Jean-Paul Belmondo, sorti en
même temps !
(A2, 20 h 35)
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — BasseAreuse 91.7 — Codltel 100.6 — Montagnes neuchâteloises 97.S.
5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin
10.00 Claire â tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Suisse italienne

1

Rue Carnot
Rivediamoli insieme
Per i bambini
D'Artacan
Telegiornale
Il quotidiano
Telegiornale
Un caso perdue
Estate all'Opera
Telegiornale
Martedi sport

\S£™>J !P Allemagne I
16.00
16.45
17.45
17.55
20.00
20.15
21.00
21.45
22.30
23.00

Histoires de femmes
L'humour du mardi
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Merveilles de la nature
Reportage
Dallas
Le fait du jour
Yol .der Weg

^•Sj B^

La matinale,
sur RTN-2001

Elle a toujours été l'objet de la
plus grande attention de la part
des programmateurs. La tranche
horaire 6-9, a été confiée à un
vieux routier de la spécialité: Le
séduisant Eric ! Le titre de l'émission ? Café complet. Son contenu?
Très nutritif et vitaminé.
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit
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Allemagne 2

16.05
16.15
17.00
.17.15
17.45
18.20

La

Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout . 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi première. 13.30 Reflets.
14.30 Melody en studio. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.35 Animalement vôtre. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Relais de Couleur 3.

Les Schtroumpfs
Pfiff
Informations régionales
L'illustré-télér — r.'-- "-¦ if
¦¦
Tom et Jerry - ** *¦« *¦« ..
Der Apfel fâllt
nient weit vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Fackeln im Sturm
Espace z
<^4jf
21.45 Journal du soir
22.15 Désobéissant
6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
22.50 The last of England de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Verlorene Utopien
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.35 A sui¦
J
Allemagne 3
vre... 14.05 Suisse musique. 16.05
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
18.00 Rue Sésame
19.20 Novitads. 20.05 L'été des
18.29 Kinder-Verkehrsspot
festivals : Prélude. 22.00 Festival
l'homme
18.34 II était une fois
de Montreux d'hier. 22.40 Dé19.00 Journal du soir
marge. 0.05-5.59 Notturno.
19.30 Vis-à-vis
20.15 Les femmes altistes
21.00 Actualités
France musique
|*lil
21.15 Sohn des Spartakus
22.55 Sommernacht in Masuren
1.30-6.30 Les nuits de FranceMusique : Ballets d'Europe. 6.30
Prélude. 7.05 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Concert. 13.15 Les muses en dialogue.
12.05 Portomatto
14.00 Jazz d'aujourd'hui. 14.30
13.30 Telegiornale
Folly magazine. 15.00 Portraits en
14.00 Achtung banditi !
concert. 17.30 Le temps du jazz.
15.40 Pac-Man
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
16.10 Pan
à moi. 2Q.30 Concert. 23.07 Club
16.50 Taxi
d'archives: les pêcheurs de perles.
17.20 Grisù il draghetto
17.35 I miserabili
18.30 Portomatto
/7J0g^\Frequence J"™
20.00 Telegiornale
20.30 Bravo
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
21.30 Ouark
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
22.15 Telegiornale
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour22.25 Pulcinella senza maschera
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
sky Channel
épingles. 9.10 D'une heure à l'auà^KF
CH A N N E '
tre. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal .
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
12.05 Top 40 show
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
13.05 The Down Under show
19.00 Accordéon. 20.00 C3 ou
14.00 Mobil motôrsportsnews
reportages sportifs.
14.35 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
s
=) Radio Jura bernois
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
18.00 The monkees
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
18.30 Hogan's heroes
coup de fil du Journal du Jura,
Activités
villageoises.
12.30
19.00 Nanny and the professor
RSR 1, Midi première. 12.45 La
19.30 The quest
bonn'occase. 13.15 Bonjour pa20.25 A country practice
resse RSR 1.15.05 Musique aux 4
21.20 Golf:
vents. 16.30 Horizon mix. 17.30
European Masters
Nos vieux tubes. 18.00 Journal et
22.20 Us Collège
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
football 1987
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Heavy métal fusion. 21.00 RSR 1.
23.20 Dutch football
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« Clameurs du monde» sur le mode maieur
Oratorio profane de François Pantillon et Francis Bourquin

