
«Une usine à papiers»
Khamenei répond à l'ONU alors que la tension est à son comble

Joueur prendi itson0d

Les Etats-Unis et l'Iran se sont
affrontés directement lundi soir
dans le Golf e, pour la première fois
depuis le déclenchement de la
guerre irako-iranienne en 1980,
alors que l'attaque d'un pétrolier
britannique, le même jour, accen-
tuait la menace d'une implication
directe de la Grande-Bretagne dans
le conflit. '¦' ¦'¦

Un hélicoptère de la marine améri-
caine a ouvert le feu sur un navire
iranien non loin de Bahrein , fai-
sant cinq morts, selon Téhéran, au
moins trois tués, deux disparus et
trois blessés graves, , selon
Washington, : '.'CHI

L'hélicoptère américain a atta-
qué et mis le feu au navire de
débarquement iranien, l 'Iran Ajr,
surpris selon le Pentagone, en train
de poser des mines dans une zone
proche du lieu où mouillent géné-
ralement les bâtiments de guerre
américains, à cinquante milles (92
km) au nord-est de Bahrein.

;;' •;¦ ;':;:.DK MINES
Selon le Pentagone, dix mines ont
été découvertes à bord du navire.
Six autres avaient apparemment
déjà été mises à l'eau. ; Vingt-six
Iraniens ont été repêchés et trans-
portés à bord de navires de guerre
américains où ils se trouvent «en

détention» a préàsé le Pentagone.
Aussitôt le raid américain, le prési-
dent du Parlement iranien, l'hodja-
toleslam Ali Akbar Hachemi Raf-
sanjan^ a menacé de riposter. Les
Etats-Unis regretteront «lé crime
qu'ils ' ont commis lundi», a-t-il
àvert£~L'I_ 'àiï Va; iéph^uex:.avec: .
une «dureté particulière). :,. '"à 7
«1 agression» américaine, a ren-
chéri Radio-Téhéran.
' Cette attaque américaine a eu
Ueu au moment où le président
américain Ronald Reagan mettait
l'Iran en demeure d'accepter «sans
équivoques» et sous peine de sanc-
tions, un cessez-le-feu ainsi que le
réclame- là résolution: du Conseil
de sécurité de l'ONU,. :.. . ';

RÉPONSE

Le réponse à cet ultimatum a été
donnée, mardi, du haut de la
même tribune, par le président ira-
nien Ali Khamenei, qui vient pour
la première fois assister aux tra-
vaux de l'Assemblée générale de
l'ONU. Le président a condamné
ks Etats-Unis pour cet acte, les
avertissants que l'attaque cons-
tituait le début d'un processus
dont «les graves conséquences ne
seront pas limitées au golfe Persi-
que». La délégation américaine a
quitté là salle à ces paroles.

Le président Khamenei a
déclaré que le Conseil de sécurité
de l'organisation était «une usine à
papiers»1. ¦ l .<

M. Ali Khamenei n'a pas dit
explicitement si l'Iran rejetait ou
non la résolution 598, qui deman-
dait aux deux.belligérants d'obser-
ver un cessez-le-feu, de revenir aux
frôntièfes dé 1980 et de procéder à
uh échange de prisonniers. Mais il
a très clairement laissé entendre, et
de façon quasi définitive, que
Téhéran, n'a pas l'intention de se
plier aux ordres de l'organisation.

SANCTIONS;.. - , m
Des contacts entre les ministres
des Affaires étrangères des, eihiq
Grands, doivent avoir -lieu <en
marge de l'Assemblée générale
cette semaine, pour tenter d'élah'o-
rer un consensus sur la question
des sanctions, (ats, afp, ap)

Ah ! vous
êtes colonel

Ben mon colon, en voilà une
aff aire!

On dénombre en Suisse 355307
moutons, 79.621 chèvres et 3470
cas de scarlatine... mais on ne
divulgue pas  combien nous comp-
tons de colonels parmi  les 45.000
off iciers actif s de notre année.

Le nombre, p a r  grade, est «das-
sif ié» cela signif ie qu'on n'en par i e
pas  en public même si n'importe
quelle ambassade d'un pays  de l'Est
connaît ce chiff re p a r  la lecture
attentive des journaux qui rappor-
tent les nominations: il y  a 150
colonels actif s ct... 400 i disposi-
tion, i quelques f i c e l l e s  près!

Ce n'est p a s  un hasard si ks
entreprises suisses sont structurées
sur le modèle militaire, car les
cadres sont souvent gradés et par-
f ois leur grade vaut aux colonels
d'être promus cadres supérieurs
dans une entreprise.

Cela est surtout valable dans les
grandes sociétés, y  compris les ban-
ques. Pour un patron de petite ou
moyenne entreprise, f a  charge est
trop lourde.

Former un colonel coûte cher i
l'économie, car sa carrière militaire
peut l'occuper jusqu'à deux mille
j o u r s, soit cinq années et demie de
service actif , sans compter les
temps de préparation à sacrif ier sur
le temps de travail et des loisirs. Et
sans compter non p l u s  avec l 'appui
d'un secrétariat i mi-temps au
moins! ,

Selon son commandement, un

colonel passe entre 35 et 60 jours
par  année sous l'unif orme.

«Cest trop» disent les Suédois?
Tant que l'off icier supérieur est au
service d'une entreprise suisse, p a s
de problèmes: l 'imbrication entre
l'armée et l'économie est une des
f o r c e s  de l'année de milice et, en
général, les entreprises estiment
que leurs cadres reçoivent une
bonne f ormation à l'école militaire,
même si la tendance s'inverse qui
voit Vannée largement bénéf icier
de l'apport des cadres gradés via les
écoles de management

Tout est donc pour le mieux
entre Helvètes, mais quand une
importante société suisse, qui
compte de nombreux gradés p a r m i
ses cadres, devient une multinatio-
nale sous contrôle étranger, comme
ce f ut récemment le cas avec la
Suède, eh bien! les Suédois trou-
vent que deux mois de service mili-
taire en p lus  de cinq semaines de
vacances, ça commence à bien
f aire! ¦ ' ¦¦ ¦/

Ça commence même à coûter
trop cher. La question est d'actua-
lité. Les étrangers ne sont pas  du
tout sensibles au réseau de rela-
tions qui se tisse dans les cours
pour off iciers supérieurs. .

L'horlogerie, au temps de sa
gloire, a beaucoup conduit, ses
grandes manœuvres économiques
p a r  colonels interposés.

Puis est venue la guerre conduite
par des managers...

A la tête des multinationales on
p o s e  désonnais souvent la question
à nos off iciers: vous devez choisir
entre votre carrière à l'armée ou
sur le f ront de l'économie...

GilBAILLOD

Aujourd'hui
Le temps sera encore en partie
ensoleillé au début, mais de-
viendra de plus en plus nuageux
par la suite. Des averses ou des
orages éclateront l'après-midi.

Demain
Souvent très nuageux avec
encore quelques averses. De
nouveau ensoleillé dès vendredi
avec une nébulosité variable, par
moments étendue. '
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Laurent Stehlin a tait sa
rentrée.

(Photo Schneider)
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Réapparition de Gelli
L'Italie retient son souffle...

Au lendemain de la réapparition surprise de l'ancien chef de
la loge maçonnique P-2 Licio Gelli, qui veut maintenant
«tout révéler», l'Italie retient son souffle, partagée entre
ceux qui craignent qu'il parle et ceux qui redoutent qu'il ne
puisse pas parler.

La tempête que Gelli est en train
de susciter occupait à elle seule
autant de place hier dans la presse
italienne que les derniers incidents
dans le Golfe.

«Ce ne sont pas des jours sereins
qui nous attendent si le monde
politique décide vraiment de
savoir comment était constituée
cette pyramide supérieure de la
P-2 (Propaganda due) face à
laquelle la commission d'enquête
parlementaire dut s'avouer vain-
cue», écrit la Repubblica.

Et comme ses prihcipaux com-
plices ont disparu - le banquier
Roberto Calvi suicidé, le financier
Michèle Sindona empoisonné,
l'avocat Federico Federici mort
sans doute empoisonné - ce quoti-
dien explique que, «encore plus
qu'hier, Gelli va être le montreur
de marionnettes d'une comédie qui
pourrait atteindre les limites du
drame.

AGITATION
Premier acte de la comédie, l'agita-
tion s'empare de la classe politique
avant même que Gelli ait com-
mencé à parler. Dès lundi, l'oppo-

sition met en cause certains minis-
tres pour leurs liens présumés avec
Gelli.

Le parlementaire de la démocra-
tie prolétaire (extrême-gauche)
Guido Pollice ouvre le feu en accu-
sant M. Amintore Fanfani de
s'être fait attribuer le ministère de
l'Intérieur dans le gouvernement
Goria «pour gérer le retour de
Gelli», ce qui est aussitôt démenti
par l'intéressé.

Chez les radicaux, on vise le
ministre des Affaires étrangères
Giulio Andreotti. «Nous doutons,
affirme le député Massimo Teo-
dori qui avait participé à la com-
mission d'enquête, que le gouver-
nement italien et en particulier M.
Andreotti veuillent exercer les
pressions nécessaires pour obtenir
immédiatement son extradition»
de la Suisse.

Et il ajoute que les révélations
de Gelli pourraient embarrasser
«le président de la République
Francesco Cossiga, ancien respon-
sable des services secrets, alors
qu il était ministre de 1 Inteneur,
ainsi que MM. Andreotti, Fanfani,
Flaminio Piccoli (président de la

démocratie chrétienne) et le diri
géant socialiste Bettino Craxi:

«NÉGOCIATION»
Pour sa part , le quotidien com-
muniste l'Unita, dans un editorial
sur «les amis d'hier et ceux
d'aujourd'hui», estime que si Gelli
s'est rendu, «il ne fait aucun doute
qu'il y a eu une négociation», et
affirme que six ans après le scan-
dale, «les contacts politiques de
Gelli dans les partis de gouverne-
ment sont toujours dans les sphè-
res dirigeantes: tous, si nécessaire,
sont en mesure de négocier».

Pour le «Corriere délia Sera», il
est indéniable que Gelli a bénéficié
d'une «indifférence» des dirigeants
italiens pendant sa «cavale», ainsi
que d'une curieuse inefficacité des
services secrets à retrouver sa
trace, «alors que ces quatre derniè-
res années la police italienne a
prouvé qu'elle avait un réseau
d'informateurs qui a permis
l'arrestation de tous les chefs du
terrorisme».

De son côté, la députée démo-
crate-chrétienne Tina Anselmi, qui
avait présidé la commission
d'enquête aujourd'hui dissoute,
exprime un franc scepticisme sur
les révélations promises: «Gelli
dira ce qu'il voudra. S'il s'est cons-
titué, c'est pour raconter la seule
vérité qui l'intéresse et qui peut lui
être utile.» (ats, afp)

Polac licencié
Francis Bouygues ne supporte pas la critique

La direction de la chaîne de télévision française privée TFl a
décidé d'«engager une procédure de licenciement contre
Michel Polac, et de suspendre l'émission «Droit de réponse»
estimant que lés propos tenus par ce dernier portent grave-
ment atteinte à la société qui l'emploie», a indiqué un com-
muniqué de la chaîne publié hier en fin d'après-midi.

quer et d'insulter gravement à
l'antenne la société qui l'emploie».

Le 12 septembre, M. Polac «a
verbalement mis en cause la Com-
mission nationale de la Communi-
cation et des Libertés (CNCL,
organisme de tutelle de l'audiovi-
suel français) certains de ses mem-
bres, le tout appuyé par des carica-

Pour sa part, Michel Polac, s'esl
déclaré «stupéfait» en apprenant
cette décision: «Je suis stupéfait , je
constate la version donnée par
TFl , je démens les faits»,

«Droit de réponse» était une
émission d'un ton volontiers pro-
vocateur qui abordait les grands
sujets politiques ou de société con-
troversés et qui avait réussi une
percée certaine dans le public du
temps où TFl était une chaîne
publique.

La décision de licencier M.
Polac, précise la chaîne, fait suite à
«des incidents graves», qui se sont
produits lors des «Droits de
réponse» des 12 (ndlr: sur l'audio-
visuel notamment), et 19 septem-
bre 1987 (controverse sur la cons-
truction en cours du pont qui doit
relier l'île de Ré au continent et
qui est construit par la société des
TP de Francis Bouygue, par ail-
leurs propriétaire de TFl).

Pour la chaîne, «il est inadmissi-
ble qu'un producteur comme M.
Polac, au demeurant rémunéré à
raison de 100.000 FF par mois
(25.000 fr.), se permette de criti-

tures injurieuses diffusées à
l'antenne». Selon la chaîne, M.
Polac s'était engagé à s'excuser
lors de l'émission suivante, le 19
septembre, mate n'en avait rien
fait.

En outre, reproche toujours la
direction de TFl , M. Polac, au
cours de cette émission du 19 sep-
tembre, «a fait diffuser une série
de caricatures (...) dont l'une en
particulier faisait dire à M. Francis
Bouygues, pdg de TFl , que la
chaîne qu'il dirige était une télé de
m...». Ce type d'émission n'est pas
remis en cause», affirme toutefois
la direction, (ats, afp)

Chasse au trésor
Présentation des objets

remontés du Titanic

Une pair» de lunettes, dans son étui en cuir. Une relique Intacte,
et émouvante. (Bélino AP)

Les organisateurs de l'expédition à
l'intérieur de l'épave du Titanic ont
dévoilé, hier à Paris, pour la pre-
mière fois, certains des trésors
qu'ils viennent de ramener du fond
de l'océan, au large de Terre
Neuve.
Jacques Montluçon, expert en res-
tauration, a pu faire admirer un
plat de cuivre et d'argent, une
paire de lunettes dans un étui de
cuir, une louche d'argent, une bou-
teille et une plaque métallique.

Ces objets, parmi les 800 arrivés
ce week-end à Paris où ils seront
remis en état, ont été retirés pour
l'occasion d'une cuve d'eau de mer
qui permet d'éviter leur décompo-
sition à l'air libre.

Quelque 800 autres découvertes,
parmi lesquelles un petit coffre-
fort et un sac de cuir contenant des

billets de banque et des bijoux,
sont actuellement conservées dans
des cuves d'eau étanches à l'air.
Elles seront soumises à un traite-
ment électrique dans le laboratoire
parisien; avant de pouvoir être
montrées au grand public.

Ces objets ont été ramenés à la
surface par un sous-marin de
poche piloté par trois personnes, le
Nautilus, qui appartient à l'Insti-
tut français de recherches océani-
ques, lTfremer. Les plongeurs se
sont relayés pendant huit semai-
nes, jusqu'à fin septembre.

Une fois les objets restaurés, ils
seront exposés dans des musées du
monde entier, a déclaré Joslyn, qui
s'occupe par ailleurs de négocier
des contrats télévisés visant à cou-
vrir les frais de l'expédition.

(ats, reuter)

WH.E MONDE EN BREF .________¦

FRONT NATIONAL - Le
groupe du Front national du
Conseil régional d'Ile-de-
France ne votera pas le budget
d'orientation 1988 présenté par
le président RPR de la région,
Michel Giraud, a annoncé
mardi Jean-Yves Le Gallou,
député FN et président du
groupe de cette formation
d'extrême-droite au Conseil
régional.
AMBASSADEURS. - La
Pologne et les Etats-Unis vont
bientôt échanger des ambassa-
deurs, reprenant des relations
totales après plus de quatre ans
de rupture, a annoncé mardi le
porte-parole du gouvernement
polonais Jerzy Urban.

AMÉRIQUE CENTRALE.
- Le président costaricien
Oscar Arias a lancé mardi
matin, devant le Cogrès améri-
cain, un vibrant appel à «la sus-
pension de l'aide militaire aux
insugés d'Amérique centrale».
AFGHANISTAN. - Les
maquisards afghans se sont
rapprochés de Kaboul et

auraient même tiré des roquet-
tes sur l'ambassade soviétique,
déclarait-on mardi de sources
diplomatiques occidentales.
ACCIDENTS. - Plus de
1100 personnes sont tuées cha-
que jour dans le monde lors
d'accidents de la circulation,
selon un chiffre publié mardi
par l'Office ouest-allemand des
statistiques de Wiesbaden, qui
s'est servi de données recueil-
lies dans 105 pays et d'estima-
tions pour le reste du monde.
HIROHITO. - L'empereur
Hirohito du Japon souffre appa-
remment d'une pancréatite
chronique dont des examens
devraient déterminer si elle est
d'origine cancéreuse, ont
annoncé mardi les médecins
après une opération réussie sur
le souverain âgé de 86 ans.
CONGRÈS JUIF. - Le
Congrès juif américain s'esl
exceptionnellement dissocié du
gouvernement israélien lundi
en demandant l'ouverture d'une
conférence internationale pour
mettre fin au conflit israélo-
arabe.

MALOUINES. - Le ministre
uruguayen des Affaires étran-
gères Enrique Iglesias a
réclamé lundi la restitution de
l'archipel des Malouines à
l'Argentine.
CHALIER. - Le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Michau a
signé mardi l'ordonnance de
mise en liberté sous contrôle
judiciaire d'Yves Chalier, le
principal inculpé dans l'affaire
du Carrefour du développe-
ment, a-t-on appris de source
judiciaire.
SYNODE. - La «peres-
troïka» (refonte du système),
lancée en URSS par M. Mikhail
Gorbatchev, est à l'ordre du
jour du synode des évêques
ukrainiens qui s'est ouvert
mardi au Vatican, a-t-on appris
de source ukrainienne à Rome.

CSCE. — La Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) a repris ses tra-
vaux mardi à Vienne dans un
climat d'optimisme et l'espoir
d'arriver avant la fin de l'année
à des résultats concrets.

Eii pleine
forme

Réelle «gjasnost» sur
la santé de Gorbatchev?

Un porte-parole officiel soviétique a
affirmé hier à Moscou, que le secré-
taire-général du Parti communiste
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, était
«en vacances et en excellente santé».
D s'agissait d'une réplique aux
rumeurs selon lesquelles le numéro
un soviétique a été victime d'un
empoisonnement grave qui le tient
éloigné de la scène publique pour
plusieurs semaines.

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Boris Piadychev
a été interrogé par des journalistes
au cours d'une conférence de presse
ordinaire au sujet de la santé du diri-
geant soviétique qui, selon un quoti-
dien ouest-allemand, a été victime
d'une intoxication alimentaire de
nature probablement criminelle.

Selon le quotidien ouest-allemand
Bild, Mikhaïl Gorbatchev a passé ses
vacances sur les bords de la mer
Noire et est rentré vendredi dernier
dans la capitale soviétique, (ap)

Lamaindans
le sac

La main dans le sac, ou plutôt les
mines dans le Golf e.

Mouillant nuitamment un cha-
pelet d'engins explosif s au large
de Bahrein, un bateau iranien a
été la cible d'hélicoptères améri-
cains.

Rien que de p lus  normal, et
légitime.

Les vestales vont s'indigner de
l'action US, et dénoncer cette
opération au nom des risques
qu'elle f e r a i t  courir à la région.
Comme si celle-ci, brusquement,
se trouvait en état de tension
depuis hier seulement... Soyons
conséquents. Jusqu'à preuve du
contraire, l'extrême pres s ion
régnant sur la route du pétrole est
le f ait de la République islamique,
et de personne d'autre.

Les mêmes vestales avance-
ront, tous sabots dehors, que
cette attaque ne saurait que pro-
voquer une vigoureuse réaction
des ayatollahs. Ces derniers n'ont
pas besoin de pareil prétexte pour
violer avec mépris les conventions
internationales, ainsi qu'ils Font
déjà montré.

Ali Khamenei n'a-t-il pas

déclaré hier à l'ONU «que le
Conseil de sécurité n'était qu'une
usine à pap iers  (...) dont les déci-
sions sont sans intérêt ni portée».

Voilà qui est clairement dit A
la lumière de cet énoncé, l'inci-
dent met en perspective le cadre
des relations que l'Iran entend
entretenir avec les nations repré-
sentées dans les eaux du Golf e.
Des nations qui se trouvent enf in,
au p ied  du mur, conf rontées
directement et concrètement aux
menées de Téhéran.

Foin d'un quelconque écran de
f umée. Les gendarmes du détroit
d'Ormuz ne pourront p lus  se
retrancher derrière le risque
d internationalisation du conf lit
Ce cas de f lagrant délit - on M
toujours f eint de croire l'Iran
lorsqu'il aff irmait ne pas  savoir
qui larguait des mina - a le
grand mérite de f ournir une
réponse à la question de savoir
jusqu'où aller pour contrer Téhé-
ran. Une réponse que per sonne
n'osait f ormuler. Et ces Etats doi-
vent désormais f aire f ace aux res-
ponsabilités qu'entraîne leur pré -
sence navale, eux qui se veulent
les garants du Golf e.

Car après tout, c'est bien pour
préserver la liberté et la sécurité
de navigation qu'y croise une
armada internationale.»

Pascal-A. BRANDT

On l'aime ou on ne l'aime pas. Il
n'y  a pas de demi-mesure avec
Polac et son «Droit de réponse».

Il énerve, il est arrogant et pro-
vocateur, il «titille» les susceptibi-
lités mal placées. Bref , il dérange
dans le concert audio-visuel f ran-
çais.

Et c'est peut-être son plus
grand déf aut Aux yeux de cer-
tains.

Aux yeux de son employeur,
d'abord. On n'ose toucher à
Monsieur Bouygues et à ses
chantiers.

Aux yeux de la Commission
nationale de la communication et
des libertés, ensuite. On ne met
pas  en cause une institution qui
se veut gardienne d'une certaine
tenue de la télévision f rançaise.

Pensée pour protéger la liberté
des journalistes, la CNCL se voit
la première à la contrer. Pour un

coup de couteau dans le dos, cen
est un.

Avec la mise au carreau de
Polac, les journalistes de TFl
sont avertis. Ils n'ont qu'à être
tranquilles et se montrer gentils.»

C'est aussi un précédent.
Fâcheux, certes, mais prévisible
et «attendu», Et ceci au détriment
d'une inf ormation critique, voire
f ranchement polémique.

«L'aff aire Polac» sera sans
aucun doute exploitée par  la
classe politique f rançaise. A
François Mitterrand qui s'est tou-
jours opposé à la privatisation de
TFl, Jacques Chirac lui f a i t  un
véritable cadeau de f i n  d'année à
quelques mois des élections prés i -
dentielles. Le coup de couteau de
la CNCL à Polac hissera - peut-
être - quelques cicatrices dans le
dos du Premier ministre.

Corinne CHUARD
Haute turbulence à l'approche
des présidentielles françaises

A l'approche de l'échéance présiden-
tielle de mai 1988 en France, la
cohabitation entre le président socia-
liste François Mitterrand et le gou-
vernement conservateur vient
d'entrer en phase de haute turbu-
lence. "Celle-ci a œndmf notamment i
le ministre de la Justice Albin Cha- j
landon à déclarer. «La cohabitation ,
c'est fini».

En l'espace d'une semaine, trois
membres du gouvernement du pre-
mier ministre Jacques Chirac, se sont
opposés au chef de l'Etat dans un
climat marqué par le passage d'une
cohabitation relativement tranquille
à celle des affrontements de la
course à l'Elysée.

Le président de la République
vient ainsi de «monter au créneau»,
à propos des réformes dans la presse
audio-visuelle. Dans l'hebdomadaire
«Le Point» paru lundi, il dénonce
tour à tour la privatisation de la
chaîne TFl, la «chasse aux sorciè-
res» dans les télévisions, et le rôle
joué par la CNCL (Commission
nationale de la communication et
des libertés), autorité de tutelle pour
l'audiovisuel

Vendredi dernier, l'offensive était
venue du gouvernement: le ministre
de la Justice, M. Albin Chalandon,

avait fait sensation en adressant un
rappel à l'ordre au chef de l'Etat D
s'agissait cette fois de l'affaire des
«Irlandais de Vincennes», ces trois
militants nationalistes arrêtés en
1982 près de Paris. Présentée comme
ftà' Icoup de maître antiterroriste,
cette opération avait très vite été sui-
vie de la libération des trois suspects,
dé graves irrégularités de procédure
ayant été constatées.

Le retour de cette affaire sur la
scène politique a été provoqué par la
récente demande d'inculpation du
lieutenant-colonel Christian Prou-
tieau, actuellement conseiller du chef
de l'Etat, directement mis en cause
pour subornation de témoin. Profi-
tant de son passage à la télévision,
M. Mitterrand a dénoncé, «ceux qui
aiment patauger» dans les affaires, et
réaffirmait avec force sa «confiance»
au lieutenant-colonel Prouteau.

A propos de la Nouvelle Calédo-
nie, c'est le ministre de la Défense
André Giraud qui s'est opposé à M.
Mitterrand, à la veille du référendum
du 13 septembre sur l'autodétermi-
nation du territoire du Pacifique. Le
président de la République avait
craint que certains militaires n'obser-
vent pas «à la lettre» leur devoir de
réserve, (ats, afp)

«Finie la cohabitation»
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Depuis 60 ans au service de la région

m GECO
Vers l'avenir dans un cadre nouveau
Rue Jardinière 75, La Chaux-de-Fonds

JEAN-PHILIPPE PATTHEY
En famille depuis 100 ans

1884-1984
LA BRÉVINE

0 039/35 11 17
LE LOCLE
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Le Pain BIO
Schnitzer.
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A vendre aux
Ponts-de-Martel

joli
272 pièces
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A louer
avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
60 m2, refaits à neuf
(2 pièces/WC/réduit)

H ̂ ) Libre tout de 
suite
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A louer ou à vendre à Cernier
pour, été 1988 une

surface commerciale
de 450 m2, divisable
Aménagement au gré du preneur et
un

grand appartement
de 230 m2
comprenant 3 salles d'eau, cuisine
agencée, une loggia
C. Matile, 2053 Cernier
(?) 038/53 21 53

A louer pour le 1er novembre 1987
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 267.—
charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge,
£7 039/26 81 75
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La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
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Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars

A louer pour la période du
samedi 26 décembre 1987 au
samedi 2 janvier 1988.... _

_

Prix: Fr. 400.— adultes
Fr. 350.— enfants

Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléskis.

Conviendrait spécialement
! pour couples avec enfants.

Renseignements
et réservations:

Office des sports,
0 21 11 15 interne 84

; Nombre de places limité.
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Pierre Aubert dépasse les marges
Pas de Suisse isolée en Europe

Pierre Aubert n'aime décidément
pas le mot «marginalisation»,
s'agissant de la Suisse et de
l'Europe. Il abat les marges S.
Hier, devant des parlementaires
suisses au Conseil de l'Europe
inquiets pour l'avenir de l'institu-
tion strasbourgeoise face à
l'Europe économique, il s'est voulu
rassurant.

Yves PETIGNAT

Même si les dossiers importants
passent de plus en plus à l'Europe
des douze. Le débat sur le rapport
de la délégation suisse au Conseil
de l'Europe a surtout été marqué
par les craintes d'un affaiblisse-

ment de cette institution et d'une
marginalisation de la Suisse.

«Le risque est très clair d'avoir
une Europe à deux vitesses: d'une
part les pays membres de la com-
munauté, qui sont entraînés dans
une incontestable dynamique,
d'autre part les pays non-com-
munautaires qui se contentent de
suivre», a averti ainsi Jean-Phi-
lippe Maître.

Et Jacques-Simon Eggly, son
collègue genevois, de poursuivre
lui aussi sur la même lancée: «Il y
a le risque d'un déplacement qui
rendrait le Conseil de l'Europe fol-
klorique.»

Laurent Butty, qui siège à Stras-
bourg, n'y va pas par quatre che-
mins: «La Suisse doit être euro-
péenne pour rester suisse.» Même
si le Conseil de l'Europe reste le

pont essentiel entre les 21 pays de
l'Europe occidentale et les douze
de la CEE, de plus en plus de dos-
siers glissent vers la CEE, notam-
ment dans le domaine des trans-
ports, des communications, de
l'éducation, de la santé.

Cri unanime des députés à
Strasbourg: il faut augmenter
l'attractivité, le poids politique du
Conseil de l'Europe. Pourquoi ne
pas songer, par exemple, à une
ouverture en direction de l'Est,
créer une Europe des droits de
l'homme de l'Atlantique à l'Oural.

Mais voilà Pierre Aubert et la
marge trépasse. Notre terrain de
prédilection, dit l'ancien député
suisse à Strasbourg, c'est le Conseil
de l'Europe. «Je ne pense pas qu'il
soit appelé à disparaître. Le Con-

seil de l'Europe restera le temple
unique des droits de l'homme.»

Il n'y a pas à avoir peur d'une
marginalisation, poursuit le prési-
dent dfe la Confédération, car nous
avons l'oeil au grain, «nous obser-
vons très attentivement l'évolution
de la Communauté européenne.
Nous avons signé 113 accords bila-
téraux avec la CEE».

Ne parlons donc pas de margi-
nalisation.

Peut-être, admet Pierre Aubert,
le jour viendra-t-il où il faudra
prendre une décision. Mais ce n'est
pas le moment. Une évolution ne
sera décidée, «à l'unanimité,
qu'après réflexion mûrie, mais
nous n'en sommes pas là». Y. P.

Dans la brèche
de la glasnost

L'équipe de a L 'Illustré» au coeur de la * glasnost»

«L'Illustré» fonce sur Moscou
C'est le gorba-virus! Depuis que
Mikhail Gorbatchev a lancé sa poli-
tique d'ouverture (Glasnost) et de
transformation économique (Peres-
troïka), les journalistes romands
déferlent en Union soviétique.
S'ils se chamaillent quant à
l'importance réelle du change-
ment, ils sont unanimes sur un
point: changement i lya, même s'il
est limité. La preuve: ils ont pu
travailler sans grandes entraves en
URSS.

Roger de Diesbach

Après des émissions en direct de
Moscou, animées le printemps der-
nier par une demi-douzaine de
journalistes de la Radio suisse
romande, l'Illustré (133.000 exem-
plaires de tirage) sortira mercredi
un énorme numéro spécial «sovié-
tique», réalisé par quatorze
envoyés spéciaux: huit journalistes
et cinq photographes. Et ce n'est
pas tout: la Télévision suisse
romande consacrera ces prochains
jours deux prestigieuses émissions
au pays des Soviets.

UNE PREMIÈRE
Sur l'initiative de son rédacteur en
chef Théo Bouchât, l'Illustré du 23
septembre réalise une première: il
se «soviétise» de la une à la der-
nière page; le mot croisé comme le
courrier du cœur ou les recettes de
cuisine sont à la sauce russe.
Même les lettres de lecteurs sont
tirées de la presse soviétique. Et la
page des nouveautés décrit les der-
niers produits apparus dans les
grands magasins de Moscou: pou-
pée qui refuse sa cuillère, création
de T-shirts à motifs nationaux
pour endiguer le déferlement de la
mode américaine. A la rubrique
auto, les journalistes de l'hebdo-
madaire romand ont déniché la
petite Oka, la «2 lapins» de Gor-
batchev; elle a le mérite de coûter
un tiers de moins que ses concur-
rentes.

EN URSS PROFONDE
Mais l'Illustré a été plus loin que
les faits divers moscovites. Théo
Bouchât a interviewé Alexandre
Yakoulev, un homme que ne con-
naît guère la presse occidentale.
Ambassadeur au Canada, Yakou-
lev est l'idéologue du régime, res-
ponsable de sa propagande. Grand
connaisseur des médias occiden-
taux, c'est lui qui a forgé l'image
de la Glasnost, comme celle de
Gorbatchev dont il est le bras
droit

Et l'Illustré a envoyé 3 équipes
en URSS profonde, l'une à Lenin-
grad et dans les pays baltes, l'autre
en Sibérie et la troisième en Géor-
gie et dans les républiques islami-
ques. L'ouverture existe-t-elle aussi
si loin de la capitale? On n'y voit
pas les artistes d'avant-garde, ni
les bandes déjeunes et les motards
de Moscou.

Si les envoyés romands estiment
que la Glasnost existe pourtant
dans l'URSS profonde, c'est dans
des limites très précises empêchant
tout glissement hors du système

communiste: «Ce n'est pas la révo-
lution!»

Les journalistes notent égale-
ment que les changements font
peur à une grande partie de la
Î.opulation, surtout aux cadres de
'administration et des entreprises

qui craignent pour leurs privilèges.
Et le retour à l'initiative indivi-
duelle, comme le contrôle de la
qualité dans les usines, provoquent
de la panique chez les ouvriers qui
ne veulent pas travailler plus pour
gagner moins. Un journaliste: «Si
l'URSS était bien jusqu'ici le para-
dis des travailleurs, c'est parce
qu'ils n'y travaillaient pas.»

LA TV ROMANDE AUSSI
Jeudi prochain 24 septembre, c'est
la Télévision suisse romande qui, à
20h05, consacrera un «Temps pré-
sent» à la Glasnost (réalisateur
André Gazut et journaliste Gaspar
Lamunière). Gazut a déjà réalisé
deux films en URSS, en 1967 et
1978. Il affirme: «B se passe vrai-
ment quelque chose. Avant, on
revenait avec des cartes postales.
Aujourd'hui, on a pu choisir nos
interlocuteurs qui reconnaissent
même des erreurs, par exemple
qu'un tiers des produits fabriqués
sont à jeter. D nous ont permis de
filmer un centre de cure pour
alcooliques et drogués, dont ils
niaient jadis l'existence.»

Lundi 28 septembre, la TV
romande consacre une autre soirée
à l'URSS: des habitants de Genève
et de Vilnius, capitale de la Litua-
nie, y dialogueront durant deux
heures de leurs problèmes quoti-
diens. Ce «Télépont» évitera les
questions de paix et de politique. H
sera suivi du film «le repentir»
d'Aboulaze, qui a obtenu l'an der-
nier le Grand Prix spécial du jury
de Cannes. (BRRI)

Journée des claques
pour le Conseil fédéral

Mauvaise matinée, hier, pour le Conseil
fédéral, devant les deux Chambres. D'abord,
c'est le Conseil des Etats qui a refusé
l'entrée en matière sur un arrêté fédéral
réglant les débits minimaux des cours d'eau.
Léon Schlumpf, qui voulait empêcher des
centrales hydrauliques d'obtenir de nouvel-
les concessions avant une future modifica-

tion de la loi, a été battu par 31 voix contre
12. Devant le National, Pierre Aubert était
plus souriant La Chambre du peuple a
accordé le droit de vote par correspondance
aux conjoints de ses diplomates. Contre
l'avis du Conseil fédéral. Mais avec la dis-
crète approbation du chef de la diplomatie
helvétique. Y. P.

P. Aubert battu mais content
Epouses des diplomates

Contre l'avis du Conseil fédéral, le Conseil national a
accordé hier le droit de vote par correspondance aux con-
joints de diplomates suisses en poste à l'étranger.

Yves PETIGNAT

Le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est mollement battu.
(Bélino AP).

Il est vrai que Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération mais
aussi chef de la diplomatie helvéti-
que, s'est mollement battu. «Vous
avez eu l'argumentation du Con-
seil fédéral, je m'y réfère. Mais
moi, vous me connaissez», a-t-il
avoué, un brin complice, aux
députés.
Actuellement, seuls les diplomates
suisses en poste à l'étranger ont le
droit de vote par correspondance.
Pour les autres Suisses exilés, y
compris les épouses d'ambassa-
deurs, il faut rentrer en Suisse pour
pouvoir voter. Actuellement, sur
350.000 Helvètes de l'étranger,
moins de 11.000 se sont faits ins-
crire sur des listes d'électeurs dans
leurs anciennes communes.

BERNE CRAINT L'OBSTACLE
L'élargissement des droits politi-
ques aux Suisses de l'étranger est
un vieux débat qui a bientôt dix
ans, devait rappeler Heidi Deneys.
Des initiatives parlementaires
d'André Gautier et Monique
Bauer-Lagier, les deux libéraux

genevois, avaient provoqué une
première intervention de Berne, à
la fin des années 70. En 1983, le
Conseil fédéral avait bien lancé
une procédure de consultation
pour examiner la possibilité du
vote par correspondance depuis
l'étranger. «Les avis étaient trop
partagés», estimait le Conseil fédé-
ral qui a depuis lors renoncé à
cette modification. A l'époque, il
envisageait de résoudre le pro-
blème des conjoints de diplomates
en même temps que celui de
l'ensemble des Suisses de l'étran-
ger.

INITIATIVE GAUTIER
En juin 1986, le, Conseil national
avait toutefois décidé de donner
suite à l'initiative parlementaire
d'André Gautier, qui souhaitait
attribuer le droit de vote par cor-
respondance aux épouses de diplo-
mates. Il s'agissait de modifier for-
mellement la loi.

Opposition du Conseil fédéral.
Son argumentation, connue hier
seulement, a fait grincer le Conseil

national. «Traiter les conjoints de
fonctionnaires différemment des
autres Suisses de l'étranger pose
des problèmes au regard de l éga-
lité de nos concitoyens», disait le
gouvernement. i '¦¦) \ .

Les socialistes, comme Fran-
çoise Vannay, Heidi Deneys oii
Amelia Christinat ne se sont pas
fait faute de critiquer l'explication
gouvernementale. Sans doute
parce que l'on savait Pierre Aubert
personnellement favorable à la
proposition. «Les diplomates sont
envoyés à l'étranger par Beme, ils
paient des impôts en Suisse, on ne
saurait les comparer à des Suisses
exilés volontairement», a rappelé
André Gautier, selon qui l'argu-
ment du Conseil fédéral «ne vaut
pas grand-chose».

Avec un Pierre Aubert battu
mais content, la loi sur les droits
politiques des Suisses de l'étranger
a donc été modifiée par 82 voix
sans opposition.' ' ; , . K

POUR LES AUTRES AUSSI
Même la motion du radical zou-
gois Georges Stucky a passé la
rampe du Conseil national et, cette
fois-ci, au nom de l'égalité des
droits entre citoyens... «Imaginez
un ancien conseiller fédéral
devenu secrétaire général de
l'ONU, il perdrait son droit de
vote en Suisse», a expliqué Geor-
ges Stucky. Selon lui, il est faux de
dire que l'opinion n'est pas favora-
ble à l'extension des droits politi-
ques de nos exilés. 14 cantons, une
majorité des associations de Suis-
ses de l'étranger, tous les partis
politiques y sont favorables.

Pierre Aubert, lui, aurait préféré
la forme plus souple du postulat,
car il lui semble toujours difficile
d'obtenir une majorité favorable.
Peine perdue. Il a été battu par 56
voix contre 27.

Quant à Valentin Oehen, qui
voulait que les Suisses de l'étran-
ger puissent aussi signer les réfé-
rendums et autres initiatives popu-
laires, il a recueilli un maximum
d'abstentions. Son postulat a été
repoussé par 15 voix contre 11.

Y. P.

Débits
minimaux

Opposition
des Etats

A une nette majorité de 31 voix
contre 12, le Conseil des Etats a
refusé d'entrer en matière hier
matin sur un arrêté fédéral réglant
les débits minimaux des cours
d'eau.

Le conseiller fédéral Schlumpf a
en vain plaidé pour ce projet, qui
permettrait d'éviter que, lors de
l'octroi de nouvelles concessions,
on n'abuse du manque de législa-
tion dans ce domaine.

Le débat a été surtout juridique.
On a rappelé qu'une révision de la
loi sur la protection des eaux se
prépare. Qu'il serait dès lors incon-
venant d'anticiper sur un point
précis, celui des débits minimaux.
D'autant plus que lors de la procé-
dure de consultation les cantons
ont en majorité été opposés à
l'arrêté. Les cantons de montagne
sont les plus fermement opposés;
ils se disent parfaitement cons-
cients de leurs responsabilité pour
la protection de la nature.

AFFAIRE
DISPROPORTIONNÉE

D'ailleurs, ont encore relevé les
partisans d'une non-entrée en
matière, il y a peu de demandes de
concession en suspens. L'affaire
est donc disproportionnée.

Tel n'était pas du tout l'avis de
la minorité qui a rappelé que la
Constitution oblige la Confédéra-
tion à régler les débits minimaux.
Un rejet de l'arrêté laisse craindre
le pire pour la révision de la loi: on
va brader nos dernières ressources
hydrauliques.

i

PROJET BALAYÉ
Arguments piscicoles et arguments
écologiques se sont pour une fois
opposés, et le projet a été balayé.
Le Conseil National l'examinera
au cours de la présente session
<ncore- (ats)

PUBLICITÉ ________________________________________=

«Allô! Securitas.

Je suis horloger et
mon magasin est pro-
tégé par un système
d'alarme.

Pourriez-vous
contrôler chaque soir
son enclenchement?»

«Oui, certainement.»



C'est la plus belle des

scies à ruban
et tellement pratique !

Venez donc la voir chez Gfeller ,
aux Pontins, £5 039/41 26 87.
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Question saugrenue s 'il en est, car pour y voir clair en toutes circonstances, vous vous
adressez — bien sûr — au spécialiste. Tout particulièrement en matière d'assurances,
domaine vaste et complexe. Le spécialiste en assurance est parfaite ment en mesure de
traduire en langage clair et simple tout ce qui concerne votre sécurité. Sa compétence
et son expérience lui permettent de dominer tous les problèmes relatifs à votre sécurité.
Au cours de l'entretien très ouvert que vous aurez avec lui, aucun point ne sera laissé

i'» i dans l'ombre. Ainsi, parfaitement au clair, vous pourrez prendre, en toute
connaissance de cause, les dispositions appropriées pour assurer votre avenir.

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

¦ ¦ ¦ f W1̂
Dm*g al 1IHBH3 BfflHIiTOHiraEli"  ̂

¦& 
^

s 'occupe efficacement de vos voyages
Profitez des dernières places pour les...

rM&tikmâGQwàG
9 jours à Saint-Domingue au prix imbattable de Fr. lOwW-.-
50% de réduction pour enfants de 2 à 12 ans. *$Hsl_ï5SSSi*_

Nous sommes insurpassables:
Nuits tropicales, prestations de qualité. Soleil assuré. Vol de ligne et hôtel de luxe.
• Réservez au plus vite la date de votre choix. A ce prix, les places sont limitées.
• Départ réguliers du 16 septembre au 2 décembre 87. Documentations détaillées et
inscriptions: 51. av. Léopold-Robert
Agence ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1MM ¦___M—I (entrée rue D.-JeanRichard)
de voyages _n___B_aK___Tfa_ilf ~BBi <& 039 /23  94 24
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Profitez de votre déplacement à LA USA NNE, au COMPTO IR SUISSE (Stand 135) ŜHk

•' 
/ Réalisations dans toute la Suisse romande \ 

" -^"^ï-. --§?*-iv '~~' || s|

NOS VILLAS PILOTES ._& -_ —». m̂ — §A BRETICNY S/MORRENS ^',"'S |. • - "" - ,' V _Mr ^ E* * t ~
du 14 septembre au 3 octobre 1987 EnV BHTWfflB ESI \o__k X̂awBB El tj . J
Lundi, mercredi, vendredi rnucroi irnonc «icuniTcnnrur 5* -Ii
de 1411.à 18 h CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF îfepj
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 1987 rt^fc /2 "3? "̂  «"I T ^*fl SE*del0h .àl8h . U_£4 -__ >/  1/ £ *Jm

Du 1er au 15 octobre
.Ai/x Brenets - Le Cabare t
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DUTTERYLV
a l'honneur de présenter les célèbres
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M Y R  ET M Y R O S K A

VEDETTES INTERNATIONALES DU MYSTÈRE

<P 039/32 1 1 9 1  Fermé le lundi

Journée champêtre
Une date à retenir: yu à
samedi 26 septembre 1987 ^®(v î
au Grand-Sommartel ^-J/ 1
# Soupe aux pois, jambon, saucisson, salade ss
# Animation pour grands et petits aaJlfc
# Rallye facultatif »«J^SÉ
# Soirée bal avec l'orchestre %b̂  °̂ ^ '̂̂ ^

« Les Décibels» ~zmtâ$Ê0W ^̂# Et, un merveilleux voyage à gagner! -̂ ^pg  ̂ f

Participation: membres Fr. 6.—, non-membres Fr. 12.—, enfants
gratuits jusqu'à 6 ans, dès 6 ans et jusqu'à 1 6 ans Fr. 3.—

JïNouveau? Chaque bulletin d'inscription payant donne droit au tirage au sort pour
5et super 2> 2 personnes sur un prochain voyage gratuit de 3 jours à Paris.

Renseignements et inscriptions, jusqu'à aujourd'hui dernier délai auprès
de notre office TCS, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 11 22. Attention: nombre de places limité!

V J

Voulez-vous jouer efficacement à la

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à
BP 132 , 1211 Genève 24

Bois
gros rondins sec

à vendre Fr. 50.—
le stère,

<p 039/28 41 59



mTECONOMIE ËNBRËF

OBLIGATIONS. -La Ban-
que de Chine va émettre 200
millions de dollars d'obligations
à Londres en l'espace d'un
mois, a déclaré un porte-parole
de la banque.
PRIVATISATION. - La
privatisation de Matra, le grand
groupe industriel français spé-
cialisé en particulier dans
l'électronique de défense, sus-
cite un très grand intérêt à
l'étranger, de la part surtout de
ses concurrents européens,
constatent les analystes.
EXPORTATIONS. - La
production de pétrole brut
d'Union soviétique - la plus
importante -du monde - devrait
atteindre un niveau sans précé-
dent cette année si la tendance
actuelle se maintient, et par-là
même conduire les exporta-
tions vers des sommets pro-
ches des records.

PETROLE. - Les prix pétro-
liers ont subi une forte hausse à
la suite de l'attaque par un héli-
coptère américain d'un navire
iranien poseur de mines, et de
celle d'un pétrolier britannique
par une vedette de Téhéran.

ENDETTEMENT. - L'insti-
tute of International Finance
(MF), organisme qui rassemble
officieusement là plupart des
banques créancières du tiers
monde, a regretté le peu
d'empressement dont feraient
preuve les pays très endettés
dans leurs politiques de redres-
sement.

AGRICULTURE. - Les
ministres de l'Agriculture des
Douze se sont réunis à Bruxel-
les pour examiner un plan de
stabilisation des dépenses de la
politique agricole commune
(PAC).

Présence
helvétique

Délégation suisse à l'assemblée
annuelle du FMI

L'endettement des pays en
développement les plus pau-
vres et de l'Amérique latine
sera au centre des discussions
de l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque Mondiale
qui se tiendra la semaine pro-
chaine à Washington. Une délé-
gation suisse conduite par MM.
Pierre Languetin, président de
la Banque Nationale, et Franz
Blankart, directeur de l'Office
fédéral des Affaires économi-
ques extérieures, participera à
la conférence, qui débutera
samedi.

M. Blankart mettra en outre à
profit son séjour à Washington
pour discuter de problèmes
commerciaux bilatéraux avec
des représentants du gouverne-
ment américain. Le secrétaire
d'Etat va notamment prendre
contact avec le Stade Depart-
ment, le bureau américain du
commerce extérieur, le Trésor
et le ministère de l'Agriculture,
a déclaré un porte-parole de
l'ambassade suisse.

Au cours de leur assemblée
annuelle, le FMI et la Banque

Mondiale vont à nouveau cher-
cher des solutions à la crise de
l'endettement dans le tiers
monde. On discutera du plan
Baker, lancé en 1985 pour met-
tre de nouveaux fonds à dispo-
sition, ainsi que de la proposi-
tion du Brésil de convertir les
dettes en participations dans
des entreprises. Afin d'alléger
le fardeau de la dette des pays
les plus pauvres, la décision
prise lors du sommet économi-
que de Venise d'augmenter les
facilités d'adaptation structurel-
les du FMI de 3 à 9 milliards de
dollars de droits de tirage spé-
ciaux sera mise en application

On s'attend à ce que les
ministres de Finances des sept
principales puissances écono-
miques se rencontrent en
marge de l'assemblée afin de
discuter du développement des
marchés internationaux des
devises depuis l'accord du Lou-
vre de février dernier, qui visait
à stabiliser le dollar. La semaine
dernière, le ministre américain
des Finances, M. Baker, avait
déclaré que les Sept jugeaient
positif le degré de succès de
l'accord de Paris, (ats) ¦

Werner Vogt

M. Werner Vogt aNous risquons de rester les étemelles fourmis I» (Photo Impar-Gerber)

Canadien et donc amoureux des sapins, M. Wer-
ner Vogt est un homme qui apprécie notre
région. Au point d'avoir lâché la multinationale
qui l'employait, en 1980, pour rester à Neuchâ-
tel. Formé à «l'école américaine» son regard sur
notre économie ne manque pas de sel!
La carrière de M. Vogt n'est pas
celle des chefs d'entreprise que
l'on rencontre généralement
chez nous. Diplômé en physi-
que de l'Université du Michi-
gan, ce Canadien de 46 ans a
été pendant 13 années respon-
sable du démarrage des unités
de production d'Union Carbide
en Europe, en Asie, en Afrique.
C'est en 1975 qu'il débarque à
Genève avec mission d'installer
une usine en Suisse. L'unité
chaux-de-fonnière établie, sa
direction décide de l'envoyer
ailleurs. Peine perdue: J'ai
choisi de rester, raconte M.
Vogt. J'étais séduit par la
beauté de la région, la
réceptivité des gens et
d'une manière générale, par
la qualité de la vie. Je pense
que si II y a un pays en
Europe où II faut vivre, c'est
la Suisse.

CRÉATEUR D'APINNOVA
Successivement directeur de
Speceram (pendant la crise
ASUAG-SSIH), et de Xidex, jus-
qu'en 1985, il crée sa propre

entreprise avec Apinnova,
société d'appui à l'innovation.
Ses activités sont aujourd'hui
multiples: directeur d'Apinnova
on l'a vu, mais également admi-
nistrateur délégué de SOFIP,
société de capital-risque et
directeur de Corner SA.

Marié et père de deux gar-
çons, M. Vogt a beaucoup de
projets. Dont une société, inau-
gurée au début de 1988, qui
proposera des services à la
carte, surtout administratifs. La
stratégie étant de choisir sa
clientèle, pour former un pool
d'activités aussi diverses que
complémentaires réunies dans
un même bâtiment.

LE DÉSIR DE RÉUSSIR
Son expérience internationale
est grande et son regard sur
l'économie de notre région,
particulièrement avisé. Les for-
ces de l'Are Jurassien, pour
ne pas focaliser sur Neuchâ-
tel, résident dans le désir
évident de réussir, com-
mence M. Vogt. C'est fonda-
mental. En outre, ce n'est

pas particulier aux hommes,
l'Etat, les communes, les
Industriels ont tous cette
volonté. On peut du reste
avancer que le faible chô-
mage, en dépit des problè-
mes de cette région,
découle de cette philoso-
phie. Autre qualité: l'ouverture
d'esprit. Les Neuchâtelois et
leurs voisins ont une facilité
à accepter les choses
venant de l'étranger. Cette
réceptivité est un signe
d'humilité. Humilité qu'il est
Indispensable d'avoir
aujourd'hui.

Dans une vue générale Je
donnerai encore un bon
point à notre région pour sa
discipline. Elle travaille
dans des domaines de force,
la micro-mécanique, la
micro-électronique. Et ne se
disperse pas dans des cré-
neaux non-maîtrlsés. Enfin,
la qualité de la vie est
exceptionnelle dans ces
Montagnes.

LACUNES DANS
LES COMMUNICATIONS

Amoureux de son pays d'adop-
tion, Werner Vogt ne cache pas
qu'il y a passablement de lacu-
nes. Dans les communica-
tions principalement Nous
manquons de routes perfor-

mantes. Et peut-être d'un
aéroport digne de ce nom.
On parle beaucoup d'une
ligne Crossair à La Chaux-
de-Fonds. Je suis scepti-
que, mais J'approuve l'Idée.

Jacques HOURIET

L'autre faiblesse marqué
est le manque de personnes
qualifiées dans certains
domaines, l'Informatique et
la direction générale. Il est
en effet très difficile de
trouver un technicien,
éclairé en management et
parlant trois langues. Des
Neuchâtelois ou des Juras-
siens ayant ces caractéristi-
ques existent, mais il sont â
Genève, Zurich ou Bâlel II
est quasiment Impossible de
les faire revenir.

Le manque de voies de com-
munication, ou de leur qualité
accentue la décision du Conseil
fédéral de ne pas établir la liai-
son N1-N5. Cette liaison est
primordiale, s'exlame le
directeur. Car beaucoup de
contacts et projets sont liés
è l'accessibilité de nos Mon-
tagnes. Sans cette route, le
tunnel sous La Vue-des-
Alpes n'a plus qu'une Impor-
tance régionale mineure I

Nous devrions profiter de
ce crève-cœur pour nous
tourner davantage vers la
France. Cet axe est du reste
plus Important pour La
Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. En définitive, si nos
communications ne s'amé-
liorent pas, nous resterons
des «producteurs», nous
n'aurons Jamais les centres
de décision, nous serons
d'éternelles fourmis!

TOURISME DE QUALITÉ
Les créneaux à exploiter res-
tent nombreux, mais il en est un
qui se détache: Le tourisme. Il
faut que nous développions
notre Infrastructure pour
endiguer la perte annuelle
de lits. Quand elle existera
les gens viendront Mais
gardons bien en tête l'Idée
d'un tourisme de qualité et
non de masse, les habitants
d'Ici sont déjà réticents i
l'idée d'une invasion en
règle!

«Ils ont soif de réussite!»
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 460.50 463.50
Lingot 22.225.— 22.475.—
Vreneli 151.— 161.—
Napoléon 127.75 136,75
Souverain s 107.75 110.75

Argent
$ Once 7.68 7.70
Lingot 365.— 380.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.800.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.-
Achat 22.300.-
Base argent 420 -

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 18.9.87
B = cours du 22.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 152500.— 153500.—
Roche 1/10 ¦ 15250— 15375.—
Kuoni 41000.— 44000.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1035.— 1075.—
Crossair p. 1850.— 1830.—
Swissair p. 1370.— 1330.—
Swissair n. 1090.— 1090.—
Bank Leu p. 3800.— 3825.—
UBS p. 4840.— 4890—
UBS n. 920.— 920.*-
UBS b.p. 185.— 184.—
SBS p. 496.— 501.—
SBS n. 394.— 395.—
SBS b.p. 417.— 421.—
CS. p. 3390.— 3390—
CS. n. 625.— 620.—
BPS 2310— 2300.—
BPS b.p. 225.— 226.—
Adia Int 12950.— 12800.—
Elektrowatt 4195.— 4150—
Forbo p. 3875.— 3875.—
Galenica b.p. 875.— 870—
Holder p. 5855.— 5870.—
Jac Suchard 10275.— 10300.—
Landis B 2000.— 1960.—
Motor Col. 1920.— 1920.—
Moeven p. 7325.— 7500.—
Buhrle p. 1580.— 1585—
Buhrle n. 336.— 335.—
Buhrle b.p. 462.— 475.—
Schindler p. 6600.— 6600.—
Sibra p. 640.— 640—
Sibra n. 405.— 400.—
SGS \ 6750.— 6625.—
SMH 20 108.— 103.—

T SMH 100 433.— 432.—
La Neuchât. 1050.— 1050.—
Rueckv p. 17700.— 17850—
Rueckv n. 7925.— 7825—
W'thur p. 6650.— 6625.—
W'thur n. 3200.— 3200.—
Zurich p. 7210— 7175.—
Zurich n. 3290.— 3290—

J BBC I-A- 2920.— 2955.—

I Ciba-gy p. 4000.— 4025.—
Ciba-gy n. 2030.— 2030.—
Ciba-gy b.p. 2750— 2780.—
Jelmoli 3850— 3825.—
Nestlé p. 11075.— 11000.—
Nestlé n. 5250— 5275.—
Nestlé b.p. 1800.— 1800.—
Sandoz p. 15200.— 15250.—
Sandoz n. 5900.— 5900.—
Sandoz b.p. • 2525.— 2560—
Alusuisse p. 875.— 876.—
Cortaillod n. 3500.— 3600.—
Sulzer n. 5725.— 5750.—

A B
Abbott Labor 90.— 87.—
Aetna LF cas 88.25 89.—
Alcan alu 50.50 52.50
Amax 39.— 40—
Am Cyanamid 74.50 73.75
ATT 47.— 48.25
Amoco corp 116.50 117.—
ATLRicht 131.50 131.—
Baker Hughes 37.25 37.—
Baxter " 41.50 41.25
Boeing 75.— 75.50
Unisys 65.— 64.75
Caterpillar 99.50 102.—
Citicorp 87.— 86.50
Coca CoIa 71.75 72.—
Control Data 53.50 51.50
Du Pont 167.50 167.50
Eastm Kodak 149.— 148.—
Exxon 68.25 70.25
Gen. elec 89.75 89.25
Gen. Motors 130.50 128.50
GulfWest 128.50 126.50
Halliburton 57.— 57.50
Homestake 69.25 69.75
Honeywell 120— 118.—
Inco ltd 31.25 32.50
IBM 237.— 227.—
Litton 152.50 148.50
MMM 114.— 115.—
Mobil corp 69.25 69.50
NCR 118.— 119.—
Pepisco Inc 58.— 56.75
Pfizer 103.50 102.50
Phil Morris 168.— 165.50
Philips pet 24.50 24.50
Proct Gamb 144.50 144.50