En publiant un disque consacré aux
«Clameurs du monde» oratorio
profane de François Pantillon, sur
un texte de Francis Bourquin,
«Perspectives romandes et jurassiennes» rendent hommage à deux
artistes de la région.
«Clameurs du monde», enivre en
sept mouvements, pour chœur
mixte, chœur d'enfants, soprano,
baryton, récitant ad libitum et
orchestre, fut joué en première
audition, sous la direction du compositeur, le 23 mai 1986 au Palais
des Congrès de Bienne.
La partition s'organise autour des
piliers que représente le texte
«Bacchanale de la machine»
«Nature mère» «Rayonnante et
fragile, l'enfance» «Envolée du
désir» «Lamento» «Aux carillons
du cœur» «Patrie d'éternité».
Dans chacune des parties ainsi
délimitées, on trouve airs, ensembles, duos, chœurs. On s'émerveillera de ce que chaque morceau se
distingue complètement de ses voisins par ses rythmes, ses effectifs
vocaux, ses trouvailles d orchestration et son caractère expressif.
C'est dire que l'œuvre pose également de multiples problèmes
d'interprétation et que son exécution permet de mettre en valeur les
qualités les plus diverses, tant des
solistes vocaux que du chœur et
des instruments (flûtes, hautbois,
clarinettes, bassons, cors, trompettes, trombones, timbales, percussion, harpe et cordes).
L'introduction et «Bacchanale
de la machine» développent à la
fois puissance et relief, des effets
sonores, rythmiques, habillement
ménagés.
Dans le deuxième mouvement,
le contrepoint se fait plus complexe, exprimant par des arabesques ce que l'auteur du texte a
dénommé «Nature mère». Fraîcheur de belles voix d'enfants,
l'occasion pour le compositeur de
donner libre cours à une musique
heureuse. Puis les rythmes contrastés du début font place à une sorte
de valse lente où la soprano
(Katharina Beidler) brode une

mélodie aux courbes capricieuses.
Ces deux éléments, longuement
développés, font de ce quatrième
mouvement le centre même de
l'oratorio.
Suit un «Lamento» dont le climat angoissé se souvient du De
profondis. «Aux carillons du
cœur» propose un duo d'amour
entre la soprano et le baryton
(Michel Brodard).
La dernière partie de l'œuvre
conclut par une déclaration de foi
et d'espoir où le musicien témoigne, par l'intermédiaire d'accords,
des passions et tourments apaisés.
Chacun des sept mouvements
possède sa personnalité propre,
mais la cohérence globale de
l'ouvrage est assurée. Mélange
d'affirmation et d'interrogation, de
déploration et d'espoir, les généreuses envolées de la musique se
coulent dans le texte, ne perdent François Pantillon
jamais le sens de la tonalité.
Kempen, à Hilversum avec Ferrara, à Lucerne, lors d'un cours
TRAJECTOIRE
Pour situer la carrière de François supervisé par Herbertvon Karajan
Pantillon, rappelons qu'il naquit à dans le contexte des Semaines
la Chaux-de-Fonds en 1928. Il étu- internationnales de musique.
Chef invité à l'Orchestre de la
die la musique avec son père et
dirige, alors qu'il est encore étu- Suisse romande, à l'Orchestre de
diant au Gymnase, ses premiers chambre de Lausanne, à la Tonhalle de Zurich, en Belgique, aux
ensembles vocaux.
Pays-Bas, en Italie il devient, dès
son retour en Suisse, chef de
par Denise de Ceuninck
l'Orchestre de chambre romand de
Berne.
Parallèlement il fonde l'ensemEn 1948, diplôme de violon de
la Société suisse de pédagogie ble de chambre «Cappella Bernenmusicale. Le jeune musicien ne se sis». En 1972 il est nommé direccantonne pas dans son territoire teur artistique de l'orchestre symnatal des Montagnes neuchâteloi- phonique de la Ville de Thoune.
D dirige les grands chœurs
ses, il poursuit ses études au Conservatoire royal de Bruxelles, har- d'oratorio de Berne, Neuchâtel et
monie, contrepoint, direction Bienne. Intense activité de chef
d'orchestre.
invité en Suisse, Pologne et à LonIl travail la fugue et la composi- dres, où O dirige le New Philarmotion avec Jean Absil, grande figure nia et le Royal Philannonic
de la musique du XXe siècle, à qui Orchestra.
François Pantillon estime devoir
'Au théâtre de la Ville de Berne,
beaucoup.
il dirige des représentations de
Musicien d'orchestre dans diver- «Rigoletto» et «Othello».
ses formations de Belgique et de
Tournées à l'étranger avec la
Suisse, activité de solistes (violon), «Cappella Bernensis» et l'Ensemil perfectionne la direction ble vocal de Berne, prend part au
d'orchestre à Sienne avec van Festival estival de Paris.En 1979 il