Rockwell 38.50 39.—
Schlumberger 68.25 68.50
Seare Roeb 78.25 77.—
Smithkline 87.75 84.—
Squibb corp 146.50 143.—
Sun co inc 86.50 86.50
Texaco 59.50 60.25
Wwarner Lamb. 123.— 123.50
Woolworth 76.50 73.—
Xerox 118.50 117.50
Zenith 40.50 40.25
Anglo am 40.— 40.25
Amgold 181.50 183.—
De Beers p. 24.— 24.25
Cons. Gold. I 37.50 44.—
Aegon NV 64.— 63.75
Akzo 128.50 128.—
Algem BankABN 35.— 35.—
Amro Bank 61.50 60.75
Philips 38.— 37.—
Robeco 80.25 80.50
Rolinco 76.50 76.50
Royal Dutsch 191.— 188.50
Unilever NV 102.50 100.—
Basf AG 277.— 278.50
Bayer AG 296.— 296.—
BMW 613.— 606.—
Commerzbank 248.— 248.—
Daimler Benz 885.— 888.—
Degussa 446.— 438.—
Deutsche Bank 572.— 571.—
Dresdner BK 298.— 296.50
Hoechst 265.— 265.50
Mannesmann 147.— 146.—
Mercedes 785.— 780—
Schering 504.— 506.—
Siemens 542.— 544.—
Thyssen AG 110.— 110.—
VW 328.— 327.—
Fujitsu ltd 14.75 14.50'
Honda MotOf 16.25 16.50
Nec corp 22.50 22.50
Sanyo eletr. 5.60 5.45
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 52.50 52.75
Norsk Hyd n. 57.— 58.75
Aqultainç 90.75 90—

A B
Aetna LF S CAS 59% 60%
Alcan 35% 35%

AlumincoofAm 60% 60.-
Amax lnc 26% 2714
Asarco lnc 32% 33.-
ATT 31% 33%
Amoco Corp 78% 80%
Àt) Richfld 87% 91%
Boeing Co 49% 51%
Unisys Corp. 42% 44%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 67% 69.-
Citicorp 57% 57%
CocaCoIa 47% 49%
Dow chem. 98% 101%
Du Pont 111% 115%
Eastm. Kodak 99% 99%
Exxon corp 46.- 49.-
Ruorcorp -18% 19%
Gen. dynamic8 70.- 70%
Gen. elec. 59% 62.-
Gen. Motors 86.- 86%
Halliburton 38% 39%
Homestake 47% 46%
Honeywell 79% 79%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 155% 155.-
rrr «x- eo%
Litton Ind 99% 10014
MMM 77% 78%
Mobil corp 45% 48%
NCR 80- 80.-
Pacific gas/elec 18% 19.-
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 110% 115.-
Phillips petrol 16% 16»
Procter & Gamble 97.- 99-
Rockwell inH 26% 26%
Sears, Roebuck 51% 52%
Smithkline 56% 56%
Squibbcorp 97% 97%
Sun co 57% 60-
Texaco inc 40.- 40%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 35% 36%
UTD Technolog 54.- 55%
Warner Lambert 82% 81%
Woolworth Co 49% 48%
Xerox 78% 79%
Zenith elec 26% 27%
Amerada Hess 34% 36%
Avon Products 33% 34%
Chevron corp • 50% 53%

Motorola inc 66% 68%
Polaroid 34% 34%
Raytheon 80% 81%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packadd 64% 68.-
Texas instruit) 72% 75%
Unocal corp 35% 37%
Westingh elec 67% 69%
Schlumberger 45% 47%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

I

A B
Ajinomoto 3180.— 3100.—
Canon 1100.— 1070.—
Daiwa House 1910— 1910.—
Eisai 2180.— 2180.—
Fuji Bank 3000.— 3010.—
Fuji photo 4450— 4440.—
Fujisawa pha 2100.— 2110.—
Fujitsu 1400.— 1390—
Hitachi 1350.— 1350—
Honda Motor 1560.— 1530—
Kanegafuchi 1060.— 1050.—
Kansaiel PW 3020.— 3030.—
Komatsu 725.— 739.—
Makitaelcl 1540.— 1490.—
Marui 3120.— 3080.—
Matsush el I 2540.— 2510.—
Matsush elW 2120.— 2050.—
Mitsub. ch. Ma 541.— 558.—
Mitsub. el 677.— 682.—
Mitsub. Heavy 679.— 687.—
Mitsui co 745.— 740—
Nippon Oil 1340— 1330.—
Nissan Motr 789.— 797.—
Nomura sec 4210— 4210.—
Olympus opt 1170— 1130.—
Rico 1330.— 1380.—
Sankyo 1720.— 1710.—
Sanyo élecl 545.— 536.—
Shiseido 2140— 2140.—
Sony 507O— 7970—
Takeda chem. 3200.— 3200.—
Zokyo Marine 2040.— 2030.—
Toshiba 743.— 750.—
Toyota Motor 2000.— 1960.—
Yamanouchi 4230.— 4150.— .

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1SUS 1,4875 1.5175
1$ canadien 1.1275 1.1575
1£ sterling 2.455 2.505
100FF 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.94 4.04
lOO pesetas 1.22 1.26
100schilling aut 11.72 11.84
100 escudos 1.03 1.07



g^W Ville de La Chaux-de-Fonds
»*J|»* Inauguration du collège des Crêtets
""" Vendredi 25 - Samedi 26 septembre

il BIlfelÉ ^ IIKJ! IÉë
I B _̂_____ r**?_ *̂ *̂^~v? * ^" **: 

* _*V^______ «* **¦ '' ¦ ¦-^BV ^̂ B I..E^____I BB____3_Bfc___^ _̂H__l̂ ^^^^5S _̂^H_H *^s Î P̂ S f̂e i J?." .
flfti-L''«î- - | _n l̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^̂  ĵffA^L'-CT vrfr * *̂ "" KlSwvV  ̂  ̂ *>̂ î kGfc____[5-?'̂ BteP^ '* • ï̂ *̂|V^B V̂  ̂ . I ¦ V _̂«fd_raift yplf̂  vTj ^W uSwlbi^HHp

^'î_î.5^^ -̂̂ '̂*^ *̂?yiw^?f ---:*'̂ B - ¦ 1̂ ^. ' A I ttiL ,:i(̂ i '• • •• • ' '•""' ; ^ " *¦ i! *9*»*fc ^̂ ŝëss^̂ - r̂̂ ^  ̂"
r '̂̂ ^^^¦̂ 'T'V'd^yP ̂ ^  ̂ ^l̂ ^rf'-- B____f ¦ yjj i Ç" .- ? ' ^^^r «¦« Rh*̂  • ¦- "̂

Ev» :* j^ f̂¦ Tlffy ^7 S^P̂ W j^ÉfS'-MHHB" ' Br̂ ^ _̂_B_i T
^K5*

BlL ^| I VëSS Ŝ ^^JS'^^IT ____dl * *^ f eFWK jEP̂  »<r ^̂ ClB ;££"* .̂ ^9

Wmwm»^Mitt ''77...v^^^atKrKa\\\\\ ____H__2hu*&^>^^L£^^HflHH_____HHHHHIIMHflHBH r . . . .  . . . Ĥ _________r_OTH9I BiHH B̂BiW B̂

Pour marquer l'inauguration du collège et présenter les nouvelles halles
de gymnastique des Çrejefe,̂ ^

le Conseil cornmunâl
r7 ./. fn'iff' . ' -.'¦ " ( 'f'L 'v . \

— offre à la population un apéritif en compagnie de la Musique des Cadets,
dans le préau du collège, vendredi 25 septembre de 18 à 19 heures.
Suivra de 19 à 22 h 30 une kermesse avec l'Orchestre Balduba
(9 musiciens) et le duo Gilbert Schwab
Les cantines seront tenues par les élèves de l'école secondaire

— invite la population à visiter le collège des Crêtets samedi 26 septembre,
de 9 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 15 h 30. Des leçons-démonstrations
seront organisées dans les salles par les maîtres et les élèves des
Crêtets.
A 11 h 30, la société d'accordéonistes La Ruche donnera dans le
préau du collège un concert-apéritif.

Bienvenue à toutes et à tous

tWk^LiÊ-W Plâtrerie-Peinture

IJ Wf ËÂM Maîtrise fédérale
PJ |T* Jl Isolation de façades

Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
2300 La Chaux-de-Fonds
Bureau: Champs 11, <jp 039/26 58 56
Atelier: Cernil-Antoine 14, <p 039/26 54 54

a)  Av. Léopold-Robert 50
U Chaux-de-Fonds. p 039/23 29 93
Pianos, instruments, disques, hi-ti, télévision

K_ ÏTHUJEIÎ BM m \ ^ _L*_z___l

Perrin & Buschini SA
Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus - Sablage

Neuchâtel - 0 25 00 40
Cortaillod - 0 42 27 36
Fleurier -0  61 28 39

I £mF*mk I\ l."̂ S® I
PARQUETS - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

0 039/28 16 24-Parc 9

Installations électriques
Téléphone
Bureau et atelier

René Aubry
0 039/23 13 13
Av. Léopold-Robert 34

ESEKr Jean-Jacques

ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé •
Transformations - Carrelages
La Sagne-La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

Les études et la réalisation ont été faites par:

^̂  
Bureau technique >

^̂^̂ - 
Services

(*_rf r- r_ .ni_ .rTi 3b L
*" 'ndustrielsr-rri Grenier 31 -̂  ̂
 ̂ ->tnn_ ' i l  „_, /̂V\%. 2300

i t  . .. ̂  2300 *  ̂..7* La Chaux-de-Fonds
CORTHESY S.A. La Chaux-de-Fonds Installations sanitaires intérieures !

sanitaire - ferblanterie Bureau d'Etude
0 039/23 18 23 Collège 31, O 039/27 11 05

Association des entreprises

BOSQUETl ^lEET
Bâtiment et génie civil - 2300 La Chaux-de-Fonds

Usine de
La Charrière
L. Jaussi
Entreprise de charpente et menuiserie

0 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

(Doublai t̂W P. Monnin
Ai m^^^^

0̂mW 0039/28 63 
23

^>̂ ^^  ̂
Rue 

de l'Etoile 1
? 2300 U Chaux-de-Fonds

j Le plus grand choix de la région en
agencements de cuisines, armoires
standardisées, meubles de salles de
bains.

Barras
Echafaudages SA

2056 Dombresson-Cernier

0038/53 22 43

fès W. DDNZE-T7N
fel_ A. GIRARD SA '
Ferblanterie -
Installation sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction

Tripet Frères
Maîtrise fédérale
Bâtiments - Travaux publics
Location d'échafaudages tubulaires
2300 La Chaux-de-Fonds
Progrès 17a 0 039/28 64 20

L'entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
se recommande pour tous travaux de
couverture. Echafaudages tubulaires et
bois. Tuiles. Eternit. Vernissage de fer-
blanterie. Toiture plate.
Progrès 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 89 22

Di Nuzzo
entreprise de carrelage

Numa-Droz 110

0 039/23 94 64

Installations électriques
i et téléphone

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 44

Mario
Martinelli
Plâtrerie-Peinture - Plafonds suspendus

¦ Bureau: Doubs 13 . "' <
0 039/28 25 48
2300 La Chaux-de-Fonds

i A 
 ̂

Société Coopérative
B% l̂ 

de 
Menuiserie

I W II 2301 La Chaux-de-Fonds
flsnl Fabrication et pose
|uV| de fenêtres en bois

et bois métal
Tous travaux de menuiserie et vitrerie
Fritz-Courvoisier 51-53, 0 039/28 32 22

_ «L
4B I 1 II !?! J ul|_9filg mm J î i 11 *i____ff»____r

Constructions métalliques
Eplatures-Grises 7
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/26 66 81

> Vj/ Services
jLïf^* lndustr|els
î liV Collège 33

^ ^ 0 039/27 1105

Installations électriques
intérieures

( t
x!S Paul Steiner
• Maîtrise fédérale

Constructions métalliques
0 039/28 24 24

Revêtements de sols - Tyro Olympic

<Jp ©l©m&(yi
'<QT

Moquette - Lino - Plastique
Rue des Ormes 32, 0 039/ 26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprises ayant
participé aux travaux
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W \ ****X - ¦ "̂ **m I Bois gravés de René FAESSLER

Ciels mêlés: un ouvrage d'environ 400 pages au format
15x21 cm.
Couverture couleur, bois gravés de René Faessler. Edition
numérotée.
En souscription jusqu'au 31 octobre 1987, au prix de Fr. 25.̂ -
Après, Fr. à0.— plus participation aux frais d'envoi.

Cette édition bénéficie de l'appui:

— de la Ville de La Chaux-de-Fonds
— de l'Etat de Neuchâtel
— de la Banque Cantonale Neuchâteloise
— de la Maison VAC
— de votre Journal L'Impartial

Bulletin de commande à retourner à M. Philippe Moser, Bas-
Monsieur 2, 2332 La Cibourg

Je commande ex. de CIELS MÊLÉS
de Philippe MOSER, illustration René FAESSLER

Nom Prénom

Adresse

NPA Localité

Date Signature

^^̂̂ ^ ^  ̂ Hlfrto M^̂ *

fBBHE_fTv°,*̂ Bi 05SÉ&-J8 Améliorez 
la 

qualité 
de votre vie

¦ 
Jf T rt£i -ŷ Jr /̂ >fe*fâ^̂ ^Éi_f  ̂

En profitant de la belle saison 10 mois
k' 9  ̂ XSxB&fr gti r^m Ê ÊSm  par année.

Hl̂  ̂ ^̂ BBBPB 'BBÈ P»*!r? En augmentant la surface de votre mai-

Nous sommes également à votre disposition Renseignements et documentation à
pour la création de: f-\
Stores - couverts d'entrées \ÏJOP  ̂C_>^*Panneaux pare-vent ~Ar

 ̂
"̂l

Couvert pour voitures /"V"P Charrières 3 ^^^Serres - couches \)  
2024 St-Aubin ^̂ ,

Maisonnettes de jardin, etc. / ^
»

FAEL SA j m m m w i t m m m  m
Musinière 17^^î#^^l

CH-2072 Saint-Biaise ^^flfc^^™ M
Tél. 038 33 23 23 B_^^__HBB

En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la
recherche d'un

ingénieur de vente
pour la vente de nos machines à souder par résistance pour
l'industrie de l'emballage métallique ainsi que nos machines à
souder par résistance spéciales.

Possibilité de devenir chef de marchés

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes:

— Aptitudes à vendre des biens d'équipement
— Solides connaissances en électrotechnique
— Bilingue allemand/anglais
— Disponibilité pour voyager à l'étranger r
— une expérience préalable de la soudure par résistance serait

un avantage
— Dynamisme et ténacité indispensables
— Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au

sein d'une petite équipe

Les personnes intdéressées voudront bien adresser leurs offres
en toute discrétion en mentionnant Réf. Int. 14

Une société du groupe :P\l_vralVeuillez me verser Fk SBBK

- Je rembourserai par mois Fr. K
Nom Bf
Rue ^m
NP/DomIclle _ W
Signature V

zCô eX ¦/X &y—X*\ I _Bà adresser dès aujourd'hui à / /ÏMJHV$£\ **\ II *l SoC** \©\ I ¦
Banque Procrédit I Heures I y> I _Jgéd%) o IAv. L-Robert 23 d'ouverture \̂ ^%J&J I R2301U Chaux-de-fqnds deo8.60àl2.15<^*>

/ 9
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18 00 BF

Xp/ocrédit m

Sommelier
est cherché par petit res-
taurant, pour début
novembre.

sans permis s'abstenir

0 039/23 74 14,
de 11 h 30 à 13 h 30 j
et de 17 h 30 à 19 h 30

A vendra
karting 15 CV

avec housse siège,
volant neuf, com-

binaison, casque, 4
; pneus montés,

Fr. 980.-
VW Passât break
1800 cm». 1985,
77 000 km, avec

pneus neige montés,
radio-cassette,
Fr. 10 500.-

g 039/31 82 89

A louer dès le 1er novembre 1987 à Corgé-
mont. Grand-Rue 39, 1er étage,

appartement de 4 pièces
Fr. 420.- + Fr. 30.- de charges.
0 061/99 50 40. 



MWH«MgBg«l»l. il».wra»ll»I.I. HIIII-lllHI»tW^

CONCIERGE
cherche au Locle, petite conciergerie, 2 à 4 heu-
res par semaine (vendredi-samedi). Nettoyage
bureaux, ateliers, toilettes, etc.
Ecrire case postale 79,
Les Forges, La Chaux-de- Fonds.

JEUNE HOMME
19 ans, possédant permis C, cherche
travail. Etudie toutes propositions.

0 0033/80 64 24 84.

^_____ J___H \ m vi _____¦ 5̂ f̂r w ^à W M  W Iê !lk__________r _̂_____________k T^^ ~̂"̂ _ ŵ1ff m À ^YM W M̂ ^M^MW I ¦_!__________

Î ^̂ H ^̂ ^̂ M^̂ ^B Î ^̂ ^̂ ^B _ _̂____l ___________ >̂ _____ ______ _________¦ ^ Ĥ,̂ ...̂ ^̂ ^̂ ^̂ — IMI BBB ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ JJJH ĴJJJIHL̂  ̂ '̂ JJJJJJH'̂ ^̂ JJJJJB^iJJBii *^*" __________

I comparez ! I
I fl

I . Vaisselier 3 portes | f ^flIB • ; 160 x 48 x 194 cm | PB
IH _4*__ r»__ r» Banchette grand-maman ^_#* Bureau j tàf^àfW s' BB
¦ fltfir  ̂ Existe en tous coloris <3%JV 135 x 64 x 78 cm *#W»- i H¦H| . . 1 l |L l|l \M ¦§

^H . 
»>  *¦ 

>.> _¦_ -_. .> .«. W:*'->: . _ _ ?:«_. -.*
¦ .>.< > *V< :."*¦: *+ s* _«¦:¦:*..»«**«¦ ro^^^^ „ ,„ 

K;K'7

M; *  ̂ !____̂ _^_R

I X §̂  ̂ . "̂ BP^̂ 8̂̂ ^^  ̂ Lit rustique I
I i " . I 90x190 20A_T P H¦ . Chaise rustique § t̂m_r«_r* ¦

H ! Og± Chambre à coucher complète en chêne 
*Çg%g% _ 160xl90/f ̂  ̂ H

IM C' CHIr Armoire , commode, lit , chevet 4lJvV« ABCFCJS- 1 BB¦IMI - i i * — * || ^̂ HI f f î $̂ #™ 'y <~y ^^ vy ^̂ ^Bl

I 4B _̂__ âfngM ĝ^̂ ^, . ^̂ ^5K

H P Bibliothèque I Secrétaire ! } Haute qualité H
¦ i 100 x 30 x 180 cm I rustique | 81x78 x 40 cm |H|

¦ «An 
9° X 3îîJSZ? I Guéridon 1

 ̂
"
 ̂ | *** I ¦

B B WO.- JLlZOaT 45 x 57 x 120 cm 220." V3%3»- K

I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
I Entre Orbe et Yverdon . Sortie autoroute A 5 min, de Fribourg >s¦¦ ,, ,. Tel, 024 / 37 16 47 Zoneinctuet. Sortie aut. Morat . j .. 1 -- ' BB

flfl\ 9h-20 h. Tél.025/261706.9h.-18h,30 .,', TéJ|037/34 18O0,9*»,-20K vYi** > IÊLW

^Bfc .̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse "P̂ s^^w

I am looking for qualified
person to give me

English
lessons

two evenings per week.
Individual or small group.

0 039/28 26 71
between 18 and 20 h

. f ¦ ¦

f POURQUOI
acheter votre cuisine

en France
nous les vendons au même tarif

CUISINES ESPALUX
KITAP Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds
L 0039/23 81 81

w_—__»_____—__—iiii"i i»n i—_— y

Mercredi 23 septembre 1987 à 20 heures,
au Club 44
Ouverture du colloque international

«La ville et l'urbanisme
après Le Corbusier
Conférence de M. Allen Brooks
L'évolution de la conception de l'espace au cours des
années d'apprentissage de Charles- Edouard Jeanneret
à La Chaux-de-Fonds

Entrée Libre

B ĵé x̂^ii $s*p' J

777 777m ^^B "«s*" i* t

Û P 
Construction «te l** qualité 

~~" "~»_B*_ïr  ̂ Tous trait comprii

Wfffa , Grand choix da villas habitables immédiatement

| Vn_t_AS(60inS): 4'936'800ptas envi 1 60*200. -

I | VlIJLAS(88mZ): 6'548'960ptas env. [ 80*000. -
JÊËÊ avec garage (20 m2) et solarium
I Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
I :7 Ch. des Cèdres 2-1004 Lausanne-0 021/38 33 28/18

M: 1 GRANDE EXPOSITION, samedi 26 septembre 1987
¦Ii Hôtel EUROTEL. Neuchâtel. de 10 à 20 heures.

JEUNE HOMME
< 25 ans, connaissance en informatique système 36 IBM

gestion production, de stock, connaissance CNC +
DAO, cherche travail. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MJ 13583 au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC mécanicien de précision, cherche
travail de bureau. Etudie toutes proposi-
tions.

..:¦: ¦- .: ¦¦ -<p 038/33 27 12; --^

JEUNE FILLE
avec CFC de dessinatrice en machines A, cherche
travail dans ce domaine, ou branche apparentée.

Ecrire sous chiffre RC 13415 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation pour date à
convenir. Aimant le travail varié, les chiffres, le
contact avec les gens.
Ecrire sous chiffre LP 13606 au bureau de
L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE
(formation PTT), cherche emploi intéressant et
varié dans bureau, réception, etc.

Ecrire sous chiffre ZG 13545 au bureau de
L'Impartial.

COUTURIÈRE
diplômée, cherche travail.

Ecrire sous chiffre TK 13547 au
bureau de L'Impartial.



<_s_^>̂ J^1̂ RlllW
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«Résidence des Ormeaux» • Couvet
Rue du Quarre 42
A louer

vaste appartement
de 51/2 pièces,
duplex, 160 m2

- Grand séjour avec cheminée
- Galerie habitable
- Cuisine spacieuse et com-

plètement équipée
• Deux salles d'eau
- Blacon - terrasse
- Finitions et équipements

soignés
- Situation dégagée et enso-

leillée
Pour la location et pour tous
renseignements complémen-
taires, s'adresser à:

La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
p 038/21 11 71

àWawV La Neuchâteloise Assurances

I â I COMMUNE
JL DE
VW/ FONTAINES

A vendre
4- parcelles
de terrain
pour la construction de maisons familia-
les, d'environ 860 m2. La vente est su-
bordonnée à certaines conditions.
Renseignements: Bureau communal de
Fontaines, <p 038/53 23 61. *
Offres écrites à adresser.
jusqu'au 31 octobre 1987, au Conseil
communal. 2046 Fontaines.

A vendre à 10 km
à l'ouest de Neuchâtel

grande maison
rénovée

avec dégagement, cachet,
2 appartements dont 1 en
duplex. Dépendances.
5000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre W 063340 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.

ON VOUS ATTEND
A

«in
** DES ^

25 - 26 - 27 septembre 1987
Samedi à 20 heures :
Parade de fanfares

Dimanche à 14 h 30:
Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DU TOURISME, TÉL. (038) 25 42 42

moa
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Le trafic des paiements
ne doit pas être la tâche essentielle
du chef d'entreprise.

De l'UBS, oui.
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__¦£____ 

_____ £3&___(_________ I I ._ï___HlM____M_i^^  ̂
¦ - ¦•¦ i sv̂  .r-

Prendre des initiatives au II appartient à une banque leurs, dès qu'il est à l'UBS. votre
niveau de l'entreprise. Intervenir comme l'UBS de traiter vos en- argent vous rapporte des intérêts
là où ille faut quand il le faut. Pré- trées et sorties d'argent selon un etesttoujoursàvot redisposition.
voir avant qu'il ne soit trop tard. système qui corresponde à vos - L'UBS vous offre aussi de
C'est là votre lot quotidien. besoins. Et de trouver des solu- nombreuses prestations adap-

Le nôtre, c'est de faire en tions qui se traduisent par des tées à vos besoins personnels,
sorte que votre trafic des paie- économies de temps et d'argent Pour vous simplifier l'existence et
ments fonctionne parfaitement. pour vous. sans, frais pour vous.
Confiez-le donc à l'une des 260 Sur quelle base l'UBS peut- Nous nous réjouissons de
succursales de l'UBS. Une solu- elle travailler pour vous? Sur la votre prochaine visite,
tion sûre, rapide et efficace. base d'un compte courant. D'ail-

L'UBS fait quelque chose pour les PME. fllK!7 Banques Suisses

¦ ¦ . t
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FCI vend

maison type 5
+ combles. Vue imprenable,
secteur Charmauvillers France.

ÇJ 0033/84 21 48 34.



Fête de tir a Saint-Léonard
Le HCC sous le joug au troisième tiers

• FRIBOURG-GOTTERON .
LA CHAUX-DE-FONDS
10-4 (1-0 3-1 6-3)

Un/excellent premier vingt, un
manque de réussite en période
intermédiaire, puis quelques
instants de relâchement fatal
dès l'abord du dernier tiers et le
HCC, subissait trop lourdement
la loi du pensionnaire de ligue
nationale A.

FRIBOURG
Georges KURTH

Mais contrairement aux
apparences, les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas si mal joué
que cela. Un demi-match
durant tout au moins, lorsque
les forces étaient intactes et la
concentration constante.

Menés par un but d'écart
seulement à la première pause,
les visiteurs avaient présenté de
fort belles choses jusque-là.
Solidaires en défense, rédui-
sant les espaces entre leurs
lignes, les gars de Jan Soukup,
nullement impressionnés par la
renommée de certains cracks
d'en face, y allèrent avec un
allant prometteur. Mis en con-
fiance par les prouesses répé-
tées de Nissille, les Chaux-de-
Fonniers ne se laissèrent abu-
ser qu'en une occasion, lors-
que Tschanz revint de pénalité
d'ailleurs.

Au début du second tiers,
McParland, Prestidge, puis
Tschanz furent à un rien
d'obtenir l'égalisation. Ce fut au
contraire Mirra, parti en rup-
ture, qui devait doubler la mar-
que contre le cours du jeu. A la
mi-match, une fusée de Pres-
tidge permettait au HCC de

réduire les distances. La réac-
tion d'orgueil des Fribourgeois
ne se fit pas attendre. Haussant
le rythme, les joueurs de Bengt
Ohlson obtenaient deux buts
qui justifiaient leur prise plus
résolue du pouvoir.

Mais c'est bien lors des dix
premières minutes de l'ultime
tiers, que La Chaux-de-Fonds
se fit hara-kiri. Mauvais place-
ments, relances imprécises,
oublis de rigueur défensive per-
mirent alors aux Fribourgeois
de s'en donner à cœur joie. Et
les buts de tomber comme à la
parade.

Les réussites obtenues par
Jeannin dans un angle très
fermé, par Prestidge, qui con-
firma son retour en forme et par
McParland qui travailla comme
un forcené, corrigèrent juste-
ment l'addition. Trop lourde on
t'a dit.

POSITIF QUAND MÊME
La grande satisfaction des
Chaux-de-Fonniers réside dans
le retour de Laurent Stehlin.
Après des mois d'absence,
l'espoir des Mélèzes a prouvé
qu'il n'avait rien perdu de sa
vista, de sa technique. Quel-
ques bons tirs, quelques subtils
échanges avec Mouche et
Prestidge doivent lui redonner
définitivement confiance.
Renonçant à disputer le troi-
sième tiers, Laurent Stehlin
s'est bien entendu montré pru-
dent dans les contacts. On ne
saurait le lui reprocher.

Saint-Léonard: 600 specta-
teurs.

Arbitras: Muller, Schneiter,
Hirter.

Buts: 8' Theus (Sauvé) 1-0;
22' Mirra 2-0; 29' Prestidge 2-1;

32' Brasey 3-1; 36' Ludi 4-1; 42'
Theus 5-1 ; 42' Jeannin 5-2; 45'
Rod 6-2; 46' Montandon
(Sauvé) 7-2; 47' Theus (Martin)
8-2; 47' Prestidge 8-3; 48' Pou-
saz 9-3; 53' Kaltenbacher 10-3;
57' McParland 10-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg-Gottéron. 2 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

Fribourg: Stecher; Pfeuti,
Brasey; Rotzetter, Montandon,
Sauvé; Thévoz, Lacroix; Ludi,
Martin, Theus; Hofstetter, Sil-
ling; Pousaz, Mirra, Rod; Kal-
tenbacher.

La Chaux-de-Fonds: Nis-
sille; Seydoux, Bourquin; Giam-
bonini (33* Fuchs), McParland,
Gertschen; D. Dubois, L.
Dubois (35e Goumaz); Mouche,
Prestidge, L. Stehlin (41' Jean-
nin); Heche, Vuille; Rohrbach,
Tschanz, Jeannin (30' N. Steh-
lin). **&*>

Notes: Fribourg sans Rotta-
ris (blessé). La Chaux-de-Fonds
sans Fernandez (malade),
Jaquier (blessé), Gobât (raisons
professionnelles) et Niederhau-
ser.

Un premier but sous les couleurs chaux-de-fonnières %
pour Alain Jeannin. (Photo Schneider)

Une première victoire
Fleurier vainqueur en match amical
• AJOIE-ZOUG 5-3

(1-2 2-02-1)

Zoug va peiner à rester en LNA
s'il joue comme hier soir. Cela
n'enlève rien au mérite du HC
Ajoie pour qui ce succès ne peut
que donner un moral d'acier à la
formation ajoulote, très convain-
cante pour son avant-dernier
match de préparation.

Les ceux L-anaaiens (.ueoiaiiu
et Métivier) ont montré tout le mal
qu'ils pouvaient causer quand les
circonstances ont voulu qu'ils
jouent ensemble. Leblanc à ras-
suré tout le monde après quel-
ques déconvenues. Avec deux
buts et deux assists, il a confirmé
tout le bien que l'on pensait de
lui.

Ajoie a démontré qu'un certain
esprit de corps s'était installé et
que les lignes commençaient à
tourner. Même le jeune Morel a
réussi un assist, ce qui pourra
enfin le mettre en confiance. M

(Ghap|
Ajoie: P. Grand; Baechler,

Sambinelli; Kohler, Meier, Mau-

rer, Forster, Schmid; M. Grand,
Berdat, Métivier; Brambilla,
Léchenne, Leblanc, Morel.

Zoug: Simmen; Burkart, Stof-
fel; Morf, Fontana, Tschoumy;
Muller, Casalini; Zehnder, Lau-
rence, Christoffel; Tschanz, Stal-
der; Amsler, Muller, Schaedler.

Arbitres: MM. Hirschi, Biollay
et Zeller.

Buts: 12' Laurence (4 contre
5) ' 0-1; 15". Métivier (Leblanc 4
contre 4) 1-1; 18' Amsler (Muler 4
contre 3) 1-2; 34' Leblanc 2-2; 35"
Métivier (Morel) 3-2; 47' Leblanc
(Baechler) 4-2; 53' Morf (Fon-
tana) 4-3; 57' Sembinelli (4 contre
5 Leblanc - Métivier) 5-3.

Notes: patinoire de Porren-
truy, 700 spectateurs.

Pénalités: 6x2 '  contre Ajoie
et 7 x 2' plus 2x10'  (Casalini)
contre Zoug. Ajoie sans Rohr-
bach et Jolidon (blessés). Zoug
privé de Fritsche, Muller et Waltin
(2e étranger blessés).

Match amical: Langnau -
fÊierre4-5(1-4 1-12-0).

Coupe grisonna, finale:
Coire - Davos 5-4 (1 -2 2-0 2-2)Bon pour le moral

• FLEURIER - VILLARS 4-2
(2-0 0-2 2-0) .

Durant toute la première
période, Fleurier a très nette-
ment dominé son adversaire, ne
lui laissant que peu d'occasions
d'inquiéter le portier Luthi.

Mieux inspiré et plus fringant
dans le tiers intermédiaire, les
Vaudois ont passé la vitesse
supérieure. Ce à quoi les Val-
lonniers ont eu beaucoup de
peine à s'opposer, même si les
assauts villardoux étaient quel-
que peu désordonnés.

Mais Fleurier a refait surface
dans le dernier tiers. A relever,
l'excellente prestation de la
ligne des juniors élite, com-
posée de Morard, Lussu et Tis-
sot.

Samedi 27 septembre, Fleu-

rier accueillera Saint-Imier à
Belleroche. (jyp)

Belleroche: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,

(mark et Walder.
Buts: 2' Lussu (Morard-Tis-

sot) 1-0; 5' Lussu (Tissot-
Becerra) 2-0; 24' Snyder
(Anner) 2-1 ; 29' Paris (Heiz) 2-2;
51' Pluquet 3-2; 51' Morard
(Lussu) 4-2.

Pénalité: 7x2 '  contre Fleu-
rier, 6x2 '  contre Villars.

Fleurier: Luthi; Boehlen,
Gilomen; Jeanneret, Becerra;
Weissbrodt, Rota, Bourquin;
Guerry, Pluquet, Tanner; Lussu,
Tissot, Morard; Gaillard; Grand.

Villars: Avella; Chervaz,
Engray; Volet, Paris; O. Dubis;
Snyder, Chappot, Anner; Bon-
zon, Lapointe, Lauber; Sallin,
Heiz, Viret.

Gilbert Facchinetti réélu
Hier soir a l'assemblée générale de NE Xamax

Si l'on en croit son président
central Gilbert Facchinetti, tout
va très bien à Neuchâtel
Xamax. Le club neuchâtelois
tenait hier soir son assemblée
générale ordinaire. Le président
a tenu à parler spécialement
des finances. Si l'on parle
d'argent au 20 janvier de cette
année, on avait un découvert
de 400.000 francs, auquel on
ajoutait le déficit d'exploitation,
ce qui donnait la somme totale
de 876.755 francs.

Cette somme, dira avec fierté
le président, est aujourd'hui
complètement résorbée, grâce
à des actions diverses de diffé-
rente nature. Et d'ajouter
qu'une autre dette, celle des
sommes reportées diverses, qui
datait d'environ une dizaine
d'années et se montait à
720.000 francs, a elle aussi été
remise à zéro.

Ce qui fait que l'assemblée a
pu entériner avec plaisir ce
résultat et que les comptes
repartent à zéro dans cette
nouvelle période.

Le budget annuel est de 4,8
millions, il ne sera en aucun cas
dépassé.

PLUS DE 5000 MEMBRES
La nouvelle est d'importance.
Le cap des 5000 socios est
dépassé. C'est pour le pension-
naire de La Maladière un actif
fabuleux. Grâce aux matchs de
Coupe UEFA, Xâmax a équipé
son stade d'une nouvelle tri-
bune sud agrandie; les ailes
ouest et est font l'objet d.un
prt? de 400.000 francs consenti
en 1985 par le Conseil général
de la Ville de Neuchâtel. A ce
jour, une somme d'environ
100.000 francs a été amortie
sur cette dette.

L'amortissement aurait pu
être encore plus conséquent si
Neuchâtel Xamax n'avait pas
chuté contre les Néerlandais de
Groningue et n'avait été bouté
hors de la Coupe de Suisse
prématurément la saison der-
nière. Mais les espoirs sont
grands cette année. D'ici une
semaine, le cap du premier tour
des Clubs champions est
passé.

Au chapitre des diverses
commissions, ce ne sont pas
moins de huit présidents qui se
sont exprimés hier soir et tous
leurs rapports ont été acceptés.
Dans la foulée, Gilbert Facchi-
netti et son état-major ont été
réélus pour une nouvelle
période de deux ans. Cela avec
force acclamations.

Eric NYFFELER

Gilbert Facchinetti: grande satis-
faction.

(Photo Schneider)
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Huguenin de plus en plus haut
Lors du récent motocross de Genève, le pilote de l'AMC Le
Locle Stéphane Huguenin s'est particulièrement mis en évi-
dence. En remportant la finale des 80 cmc, il s'est rapproché,
au classement générai, du leader Christian Chanton, 3e à
Genève. Seul un point sépare les deux hommes, alors qu'il ne
reste que trois courses. Notons encore les 21e rang et 25e
rang de Steve Jungen et de Rachel Boillat.

\ Billard
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Départ en fanfare
Le Cercle du billard de La Chaux-de-Fonds a entamé le
championnat suisse par équipe de première catégorie en
fanfare. En déplacement à Reconvilier, les Joueurs
chaux-de-f onnlers se sont Imposés 18-0 lors de leur pre-
mière rencontre. Un résultat qui augure bien des pro-
chains matchs.

RP"Ï 
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Hallberg s'Impose
L'Américain Garry Hallberg a remporté l'Open de Milwaukee,
comptant pour le circuit professionnel américain de la PGA. Il a
devancé ses compatriotes Levi et Wrenn de deux coups. Le
classement: 1. Garry Hallberg (EU) 269 (70 + 66 + 67 + 66); 2.
Wayne Levi (EU) et Robert Wrenn (EU) 271, 4. Larry Ziegler
(EU) et Dan Pohl (EU) 272.

Sur sa lancée
Vainqueur dimanche du tournoi de Genève, le Tessinois
Claudio Mezzadri s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi
de Barcelone. Il a battu le Tchécoslovaque Libor Pimek
sur le score de 6-3 6-1. Autres résultats: Christian
Mlnlussl (Arg) bat Jimmy Arias (EU) 7-5 6-2. Luis Mattar
(Bré) bat Tarik Benhablles (Fra) 7-5 6-0.

Rentrée différée
Dans une interview accordée au quotidien français «Le Sport»,
Yannick Noah a déclaré que cela ('étonnerait» qu'il soit présent
aux Swiss Indoors de Bâle. Le fragile Français a précisé: «J'ai
repris l'entraînement depuis une dizaine de jours. Il n'y a pas
encore de date précise en ce qui concerne ma rentrée.»

Ewm<¦ m f̂fliifflsp
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Mutter en Colombie?
L'équipe colombienne de «Café de Colombie» ne déses-
père pas de s'attacher les services de deux coureurs
professionnels européens. Ces derniers pourraient être
acquis eh échange de deux coureurs colombiens. Parmi
les noms figurant sur la liste des coureurs désirés, celui
du Suisse Stefan Mutter, qui serait, paraft-il, un excel-
lent capitaine de route pour Lucho Herrera, qui a resigné
pour une nouvelle saison avec l'équipe colombienne.

Un record du monde
Le Danois Hans-Hendrik Oersted a battu son propre record du
monde professionnel sur 5 km, en couvrant la distance en
5'54"34, (moyenne 50,798 km/h) sur la piste couverte du
«Forum» de Copenhague. En 1980, sur cette même piste, le
champion du monde de poursuite avait réalisé 5'59"099.

H
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Succès bienvenu
En championnat de 2e ligue, Saint-Biaise II a bien négo-
cié le 6e tour de la compétition. A Renens, la formation
de l'entraîneur Thierry Amstutz a battu Saint-Maurice
6-4 et Renens par 6-2. De ce fait, les Neuchâtelois
remontent au 5e rang du classement.

Association neuchâteloise
de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Colombier II - Bevaix I 3-2
Le Locle I - Pts-de-Martel I 1-3
Chx-Fds I - NE-Sports III . 3-0

QUATRIÈME LIGUE
Peseux - Colombier III 3-0
Val-de-Ruz - Bellevue .... 3-2
Uni Neuchâtel - Bevaix II . 0-3
Gen.-s/Coffr. - St-Aubin . 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Cortaillod - Lignières '3-1
Boudry - Pts-de-Martel II . 3-0
Cressier - Marin II 3-0

JUNIORS A
Colombier - NE-Sports ... 3-0
Cerisiers-G. - Boudry 2-3
Chx-de-Fds - Savagnier.. 0-3

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Le Locle II - Boudry I 3-2

QUATRIÈME LIGUE
Chx-de-Fds III - Cortaillod 3-1
St-Aubin - Boudry II 1-3
Savagnier - Cressier 3-0
Colombier IV - Corcelles .. 0-3

JUNIORS A
Colombier - Chx-de-Fds . 2-3

(comm)

Premiers résultats
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Prêts personnels
jusqu' à Fr. 30 000.-en 24 heures.
Discrétion absolue.
£T 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Patinoire des Lovières
Tramelan
Samedi 26 septembre, à 20 heures,
match amical, ligue nationale A

HC Bienne - HC KIoten
Les pucks du match sont offerts par:
Herboristerie, Droguerie, Photo Goetschmann,
Tramelan.

Location des billets: Patinoire de Tramelan,
les 22 et 25 septembre, de 19 heures à 21 h 30
et le 26 septembre, dès 16 h 30.

Prix des places: place assise, Fr. 18.—, centre; Fr. 15.—, côté; place
debout, Fr. 10.—; AVS, étudiants, apprentis, écoliers, Fr. 7.—.

La carte de membre donateur
donne droit à deux places assises.

Organisation: HC Tramelan.
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Pour plusieurs de nos clients de la
place nous cherchons au plus vite:
PEINTRE AUTO pour industrie
OPÉRATEUR SUR MACHINE
MENUIS IER
MAÇON
CARRELEUR
PEINTRE EN BÂTIMENT
ÉLECTRICI EN
Ainsi que des aides avec
expérience. Pour tous renseigne-
ments, veuillez nous contacter au:

1 '

Ma 
f PERSONAL VERMITTLUNG

M PLACEMENT DE PERSONNEL
1/1 Léopold-Robert 13
j j  2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL 0039/23 85 30
jj-..Wj_,».wi.w-r:r , .-„.,._ .. . . .. „_, .,.,v .- ..r v-. ,-. ...,j^>.-,.-,.,£

Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels
¦M____________________________________ M______________________________ I

M 

PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL 0039/23 85 30

Nous
cherchons
tout de suite
dès •
emplovés(es)
de commerce

lwWanWfflnnlT^_^ _̂fflr_____W^mliirf iM_ _-B__M

tammaaam—maaaaaa—mm^mmmaaaaaaaaaaaa *

**£>/( LŒW & CIE SA
%^̂ fh 

Grands vins
MjgaWmÈ. classiques de France

€2  ̂ 2003 NEUCHÂTEL-
 ̂ PESEUX

cherche un

VENDEUR
pour ses Centres-Vins.
Faire offres écrites.

Nous cherchons encore quelques

dames
débutantes acceptées, pour la vente de
notre produit Net Optic pour l'exposi-
tion MODHAC La Chaux-de-Fonds du
23 octobre au 1 er novembre.
Se renseigner, svp à Maison Fatton,
2035 Corcelles/NE,
p 038/41 11 66.

Nous cherchons pour
tout de suite

boulanger-pâtissier
qualifié

Boulangerie G. Kolb
Balance 5
0 039/28 32 52

Entreprise du Jura, dans le cadre du dévelop-
pement de son service commercial,
cherche

conseillers - vendeurs
— dynamiques, ayant de l'entregent et possé-

dant une voiture
— âge: 25 à 35 ans.
L'entreprise offre une formation pour une acti-
vité variée et stable et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Adresser offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, certificats et
références ainsi que d'une photographie. Faire
offres sous chiffre T 14-55186 Publicitas,
2800 Delémont.



BURRI îSfeVOYAGES SA W^T^ m̂JyMOUTIER T̂ *P|||jS^
Prix choc '

%* X.
Espagne, Calafell, Playa, 9 jours, Fr. 395.-
18-26 octobre. Pension complète en Espagne. 3 menus à
choix. Des excursions (non comprises dans le prix), seront
organisées sur place.

Courses de fin de saison >
Les Grisons - Samnaun
1 1 - 1 6  octobre 6 jours Fr. 535.-
Venise - Desenzano
1 6 - 1 8  octobre 3 jours Fr. ' 255 -
Lugano
1 7 - 23 octobre 7 jours dès Fr. 495.-
Landeck - Tyrol (Autriche)
23 - 25 octobre 3 jours Fr. 255 -
Cap sur Ténérife
4 - 1 3  novembre 10 jours Fr. 2 170 —
Croisière PAQUET sur le Mermoz, paquebot français.
Medjugorje (pèlerinage)
6 - 1 2  décembre 7 jours Fr. 690.—
ESPAGNE - Costa Dorada/exursions
5 - 1 7  octobre 13 jours Fr. 715.—.

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier-?? 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou
TOURING CLUB SUISSE, Avenue Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - < &  039/23 11 22 ou
auprès de votre agence de voyages.

A louer tout de suite -
Temple-Allemand 59,

superbe
3 pièces

Ç) 039/23 17 83

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 , La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tabouret de bar, pin la pièce Fr. 55.-

1 chambre à coucher complète moderne Fr. 1 450.-
1 table avec rallonge + 4 chaises le tout Fr. 250.-
4 chaises Gobelin le tout Fr. 240.-

Chevets marquetés la pièce Fr. 165.-
7 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.-

20 tabourets de .cuisine skai la pièce Fr. 13.-
J salon 3 + 2 avec lit, skai et velours Fr. 400.-
1 salon 3 + 2, velours de Gênes Fr. 400.-
1 salon-lit skai Fr. 700.-
1 lit capitonné complet avec matelas

et couvre-lit + 2 chevets Louis XV Fr. 2 500.-
1 magnifique salon-lit cuir rustique,

2 fauteuils Fr. 2 500.-
1 armoire 2 portes Fr. 250.-
1 paroi moderne Fr. 700.-
1 salon d'angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

1 chaise Fr. 600.-
6 chaises Louis-Philippe la pièce Fr. 90.-
5 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-
1 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
1 chevet rustique la pièce Fr. 100.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon avec lit, brun Fr. 700.-
1 bibliothèque-secrétaire blanche,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X1 90 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 places, skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places, skai Fr. 200.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

¦ A louer tout de suite
_^_ L,_ ou pour date à convenir

 ̂ duplex
entièrement rénovés, avec beaucoup de
charme. 3 ou 4V_ pièces, tout confort.
Situation: vieille ville.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Ld-Robert 12, U Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77.

A louer dès le 1 er novembre 1 987
à Saint-Imier, rue de la Société 6,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.—F Fr. 60.— de charges
Cp 061/99 50 40

HZITT^R RéFECTION ETdePu,si956 
CONSTRUCTION

A! ,. DE CHEMINÉES
*W finL."* '•Ê̂c yiTt! en tubes inox de fabrication

¦_auf o X̂~ suisse (systèmes RUTZ et

^B^K_î H___i___i 10 ans de garantie.

f̂̂ M\ I B s Capes antirefoulantes,
" - m E ventilateurs de cheminées,i ¦¦ ¦

M_________ . Devis sans engagement.

, q} 038/25 29 57
l/^KriC r 112, rue des Parcs
^**JVJ\ IOI &CO 2006 Neuchâtel

Couple sans enfant cherche à acheter

maison
de 4-5 pièces avec jardin.

Région La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre VG 1 3592 au
bureau de L'Impartial.

A vendre près du centre joli

appartement
4 1/2 pièces boisé

garages. Prix exceptionnel.
<p 038/42 50 30

A Neuchâtel , à remettre
ou éventuellement à louer,
début 1 988.

bar à café
Agencement et matériel
récents, clientèle assurée.
Certificat et garanties
nécessaires.

Conditions et renseignements ¦

sous chiffre R 287301148,
2001 Neuchâtel.

Cherchons à acquérir
de particulier

villa ou ancien
immeuble locatif

éventuellement échange
contre équivalent, au soleil.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 91 -584 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Une f iUe
de la foré
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André BESSON

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

Les premières nuits, ça me fit tout drôle de
ne pas entendre les bruits du vent dans les
arbres de la forêt , les cris des sauvagines et les
grignotements des rats mulots qui nichaient
dans le toit de chaume au-dessus de nos têtes.

Grâce à ses propres économies, Antoine
avait meublé sommairement notre logis. Nous
aurions pu faire mieux, car même après
l'achat de mon trousseau, il me restait encore
plusieurs pièces d'or. Ton grand-père refusa
d'y toucher pour compléter notre installation,
en disant qu 'il fallait «savoir garder une poire
pour sa soif». C'était un raisonnement très
sain que n'eût pas démenti Passemaux. J'ai
cependant regretté plus d'une fois par la suite
de ne pas avoir utilisé cet argent pour amélio-

rer notre confort. Nous avons au contraire
continué d'économiser sou après sou, en nous
privant du nécessaire. Tous ces sacrifices,
hélas! n'ont servi à rien! Le reliquat de ma
dot et les quelques pièces d'or gagnées ensuite
à la sueur de notre front, je les ai offertes à
l'Etat en 1914, soi-disant pour la Défense
nationale, en échange d'un morceau de papier
qui ne valut plus rien après la guerre.

Je me «civilise...».

A l'occasion de notre mariage, ton grand-
père avait obtenu deux jours de congé et ses
patrons lui avaient fait cadeau d'un petit
fourneau en fonte à trois trous sur lequel il
fallut que j'apprenne à faire la cuisine. Jus-
qu'alors, je n'avais jamais préparé de repas
ailleurs qu'entre les chenets d'une cheminée,
ou, durant l'été, entre quatre pierres.

Antoine partait à pied tous les matins peu
avant 6 heures pour rejoindre le moulin de
Crissey distant d'un bon kilomètre. Ses
patrons s'appelaient Muneret. C'étaient des
gens très riches. Dans le pays, on disait qu 'ils
avaient la «folie des grandeurs». Par exemple,
le père avait fait construire le château de Cris-
sey que tu connais, et qui lui avait coûté une

fortune aux alentours de 1870. Ensuite, il
n'avait eu de cesse d'ennobir sa fille et y était
arrivé en la mariant à un officier de vieille
noblesse, le comte de Montenon. Beaucoup de
gens jalousèrent les Muneret dans la région et
il courut même sur leur compte une vilaine
chanson. Pourtant, jamais ton grand-père n'a
eu à se plaindre de ses patrons, bien au con-
traire. A la mort de mon mari, la fille des meu-
niers, devenue comtesse, m'a beaucoup aidée.
Elle m'a procuré un emploi au château, ainsi
qu'à ton père. Jamais je n'ai laissé dire devant
moi du mal de ces gens-là.

Le métier de farinier n'était pas de tout
repos. Antoine ne rentrait guère avant sept
heures du soir, et il n'était libre que le diman-
che et les jours fériés. Malgré cet horaire, à la
belle saison, il prenait encore le temps de
bêcher un grand jardin. L'hiver, il coupait en
compte à demi l'affouage de deux vieilles fem-
mes de Crissey, ce qui nous assurait notre bois
de chauffage pour toute l'année.

Pendant que mon homme était au travail ,
j'appris à tenir une maison et à y vivre seule.
Ce fut dur au début. La forêt me manquait. Je
n 'avais guère de relations avec les habitants
du quartier qui me considéraient toujours un
peu comme une «pagnerotte». Comme je

n'étais ni très habile ni très ordonnée dans
mon ménage, je craignais le jugement de mes
voisines. Je préférais la solitude à leur com-
pagnie médisante.

Pour tuer le temps, je m'étais mise à jardi-
ner. J'y réussissais assez bien. J'élevais aussi
quelques poules et des lapins, ce qui m'obli-
geait à aller cueillir de l'herbe au revers des
talus à l'aide d'une faucille et, l'été, à glaner
les épis oubliés dans les champs après la mois-
son.

Dès que je le pouvais, j'allais rôder dans la
forêt. J'y ramassais les champignons, cueillais
les mûres, les framboises sauvages, les noiset-
tes. Je rejoignis aussi très souvent mes parents
pour les aider dans leurs tâches. Une fois par
an, je me rendais aussi en pèlerinage sur la
tombe de Passemaux, et je priais pour lui , age-
nouillée au pied de son chêne.

Peu à peu, je devenais «civilisée». Mon teint
s'éclaircissait. Je ne laissais plus mes cheveux
pendre sur mes épaules, je les coiffais un chi-
gnon, comme les autres femmes du Poiset. Je
ne marchais plus pieds nus. Je portais des
jupes et des caracos, simples, mais propres et
sans accrocs. Le dimanche, pour faire honneur
à Antoine quand nous allions à la messe, je
mettais un beau châle. (à suivre)

P
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Renoviertes
Bauernhaus
bei St. Imer, zu verkaufen. 5 exklusive
Wohnungen von 2-5 Zimmer mit Chemi-
née, Garten, Balkon und grosse Bastel-
raume.
Offerten unter Chiffre 05-304069 an
Publicitas, 3001 Bern.

T" _>. Régies SA

XXÊI La Chaux-de-Fonds
ÊËÊâ Fritz-Courvoisier 40
\|| P_ ((9 039/28 36 56

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Combe-Grieurin 37b

beau 2 pièces
dans immeuble avec ascenseur,
au Tîe étage, vue imprenable, compre-
nant une cuisine, salle de bains et WC,
un grand living et une chambre à cou-
cher. Fr. 495.—, charges comprises.

Pour visiter: Mlle Moesch,
039/23 34 16.

Pour traiter: Régies SA,
039/28 36 56.

A louer à Renan/BE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée

appartement de 4 Va pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée
Fr. 950.—h 100.— de charges, garage
Fr. 90.-, .49 061/99 50 40

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, A.-Robert 39

appartements
2 pièces

entièrement rénovés, cuisines agencées.
Dès Fr. 520.—h charges.

Pour visite et renseignements:
<P 039/26 65 40. |# ] M [ \tx-M

A vendre
1 micro-ordinateur ALPHA-TRO-
NIC P2 (Triumph-Adler); 2 unités
disquettes 5V4 ; 1 imprimante à
marguerite BROTHER TBC 15; 1
tracteur pour transport du papier
en continu; 1 introducteur auto-
matique pour feuilles volantes; 1
programme de traitement de tex-
tes (professionnel) avec fichier
adresses et fusions; 1 Basic inter-
préteur (de haut niveau); 3 mar-
guerites.

Prix à discuter.

0 039/28 12 03
à partir de 18 h 30

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

////sans avoir
' y*É «̂ semé

X Résidence «Florida»
La Chaux-de-Fonds

A vendre encore
quelques appartements

31/2 pièces
avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.

Contactez-nous

¦ÉÈH

A vendre
cause décès

2 bergères Louis XV; 1 pendule
neuchâteloise;' 2 tables Louis XV; 1
fauteuil Louis XVI; 1 commode gal-
bée;. 1 fauteuil et 2 chaises rusti-
ques, petits meubles , glaces
dorées, tapis et divers, cuisinière à
gaz, frigo.

Jeudi 24 de 14 à 19 heures

Progrès 135, 4e droite. Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

3MJ3__j£3 MJOWMIlnpn

Téléphone 056/2715 51
w Samedi ouvert 10-16 h ,
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Pour corriger le tir
Le FCC ce soir à Renens. Avec Bridge?
Après la déception enregistrée
samedi dernier contre Martigny, le
FC La Chaux-de-Fonds se doit de
se refaire une santé. Et à ce titre,
le déplacement qu'il effectue à
Renens (coup d'envoi à 20 h)
tombe à point nommé.

Avec six points en dix machts,
les Vaudois ne précèdent les
Chaux-de-Fonniers que de deux
points. Le coup est donc jouable
pour la troupe de Toni Chian-
dussi. «On peut, et on doit, être à
la hauteur de Renens» souligne
celui-ci.

DAVANTAGE DE VOLONTE
De fait, c'est l'état d'esprit de
l'équipe qui doit changer. Un
résultat positif ce soir est à ce prix.
«Il faut absolument que l'équipe
soit plus volontaire, plus décidée»,
note encore Chiandussi.

«La défaite face à Martigny m'a
terriblement déçu. J'attendais sin-
cèrement plus de combativité de
mes joueurs.» De cette combati-
vité, les Chaux- de-Fonniers en
auront bien besoin ce soir, de
manière à se remettre en selle.

«Mon souci principal est main-
tenant d'enregistrer des progrès
jusqu'à Noël. Et de préparer le
tour de relégation de façon opti-
male», reprend l'entraîneur.

BRIDGE DE RETOUR?
Seize joueurs entreprendront le
déplacement en terre vaudoise.
Valat, Gay, Montandon et Crevoi-
sier (tous blessés), mais aussi
Capraro (toujours en voyage) ne
seront pas de la partie.

Par contre, il se pourrait fort
que le Canadien lan Bridge effec-
tue sa grande rentrée ce soir. «Ce
n'est pas encore sûr que Bridge

lan Bridge: c'est peut-être pour ce soir. (Photo Schneider)

joue d'entrée, mais il fera partie du
contingent de base», commente
Toni Chiandussi. «Seuls les
joueurs qui sont au maximum de
leurs possibilités seront alignés.»

Raison pour laquelle Bridge, qui
n'a joué qu'un match avec les

espoirs, n'est pas partant certain.
Chiandussi ne veut en tout cas
prendre aucun risque.

Mais son retour prochain pour-
rait fort constituer le déclic psy-
chologique chez ses coéquipiers.

Renaud TXHOUMY

Excès de confiance interdit
_¦ ..._ .- « .» '._• ¦ ¦ - _ . - - _!¦______, '._ .'&,-,_ .Wt  \ ï^r-afs... K • -Kl" .**¦ «¦ -«- ¦ VV .*;. ' .V_ <¦ p_J~ •- _ ft** -'  ̂ _.—=*

Neuchâtel Xamax en péril à Bellinzone
La pilule a été arrière à avaler
du côté de La Maladière. Le
point perdu face à Aarau n'a
pas encore été digéré. «Nous
aurions dû nous imposer
samedi», regrettait Gilbert
Gress hier soir. «Nous nous
sommes créés des occasions,
mais je sens la fatigue s'instal-
ler peu à peu».

Ce soir, il faudra pourtant

Nielsen • Van der Gijp: l'occa-
sion de Jubiler ce soir?

(Photo ASL)

que les Xamaxiens s'engagent
au maximum de leurs possibili-
tés. Le déplacement à Bellin-
zone ne s'annonce en effet pas
comme une partie de plaisir.

«Vous me connaissez»,
reprend l'entraîneur xamaxien.
«Je me déplace avant tout pour
obtenir un résultat positif. Et si
nous pouvons nous imposer,
tant mieux!»