Collection dans l'vent

«Perspectives romandes et jurassiennes»
Fondée en 1976 sous l'impulsion
de Philippe Muller, professeur de
philosophie à l'Université de Neuchâtel l'Association «Persepctives
romandes et jurassiennes», a pour
but de promouvoir la musique de
compositeurs romands vivants.
Pour réaliser ses ambitions, «PR
& J» édite chaque année un disque
des œuvres de ces compositeurs.
L'Association repose sur des
membres cotisants qui forment
l'assemblée générale. Chacun de

ses membres verse chaque année
une cotisation de cent francs afin
de soutenir l'effort promotionnel
L'Association compte 52 membres. Un administrateur, Jean
Guiot à Fribourg, exécute les décisions du comité, s'occupe de la
fabrication des disques, de leur
promotion, établit le plan de
financement, recherche lies sponsors.
A cejour l'Association a produit
dix disques, le onzième est en pré-

La couverture du disque -Clameurs du Monde», réalisée
par Hans Erni

1>aration. «PR & J» s'attache égaement à promouvoir des interprètes et orchestres suisses. Enfin elle
demande à un graphiste , suisse
d'illuster la couverture des disques.
Par exemple Hans Erni est l'illustrateur de la fourre de «Clameurs
du monde» de François Pantillon
et Francis Bourquin.

Dix disques
à ce jour...
Jean-Frédéric Perrenoud «Le
bateau ivre»
René Gerber, disque double
«Trois paysages de Breughel»
Jean Daetwyler «Danse des
masques» et Jost Meier
«Sonata a cinque»
Paul Mathey, œuvres pour
piano
Rainer Bœsch «Schriftzeichen
pour Kathrin» et Alfred Schweizer «Danses»
Norbert Moret «Mendiant du
ciel bleu» commande de Pro
Helvétia
Renato Grisoni et Claudio
Cavadini «hôtes tessinois» de
la série Giuseppe G. Englert
«Juralpyroc»
Pierre Mariétan «Un ange va» ,
commande de Pro Helvétia et
Christian Giger «musique pour
cinq pianos»
François Pantillon, texte Francis Bourquin, «Clameurs du
monde»
En préparation André Richard
«Quatuor à cordes»

Clameurs
en mineur
On répète que la Suisse ne
s'impose pas p a r les richesses de
son sous-sol, mais qu'en revanche
elle a sa matière grise.Que f ait-on
p o u rvalorisercette matièregrise?
Répéter que la musique suisse
n 'occupep a sla place qu'elle mérite
est un lieu commun?
II est inconcevable que les programmesdes organisateursde concerts, si prompts à déterrer des
œuvres de peu d'envergure
, pourvu
qu'elles f ussentde temps immémoriaux, ignorent encore certains
compositeursd 'aujourd'hui.

est lauréat du Prix de musique du
canton de Berne.
'
En 1981, autre prix convoité,
celui des Rencontres chorales
internationales de Montreux, avec
l'Ensemble vocal de Berne.
PREMIERMÉTIER:
VIOLONISTE
Le fait d'avoir grandientre un père
professeur de violon et une mère
professeur de chant, prédisposait à
une carrière musicale.

UNE CENTAINE
D'ORATORIOS
Aujourd'hui il a une centaine
d'oratorios à son répertoire, il en
dirige une grande partie par cœur.
Une quinzaine d'années passées
à la tête de l'Orchestre de la Ville
de Thoune, ont permis à François
Pantillon d'élargir son répertoire
orchestral II ne se contente pas de
restituer les «grands classiques»
mais sait aussi partir à la découverte. D fait connaître aux mélomanes romands le Gloria de Poulenc, la cantate de Noël de Honegger, le Requiemet le Te Deum de
Sutermeister.
Formé à Bruxelles, dans la tradition harmonique et contrapuntique héritée des Franck, Fauré,
d'Indy, François Pantillon a travaillé l'orchestration de façon
essentiellementautodidacte.
Très tôt François Pantillon fut
l'auteur de partitions pour chœurs,
prisées parmi les chefs de chœurs,
toute attestent d'une originalité
d'écriture.