Bellinzone reste sur une
nette défaite à Sion (4-1). Le
club tessinois tentera donc de
se racheter devant ses «tifosi».
Mais il ne semble pas avoir
digéré le départ de Paulo
César, entre autres. Un avan-
tage pour Xamax? «Ce ne sont
que des paroles. De nombreux
entraîneurs ont toujours
déclaré qu'ils voulaient gagner,
sans jamais le faire. Alors...»

PAS DE CHANGEMENT
L'équipe qui entamera la ren-
contre sera vraisemblablement
la même que samedi. Ryf,
Urban et Stielike sont bien
entendu toujours disponibles.
«Quant à Corminboeuf et Luthi,
il est hors de question qu'ils
effectuent leur rentrée ce mer-
credi», précise l'Alsacien.

Grasshopper et Aarau
n'ayant pas la partie facile ce
soir (respectivement contre
Sion et Lausanne), cette der-
nière journée du premier tour
pourrait être favorable à Neu-
châtel Xamax.

Les «rouge et noir» devront
toutefois éviter l'excès de con-
fiance.

Mais on connaît le sérieux de
la préparation de Gilbert Gress.

Renaud TSCHOUMY

Lucky Luc !
• WETTINGEN ¦

LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-0)

200 spectateurs. - Buts: 73'
Leimgruber 0-1.

• NEUCHATEL XAMAX -
AARAU 1-5 (1-0)

200 spectateurs. - Buts: 22'
Chasso (penlaty) 1-0; 67' Th.
Wyss 1-1; 68' Scampoli 1-2; 70'
autogoal 1-3; 83' Scampoli 1-4;
88' Nocita 1-5.

Servette - Young Boys 0-1 (0-0)
Lucerne - Bâle 9-1 (4-1)

j  G N P Buts R
1. Lucerne 6 5 1 0 29- 5 11
2. Lausanne 6 4 2 0 10- 4 10
3. Young Boys 6 3 2 1 9-7 8
4. Grasshop. 6 3 1 2 8 - 8 7
5. Locamo 4 3 0 1 8-3 6
6. Sion 5 2 2 1 11- 6 6
7. Zurich 5 2 2 1 9-5 6
8. Aarau 6 3 0 3 12-12 6
9. Chx-de-Fds 6 3 0 3 12-20 6

10. Servette 6 2 1 3 6 - 5 5
11. NE Xamax 6 2 1 3  12-12 5
12. Bellinzone 5 2 0 3 8-11 4
13. Wettingen 6 2 0 4 12- 6 4
14. Saint-Gall 6 1 2 3 8-11 4
15. Bâle 5 1 0  4 8-17 2
16. Vevey 6 0 0 6 5-35 0

(si)

Juniors A: Marin - Superga
1-2; Floria - Cortaillod 5-1; Cor-
naux - Fleurier 0-4.
Juniors B: Travers - Saint-
Biaise 3-1; Audax - Corcelles
3-0; Lignières - Auvernier 22-0;
Deportivo - Sonvilier 7-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile
6-1 ; Ticino - Saint- Imier 3-4.
Juniors Inter. B II: Ecublens •
Stade Nyonnais 2-1; Renens -
Boudry 5-4; Servette 2 - Yver-
don 4-1.

A L'ACNFRebelote !
Il y a trois semaines, Hicham
Montasser avait pris la succes-
sion de Guy Mathez comme
entraîneur du Vevey-Sports.
Mais voici que ce dernier vient
de démissionner.

Le Vevey-Sports annonce
l'engagement de l'entraîneur
No 3 en la personne d'Alfons
Edenhofer, 58 ans, qui, par le
passé, a déjà entraîné Fribourg,
Bulle et Folgore Lausanne, (si)

LIGUE NATIONALE A
20 heures: Bellinzone - NE
Xamax; Aarau - Lausanne;
Grasshopper - Sion; Lu-
cerne - Zurich; Saint-Gall -
Servette; Young Boys - Bâle.

LIGUE NATIONALES
OUEST. - Hier soir: Marti-
gny - Granges 0-0. Ce soir
(20 heures): Renens - La
Chaux-de-Fonds; Bienne -
Bulle; Chênois - Montreux;
Vevey - Malley; Yverdon -
Etoile Carouge.
EST. — Hier soir: Chiasso -
Locarno 1-1 (1-0). - Ce soir
20 heures: Baden - Winter-
thour, ; Coire - Olten; Oid
Boys - Lugano; Schaff-
house- Wettingen; Soleure -
SC Zoug.

Programme

___E_^v * ________^ J!________ l_______^^__B _^___^^ «__fl _______R__P̂ _P^__P_H_______^I_H______^^^___H _________^^^______l
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B_1_ K̂_MHEZ3

Le match de la se- I : ~~~" " I r-——^^——-—-n | ^^_ 
- i

Philippe Huot en avait 
^4BC M. ' _______MÉI * \& 9 ' ".W

huitième de finale op- [ " ^^'HJ ÉË \ __L^ta_.JpJmSl II ¦ " ""V""*"""
pose M. Bruno Pini à Î ML__^________JMH_1 _____________LÛ3_ï_g_E2_li_M I— J J
M. J.-F. Bise.. Bruno Pini Jean-François Bise Gilles Neuenschwander

I.Bàle - f\ f\ n
Aarau c. d c.

2. Luceme- V -l O
NE Xamax A I d

3. Saint-Gall - V i YGrasshopper A I A

4. Servette - _J * _J
Bellinzone 1 1 1

5. Young Boys - H 0 H V OSion 1 d 1 , A, d

6.Zurich - H Y i Y O O •Lausanne i, À I, A, c. d.

7. La Chaux-de-Fonds - o o o
Chênois d d d

.,'.' .. . ,- •¦ .- ¦ ¦. ¦. ' ¦ ... - • ¦' i ¦ ., - ».< . : ¦.• ' - , '¦:,¦' ¦ - > ¦ • ,. ' ¦¦¦. > •"•s;«B,'àâgj
B. Coire- 0 r\ ry $$£

Lugano c. C. £ ¦ ïf

9. Locarno - _J _J _i
Baden 1 1 1

10. Martigny - r\ O Y OEtoile Carouge C. c. A, C.

11.Olten - u V O OWinterthour 1 À, d d

12. Renens - O O O
Bulle - d d d

13. Vevey - u r% r\
Bienne I c. c.

Autres matchs
14.Superga - A \t e\ A -tSaint-Imier 1 , X, 2 1 1
15. Deportivo • . . .

Cressier | "j 'I

14. Deuxième ligue neuchâteloise de football
15. Troisième ligue neuchâteloise de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Bruno Pini: Jean-François Bise: Gilles Neuenschwander:
47 buts marqués. 42 buts marqués. 42 buts marqués.

Notre concours «FACE À FACE» repart sur de nouvelles bases. Désormais, Il se déroule selon
la formule coupe. Il débute par les huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux con-
currents. Un sportif ou une personnalité donnera également ses pronostics à titre Indicatif.

Parmi les nombreux envois qui nous sont parvenus ces derniers Jours, les seize premiers ont
été retenus pour disputer le premier tour. Rappelons que le vainqueur de chaque semaine sera
qualifié pour la suite de la compétition.

Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour cette première série, Ils
seront automatiquement qualifiés pour nos prochains concours.

Le grand vainqueur se verra offrir un voyage h l'occasion d'un Important événement sportif.
Voici la liste des 16 premiers candidats: Roland Béguin (Le Locle), Eddy Beiner (La Chaux-de-

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Morettl
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bols).

iO^\_9 MWÈ 
de VENTE

^
0S

^0° | ^̂^  ̂
TO YOTA

^°%fS  ̂ Wmml̂
M" w~ yo Av. léopold-Robert 117, p 039 23 64 44

Groupe 1: UGS • Echallens 0-2
(0-2). - Groupe 3: Sursee •
Goldau 3-2 (0-2). - Groupe 4:
Embrach - Vaduz 0-6 (0-4);
Frauenfeld - Bruttisellen 1-1 (1-
0). (si)

PREMIÈRE UGUE

En battant HJK Helsinki, le lea-
der du championnat, par 4-2
aux penalties (1-1 après prolon-
gations), Kuusysi Lahti s'est
qualifié pour la finale de la
Coupe de Finlande, où son
adversaire sera OTP, club de
seconde division, (si)

Coupe... sysi!
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Golf Flash. Un éclair de génie. ^̂
Pour les jeunes et pour tous ceux qui le réglables de l'intérieur, radio-cassette Intéressantes offres de leasing par AMAG: mv filU* !_f v_wsont restés, l'enfant chéri du pays existe Philips DC 755. La fiabilité légendaire de tél. 056/43 9191. «N- XKBÊMW Jm
maintenantengénialeversionGolf Flash, la Golf et sa mécanique bien au point font ẐZ^ZZ-r^ZZ^Z^Z^Z-ZZ l̂Z ÎIX^ ^̂ "̂  """̂ ^, j_ , , J «* » L i __ s • i' _J i i r - i i -J. _J _ •__ * Envoyez-moi votre documentation détaillée en , , „. .. .dotee de phares a halogene jumeles. de de la Flash une voiture de qualité excep- couleurs sur la n Golf Flash, n Golf. D GTI. n GTI ' Importateur officiel
glaces athermiques vertes et d'une élé- tionnelle. Elle est livrable équipée de diffé- i6V.Ddiesei.Dturbo diesei.bcabri 'oiet. Dsyncro [ des véhicules Audi et VW
gante décoration <Flash>. qui lui donnent rents moteurs pour tous les besoins, dont <4x4 en permanence) 28003 , 5116 Schinznach-Bad
une note sportive. un diesel et un turbo diesel. Vous pouvez Nom i et les 585 partenaires VA.G

déjà devenir propriétaire d'une Golf Flash ~~~ =—: j
Tout son équipement est des plus cossus: CL pour fr. 17 580.-. Cet élégant éclair de Adresse 
siège de conduite réglable en hauteur, génie s'admire et s'essaie dans toutes les NP/iocaiité ._ ( \ / \A/ I l-»  ̂̂  /NnaannAvolant sport, rétroviseurs extérieurs agences VA.G. AMAG. 5116 Schinznach-Bad i V W. UllG eUFO peenne .

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30 i
Q +" n n ' 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
^pOrting-laarage-UarrOSSene 2877 i.e Bémont Garage du Bémont, P. Kroll 039/51 17 15
J.-F. StîCh 039/26 44 26 2610 Saint-Imier GarageTouring-Carrosserie 039/41 41 71

HSJI Informations W1
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samedi 26 septembre 1987 de 8 à 12 heures
GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
à la Centrale de distribution Coop, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds
en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles. (La liste des vins offerts sera publiée dans ce journal le vendredi 25 septembre)* J



A l'assaut des meilleurs
Tournoi de badminton à Reinach

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas
Déhon a confirmé les progrès
réalisés par un excellent trei-
zième rang.

Le championnat et la Coupe
étant lancés, il ne manquait
plus que l'ouverture du troi-
sième volet du triptyque que
constitue la saison de badmin-
ton. Ce retard a été comblé
avec le premier tournoi de clas-
sement qui se déroula à Rei-
nach près de Bâle.

La formule particulière qui
régit cette compétition permet à
chaque joueur d'effectuer le
même nombre de matchs à
l'encontre de la formule plus
classique des éliminations
directes. Le vainqueur de cette
épreuve a été désigné après
sept rondes alors que l'élite
féminine avait six matchs pour
en découdre.

Quatre * Chaux-de-Fonniers
avaient fait le déplacement
dans la région bâloise avec
l'espoir de rivaliser avec les
meilleurs joueurs du moment.
La confrontation a permis de
constater que l'entraînement de
Jean Tripet a placé ses proté-
gés dans de bonnes conditions.

Nicolas Déhon et Pascal
Kirchhofer, en terminant res-
pectivement treizième et qua-
torzième sur 48 participants,
ont répondu très positivement à
l'attente de leurs supporters.
Les deux Chaux-de-Fonniers
ont chacun récolté quatre vic-
toires et se sont signalés par
une condition physique irrépro-
chable. Nicolas Déhon aura tiré
son épingle du jeu en s'impo-
sant face au Lausannois Pierre
Duboux (A16) par 15-11 9-15
17-16. Pascal Kirchhofer a
prouvé, à l'instar de son cama-
rade de club, qu'il pourrait pro-
chainement entrer dans le cer-
cle fermé des joueurs A comme
en témoignent les deux victoi-
res acquises aux dépens de
Peter Metzger (A12) (Uzwil) et
de Benedikt Scheiwiler (A13) de
Saint-Gall.

Avec un peu de réussite, le
Chaux-de-Fonnier aurait pu
s'immiscer au sommet puisqu'il
a perdu de justesse 10-1515-10
11-15 contre le Bâlois Christian
Nyffenegger (A11 ) et 3-15 15-10
12-15 contre le Genevois Wer-
ner Riesen (AT).

Troisième homme en lice,
David Cossa a un peu déçu. Sa
place au milieu du classement
découle principalement de son
manque de constance. En
jouant plus simplement et en
utilisant davantage ses points
forts, le jeune Chaux-de-Fon-
nier égalera rapidement les per-
formances de ses partenaires.

Pour Catherine Claude, cette
compétition individuelle ne lais-
sera pas un souvenir impérissa-
ble. Ce résultat en demi-teinte a
laissé apparaître quelques lacu-
nes dans les amortis et le
revers. L'amélioration de ces
deux coups complétera un
smash et un dégagement déjà
très affûtés, (ge)

Opportunité à saisir pour Hurni
Le Neuchâtelois participe à la finale du CE de formule 3
Pour Christophe.Hurni, le week-
end des 3 et 4 octobre risque
de se révéler inoubliable. En
effet, le talentueux pilote de
Chambrelien a été sélectionné
par l'ACS pour participer à la
finale européenne de formule 3
qui aura lieu sur le légendaire
circuit de Silverstone.

Le Neuchâtelois pourra ainsi
se mesurer aux meilleurs pilo-

Important rendez-vous à Silverstone pour Christophe Hurni. -. (Photo Henry)

tes des championnats britanni-
que, italien, allemand, français,
autrichien et nordique. Un chal-
lenge très intéressant, même si
les moyens mis en œuvre ne
sont pas les mêmes: «Je vais
courir contre de véritables pro-
fessionnels. Dans ces con-
ditions, mon ambition sera de
me qualifier pour la course et
de la terminer», précise Hurni.

Les six meilleurs pilotes de
chaque championnat sont
sélectionnés, pour cette finale.
Les favoris logiques seront les
pilotes britanniques, qui auront
l'avantage d'évoluer à domicile.
Mais il ne faudra pas négliger
lés chances des Italiens. Parmi
eux, le Tessinois Chiesa, actuel
deuxième du îampionnat
d'Italie. . ¦ • • , ^• -̂«y*t .

Le palmarès de cette finale
eùropéenpre ¦• comporte quel-
ques noms prestigieux, comme
ceux d'Alain Prost (vainqueur
en 1979), de Michèle Alboreto
(1980), d'Ivan Capelli (1984) ou
d'Alex Caffi (1985), tous actuel-
lement engagés en formule 1.
C'est donc un véritable tremplin
pour une carrière que Christo-
phe Hurni va tenter de maîtri-
ser.:*' ¦ 

-1

^
L'important pour le Neuchâ-

telois sera d'acquérir de l'expé-
; rience. «Je ne connais pas le

circuit. Il y a beaucoup d'incon-
nues. Pour l'occasion, ma
Swica sera dotée d'un réservoir
à essence plus grand,, afin
d'éviter les problèmes qui m'ont
handicapé durant la saison».
iiit'̂ '';pre;sence de Christophe

Hurni à ce niveau est une pre-
mière: jamais auparavant un
pilote romand n'avait participé
à; un événement d'une telle
Importance.

1 Lès autres pilotes suisses
sélectionnés sont Zeller, Kuhn,
Kaufmann, Isler et Augsburger.

Un résultat positif serait très
appréciable en fonction de la
saison prochaine pour Christo-
phe Hurni. En effet, cela pour-
rait l'aider à réunir un budget
lui permettant de lutter pour la
conquête du titre de champion
suisse en 1988.

-or . > Laurent WIRZ

La promotion après un marathon
Le TC Saignelégier monte en 1re ligue
• HORW ¦ SAIGNELÉGIER

4-5

Après un véritable marathon
(cinq victoires pour une seule
défaite à Arlesheim) le TC Sai-
gnelégier a conquis de haute
lutte le droit de jouer en pre-
mière ligue la saison prochaine.
Un très bel exploit qui permet-
tra aux Francs-Montagnards de
prendre la place des Delémon-
tains, relégués en juin dernier.

En finale du tour de repê-

chage, les Jurassiens ont triom-
phé à Horw samedi par 5 à 4.
Les locaux ont aligné deux C1
et quatre C2, une formation
prometteuse avec plusieurs
juniors de talent tel Alain Biner,
âgé de 14 ans, fils de Peter
Biner qui fut l'un des meilleurs
joueurs de Suisse, il y a quel-
ques années.

A l'issue des simples, le
score était de 3 à 3, les victoires
francs-montagnardes ayant été

obtenues par Eric et Marc
Nagels et par Claude Devan-
théry. C'est donc dans les dou-
bles qu'est intervenue la déci-
sion. Alors qu'Eric Nagels et
Frank Laux s'imposaient assez
rapidement, la tension et
l'ambiance ne faisaient qu'aug-
menter sur et aux abords des
courts. Maîtrisant bien leurs
nerfs, les juniors Steve Jean-
bourquin et Marc Nagels appor-
taient la 5e victoire, synonyme
de succès, à leurs couleurs.

SIMPLES: E. Nagels - R. Hauser
6-3, 6-0; A. Lovis - A. Biner 2-6,
1-6; M. Nagels - M. Hyzik 4-6,
6-3, 6-0; C. Devanthéry - M.
Camenzind 6-0, 6-2; S. Jean-
bourquin - G. Zimolong 1-6,
4-6; F. Laux - A. Buck 6-2,1-6,
3-6.
DOUBLES: Devanthéry-Lovis -
Hauser-Hyzik 7-6, 3-6, 2-3
(abandon) E. Nagels-Laux -
Biner-Zimolong 6-4, 6-3; Jean-
bourquin-M.Nagels - Buck-
Steiner 6-4,5-7,6-4.

Baisse des inscriptions
Morat-Fribourg perd des concurrents
En 1985, ils étaient 16.338 au
départ de la course commémo-
rative Morat-Fribourg. En 1986,
encore 16.101. La tendance à la
baisse se poursuit en vue de la
54e édition, celle de cette

année: ils ne sont, en effet; plus
que 14.815, selon le chiffre offi-
ciel publié par notre confrère
«La Liberté», de Fribourg, à
s'être inscrits.

*. (si)

Participation de qualité
Introduction du «sudden death»

à la Coupe Spengler
Bien qu'entrant - pour la pre-
mière fois - en concurrence
avec le tour final de la Coupe
d'Europe nouvelle formule, qui
sera organisé simultanément à
Munich, la Coupe Spengler
(61e édition) présentera du 26
au 31 décembre une participa-
tion de qualité. En plus de
l'équipe locale, les organisa-
teurs annoncent en effet la pré-
sence du Team Canada (déten-
teur du trophée), Fàrjestads BK,
Krilia Moscou et Tesla Pardu-
bice ou Dukla Jihlava.

La seule incertitude con-

cerne le représentant tchécos-
lovaque: si Tesla Pardubice se
qualifie, ainsi qu'il est probable,
pour Munich, il sera remplacé
par Dukla Jihlava. La formule
est inchangée, avec une finale
le 31 décembre à midi. Il n'y
aura pas de matchs nuls, une
prolongation de cinq minutes
maximum (formule «sudden
death»), puis éventuellement
une séance de penaltys prévue
en cas d'égalité au terme des
60 minutes, et ce pour chaque
rencontre.

(si)

m LE SPORT EN BREF IM
^•^^________________________M_^_._^Hi^i .̂i^i«M___________________________.___________________________________ ^______B

WKfVti Wi

P9a Basket
!-fl____h I BBBBBB L_____________ „ .

Mauvaise affaire pour Champel
En ne battant Levski Spartak Sofia que d'un point (116-115, mi-
temps 51-57), Champel n'a pas réalisé une bonne affaire en
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. On ne voit pas, en
effet, comment les Suisses pourraient éviter la défaite en Bul-
garie. On notera, à Champel, les 46 points d'Ed Murphy et les
30 points du nouvel Américain Willie Jackson.

Tracer Impossible à suivre!
En finale de la Coupe Intercontinentale, disputée à Milan
devant 8000 spectateurs, Tracer Milan a battu le FC
Barcelone 100-84 (49-39), grâce aux deux Américains
Brown (24 points) et McAdoo (25). En finale pour la troi-
sième place, Cibona Zagreb s'est Imposé 106-96 (58- ,
44) contre Maccabi Tel-Aviv.
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Le trophée Lancôme à Woosnam
Le Gallois lan Woosnam (29 ans) s'est adjugé, à Saint-Nom-la
Bretêche, le Trophée Lancôme, comptant pour le circuit: pro-
fessionnel. Avec un total de 264, Woosnam a précédé de deux
coups le Sud-Africain Mark McNulty et de quatre coups l'Ecos-
sais Sandy Lyle et le Zimbabwéen Tony Johnstône.

Présence payante
Les rugbymen chaux-de-fonniers s'imposent

• ALBALADEJO-
LA CHAUX-DE-FONDS
15-22 (12-16)

C'est d'une manière imposante
que les Chaux-de-Fonniers ont
repris le championnat. Et
samedi, face à des joueurs
d'Albaladejo très vaillants en
attaque, ils ont manifesté leur
présence, dès le coup d'envoi.

Les Lausannois annulaient
l'ouverture du score chaux-de-
fonnier, 'œuvre de Liithi à la
première..minute, dix minutes
plus tard. Grâce à une activité
plus ardente dans les regroupe-
ments, La Chaux-de-Fonds ins-
crivait deux essais collectifs
marqués en sortie de mêlée par
Perny et Schranz.

Après deux pénalités des

Lausannois, Liithi scellait le
score à la pause: 12-16.

NEUTRALISATION
Après le thé, les deux équipes
se neutralisèrent et le jeu se
déroula sans que personne ne
prenne vraiment le dessus. Mal-
gré tout, Albaladejo revint à un
point grâce à une pénalité.

Mais les Chaux-de-Fonniers
réussirent à garder leur sang-
froid et remporter un deuxième
succès consécutif.

La Chaux-de-Fonds: Egger,
Schranz, Perny, Martinot, Gue-
nin, P. Gosparini, R. Neuensch-
wander, Girard, Mauro, Luthi,
S. Gosparini, Lopes (Geinoz),
Landwerlin, Augsburger, F.
Neuenschwander. (Ph. L.)

Guerre au dopage
Sébastian Coe, le double cham*
pion olympique du 1500 mètres,
et le ministre britannique des
sports, M. Colin Moynihan,
viennent de déclarer la guerre
au dopage dans le sport britan-
nique. Les deux hommes ont en
effet recommandé que des con-
trôles antidopage soient prati-
qués au hasard par, un orga-
nisme officiel nouveau chez les
sportifs de tous âgés ,et dans
tous les sports pratiqués au
Royaume-Uni. j » ;

.Tout athlète qui refuserait de
signer une déclaration ; par
laquelle il s'engage à se sou-
mettre aux contrôles se verrait
refuser le soutien financier
d'organismes comme le Conseil
ides sports, la Fondation: pour

l'aide au sport ou l'Association
olympique britannique, une
émanation du Comité national
olympique britannique.

Dans un délai de six semai-
nes, Coe, qui est vice-président
du Conseil des sports, définira
les modalités de la campagne
de contrôles antidopage.
Ensuite, M. Moynihan soumet-
tra ce projet au gouvernement
pour approbation. «Si nous ne
nous débarrassons pas de ce
fléau», a déclaré M. Moynihan,
«non seulement nous nous
ferons complices d'un système
qui permet aux athlètes de tri-
cher, mais les compétitions
internationales se résumeront à
une compétition entre labora-
toires pharmaceutiques», (si)

M eeSp'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Plaça Neuve 8. <fi 039/28 43 43

Av. L-Robert 66. <fi 039/23 20 33
Saint-Imier. <f i 039/41 44 86

Les Neuchâtelois
en déplacement
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Pour un Pod vertical
Projet futuriste primé pour la place Sans-Nom

C'est un nouvel emblème qui
pourrait se dresser sur le
Pod et devenir le carrefour
de l'identité future de La
Chaux-de-Fonds. Le voile
s'est levé hier sur le projet
lauréat du concours d'archi-
tecture pour l'aménagement
de la place Sans-Nom. Un
cylindre biseauté rouge vif
qui s'élève aussi haut que
Pod 2000 en constitue l'élé-
ment le plus spectaculaire.
Son nom (au projet!): Tou-
chepamonpod!
Organisé par la commune de La
Chaux-de-Fonds pour célébrer
l'anniversaire du Corbu en laissant
une marque durable et ambitieuse
dans le tissu urbain de sa ville
natale, ce concours d'idées était
ouvert aux architectes et urbanis-
tes de tout le pays. (Ses objectifs
ont été présentés dans L'Impartial
du 28 juillet).

Sur 68 inscriptions, le jury a
finalement pu examiner 24 projets
provenant, pour une bonne moitié
du bassin lémanique, et pour
l'autre du canton, de Zurich,
Berne, Fribourg et ailleurs. Autant
de sensibilités diverses qui se sont
prêtées à un exercice de lecture de
la trame urbaine chaux-de-fon-
nière pour la focaliser en sa place
Sans-Nom.

AU CARREFOUR
Constitué au hasard des démoli-
tions d'immeubles, cet espace en
friche s'est soudain imposé comme
point de rencontre spontané. U
bénéficie d'un emplacement privi-
légié, situé au carrefour de la
vieille ville et de l'artère Léopold-
Robert Contrairement à la démar-
che habituelle, les démolitions ont
précédé ici les intentions.

Celles-ci allaient se préciser. Un
concours pour son aménagement
était ouvert au public en 1982. La
commune a récidivé en cette année
du centenaire de Le Corbusier au
niveau national et professionnel.
Résultat, un panorama de 24 idées,
dont celle qui s'est imposée à
l'unanimité du jury et a débordé
sur «un projet quasi tout ficelé»,
note son président, Edgar Tripet

Trois tendances se sont dégagées
de l'ensemble des travaux. Vincent
Mangeât, professeur à l'EPFZ, a
brossé le tableau après la cérémo-
nie de remise des prix. «Il y avait
l'attitude restaurative, un peu~frf-
leuse et nostalgique, qui proposait
en quelque sorte de rétablir la
situation antérieure, les bâtiments
disparus.

Une seconde approche a con-
sisté à retrouver la continuité du
front de façades bâties sur le Pod.
Le lauréat, lui, s'est préoccupé du
rapport de l'espace libre avec le
Pod. Au front de façades rompues,
il a substitué un élément vertical
qui remplace la prise en compte de
cette limite, d'une manière plus
virtuelle qu'effective».

LE 21e SIÈCLE DANS LE 19e!
Le professeur membre du jury
décrit le projet gagnant et explique
la parfaite harmonisation de cet

espace contemporain dans le tissu
dix-neuvième siècle de la ville.
«C'est la chance pour un espace
moderne au centre ville sans qu'il
ne l'éclate en mille pièces. Il ne
détruit pas, mais tend à souder
l'existant. Son titre est significa-
tif!»... «Touchepamonpod»!

Dans le détail: «En installant
une construction importante (Ie
bâtiment bleu) dans la file du mas-
sif situé entre les rues Chs-E(L
Guillaume et Marché, le projet
consolide le tissu existant. Cette
continuité est marquée aussi par la
prise en compte de l'axe qui mène

à l'ancien Gymnase, encadré par
un porche et renforcé par une
rampe lumineuse. L'intervention
qui marque la différence est l'élé-
ment vertical, la tour, emblème,
repère, nouvelle articulation dans
les faits spaciaux, qui déploie ses
effets loin à la ronde».

Une construction aux profils
futuristes, dont M. Mangeât souli-
gne les convergences avec l'esprit
du Ueu. «Une telle idée demande
foi et conviction. Elle est chaux-
de-fonnière dans la détermination
qu'il faudra pour la réaliser».

Le choix de la commune?
La question se formule logique-
ment: le projet primé par le jury,
qui s'est prononcé en toute indé-
pendance par rapport aux pou-
voirs publics, sera-t-il celui de la
commune?

«Passé le premier moment de
surprise...», le Conseil communal
entre en matière. S'il est libre de
son choix, «l'unanimité du jury est
ressentie comme relativement con-
traignante», déclare le président de
l'exécutif , Francis Matthey. Qui

souligne la «volonté du Conseil
communal de réaliser quelque
chose qui marque la ville».

Avant que l'autorité n'arrête son
choix, la procédure débutera par
des campagnes d'information et
un vaste débat. Pas pour renvoyer
le projet aux calendes. «Il y a une
certaine urgence», déclare M. Mat-
they, qui souhaite saisir le législatif
dans le courant de l'automne sur
un projet d'intention.

Des promoteurs privés
De nombreuses questions restent
en suspens. Des problèmes
d'intendance, de circulation et
autres, qui devront être réglés.

Quant au financement, il faudra
trouver la formule adéquate. Deux
personnes privées sont impliquées

possédant l'une du terrain et un
projet, l'autre du terrain et un bâti-
ment dans le périmètre concerné.
Les contacts sont pris avec eux
ainsi qu'avec une société intéressée
par la projet. Le rôle de la ville
pourrait se limiter à la mise à dis-
position du terrain communal ou

(Photos Impar-Gerber)

Les lauréats
I . Touchepamonpod, Jacques
Richter, Lausanne; 2. Pod-ium
II, Marcel Neuhaus, Neuchâtel;
3. Ipso Facto, Nadine Bolle,
Genève; 4. Arcade, Gilbert
Faux, Perly-Certoux; 5. Allô,
Dr Faust? Pascale Laurenz,
Genève; 6. Pod'ium IV, Olivier
Jornod, Genève; 1er achat.
Place du Pivot, Hans Litz, Ben-
gien; 2e achat. Polis, Roland et
Pierre Studer, La Chaux-de-
Fonds.

prendre une part plus importante
dans la maîtrise de l'œuvre. Le
Conseil général serait saisi une
nouvelle fois si un investissement
communal était nécessaire. «Il y a
place pour un financement qui ne
soit pas public», estime le Conseil
communal, qui compte ouvrir le
chantier l'année prochaine déjà.

Après avoir passé l'année à célé-
brer l'héritage laissé par les hom-
mes dû Dix-neuvième - ils ont fait
le théâtre, amené l'eau courante...
Corbu et Cendrars - il est bon que
la ville s'engage dans une entre-
prise marquante et audacieuse
pour raffermir sa vitalité. Et impo-
ser son idjentitê au 21e siècle.

P. F.

• Les 24 projets sont exposés à
Polyexpo, ouvert au public jusqu'au
4 octobre, de 16 h à 20 h en
semaine, de 11 h à 17 h le week-
end. Une partie d'entre eux seront
présentés dans le supplément «Sin-
gulier» qui paraîtra demain.

Dans la
p e r s p e c t i v e

de notre avenir
Planter une borne, un signe
pour les temps f uturs, donner à
La Chaux-de-Fonds une nou-
velle identité médiatique car le
«Pod» sera centenaire l'année
prochaine. Son image est usée.

Le monument de notre deve-
nir, voilà ce que peut être le
projet d'architecture primé pour
habiter la place Sans-Nom.

Soyons «f adas» en cette
année du Corbu af in de ne pas
rester à mille lieues du lieu de
sa naissance comme dirait Cen-
drars.

Osons.
Soyons au moins aussi

ouverts que... la Migras qui, rue
Daniel-Jeanrichard travaille i
un f abuleux projet d'espace
marchand.

Créer une identité pour le
21e siècle c'est bâtir aujour-
d'hui pour les f uturs habitants
de notre ville.

Ce que nous roulons bâtir,
c'est une mémoire pour demain.
Nous voulons gérer un espace
dans lequel vivre aura la saveur
de nos espérances.

Un espace dans lequel le 21e
siècle se sentira chez Im.

Cest un p a r i  diff icile que
nous allons lancer là. Comme si
nous par l ions  d'avenir dans une
langue que nous ne comprenons
pas.! ,

Cette langue est celle de
l'architecture, elle a son voca-
bulaire, sa syntaxe, nous devons
apprendre sa grammaire.

Cela est diff icile car l'archi-
tecture est un art et l'architecte
un artiste.

Face à l'œuvre p roposée  nous
sommes mis au bénéf ice d'un
rare privilège: nous pouvons
remonter aux sources de l'inspi-
ration.

La trame du rêve, prélude à
la création, est f ormée par  la
trajectoire des per spec t i ve s  que
nous habitons depuis bientôt
deux siècles.

L'architecte en use, ici, pour
nous projeter dans l'avenir.

A tout le moins donnons-
nous la peine de déchiff rer ce
message avant de le réf uter
ainsi que nous f îmes sans gloire
du poème de l'angle droit du
Corbu...

Gil BAILLOD

«Un clocher sculptural»
Avec son air à ne pas toucher à
notre Pod, Jacques Richter est
rayonnant. Il a fait l'unanimité
des dix membres du jury. Le
jeune architecte est lausannois. Il
compte sur l'appui d'une dizaine
de collaborateurs.
- Provocation, ce projet osé?
-Ni provocation, ni coup

d'épaté, mais la volonté de créer
un événement particulier dans un
endroit particulier.

- Connaissiez-vous La Chaux-
de-Fonds?
-Très peu. Sa structure est

citée en exemple dans les cours
d'architecture sur le développe-
ment des villes au XIXe siècle.
-Comment avez-vous appro-

ché sa réali té urbaine ?
-Nous avons fait des vidéos

du site et beaucoup travaillé sur
maquette.
. - Les couleurs.

-Nous avons travaillé dans
trois dimensions: verticale (la
tour rouge), horizontale (le bâti-
ment bleu) et perpendiculaire,
l'axe de l'Ancien gymnase et
les liaisons avec la place du Mar-
ché et le théâtre, en face, renfor-
cés par une rampe lumineuse
jaune.
- La tour?
- Une sorte de clocher sculptu-

ral <pf)
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Pour la troisième fois, vous avez
été très nombreux (près de 800) à
convoiter un week-end pour deux
personnes au Tessin. Il fallait pour
cela répondre DAVID KOVEN à
notre question de la semaine. 39
participants n'ont pas identifié cet
artiste!

Le gagnant de cette semaine est
M. André Robert, Jeanneret 16, Le
Locle.

Les bonnes réponses non favori-
sées par le sort conservent bien sûr
toutes leurs chances pour le grand
tirage du 10 novembre, lequel dési-
gnera les gagnants des bons de
voyage de 5000, 2000 et 1000
francs et des 27 abonnements de
six mois à «L'Impartial».

Et c'est reparti pour une qua-
trième semaine, avec une nouvelle
question, que vous trouverez cha-
que jour avec le coupon de partici-
pation, les indices signalés par
notre logo et les renseignements
complémentaires que diffuse
RTN-2001 chaque jour entre 11 h
30 et 12 h 15.

La chance est maintenant de
votre côté !(dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE

Boulanger-Pâtissier

V J La Chaux-de-Fonds —J
Parc 29 - ® 23 35 50

fff .I i\l.JJ ŜUSIH U3Ï Ret sur orbite 19

I3EB3 f f r  Aide au «Paroiscentre» 20

ESZSZE3 W Cigogne noire! 22
VMJ J -. Ui ïMïmmmm Gros incendie 

~
2S

Wl 'I 'JM B Traf iquants arrêtés 27

Après trois ans d'études à l'Ecole
supérieure de commerce du Locle,
Patrizia Mazzoleni aurait dû passer
ses examens de diplôme au mois de
juin dernier. Mais pour des raisons
indépendantes de sa volonté, elle n'a
pu se présenter avec ses camarades
à. la date prévue. Une session spé-
ciale a donc dû être organisée à son
égard.

Cette jeune Locloise vient ainsi
d'obtenir ce fameux papier qui lui
permettra enfin de chercher du tra-
vail dans des domaines qu'elle
apprécie tout particulièrement,
notamment l'informatique et la
comptabilité. Pour marquer cet évé-
nement, une petite cérémonie s'est

déroulée récemment dans les locaux
du collège Jehan-Droz qui a réuni
anciens élèves et professeurs.

(paf- Photo privée)
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Emilio Carducci — l'élégance classique
Rayures mode pour cette chemise Emilio Carducci facile à coordonner. 100% coton.
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94 
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Revêtements de sofs
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Philippe Dovay p 
Electricité " «*-**-_.

[ Téléphone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds

qS 039/23 17 25

La nouvelle fMmwSaamSâSS • p(us efficace
génération aH-̂  • Moins polluante
Adora. ^— _̂ Wrlusew^ne (
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Services Industriels
Magasin de Vente, Collège 33

i La Chaux-de-Fonds, 039/283838 Hl

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

I Je désire en savoir davantage et m'intéresse: *
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina |
D au programme de leasing aufina
'Nom: ¦

¦ Prénom: I
|Rue= ' |

| NPA/ Lieu: 658 |

| A remplir lisiblement et à envoyer. j |f 
¦» 111 MI11I1I

isous enveloppe affranchie- à: f banque aufina
Banque Aufina lfffll_^________î_^____________________________ *

Mnm CM PUh- , l|iMBl_ _̂MI
\ZSmL Société affil.e de rUBS,

L -J

Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 4
Quel club sportif des Montagnes neuchâteloises
porte sur ses maillots le nom de L'Impartial?

Sx 

Coupon réponse No 4
De quel club s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 27 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour l 'Industrie
Mazout Ferrier

Ferrier & Cie
La Chaux-de-Fonds
qj 039/23 44 07



Naissances
Nussbaum, Martine Joëlle, fille de
Gérald et de Monique, née
Kràhenbuhl. - Weber Malaïca,
fille de Dimitri Manuel et de
Annick, née Richard. - Rahem-
tulla Mehdi, fils de Mohamed et
de Yasmin, née Datoo.
Promesses de mariage
Salzmann Kurt et Tissot-Daguette
Anne. - Schmid Pierre-Alain et
Schoch Suzanne Gerda. - Schreyer
Jaques Alain et Muller Denise.
Décès
Guinchard née Matile Madeleine
Solange, née en 1910, épouse de
Albert Arthur. - Vonlanthen Cani-
sius, né en 1935, époux de Fran-
çoise Marie, née Broch. - Huber
Irène, née en 1924. - Schneider
Raymond Maurice Charles, né en
1927, époux de Inès Olimpia, née
Giorgi. - Carnal Henri Gaston, né
en 1911, époux de Hedwige Léa,
née Vogel. - Claude Yannick, né

en 1987, Les Bois. - Stucki Léon
Walther, né en 1896, veuf de
Elmire née Hiigli. - Sommer Emil,
né en 1902, veuf de Marguerite née
Buri, Les Ponts-de-Martel.

ETAT CIVIL

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Lors de Braderie et Fête de la mon-
tre antérieures, le concert de gala
donné par laf les musique(s) invité(s)
faisait salle de musique comble alors
que le concert était programmé le
samedi à 17 h.

Tel n'est hélas plus le cas depuis
qu'il a lieu le dimanche matin à 10 h.
Les chaises vides sont presque aussi
nombreuses que les occupées.

N' est-ce pas temps de faire mar-
che arrière?

Les concerts de haut niveau ne
manquent pas en notre ville. Pour le
classique, la Société de musique et

ses concerts d'abonnement remplit
parfaitement son rôle. Quant au
jazz, il est loin d'être en remorque.

Lorsqu'une des musiques invitées
est une batterie-fanfare et non des
moindre puisqu 'il s'agit de celle de la
5e Région militaire de l'Armée de
terre française, on s'attend à écouter
de la musique de ce répertoire et non
des fragments de musique classique
et du jazz.

Merci aux organisateurs de la 31e
défaire le nécessaire dans ce sens.

Serge Enderli
Paix 65

Concert de gala de la Braderie

L'auto dans son
contexte politique

et écologique
Débat organisé par l'ACS sur
l'automobile dans le contexte
politique et écologique actuel»
jeudi 24 septembre à 20 h 30 au
Restaurant du Boulevard. Partici-
pation de MM. André Arnaud,
directeur général de l'ACS, et
François Bonnet, président can-
tonal d'Ecologie et liberté. Le
débat sera animé par Rémy
Gogniat chef de l'information
sur RTN-2001. (Imp)

La ville et l'urbanisme
après Le Corbusier

Le colloque organisé par le Co-
mité officiel des manifestations
du centenaire Le Corbusier, par
la ville de La Chaux-de-Fonds, le
canton de Neuchâtel et la Con-
fédération, débute aujourd'hui
mercredi 23 septembre à 20 h au
Club 44.

La première conférence sera
donnée par Allen Broocks de
Toronto, elle aura pour thème
«L'évolution de la conception de
l'espace au cours des années
d'apprentissage de Charles-
Edouard Jeanneret à La Chaux-
de-Fonds». (DdC)

«Les Amis de l'opéra»
causerie-audition

La première causerie-audition de
la nouvelle saison des «Amis de
l'Opéra» a Ueu ce soir mercredi
23 septembre à 19 h 45 à la salle
audio-visuelle de la Bibliothèque
de la ViUe.

Elle aura pour thème une
œuvre peu connue «Béatrice di
Tenda» de Vincenzo Bellini.

Y seront présentés le composi-
teur, l'oeuvre illustrée de larges
extraits sonores. La séance est
ouverte au public. (DdC)

Spectacle à l'abc
Nouvelle production au Centre
de culture abc où l'équipe de
cornéliens amateurs propose son
nouveau spectacle: Home de
David Storey.

Discours tragico- comique sur
l'enfermement, jeudi 24, vendredi
25, samedi 26 à 20 h 30, et diman-
che 27 septembre à 17 h 30. (ib)

«Sauvez votre corps»
«Sauvez votre corps» c'est
l'injonction de la Doctoresse
Kousmine qui présente son nou-
veau livre, sur ce thème, jeudi 24
septembre i 20 h 30 à l'Ancien-
Stand.(ib)

CELA VA SE PASSER

Course contre
la faim

Solidarité avec le
Burkina Faso

La deuxième course populaire
organisée par les paroisses réfor-
mées se déroulera le 26 septembre
prochain; elle s'effectue au profit
d'un projet de développement de
Pain pour le Prochain au Burkina
Faso.

On peut se mettre à l'entraîne-
ment: dès 16 ans, les grands cœurs
aux jambes solides auront 15 km à
parcourir; les grands cœurs aux
jambes plus frêles, dès 12 ans,
paieront de leur personne sur 5
km.

La tradition française
Gravures de Dunoyer de Segonzac

à la galerie Sonia Wirth

Scène de village, parmi les thèmes préférés de l'artiste.
(Photo Schneider)

C'est sur une collection de gravu-
res de Dunoyer de Segonzac que
s'ouvre avec faste la saison de la
galerie Sonia Wirth-Genzoni. Le
vernissage eut Ueu samedi.

Près de 1600 eaux fortes, telle
est l'œuvre gravée de cet artiste
français (1884-1974), représenté
aux cimaises par 50 tableaux, dont
certains exceptionnels, épreuves
d'artistes ou hors tirage.

Exécutées en général sur cuivre,
les gravures constituent une série
homogène et traitent les thèmes
préférés du maître, maisons, égU-
ses de villages, paysages, fermes à

l'aire du matin , de l'après-midi du
crépuscule, œuvres où l'on admire
la Ubre impulsion d'un trait pur,
les rythmes, et surtout la maîtrise à
rendre, en noir et blanc, les modu-
lations de la lumière.

Puis ce sont les portraits «Fer-
nande», «Colette» et «La treille
muscate», jusqu'aux «géorgiques»,
de Virgile, chef-d'œuvre de la
bMophiUe moderne. D. de C.
• Galerie Sonia Wirth, av. Léo-
pold-Robert 132. Tous les jours de
14 h à 18 h 30. Samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 17 octobre.

Sur 10, 20, et 40 km
les 3 et 4 octobre

L'automne est certainement la sai-
son par excellence pour la marche.
Tout particulièrement dans le Jura
neuchâtelois, où les possibiUtés
d'excursions sont pour ainsi dire
sans limites. ,.

Patronage 
^
-

 ̂

L'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec plusieurs sociétés et avec le
patronage de l'Impartial organi-
sera pour la deuxième fois une
marche populaire automnale dans
la région de Pouillerel et au bord
du Doubs. Trois parcours diffé-
rents, couverts par une équipe de
cibistes, sont proposés, aux amou-
reux de la marche à pied.

Le départ et l'arrivée se feront
au Gymnase cantonal, où une ker-
messe populaire avec la participa-
tion du Club d'accordéonistes
«Les HéUanthes» est organisée, et
par PouiUerel le parcours de 10 km
dirigera les marcheurs sur le Pavil-
lon des Planchettes pour le con-
trôle et le ravitaillement officiel.
Pour faire les 20 km, il faudra pas-
ser par Les Recrettes et emprunter
l'attractif sentier du PilUchody, en
direction des Planchettes. Le par-
cours sportif de 40 km permettra
de découvrir le Valanvron, avant
de descendre au bord du Doubs à
Biaufond. . En longeant cette
«rivière enchantée» d'abord sur
France, il faudra passer aux Gra-
viers, où un ravitaillement est
prévu, puis remonter le barrage du
Châtelot aux Roches-de-Moron.
Le retour se fera pour les trois par-
cours depuis Les Planchettes par le
Maillard.

Les familles, les individuels et
les groupes sont attendus en nom-
bre. A la fin du parcours, chacun
sera récompensé par une très beUe
médaille originale «Maison car-
rée», qui fait partie de la nouvelle
série du thème «Fermes jurassien-
nes».

Les heures de départ sont fixées
pour les deux jours de 7 à 13 heu-
res (pour les 40 km de 7 à 11 heu-
res), la fin du contrôle étant fixée à
17 heures. Inscription sur place au
départ du Gymnase cantonal ou à
l'Office du tourisme, 11, rue
Neuve.

(comm)

2e Marche
internationale

Le Ret sur orbite
Accord exclusif avec la société française Novespace

Le Ret se place sur orbite. L orga-
nisme de consultance économique a
signé hier un accord de représenta-
tion - et d'exclusivité - avec la
société française Novespace, filiale
du CNES, le Centre national fran-
çais d'études spatiales. Objectif: le
transfert des technologies spatiales
aux industries de la région.
Claude Bobillier, directeur du Ret
est tout sourire: «Cette signature
est le fruit de la reconnaissance, à
l'étranger, de notre activité dans le
domaine de l'innovation».

L'accord est réciproque. Noves-
pace proposera la concession de
Ucences relevant de technologies
spatiales à des entreprises suisses
de même que le Ret offrira le
savoir-faire helvétique en la
matière à la société française.

LE FIL D'ARIANE
Novespace est jeune, créée en juil-
let 1986. Mais le CNES, l'entre-
prise mère, a 30 ans d'expérience
dans les programmes spatiaux.
C'est l'un des principaux partenai-
res d'Arianespace. Une référence:

Les technologies de l'espace
sont redescendues sur terre. Elles
offrent un potentiel important de
retombées pour les petites et
moyennes entreprises. Les champs
d'application sont multiples: semi-
conducteurs, optique, pharmacie,
biotechnologies, alliages, chirurgie,

ophtalmologie, science des maté-
riaux... Même, pour prendre un
exemple terre à terre, les chaussu-
res, dont la technologie utilisée
pour les astronautes «permet une
meilleure absorption des chocs»,
dit le catalogue.

Le marché est ouvert et promet-
teur. Novespace devrait présenter
une cinquantaine de dossiers par
année au Ret. Les premiers sont
attendus dans les prochains jours.
Le Ret, lui, en prépare une dizaine.

Le Ret se réjouit de s'assurer par
ces contacts une meilleure «cou-
verture scientifique». Dans le
domaine de l'innovation, on
estime que «plus on a de sources,
plus grandes sont les chances de
trouver preneur».
C'est dans cet esprit que le bureau
de l'AUée du Quartz a signé, en
mai, un autre contrat d'exclusivité
avec Innovation 128, une banque
de données et d'informations sur
les nouveUes technologies et les
innovations considérée comme
l'une des plus performantes
d'Europe.

Ces initiatives sont prises égale-
ment dans la perspective des
ouvertures douanières prévues en
1992 au sein du Marché commun
et qui isoleront davantage les
entreprises suisses, à qui les rela-
tions qui sont tissées aujourd'hui
pourraient être précieuses. P. F.

Rodées dans l'espace, de nouvelles technologies arrivent sur
terre.

Très sérieux les petits. Ce n'est pas un tour de carrousel.
(Photo Impar-Gerber)

Une première aux TC
Démythifier les problèmes de cir-
culation. Désensibiliser, accroître
la sécurité des enfants sur la route,
tels sont les objectifs visés par la
police locale, l'école, organismes
auxquels viennent se joindre les
Transports en commun, par une
initiative bienvenue.
Depuis de nombreuses années, les
agents de la police locale, collabo-
rant avec l'école primaire, dispen-
sent aux plus jeunes élèves, des
leçons de circulation routière.
Théoriques et pratiques, ces cours
s'organisent sur cinq ans.

A cette structure de base, man-
quait un créneau: les Transports
en commun.

Afin de décharger la famille des
trajets à l'école, d'éviter à l'enfant
de longs déplacements à pied, TC,
école, et poUce se sont associés
pour apprendre aux plus jeunes à
se servir d'un bus. Cela d'autant
plus que toutes les écoles primaires
sont reUées au réseau à une
cadence de dix minutes (15 minu-
tes pour le collège des Foulets) et

que les abonnements mensuels
sont vendus à des prix modiques.

Joyeuse et discipUnée, une
cohorte de bambins ont appris hier
matin à monter, descendre d'un
bus, à regarder devant, derrière.
Dix-neuf classes de première
année, cela fait 350 enfants. Le
tour des suivants viendra aujour-
d'hui. Tous sont très sérieux. Ce
n'est pas un tour de carrousel.

Les TC vont chercher les
enfants dans les classes, les y
reconduisent après le cours, munis ,
chacun, d'un chouette serre-poi-
gnet dans lequel se trouve un
abonnement gratuit, valable jus-
qu'à fin octobre. S'adressant à M.
Jean-Michel von Kaenel, directeur
des Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Michel
Kohler, directeur de l'école pri-
maire, adressa hier, avant le pre-
mier départ, des mots de gratitude
à l'égard des TC. «L'école est très
heureuse de pouvoir compter sqs,
cette collaboration» conclut-it

D. de C.

Accroître la sécurité
des enfants

NAISSANCES

m rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

Marianne, Thomas, Chrystelle
NOLDE-AUBERT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SVEN
le 21 septembre 1987

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

ADIA
INTERIM S.A.
AVIS À NOS INTÉRIMAIRES
Notre soirée du 2 octobre débu-
tera par un souper. Veuillez
confirmez votre inscription jus-
qu'au mardi 29 septembre.
Merci et à bientôt !

Marché
aux puces
Mercredi 23 septembre

Ramassage
dans toute la ville dès 13 h 30
par camions et les éclaireùrs

Veuillez mettre un linge blanc
à votre fenêtre

Patronage 
^
-. 

Le départ s'effectue en masse à
14 heures, au Gymnase cantonal
(Bois-Noir); les inscriptions sont
prises et les dossards remis sur le
Ueu de départ, dès 12 h jusqu'à 13
h 30; on peut également s'inscrire
par écrit. La finance d'inscription
est modeste et chaque participant
recevra un souvenir.

Le profit intégral servira à
l'achat de pompes à eau et de
foyers améUorés, installations vita-
les pour les paysans du Burkina
Faso. (Imp)



Une semaine en Sicile
Les contemporains 1937 fêtent dignement leurs 50 ans., *

Les contemporains 1937 en Sicile: une manière agréable de fêter ses cinquante printemps

Cinquante ans dans une existence,
ça mérite d'être fêté dignement.
Pour marquer cet événement de la
façon la plus agréable possible, les
contemporains 1937 ont choisi de
faire une petite virée sous le soleil
d'Italie, en Sicile plus particulière-
ment. Ils ont été plus d'une quaran-
taine samedi dernier à s'envoler en
direction de Palerme pour un
séjour d'une semaine.
Ces joyeux aventuriers sont donc
actuellement en train d'effectuer le
tour dé l'île en car. La toute pre-
mière escale est Agrigento, l'un des
plus importants centres archéolo-
giques du bassin méditerranéen
avec sa vallée des temples et ses
quartiers médiévaux aux ruelles
étroites. Ensuite, passage à Cata-
nia, seconde ville de la région, qui
est située au pied de l'Etna; et
Taormina avec son théâtre gréco-
romain.

Une journée entière est con-
sacrée au plus haut volcan
d'Europe (3274 mètres d'altitude),
sommet couvert de neige une
grande partie de l'année. La cin-
quième étape est la visite de Mes-
sina, plusieurs fois ravagée par des
tremblements de terre et recons-
truite avec des maisons peu élevées
et des rues larges.

SPÉCIALITÉS TOUJOURS...

Retour enfin à Palerme, en passant
par Monreale (abbaye bénédic-
tine), MonteUo et le Monte PeUe-
grino, un imposant massif calcaire.
Le dernier jour, le cap est mis sur
Segeste connue pour son temple

solitaire qui date de 430 avant
Jésus-Christ et ses vues merveilleu-
ses sur les montagnes. Un voyage
qui n'aura pas manqué de piment
et qui aura également permis de
goûter aux spécialités de la con-
trée, sans oubUer ses déUcieux
petits vins... (paf)

Lé Locle
SEMAINE DU

23 AU 29 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi

25, assemblée mensuelle à 20 heu-
res au Fiottet; dès 18 h 30, fon-
due. - Samedi 26, corvée
d'automne au Fiottet - Mardi 29,
réunion des aînés à 18 heures; à
18 h 15, footing. - Gardiennage:
MM. N. Droux et M. Bachmann.

Cub jurassien, section Col-des-
Roches. - Dimanche 27, torrée
saucisses aux Gillottes. Sortie
mycologique le matin; concours
de détermination des arbres,
l'après-midi. Rendez-vous sur la
place Bournot (parking) à 10 heu-
res; apporter sa subsistance. En
cas de temps incertain , tél. au
numéro 31 12 19 dès 8 heures.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union».
- Vendredi 25, assemblée géné-
rale annuelle; présence indispen-

sable. - Lundi 28 répétition à 20
heures.

Amis de la nature, section Le Locle ¦
Les Brenets. - Samedi 26 et
dimanche 27, gardien aux Saneys
M. Bise. - Du 3 au 10 octobre,
course en Provence; encore quel-
ques places disponibles, rensei-
gnement au (039) 31 1996.

Club aquariophile. - Local ouvert le
mercredi soir dès 20 heures, Billo-
des 50. Renseignement: (039)
31 85 43.

Club du berger allemand. - Mercredi
23, entraînement à Coffrane. -
Samedi 26, entraînement au cha-
let.

Contemporaines 1915: Vendredi 25,
assemblée et match au loto au
Cercle de l'Union dès 14 heures.
Apportez des quines, s.v.p.

Contemporaines 1918. - Mercredi
23, rendez-vous à 13 h 45 devant
la poste pour aller au Prévoux.

SOCIETES LOCALES
m FRANCE FRONTIERE

Polémique autour d'un circuit automobile
Une polémique se développe en
Haute-Saône autour du projet de
construction d'un circuit auto-
mobile de loisirs.

Ce projet oppose les municipali-
tés de Marast et de Moimay aux
défenseurs de la nature. L'implan-
tation du complexe (circuit de
vitesse tout terrain) absorberait 27
hectares de natures, habités actuel-
lement par une faune et une flore
comportant de nombreuses espèces
protégées.

Selon le maire de Moimay, les
«écologistes ' disent n'importe

quoi». D ajoute en outre que cette
implantation, dont le coût est éva-
lué à 12 millions de francs français,
sera entièrement financée par les
promoteurs helvétiques de la
société «Eurodriver».

Les défenseurs de l'environne-
ment, qui lancent une pétition
régionale contre ce projet, obser-
vent pour leur part «qu'un tel com-
plexe serait interdit sur le territoire
suisse». Ils considèrent que ce cir-
cuit automobile transformera le site
en un immense terrain bruyant et
polluant (pr.a.)

Ecologistes contre
deux municipalités

Le Cerneux-Péquignot:
course du troisième âge

Ils étaient 28 à répondre à l'invita-
tion de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, orga-
nisatrice cette année de la course
pour les personnes âgées. Petite
promenade en bus dans le Val-de-
Travers avec arrêts au Chapeau de
Napoléon et à la Ferme Robert.

Parmi les participants, les deux
doyens du village, Mme Marcelin
Marguet - 91 ans - et M. Henri
Chapatte, dont les 90 ans ont été
fêtés il y a quelques semaines à
Bétod. Cette escapade s'est termi-
née joyeusement par un souper
servi au Restaurant Bonnet, (cl)

ComSùcttoM-
jckpiiouveau—

(Photo Impar-Perrin)

Coup de pouce de la commune
Le nouveau Paroiscentre sort de terre. Sa réalisation est
budgétée à 4,3 millions de francs. En réponse à une demande
de la Paroisse catholique le Conseil communal propose
l'octroi d'une aide unique de 200.000 francs. Le Conseil
général en discutera lors de sa prochaine séance du vendredi
2 octobre prochain.
La construction du nouveau Cen-
tre paroissial de la paroisse catho-
lique du Locle avance à grands
pas. Cette réalisation a été décidée
à la suite de l'incendie qui ravagea,
le 5 janvier 1985, l'ancien Cercle
catholique.