Le réveil musical de tout un
publicest cependant une évidence.
Toutes les statistiques le disent
avec éloquence. Les f oulesqui se
pressentaux p o r t edes
s Conservatoires, écoles de musique, le nombre croissant de manif estations,
l'aff luence aux concerts, sont des
signes évidentsde cet intérêt pour
la musique.
Le microcosmemusical ne f a i t
que reproduirele macrocosme de
notre société
, l'évolution de celleci. Le climat culturel qui est le
nôtre entraîne l'homme d 'aujourd'hui i s'interroger. C'est biencela
la culture, le besoinde connaître.
Si peu qu'on y toucherait, si
inf ime que serait l 'apparition de
musique contemporaine, suissede
surcroît
, dans un programmede
it
concert, cela p o s e r aimmédiates
ment des j a l o npso s i t if dans
le
cheminement, donné i chacun, de
réf lexion. De qui se moque-t-on
aujourd'hui en imposant le statu
quo, en enf ermant les mélomanes,
entre des f rontières
musicalesqui
vont, grossomodo, j u s q'auux conf i n sdu XVUIe. Toucher un tant
soit peu à la musique d'aujourd 'hui,
cela a immédiatement une portée
déshumanisante.

De plus, avoir eu un grand-père
qui avait été élève à Berlin du célèbre Joachim, voilà qui plaçait très
haut le niveau des références artistiques de la famille, d'autant plus
que le père de François - GeorgesLouis - fut lui-même élève de Szigeti.
Par tradition François était promis à la carrière d'instrumentiste,
La musique contemporainejouit
ses débuts sous l'archet attentif du
du tristeprivilège
d'être réservéeà
violoniste belge Carlo van Neste,
une élite, aux seulsinitiés. Mis i
l'attestent, mais là n'était pas réelp a r tles eff orts de «Perspectives
lement la voie du jeune artiste qui
romandes et jurassiennes»
, qui f a i t
allait devenir chef de chœur,
quoi p o u rvaloriser cette matière
sachant susciter l'enthousiasme
«Clameurs du monde» ne font grise?
des amateurs, raviver celui des que confirmer la belle maturation
Denisede Ceuninck
professionnels.
d'un art sans concession.

Clameurs du monde: les mots
«Clameurs du monde» dit Francis
Bourquin, auteur du texte, évoque
quelques-uns des aspects du monde
moderne, tend à traduire quelquesunes des données de la situation
faite à l'homme aujourd'hui D'où
la succession de «sept journées»
qui, tout en s'intégrant au thème
général développe chacune son
idée, son climat autonome.
D'entrée de jeu, la première
journée «Bacchanale de la
machine» rend compte de la forme
contraignante imposée à la civilisation des villes et la puissance
industrielle.
Suit le retour, si constant dans
l'histoire des hommes, à la
«Nature mère» pour tenter d'jj
retrouver l'exaltation de vivre. Ici
encore le danger menace notre
intégrité, pollution, mort des
forêts.
Le troisième volet chante,
rayonnante, l'enfance fragile, un
âge où à l'espérance de l'avenir,
s'opposent les angoisses qui touchent les jeunes de notre époque.
Puis il faut à l'homme et à la
femme des motifs d'ivresse,
d'amour, et c'est alors «L'envolée
du désir», voyages lointains,
course au bonheur.
Arrive le moment où l'on prend
conscience que la durée échappe à
l'homme, s'élève un «Lamento»
pour dire l'amertume du temps qui Francis Bourquin, auteur du texte,
est né à Villeret où il f u t instituteur,
fuit, des moissons de la mort.
«Aux carillons du cœur» exalte puis il enseigne à Bienne jusqu'en
la signification essentielle de 1982.
Membre fondateur de la revue
l'expérience du couple, êtres fondus en une identité nouvelle et «Intervalles», président de FAssoc'est dans ce prolongement que se dation des écrivains neuchâtelois et
, secrétaire de l 'Institut
situe la dernière partie «Patrie jurassiens
d'éternité» où s'affirme la foi jurassiendes sciences, des lettres et
des arts, présidentde la Commission
d'une destinée spirituelle.

cantonale bernoise pour la littérature française
, l'œuvre personnelle
de Francis Bourquin est vouée
essentiellementà la poés ie.«O mon
empire d 'homme» et «De mille
ombres cerné» lui ont vaht le p r i xde
la Fondation Schiller suisse. Il a
collaboré avec différents musiciens,
dont Frank Martin, Albert Béguelin, HerbertFries, EricSchmidt.