Ce nouveau bâtiment baptisé
Paroiscentre comprendra notam-
ment cinq salles de contenances
diverses, allant de 24 à 340 places.
EUes permettront le bon déroule-
ment des activités paroissiales
mais seront aussi mises à disposi-
tion des sociétés locales.

A ce propos, celles-ci ont été
consultées. Une trentaine d'entre
elles ont manifesté leur intérêt,
sans toutefois se prononcer défini-
tivement, attendant de toute évi-
dence de connaître les futures con-
ditions de location.

Il n'empêche que ces salles et
surtout la plus grande d'entre elles
pouvant accueillir 340 personnes
complètent l'infrastructure
d'accueil dans ce domaine en ville
du Locle.

COMBLER UNE LACUNE
Cest notamment ce que rappelle le
Conseil communal dans le rapport
qu'il adresse au législatif. La
grande salle de spectacle sera équi-
pée d'une scène fixe, d'une paroi

mobile permettant de séparer
l'espace en deux. Elle pourra
accueillir des représentations et
des rencontres, manifestations
diverses grâce à la présence de
loges pour les artistes et d'une cui-
sine équipée.

Pour financer ce Paroiscentre la
Paroisse catholique doit consentir
à de gros sacrifices financiers, se
séparant notamment de quelques
immeubles qu'elle possédait.

Le Conseil communal estime
que cette réalisation permettra de
combler partieUement le manque
de locaux dont souffrent les spcié-
tés locales et de mettre à disposi-
tion de la collectivité une grande
salle de 340 sièges.

AIDE UNIQUE
C'est à ce titre que ce projet doit
être soutenu et le Conseil com-
munal propose une aide unique de
200.000 francs. «C'est normal»
estime le président de commune
Jean-Pierre Tritten, «le Paroiscen-
tre peut concerner environ le 50%
des Loclois puisque près de la moi-
tié de la population fait partie de
la communauté catholique». Mais
il précise aussi «qu'il n'est pas
question que la commune inter-
vienne dans les frais de fonction-
nement du nouveau centre parois-
sial».

Sur le principe, le Conseil géné-
ral ne devrait pas discuter de cette
aide communale. La discussion en
revanche ne manquera pas de por-
ter sur le montant à octroyer. «A
notre sens il est raisonnable
compte tenu des finances com-
munales et nous avons fait la part
des choses» expUque J.-P. Tritten.

GARAGE POUR AUTOCARS
Parmi d'autres points qui retien-
dront l'attention du législatif ven-
dredi 2 octobre, relevons la vente
d'une parcelle de 2050 mètres car-
rés de terrrain dans la zone indus-
trielle du Verger pour permettre la
construction d'un garage pour
autocars. En effet, l'entreprise de
voyages Top Tours, fondée en
1985 par MM. Michel BaiUy et
André Stauffer dispose mainte-
nant de trois cars et exploite un
bureau à Saint-Imier.

M. Bailly a émis le désir de venir
s'instaUer au Locle et, après étude,
la commune propose cet emplace-
ment pour que cette entreprise
puisse y ériger un garage. Celui-ci
comprendra cinq places de parc
pour autocars, des locaux sanitai-
res et un petit bureau. Dans un
premier temps Top Tours occu-
pera deux personnes et peut-être
quatre par la suite. «Dans ce projet
il faut aussi voir l'aspect du déve-
loppement touristique» ajoute le
conseiller communal Charly
Débieux. «C'est une forme d'arti-
sanat qui nous devons aussi favori-
ser» dit-il. Le terrain sera vendu au
prix de 15 francs le mètre carré.

(jcp)

Songer en priorité à l'intérêt
de l'enfant

Un comité de soutien en faveur «des 4 ans» se mobilise
En vue de la votation populaire sur l'initiative communale
demandant l'ouverture facultative et gratuite de l'Ecole
enfantine aux enfants de 4 ans, un comité de soutien, qui se
veut apolitique s'est formé. Quelques-uns des cinquante
parents qui le forment tenaient hier après-midi conférence
de presse.

Ce comité dit «de soutien en
faveur des jardins d'enfants de 4
ans» rassemble des citoyennes et
citoyens du Locle non affichés sur
le plan politique et proviennent de
toutes les couches sociales de la
population.

Par leur action, essentiellement
de propagande auprès de leurs
amis et connaissances, ils tentent -
difficilement - de dépolitiser ce
débat qui agite la classe politique
depuis février 1985.

Au centre de leur réflexion, ce
credo: penser et agir pour l'enfant.
Réunis par un idéal, même si poU-
tiquement tous ces parents ont des
sensibilités pohtiques différentes,
ils se battent pour faire passer ce
projet. «C'est un cri du cœur de la
part des gens concernés» disent-ils.
A ce titre ils déplorent que dans
cette affaire «la politique ait pris le
pas sur des éléments pédagogi-
ques».

DISTORSION
SOCIALE

Ce comité souUgne le caractère
facultatif de la proposition con-
tenue dans cette initiative com-
munale lancée par les partis de
gauche. «Chaque parent sera Ubre
de son choix. C'est donc une ques-
tion qui les regarde au premier
titre et il est dommage que la poh-

tique s'en soit mêlé» disent en
substance ses représentants. Ceux-
ci estiment qu'une commune
comme Le Locle doit offrir dans
ce domaine ce qui se fait déjà dans
les deux autres villes du canton.

Il s'agit en fait de corriger une
inégalité en ouvrant les portes de
l'Ecole enfantine aux gosses de
quatre ans, avancent-ils, «car tou-
tes les bourses ne peuvent pas
s'offrir des ateUers privés pour leur
enfant. D'où, en plus de cette dis-
torsion sociale, l'absence de l'éga-
lité des chances».

TROP LOIN
L'une des membres de ce comité,
Sonia Gonin, mère de famille de
quatre enfants expUque que
l'acceptation de cette initiative
permettrait à chaque parent d'opé-
rer un Ubre choix, individualisé
pour chaque enfant, à propos de
son entrée ou non à l'Ecole enfan-
tine dès l'âge de 4 ans.

«Nous avons simplement envie
que dans cette commune nous dis-
posions d'une Uberté supplémen-
taire» dit-eUe. Pour sa part, André-
Michel Fivaz observe qu'il ne s'est
pas créé de comité apoUtique con-
tre cette initiative. Il regrette la
tournure prise par la campagne qui
«va trop loin lorsqu'elle culpabilise
à l'avance les parents qui décide-

raient d envoyer leur enfant de 4
ans à l'Ecole enfantine».

UN PLUS
Alors cette fameuse contrainte
sociale dont parlent les adversai-
res? «Elle existe tous les jours»
rétorque Mme Gonin. «Est-ce
parce que le fils de mon voisin
reçoit un vélo neuf que je suis obU-
gée d'en acheter un pour le mien?»

Quant au risque d'une «scolari-
sation» de plus en plus précoce,
Sonia Gonin affirme qu'elle se bat-
trait autant contre l'idée d'une
école enfantine des gosses de 3 ans
qu'elle le fait présentement en
faveur de celle de 4 ans. «4 ans,
c'est le début du vécu social»
avance-t-elle.

Risque de rupture dé l'unité
familiale, volonté de la mère de se
débarrasser des gosses en les met-
tant dès 4 ans à l'Ecole enfantine?
Ces arguments avancés par la
droite font bondir Mme Gonin.
«Au contraire, cela amènera du
sang neuf dans la famille. Le gosse
racontera ses expériences. De plus,
durant ces deux heures de «Ubre»
la mère pourra recharger ses accus
et être encore davantage disponi-
ble pour son enfant. Ces deux heu-
res là, on ne les ôte pas à l'enfant,
c'est en plus. Surtout au moment
des retrouvailles.»

Et les éventuels coûts supplé-
mentaires? «S'il y en a, toute com-
munauté fonctionne sur le principe
de la solidarité» répUque M. Fivaz.
«De toute manière il s'agirait d'un
«investissement» pour l'avenir,
puisqu'il s'agit de celui de nos
enfants.» jpp

Halle sportive
La grande halle du deuxième étage
devant s'inscrire dans le complexe
sportif de La Brévine devrait avoir
les dimensions suivantes: 36,57
mètres sur 18,27 mètres, et non
58,27 mètres comme indiqué par
erreur dans notre édition d'hier.

PUBLICITÉ ¦_________________________________=_____

LAITERIE CENTRALE
M. et Mme Louis Billod-Morel

Temple 7 — Le Locle

Réouverture
jeudi 24 septembre

à 8 heures

NAISSANCE

û 
Nicole et Pierre

BOHRER-DROZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance d'

OLIVIER
le 21 septembre 1987

Maternité Hôpital
de Saint-Imier

Jolimont 31
2400 Le Locle



Votation populaire des 26 et 27 septembre

JÊkJÊ ̂ ^̂  WkM Lai
ssons 

à 'a famille le 

rôle 

qui est le sien

VÊ%Lwmm à l'école dès 4 ans R^t R t ie oce
Restaurant du Doubs

C'est super...
Fermé dimanche soir et lundi. qj 039/32 10 91

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 15 52

Comité de soutien en faveur
des jardins d'enfants de 4 ans

En dehors de toute appartenance politique, les citoyens(nes) suivants(es) deman-
dent à la population locloise de se pronooncer

les 26 et 27 septembre prochains

en faveur de la mise en place des jardins d'enfants de 4 ans. Persuadés(es) du
bien-fondé de l'existence de ces jardins

facultatifs et gratuits
ils(elles) recommandent , massif et exemplaire, un

OUI
à l'avenir des plus jeunes d'entre nous

E. Aeschlimann, président AVIVO Dr F. Heim, médecin
0. Agresta, étudiant S. Jaccard, directeur de l'ETS
Dr J. Bézançon, médecin-chef F. Juillerat, orthophoniste
J. Bonnet G.-A. Kohly, professeur
D. Choain M. Magalhaes, psychomotricienne.
A.-M. Cosanday, aide-bibliothécaire j . Mva, pasteur
J.-M. Cramatte, architecte C. Nardin

i V. Delecourt R.-M. Oppliger, gouvernante hôpital
Dr. J. Dequesne, médecin-chef Dr G. Pacetti, médecin-assistante
1. Domenec E. Perrenoud, pasteur
C. Droz, animatrice du M.A.T. F. Rausa, bibliothécaire
J.-M. Dubois D. Redard, instituteur
C. Evard (Claudévard), artiste J.-C. Robert, président Paternelle
M. Ferron M. Richard
A. et M. Fivaz M. Schiess, animateur culturel
J. Trutschi, restauratrice L. Spalinger, institutrice
D. Gfeller, gérante p. Spalinger (Zaline), artiste
Dr M. Giordano, médecin-pédiatre A. Stalder, ancien animateur M.A.T.
M. Girard M. et F. Sturniolo
M. et Mme J. et S. Gonin p. Tripet, employée de commerce
G. Greppin, fonction, postal M. Vessaz, orthophoniste

Dr L. Zeltner, médecin

Syndicat des enseignants secondaires, professionnels et supérieurs SSP-VPOD
Syndicat des employés de la fonction publique SSP-VPOD
Fédération des travailleurs sur métaux et horlogerie, FTMH
Ecole des parents. Centre Espagnol, Colonie Italienne

Resp.: Alain Stalder

A vendre
Schaublin 12,

fraiseuse
complète

en bon état. Fr. 7 800:- ,,.
038/51 36 07, pendant les heures

de bureau

Maison du Locle cherche:
1 dessinateur(trice)
constructeur
pour machine-outil avec CFC.

1 collaborateur(trice)
technico-commercial
pour la vente de nos produits.

1 mécanicien-électricien
avec CFC, aimant les responsabilités.

1 employée de commerce
à temps partiel, si possible bilingue. >
Ecrire sous chiffre GR 56237 au bureau
de L'Impartial du Locle.
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> +  ̂Automobilistes ! *%. >
"¦ \5J3F Profitez de notre offre >*& "¦

ij test gratuit j;
\ toutes marques "B
"¦ Vendredi 25 sept. 1987 de 8 à 12 h 13 h 30 à 18 h 30 "¦¦

H Samedi 26 sept. 1987 de 8 à 12 h 13 h 30 à 16 h ¦,
¦ ¦

m
u Pour le conducteur: Pour la voiture: m

m

m
m Test de la vue avec la 1 Amortisseurs m

m
m collaboration sur banc d'essai ¦
\ des opticiens: 2 Echappement "¦
\ Dick 3 Eclairage \
"B Novoptic 4 Batterie m

u¦_ Oberli 5 Pneus-parallélisme ¦

"¦ Von Gunten ^ Contrôle de l'état du châssis ¦
¦ 7 Contrôles divers (antigel, ¦
m essuie-glace, huile, moteur) B"
m
u 8 Contrôle des freins _¦
¦ sur banc d'essai ¦
¦ ¦

a
m H sera offert un cadeau et une boisson a

a¦ à chaque automobiliste ¦
¦ Distribution d'autocollants aux enfants ¦
¦ ¦

I- /^Hï  ̂GARAGE 2̂? éfâ^̂  jj -¦
. <̂ gg  ̂ DES ^m ROIS SA Ff ffîMJl '¦

¦ Boulevard des Eplatures 8 ^^^  ̂ ¦
¦ 2304 La Chaux-de-Fonds ¦

"¦ 0 039/26 81 81 "¦¦ l - B

Urgent, cherche à louer au Locle,
centre ville

appartement
4 ou 5 pièces
pour fin septembre ou date à con-
venir.
qs 039/31 80 06, heures des repas.

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

fiQ, Eric Pauli
I f l  place du Marché, Le Locle,

t 0 039/31 18 44

Mil 'Ml
rue de l'Avenir 15 hs t̂m '̂Le Locle §HW=___^Sqs 039/31 26 48 . »3*a^WZ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?àSp7seme'

! t

Résidence « Champs-Ethéve-
nots» Les Brenets

¦HMFMB8III
A louer pour mars 1988

magnifiques
appartements

AVi pièces à Fr. 920.-
+ charges
Duplex 6 pièces à Fr. 1 120.-
+ charges
Confort, cheminée, balcon,
situation calme et ensoleillée
avec vue exceptionnelle.
Renseignements M. D. Bieler
Les Brenets qs 039/32 18 86

F——^—^
Cp 039/31 48 70

MTDITM
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Vc WFW
Cuisses de grenouilles
De notre vivier d'eau

de mer: homard
Loup de mer au fenouil

Rôtisserie ouverte

Réservation souhaitée

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

â t â ' \éMî ' k
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! P ex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490.-ou la Peugeot:
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle Ei_J4'_H=t *l fcl_>kl

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel - qs 039/37 16 22

mm 
sssj Mm PBVGBOT TMJBOr UùL âJamoi.Ui 

Votre journal:

l r̂ïïw?9ï
MM________n____________________M



Rarissime
sous nos latitudes

Une cigogne noire
se pose à Môtiers

Une cigogne s'est posée dimanche en fin d'après-midi à la piscicul-
ture de Môtiers. Rarissime, sous nos latitudes. Le responsable des

6|ĝ  lieux n'en a jamais rencontré sur son domaine.
Efcfc. La cigogne noire vit en Europe orientale et en Asie, plus

¦w rarement en Europe occidentale. Elle émigré en sep-

^  ̂
tembre vers 

des 
deux 

plus cléments en Afrique

^  ̂
plus précisément au sud du Sahara, et revient

B^ 
en avril. Peu sociables, les cigognes noires

|p^¥ _Wl|BBis____k vivent en couple en plaine et en
||L. moyennes montagnes, dans des

Hk régions boisées.
_____L. ^n ce 

^u* concerne 'a reproduc-
fck. tion, la femelle pond 2 à 3 œufs

^k 
de couleur bleu-vert que les adul-

Wk tes couvent alternativement pen-
B dont 28 à 32 jours.

^^Bj ¦ Le plat préféré de ces échassiers
^^_ ____ [ est 'e P°'sson ma 's ''s ne dédai-

-iSbî M SB ênent Pas 'es amphibiens ni les
•̂  : Sphjf^ ^R petits mammifères. Au con-

fej^SS>'- ,/•«'*..#* 'iK^r'-sâ traire de sa grande sœur la
•M î 3l^̂ -\'';« j f^ilBjB cigogne blanche qui claque du
gf i  f ^ ^J -yf  -_j.^*i©B  ̂Pour se ^au"e entendre. la
¦r__y^-,%tr' ^i ^ffi " <^ t̂t--"''-*m\ àgogae noire émet des siffle-
^»*"^V*̂ _» *

,***J'̂ aLw.i_M ments rauques. FC
S»̂  a_È̂ ?»2 *̂̂ S?;'̂ ^3__l (Photo Charrière)

Tournoi de basket à Fleurier
L'association sportive du corps des
garde-forestiers du 5e arrondisse-
ment organise ce samedi 26 sep-
tembre à la Halle des sports de
Longereuse à Fleurier, un tournoi
populaire de basketball. Sept équi-
pes se sont inscrites. Elles devront
rassembler 5 à 7 joueurs. La mixité
est admise.

Patronage ~. 

Parmi les inscrits, relevons le
Judo-Club du Val-de-Travers, la
Jeunesse de Sainte-Croix, la

Société fédérale de gymnastique de
l'Auberson. Même des joueurs du
FC Blue Stars des Verrières tro-
queront le ballon joué avec les
pieds contre celui lancé avec les
bras. Le canton du Valais sera
représenté par une équipe mixte
venue de Mâche au fond du Val
d'Hérens. Début du tornoi à 9 h.
Fin des matchs à 16 h 35. Durée
des parties 2 fois 7 minutes 30.

Chaque participant recevra un
prix souvenir. L'équipe la plus
«fair play» se verra remettre une
coupe offerte par un déclarant en
douane. Enfin L'Impartial offrira
une coupe aux vainqueurs. Possi-
bilité de boire et manger sur place.

• (fc)

ETAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissances
Da Silva Dany, fils de Diaman-
tino, Colombier, et de Maria Sil-
vina, née Lino. - Joss Raphaël, fils
de Jean-François, Chézard, et de
Christiane Véronique, née Alle-
mann. - Portner Rachel, fille de
Alain Charles Goffredo, Le Lan-
deron et de Liliane, née Hofer.

COLOMBIER

Un accident de la circulation est
survenu hier peu avant 7 heures, à
Colombier, entre une automobile et
un cyclomoteur. L'ambulance de la
police locale de Neuchfitel a trans-
porté la cyclomotoriste, souffrant
de la jambe droite, à l'hôpital. D
s'agit de Mlle Ariane Grillon, née
en 1966, domiciliée à Areuse.

Mlle Grillon circulait rue de la
Côte, voie en sens interdit en rai-
son de travaux. A la hauteur du
chemin des Ruaux, elle se déplaça
sur la gauche de la chaussée pour
éviter une fouille. Cest alors que
survint la voiture conduite par M.
J.-L G., de Peseux, surpris de voir
sa partie de route occupée. Malgré
un freinage énergique, le conduc-
teur ne put éviter la collision.

Cyclomotoriste blessée

Cortaillod: le Chœur mixte à Lausanne
m LITTORAL mmmmm ^mmjmmmmmmmmm
¦¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦̂ ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦_________________________________ M_____ »«»»

Hôte d'honneur du canton de
Neuchâtel au Comptoir suisse,
l'Echo du vignoble de Cortaillod
se produit dans son nouvel uni-
forme. Samedi, U heures, RSR I
présente son bulletin d'informa-
tion. Le Chœur mixte de Cortail-
lod est en place, sur le podium de
la cour d'honneur, au stand de
l'agriculture du Comptoir suisse.

Jean-C. Gigon, présentateur du
Kiosque à musique, demande à la
régie le «retour d'antenne». On
annonce l'émission, une fanfare
joue un morceau et c'est parti.
Sous l'experte direction de Jean-
Michel Deschenaux, les cinquante
exécutants sont en direct sur les
ondes radiophoniques devant un
nombreux public.

Mais la journée n'est de loin pas
terminée. Il faudra encore chanter
sur ce même podium à 15 heures,
puis au théâtre de Beaulieu, sur
invitation de l'Association fédérale
des musiques, qui fête son 125e
anniversaire, et à 17 heures, il fau-
dra se produire au stand du canton
de Neuchâtel.

Huit chants ont été interprétés à
plusieurs reprises, dont «Le
notaire de Cortaillod» et bien sûr
«Neuchâtel».

En fin d'après-midi, Jacques
Haldimann, président de l'Echo du
vignoble, exprimait sa satisfaction
quant à l'accueil rencontré partout
où sa chorale était reçue en ce
samedi mémorable, (cg)

LES GENEVEYS-S/-COFFRANE

La première manche du champion-
nat des joueurs de boules, jeu neu-
châtelois, s'est déroulée les 16, 17
et 18 septembre sur le jeu des
Geneveys-sur-Coffrane. Voici les
résultats:

Classement individuel: 1. Jean-
Claude Wyss, 125 quilles (cham-
pion de jeu); 2. Pierre Rubin, 123;
3. Roger Chopard, 120; 4. Lucien
Tynowski, 120; 5. Alcide Geiser,
119; 6. Willy Geiser, 117; 7. Willy
Schneitter, 117; 8. Roland Voirol,
115; 9. Willy Barth, 114; 10. Mau-
rice Taillard, 114.

Classement par équipes: 1.
Erguel, 588 quilles; 2. Le Locle,
585; 3. Epi, 559; 4. La Chaux-de-
Fonds, 542; -5. Val-de-Ruz, 521.

La deuxième manche du cham-
pionnat se jouera le 30 septembre,
le 1 et 2 octobre sur le jeu de la
Recorne à La Chaux-de-Fonds.

(so)

Championnat
de boules

L'ANTES a un nouveau président
L'Association neuchâteloise des
travailleurs de l'éducation spéciali-
sée s'est réunie récemment aux
Geneveys-sur-Coffrane en assem-
blée extraordinaire.

A l'ordre du jour, il s'agissait de
nommer un nouveau président
afin de remplacer M. Eric Théve-
naz, démissionnaire. Le comité a
proposé M. Jean-Luc Brugger,
éducateur spécialisé au Home
d'enfants de La Sombaille de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci a été élu
à l'unanimité.

L'assemblée a en outre donné
mandat au comité d'étudier la pos-
sibilité de s'affilier à l'Union syn-
dicale suisse. Une commission spé-
ciale étant créée pour présenter des

propositions au plus tard au mois
de mars 1988. C'est donc, à cette
période que les membres de l'asso-
ciation devront se prononcer défi-
nitivement.

Rappelons que TANTES re-
groupe les éducateurs d'internat et
d'externat ainsi que les maîtres
socio-professionnels du canton de
Neuchâtel. Ses membres sont au
nombre de 120. Son comité est
composé de la façon suivante: J.-
L. Brugger, président, Mme
Gaber-Messerli, J.-F. Béraneck,
Eric Thévenaz, Didier Thomi,
membres du bureau, Mme G. Per-
ret, Roger Cattin, Cyril Evard,
Alex Fischli, Jacques Hirsig, mem-
bres, (sp)

Pro Pig: plainte retirée
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz
L'aspect pénal du litige qui oppose
W. K., ancien chef de production
de Pro Pig Recycling Montmollin
S.A., à l'administrateur de la
société a tourné court Le tribunal
avait réservé la matinée pour l'audi-
tion de quatre témoins et les plai-
doiries des avocats, mais, après une
demi-heure d'audience, la plainte
ayant été retirée, le tribunal a pu
ordonner le classement du dossier.
W. K. était poursuivi pour diffa-
mation, calomnie et violation de
domicile. Les propos qu'il avait
tenus, en novembre 1986, devant
des journalistes, propos largement
repris par la presse, avaient mis le
feu aux poudres. Selon les coupu-
res de journaux déposées à l'appui
de la plainte, W. K. affirmait
«qu'il avait été licencié parce qu'il
avait refusé de faire illégalement
de la soupe à cochons avec des ani-
maux de compagnie, des chevreuils
ou des renards.

Pendant la fermeture de l'entre-
prise Pro Pig, de juillet 1985 à
mars 1986, de nombreux cadavres
d'animaux auraient illégalement
pris le chemin de la fabrique de
Gummenen.

Des charognes en décomposi-
tion prenaient également le che-
min de la soupe, le personnel tra-
vaillait dans des conditions insalu-
bres et, enfin, le mode de transport
de cette soupe, défectueux, était
également dénoncé». Tout ceci
n'avait pas plu à l'administrateur
de Pro Pig, lequel avait déposé
plainte.

A l'audience d'hier, le ton ne
laissait pourtant guère augurer une
conciliation entre parties:

-W. K. reconnaît-il ce qu'ont
écrit les journ aux, a demanda
l'avocat du plaignant?
- Mon client n'est pas journa-

liste et n'assume aucune responsa-

bilité sur ce qu'ils ont écrit, répli-
quait celui du prévenu!

La patience du président était
pourtant récompensée. Après une
âpre négociation, les parties se
mettaient d'accord sur le texte sui-
vant: «W. K. déclarant n'assumer
aucune responsabilité pour les pro-
pos relatés par la presse concer-
nant Pro Pig Recycling, représen-
tée par son administrateur E. L., il
les retire dans la mesure où la plai-
gnante les aurait considérés
comme diffamatoires, ce qu'il con-
teste.»

La plainte, ainsi, était retirée en
totalité. Restaient lés frais de jus-
tice que le tribunal a prudemment
mis à la charge de l'Etat...

Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, sub-
stitut au greffe, (zn)

____» VAL-DE-TRA VERS M_____________________________________̂ ^^^1̂ —^^—

A Fleurier, le terrain de sport est en chantier depuis trois êtes

Grands coups de pioche. Les travaux vont bon train... (Impar-Charrère)

Tout vient à point pour qui sait
attendre. Le terrain de sport situé
en face du Collège du Val-de-Tra-
vers sera praticable le printemps
prochain. Le chantier est ouvert
depuis bientôt trois ans...
Au départ, il y avait un champ qui
faisait la joie des footballeurs en
herbe. Mais le terrain n'était pas
plat. On ne sait plus qui, il y a trois
ou quatre ans, eut l'idée de retirer
la terre arable et d'aplanir la sur-
face. Tout devait aller très vite.

DES GODILLES
Henri Buchs, chef des Travaux
publics , expUque qu'il ne faisait
pas encore partie des autorités
quand le chantier s'est ouvert. Il a
hérité d'une situation: «Le terrain
avait été remblayé avec de la terre
marneuse; l'eau ne pouvait pas
s'écouler. Au printemps, les
«gouilles» restaient un mois».

«J'ai fait retirer cette marne et
déposer de la bonne marchan-
dise», explique encore Henri
Buchs. Ce n'était pas parfait. Fina-
lement, il a fallu poser des drains».
Un travail accompli ces jours

AU PRINTEMPS
Des «gouilles» à la pose des
drains, il s'est écoulé trois étés. Au
train où vont les choses, le terrain
ne sera pas utilisable avant le
début de l'été prochain. D'ici-là,
les amoureux du ballon devront

patienter. D'autant qu'il faudra
encore relier les drainages à une
conduite d'«eaux claires» qu'on
profitera d'enterrer dans les fouil-
les qui vont s'ouvrir pour le pas-
sage du gaz, de l'eau et de l'électri-
cité sous la ligne de chemin de fer
menant à Saint-Sulpice.

Les footballeurs du club local
qui, pendant leurs entraînements,
vivent une dangereuse promiscuité
avec les tireurs du stand, attendant
donc ce terrain avec impatience.
Mais Henri Buchs tient à le préci-

ser: «C est avant tout une place de
jeu». Ce qui ne veut pas dire que
les footballeurs seront exclus.
Cependant, pour ne pas avoir à
courir après tous les ballons, il fau-
drait élever des clôtures du côté de
la route et, sans doute, derrière les
buts. Le maigre crédit alloué par le
législatif ce printemps (25.000
francs) ne permet pas d'aller si loin
dans la réalisation.

«Pourtant, un jour, il faudra
bien le faire...», prédit le conseiller
communal. JJC

Sports d'été: après l'hiver

Chaque année, les habitants de
Cortaillod sont de plus en plus
nombreux à participer au pique-
nique gratuit offert par l'Associa-
tion des sociétés locales. Pour
dimanche dernier, 220 inscriptions
sont parvenues au président Pierre
Vouga, qui s'est déclaré pleine-
ment satisfait de cette merveilleuse
journée ensoleillée et de la parfaite
organisation de la société des

majorettes, qui s'occupait des grils,
et de la cantine.

Une ambiance familiale, bien
sympathique, régnait avec peut-
être un brin de nostalgie, cai
c'était la dernière occasion de se
détendre sur cette plage du Petit-
Cortaillod, puisque l'endroit sera
fondamentalement transformé
avec la construction d'un pon

(cg)

Pique-nique des sociétés locales

Introduction du «splitting» à 55%
Séance extraordinaire du Conseil général

de Saint-Biaise
A l'ordre du jour pour le jeudi 24
septembre, un point important,
l'introduction du «splitting» à 55 %
en faveur des contribuables
mariés.

Le «splitting» est basé sur un
barème unique et la détermination
du taux d'imposition est calculée
en fonction de l'état civil du con-
tribuable. Pour les personnes seu-
les, le taux applicable est celui cor-
respondant à la lecture directe du
barème.

Pour le contribuable marié, le
revenu fiscal est imposé au taux

correspondant à une fraction de ce
revenu, c'est-à-dire à 55% de son
montant. Dans ce système, des
déductions appropriées sont fixées
pour tenir compte des enfants, de
la famille monoparentale et des
personnes à charge.

Autre point important pour
cette séance le règlement de la
zone périphérique du plan de
quartier des Bourguillards ainsi
que le plan d'ali gnement de la
zone nord de ce dernier.

Un membre sera également
nommé à la commission scolaire.

(hb)

FLEURIER
Georges Henchoz, 82 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS
Jean-Marie Chailly, 1933.

NEUCHÂTEL
Alfred Lûdi, 1903.
Hugo Wernli, 1932.

, Marthe Hâner, 1902.
NOIRAIGUE

Mme Frieda Jeanneret, 79 ans.
TRAVERS

Mlle Marguerite Perrinjaquet,
91 ans.

DÉCÈS
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\JI ' GLACES SAPHIR

; LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH 2316 Les Ponts-de-Martel
Rue Pury 8
CS national 039/37 13 83,

J qs international + 41 39 37 13 83

engage tout de suite

personnel
féminin
à temps complet.
Téléphoner ou se présenter
à l'usine.

.. .r . . . ¦• .i ..-".. _--;vrî ..<.-i

^^ /̂M USI Q UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
qs 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

i _____________ _____________ _________! _____________ fl ____________ ____________ _________ ________ ____¦ ________ _____ ____¦ ____________¦ _______ __fl _______ H _______ _______
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Une aubaine : votre (400-12801), boîte à 5 vitesses réduisant

*̂ ^^^^^^T 
Super-Leasing! 

Généreuse 

offre de 

reprise

.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, (039) 26 42 42. JU: C. Miserez, (032) 9195 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA,

Us Breuleux JU: Garage Th.Clémence, {039)541183 - La Chaux-de- j
039) 313

/
3
/ 

- Montfaucon JU: Garage Be''evue, (039) 55 1315 -

Fonds: Garage de l'Etoile, (039) 28 1364 - Chézard: U.Schûrch, fe n̂oo^oS 
R
Ĵ ^^

16M 
"̂ ^?^S

g^Sw
(038) 53 38 68 - Courtelary BE: J.-R Schwab, (039) 4414 44 - Les Genevez Mldl SA

' (°39) 412125 " Tramelan BE: Garage du Chalet, (032) 97 56 19.

mm
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>̂i WwXglAgy^
Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

sommelier(ère)
Connaissance des deux services.

0 039/31 48 70
V i

Garage de la place cherche

employée de bureau
munie d'un CFC. Adressez votre offre de ser-
vices accompagnée des'documents usuels au
bureau de L'Impartial, sous chiffre AN
13581, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

" X: M . ¦

REvTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE • STORES - MEUBLES

R. ESTEIMSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - qj 23 63 23
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^8%^» Section Montagnes neuchâteloises 
^̂ ^Él̂ s.

en collaboration avec le Radio Buggy Club neuchâtelois \Jjpmm
y^̂S0̂

Anime votre soirée: jeudi 24 septembre 1987
Restaurant du Boulevard, rue du Locle 3b, La Chaux-de-Fonds

Programme

18 h 30 Apéritif avec le Radio Buggy Club, présentation de pilotes et de
i voitures

20 h 15 Débat public
«L'automobile» dans le contexte politique et écologique actuel,
avec la participation de M. André Arnaud, directeur général de
l'ACS et de M. François Bonnet, président cantonal d'Ecologie
et Liberté, sous la conduite de M. Rémy Gogniat, chef de l'infor-
mation à RTN 2001

Entrée libre Pour réservation $ 039/26 04 04

La Chaux-de-Fonds - qj 039/288 333
Agences: Kawasaki et Honda

// II P°urvotre plein de

U MAZOUT
JackylVIaecler J3L
Jacky Maeder , VIIJ»
AG fur internationale Transporte, Luftracht ^^
SA de Transport Internationaux, Fret aérien
SA per Transport! Internazionali, Servizio Aero
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Télex 952 106 time. sur simple demande Télex 952 336
Téléfax 039/23 37 20 téléphonique Téléfax 039/31 18 05
Nous avons concentré nos efforts sur ce point qui nous paraît essentiel puisqu'il
vous fait gagner du temps.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
q> 039/23 15 35

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
qs 039/28 49 33
Le Locie, qs 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
qs 039/28 52 51

LA CORSA D'OPEL 3, 4 et 5 portes.

Venez faire un essai...

Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds

£§X Voyages

un service personnalisé
et soigné

Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

RESTAURANT DU BOULEVARD

Locle 3b- qs 039/26 04 04

Menus du jour à Fr. 8.50 et 9.50

Grande terrasse ensoleillée (60 places)

Parking privé



VIE POLITIQUE

Le 25 septembre à 20 h au Restau-
rant Fédéral, le parti socialiste du
Jura bernois et sa section de Ville-
ret invitent la population à une
soirée de présentation de candi-
dats aux élections fédérales du 18
octobre.

Huit candidats de la liste du
psjb pour le Conseil national
seront présents (Viviane Beuchat,
Violaine Nétnitz, Rémy Berdat,
Gérard Bigler, André Ducommun,
Ivan Gagnebin, Frédéric Graf ,
Bernard Walther), de même que le
président du psb, candidat au
Conseil des Etats, M. Samuel
Bhend. (comm)

Présentation des
candidats du PSJB

Centenaire bien fêté
m TRAMELAN I

L'Armée du Salut sous la «Bulle»
Les festivités marquant les 100 ans
de l'Armée du Salut à Tramelan
ont débuté vendredi par une soirée
officielle fort réussie. Sous la
«Bulle» dressée sur l'ancien empla-
cement de la patinoire, de nom-
breux amis, invités et salutistes se
sont retrouvés pour fraterniser.
Petite bulle sous la «Bulle» en
début de soirée avec une panne
d'électricité supprimant la lumière
quelques instants. Cela n'a rien
perturbé et dans la nuit , les salutis-
tes et l'assistance ont entonné des
chants joyeux donnant ainsi le
coup d'envoi à cette soirée offi-
cielle.

UNE ARMÉE PAS COMME
LES AUTRES

L'Armée du Salut est vraiment une
armée pas comme les autres, à
laquelle il doit faire bon apparte-
nir. Témoins de Jésus-Christ, ces
joyeux soldats ont donné une belle
démonstration et leur choix appa-
raît être le meilleur. Cette rencon-
tre était présidée par le cdt divi-
sionnaire Volet; il a rappelé que le
poste de Tramelan a toujours été
plein dé vigueur, plein de force et

La comédie musicale donnait lieu à réflexion. (Photos vu)

ce n'est pas par hasard que
l'Armée du Salut s'était arrêtée
dans ce village il y a 100 ans déjà.
Le cap. Ph. Biirki, du poste de Tra-
melan, a adressé les souhaits de
bienvenue et le major Fivaz, un
enfant de Tramelan, a présenté un
historique qui était un témoignage
joyeux et vivant de ces 100 ans de
présence. M. Georges Pace a
apporté le sàlut de la paroisse
réformée, M. Pierre Rossel celui de
l'alliance évangélique.

L'assemblée a pris plaisir, à
écouter les paroles prononcées par
Mme Danielle Munier conseillère
municipale; elle a su apporter un
message réconfortant à ceux qui
viennent régulièrement à la ren-
contre d'hommes et de femmes,
lors de diverses activités. Mme
Munier relevait que c'est sans
faille, avec zèle et amour que
l'Armée du Salut accomplit sa
noble mission, avant de conclure:
«Vous réalisez pleinement le beau
mot du penseur E. Gilliard : A
quoi bon avoir des fenêtres ouver-
tes sur le royaume de Dieu, quant
on n'a pas de porte ouverte sur la
rue des hommes?» La représen-

tante de la municipalité accompa-
gnait ces paroles d'un geste tangi-
ble afin de marquer une admira-
tion et une gratitude en ce jour
d'anniversaire.

La fanfare régionale a prêté son
concours à cette soirée ainsi que la
brigade de guitares et de tambou-
rins. Et puis comme toute chose
est bien faite à «l'Aimée» l'on a
terminé avec une comédie musi-
cale présentée par les jeunes du
poste et écrite par le capitaine S.
Biirki officiant à Tramelan.

L'on a ainsi vu que même si l'on
compte de nombreuses com-
munautés religieuses à Tramelan,
l'Armée du Salut avait sa place et
chacun en reconnaissait non seule-
ment l'utilité mais l'indispensable
présence. Pour cette raison aussi,
l'Armée du Salut est bien vivante
et n'est pas prête de s'en aller de
Tramelan. (vu)
• Sous la Bulle, la fête continue-
mercredi 20 h f i l m  «Les héros du
ciel», jeudi 20 h film «La croix et le
poignard». Vendredi 20 h concert
avec Klaus Kenneth. Samedi 20 h
concert avec lès Pèlerins de Montbé-
liard. Dimanche 10 h culte, 15 h
concert final avec les pèlerins de
Montbéliard. .

. ; Energie douce
à Corgémont

La première maison familiale en
construction dans le lotissement
communal récemment libéré au
quartier de l'Envers, à Corgémont,
sera dotée d'un système particulier
de chauffage, hautement respec-
tueux de l'environnement.
Les chauffages au moyen de pom-
pes à chaleur prélèvent générale-
ment la chaleur dans le sol envi-
ronnant le bâtiment, au moyen
d'un circuit de conduites disposé
en forme de serpentins.

Un des reproches faits à ce
moyen de prélèvement de chaleur
est l'abaissement de la température
du sol en dessous, mais surtout au-
dessus du niveau des conduites de
captage.

Le nouveau système utilisé en
l'occurrence prélève une tempéra-
ture d'environ 8°C à une profon-
deur de 80 m au-dessous du niveau
du sol, au moyen d'une sondè.mul-
ticellulaire reliée à deux ttanduïtes
en matière synthétique. A raison
d'un litre ipar mètre, les quelque
170 litres de produit conducteur
antifrogène sont comprimés à une
pression de 20 bars dans le circuit
primaire. La pression d'eau du cir-
cuit de chauffage étant de 6 bars.

Le procédé utilisé permet de
garantir un milieu ambiant de
chauffage pour toutes saisons, par
l'emploi d'un chauffage électrique
d'appoint de 5,7 kW, alors que
pour les 1200 m3 de l'immeuble
sans l'apport de chaleur du sol,
une puissance installée de 15 kW
serait nécessaire.

Le coût estimé de l'installation
avant distribution s'élève à 37.500
francs, qui devraient être amortis
en sept années.

La mise en place des sondes et
la pose du circuit conducteur
nécessitent l'utilisation d'une tour
mobile réalisant un forage d'un
diamètre de 125 mm, à la profon-
deur de 80 m. (gl)

Chaleur profonde

Feu l'hôtel de Jean Brenin
Bâtiment historique détruit par un incendie à Corgémont

Un hôtel dont II ne reste que des ruines , (Photo vu)

Construit en 1832 et considéré
comme habitation protégée, l'hôtel-
restaurant du Jeanbrenin, situé sur
la montagne entre Tramelan et
Corgémont, a été complètement
détruit à la suite d'un incendie qui
pourrait être d'origine criminelle.
Cest dans la nuit de lundi à mardi
que cet incendie s'est produit
Cet hôtel-restaurant de montagne
avait un glorieux passé et il avait
reçu de nombreux hôtes. Beaucoup
gardent le souvenir d'un moment
passé dans cet établissement avant
de mémorables descentes en luge
durant l'hiver ou une randonnée
de champignons pendant la belle
saison. Il était devenu la propriété
de la «fondation du cheval», dont
les responsables entendaient raser
ce bâtiment pour y construire un
nouvel hôtel.

Cette bâtisse ayant été mise sous
protection, le promoteur de ce pro-
jet a rencontré de nombreuses dif-
ficultés pour concrétiser son idée.
Aussi ce restaurant est resté vide
depuis près de 6 années, son der-
nier exploitant étant la famille
Kaempf.

Il était 3 h 10, hier matin, lors-
que la centrale d'alarme deman-
dait aux sapeurs de Corgémont

ainsi qu au centre de renfort de
Tramelan de se rendre sur place.
Cet appel faisai t suite à une alarme
donnée par un habitant de Trame-
lan . qui se rendait à son travail
devant prendre son service aux
CFF.

Une trentaine d'hommes se sont
rendus sur place, commandés par
le Cdt. Charles Liechti pour le
corps de Corgémont et par le Cdt.
Claude Vuilleumier-Nicolet pour
le centre de renforfrde Tramelan. Il
fallait se rendre à l'évidence: le feu
avait déjà atteint de telles propor-
tions que l'on ne pouvait plus rien
faire d'autre que protéger les alen-
tours et la forêt. Un puits se trou-
vant à proximité du sinistre n'a
pas pu être utilisé et l'on a préparé
un approvisionnement en eau avec
le puits d'une ferme voisine^ dis-
tante de 100 m. environ, afin de
palier à toute éventualité.

Les causes de ce sinistre sont
pour l'instan t encore obscures et i)
n'est pas exclu que l'on soit en face
d'un acte criminel. En effet, cette
maison était vide depuis plusieurs
années, l'électricité était coupée et
il n'y avait pas de foin à l'intérieur.
Le mobile d'un tel acte reste aussi
à établir par la police, (vu)

De Malleray
à New York

Cest une danseuse de Malle-
ray, Valérie Blum, qui a été
désignée par la sous-commis-
sion francophone cantonale
pour le théâtre et la danse, pour
passer six mois à New York.
Elle occupera là, du 1er juillet
au 31 décembre prochain,
l'appartement qu'y possède le
canton de Berne. Un apparte-
ment que les autorités bernoises
mettent à la disposition des
artistes choisis, de six mois en
six mois.

Valérie Blum pourra ainsi
poursuivre son perfectionne-
ment dans la cité américaine,
durant un semestre. A relever
que le canton contribuera égale-
ment à ses frais de voyage et
d'entretien durant le séjour.

(oid-de)

CARNET DE DEUIL

CORGÉMONT. - C'est au retour
d'une promenade que M. René
Amstutz s'est subitement effondré.

Né en 1916, M. René Amstutz
avait épousé Mlle Lilette Weiskopf
et la famille s'était par la suite
enrichie de deux enfants, (gl)

m SAINT-IMIER

Yves Zwahlen, peintre de la Vallée de
Tavannes, a décidé de marquer ses
deux décennies d'activité artistique par
une exposition intitulée «Phantasmes»
et présentée actuellement à la Galerie
d'Espace Noir. Le vernissage en a eu
lieu samedi, en présence de nombreu-
ses personnalités. Vingt ans de pein-
torç, vingt ans dég rève égalemen't,j) our

un Yves Zwahlen qui considère la toile
comme la confidente de ses rêves juste-
ment. Après une exposition en Prévôté
et une autre en Belgique, cette année
notamment, ce peintre présente donc
ses toiles à la Galerie d'Espace Noir,
jusqu'au 3 octobre prochain inclus;
l'horaire: chaque jour de 10 à 20 h,
lundis exceptés:Jde).-. . ..

Fantasmes sur toile

Une école déménage
Le Centre agricole installé à Loveresse

Le Centre de formation et de vulgari-
sation agricole du Jura bernois, ins-
tallé jusqu'ici dans divers locaux
d'une ancienne usine, à Tavannes, a
maintenant pris ses quartiers défini-
tifs dans le nouveau bâtiment cons-
truit à cet effet à Loveresse. Le
déménagement s'est effectué ces der-
niers jours, les aménagements inté-
rieurs étant quasiment terminés.
Ainsi, l'Ecole d'agriculture du Jura
bernois, ainsi que l'Ecole ménagère
rurale et le Service de vulgarisation

bien entendu, possèdent une nou-
velle adresse, soit celle du Centre, à
Loveresse simplement. Signalons que
le numéro de téléphone de ces insti-
tutions , par contre, demeure le
même qu'à Tavannes, soit le
032/914271.

A l'occasion de ce déménagement,
le Centre agricole profite de rappeler
à chacun que ses nouveaux locaux
peuvent être mis à disposition de :
tien pour des cours, ou autres Béan^ 1
ces. " < » <**MCIi

ty . i tt . •> - .joj Ij!

Durant l'hiver, les intéressés pour-
ront visiter le nouveau bâtiment de
Loveresse, où seront mises sur pied
des journées spéciales. Quant à la
fête tant attendue, avec inauguration
officielle, et portes ouvertes notam-
ment, elle a été fixée à la fin du mois
de mars prochain. Cette manifesta-
tion coïncidant avec la célébration
du dixième anniversaire du Centre,
l'agriculture jdii Jura bernois, dans
jsoh enseiribfe, vivra une fçte mémo-
rable ce Rjgntemj^g. £. .̂ JX E.
81U03 îaMm  ̂ ' V1»''' .. . .

Hier .en fin d'après-midi, les pre-
miers secours de Tramelan étaient
alertés pour se rendre à la rue du
Genièvre où une maisonnette des-
tinée à l'élevage de lapins était en
feu. Fort heureusement l'on pu
sortir toutes ces bestioles et le
sinistre fut rapidement maîtrisé.

(vu)

Police secours:
117

Pompiers alertés

Rendez-vous philatélique
A la rencontre d'hommes et de femmes: une activité dans la rue.

Les quelques exposants de «Tram-
phil» ont regretté le temps magni-
fique de ce dernier samedi qui a
retenu très certainement de nom-
breux adeptes de la philatélie.
Néanmoins, ceux qui ont répondu
à l'invitation adressée par l'Ami-
cale des sociétés philatéliques du
Jura et Jura bernois ont pu réaliser
d'excellentes affaires à cette occa-
sion.

M. J.-P. Zampieron, de Recon-
vilier, président de cette amicale,
ne cache pas que certaines sociétés
se montrent moins actives ou sont
momentanément en veilleuse, tel-
les que celle de Moutier. Cela

indéniablement a une répercussion
sur la fréquentation de ces bour-
ses-expositions. Cependant il ne
faut pas désespérer car collection-
neurs chevronnés ou débutants
manifestent toujours un bel intérêt
pour la philatélie.

Les collectionneurs de cartes
postales sont toujours plus nom-
breux et l'on a trouvé lors de cette
dernière exposition une présenta-
tion spéciale de cette-catégorie. M.
Frédy Degoumois présentait une
centaine de cartes postales sur le
thème «Chasserai de 1900 à nos
jours» , (vu)

Peu de monde II est vrai, mais de véritables connaisseurs...
(photo vu)
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Villa 3Va pièces habitable toute l'année.
Construction en dur très bien isolée; chauffage bas tarif. Salle à
manger ouverte s/salon avec cheminée; cuisine chêne. 2 gran-
des chambres à coucher avec armoires; salle de bain; réduit.
Très beau jardin. Place à bateau.
Prix Fr. 258 000.- (+ frais de stipulation).
Pour traiter: 10% ou selon autre désir de l'acheteur.
A la même adresse:
Appartement dans ferme; beaucoup de cachet; cheminée de
salon; terrasse et jardin.
Pour le même prix.
Renseignements et visite des lieux:
(p 037/ 63 34 48

ou 63 21 51 - 038/46 13 88
ou écrire Vauvillers SA case postale 372, 2022 Bevaix
Nous nous réjouissons de votre visite

A vendre
1 robe de mariée
taille 36

avec accessoires.
Prix à discuter
qs 039/28 12 03 à partir
de 18 h 30

Invitation aux enfants (6 à 16 ans)
Mercredi 30 septembre 1987
à 15 heures
Aula du Gymnase Cantonal, Succès 41-45
La Chaux-de-Fonds

Le Collège musical de La Chaux-de-Fonds
présente

Le Roi et l'Oiseau
I

A cette occasion _UHBUBJJU__H__J_I
offre 250 billets à ses jeunes lecteurs.

Les invitations sont à retirer dès aujourd'hui
aux bureaux de L'Impartial de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.

Durée du spectacle: 1 heure.

Foire de Travers (NE)
avec concours de bétail

Vendredi
25 septembre 1987

de 8 à 18 heures
Artisanat, textiles, agriculture

Colloque «La ville et l'urbanisme
après Le Corbusier»

CLUB 44
à 20 heures

Conférences
publiques

Mercredi 23 septembre:

M. Allen Brooks (Toronto)
«L'évolution de la conception de l'espace au
cours des années d'apprentissage
de Charles-Edouard Jeanneret' à La Chaux-
de-Fonds»

Jeudi 24 septembre:
M. Italo Insolera (Rome) et M. Alain Mario
Viaro (Genève)
«La réelle fortune de Le Corbusier
urbaniste»

Vendredi 25 septembre:
Présentation et discussion du projet lauréat
du concours d'idées pour la construction de
la place Sans- Nom à La Chaux-de-Fonds,
par ses auteurs

Allons au bois...
Portes ouvertes à l'Ecole suisse du bois

Afin de faire mieux connaître le
bois et les professions qui lui sont
étroitement liées, l'Ecole suisse du
bois, sise à Bienne, organise ce
week-end une séance d'informa-
tion et tine journée portes ouver-
tes.

Vendredi tout d'abord, dès 16 h
à l'aula du bâtiment principal
(route de Soleure 102-110), on
pourra tout savoir sur la formation
des ingénieurs du bois ETS. Lors
de cette séance, on abordera par
ailleurs et plus généralement les
possibilités diverses de formation
offertes dans l'économie du bois.

Une information destinée non
seulement aux jeunes profession-
nels de la branche, mais encore à

tous les intéressés, qui pourront
poser des questions à l'issue de la
présentation et visiter l'école.

PORTES OUVERTES
Samedi par ailleurs, les portes de
l'Ecole suisse du bois seront ouver-
tes au public de 9 h à 16 h 30. Les
différents secteurs de l'établisse-
ment étant répartis dans deux bâti-
ments, les organisateurs ont fort
bien fait les choses, en mettant sur
pied un service de bus entre les
locaux de la route de Soleure et
ceux de la rue Renfer. A relever
que ce dernier bâtiment, installé
récemment, abrite l'école d'ingé-
nieurs et la section de menuiserie.

A l'occasion de cette journée
portes ouvertes, le public décou-
vrira non seulement toutes les
facettes des métiers du bois, mais
pourra également apprendre à
mieux connaître ce matériau en
lui-même. Pour ce faire, on propo-
sera des visites guidées, exposi-
tions, films et autres démonstra-
tions. Dans les quatre sections de
l'école - scierie, menuiserie, char-
penterie et école ETS - des con-
naisseurs se tiendront à la disposi-
tion des visiteurs, et répondront à
toutes leurs questions.

Une manière idéale de resserrer
les liens entre la population et
l'école, (oid-de)

Contre l'interdiction
Une commission se prononce sur les sports motorisés

La proposition du gouvernement
bernois d'interdire les sports moto-
risés sur le territoire cantonal doit
être rejetée. Telle est la recomman-
dation faite au Parlement bernois
par la majorité de sa commission
préparatoire (14 voix contre 6)
annonçait hier un communiqué de
l'Office cantonal d'information. Le
débat au Parlement aura lieu en
novembre prochain.

La question remonte à mai 1984
lors de l'adoption par le Grand
Conseil d'une motion demandant
l'interdiction des sports motorisés
sur le territoire cantonal Sans
répercussion cependant jusqu'en
février 1987 lorsque plusieurs
interventions demandant la réali-
sation de la motion avaient été
déposées. Le Conseil exécutif avait
alors annoncé que la loi sur la cir-

culation routière serait modifiée et
contiendrait désormais l'interdic-
tion. Lors de la procédure de con-
sultation lancée en mars par la
Direction de la police à l'exception
des deux grands partis bourgeois
(prd et udc), tous les partis avaient
soutenu le gouvernement
Trois arguments principaux ont
été retenus par la majorité de la
commission pour s'opposer à une

interdiction. La proportionalité
tout d'abord: selon les calculs de
l'Automobile Club de Suisse
(ACS), comparativement au trafic
privé, les émissions polluantes de
l'ensemble des manifestations de
sport motorisé ne représentent que
le 0,008 pour mille du total des
charges. L'utilité ensuite: les orga-
nisateurs n'ont qu'à déplacer leur
manifestation sur le territoire d'un
canton moins restrictif ou à
l'étranger. Enfin, les aspects politi-
ques: il faut avoir des égards
envers le Jura bernois et le Lau-
fonnais où les manifestations de
sport motorisé sont devenues une
tradition.
La commission demande toutefois
à la Direction de la police un
octroi plus restrictif des autorisa-
tions: comme l'imposition aux
organisateurs de minimiser les
charges pour l'environnement (uti-
lisation de l'essence sans plomb ou
véhicules équipés de catalyseurs).
La proposition gouvernementale
d'interdiction avait provoqué un
tollé, particulièrement dans le Jura
bernois. Les organisateurs s'étaient
constitués en un «comité de sou-
tien aux sports motorisés»
(CSSM). (ats)

COURT "

Entre 16 h et 16 h 30, hier, un auto-
mobiliste circulant à bord d'une
voiture blanche, à Court, a renversé
une fillette juchée sur un cycle, à
l'entrée du village, venant de Sorvi-
lier. Le conducteur impliqué est
prié de s'annoncer auprès de la
police cantonale de Reconvilier, qs
032/9121 58, de même que les
éventuels témoins. Quant à la fil-
lette, elle a été blessée.

Fillette renversée

Baraquements pour malades du SIDA
A l'avenir, les malades du SIDA
pourraient être logés dans des bara-
quements. Cette solution est envi-
sagée par M. Hans Burgi, respon-
sable du Service bernois de coordi-
nation pour les problèmes liés au
SIDA, dans un entretien accordé
au journal gratuit Biel/Bienne qui
parait aujourd'hui.

Elle permettrait de pallier le
manque de lits pour ces malades
qui ne manquera pas de se manif es-
ter ces prochaines années.

Actuellement, plus de 3000 per-
sonnes sont séro-positives dans le
canton de Berne. Dans les quatre

prochaines années, 0 est envisagé
que 7000 personnes seront malades
du SIDA en Suisse dont un millier
pour le canton de Beme. De l'avis
de Hans Surgi, 0 faut chercher des
solutions pour décharger les hôpi-
taux du canton.

Comme les malades n'ont besoin
que de soins et ne peuvent pas être
traités médicalement faute de thé-
rapie appropriée, des baraquements
feraient parfaitement l'affaire. Le
responsable du Service de coordi-
nation pense à des logements de 24
lits. Des projets sont déjà à l'étude.

Par ailleurs Hans Biirgi a

déclaré que le Service de coordina-
tion sera avant tout axé sur la pré-
vention et l'information. D'autant
qu'il subsiste beaucoup d'ignorance
au sein de la population. Une
enquête réalisée auprès de tous les
établissements offrant par le biais
d'annonces dans les journaux des
plaisirs sexuels a du reste démontré
que chaque jour plus de 10.000
contacts sexuels comportant des
risques sont pratiqués en Suisse.
Médecin cantonal durant 14 ans,
Hans Biirgi exercera sa fonction de
coordonnâtes progressivement dès
l'automne, (ats)

1 ARMOIRE 2 portes, rayons et pende-
rie, Fr. 110.—; 1 bureau d'enfant, Fr.
20.—; 1 bureau brun, Fr. 100.—; 1 vélo
pliable, 3 vitesses, 8 à 12 ans, Fr. 70.—;
1 vélo pliable, Fr. 60.-.
fS 039/31 50 96.

SALON D'ANGLE, velours brun, parfait
état, Fr. 500.-. q} 039/28 34 69.

CHAMBRE A COUCHER, 1 table,
4 chaises. En parfait état.
qs 038/31 55 33

VÉLO DE COURSE Ferraroli, 12 vites-
ses. q> 039/23 08 38.

2 ASPIRATEURS, 1 Volta, Fr. 45.-;
1 Bauknecht, Fr. 80.-. Bon état.
qs 039/31 29 01, dès 17 heures.

1 PETIT CONGÉLATEUR.
qS 039/31 50 96.

AMPLI GUITARE. Bon état. 50 W mini-
mum, qs 039/28 17 22

PETITS CHATS contre bons soins.
0 039/28 61 77.

I 

Tarif réduit WÊÊ
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^m\exclues I

¦r- SE ÎjËi& ŜffiHH 
Ecole |nternati?nale

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour-soir.
Nom: Prénom: 

Adresse:

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

«La Suisse»
Assurances
Agence principale. Nos bureaux
sont fermés pour cause de
déménagement le 24 septembre
1987

En cas d'urgence, téléphoner au
no 038/25 35 33

Nouvelle adresse dès
le 25 septembre 1987:
rue Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Machines à écrire

Traitement de textes sur ordinateur
personnel

Télécopieurs

Olivetti
Renseignements, ventes, cours de for-

mation

101, rue de la Paix

qS 039/21 21 91

A louer Grenier 5-7

LOCAUX
95 m2 environ.

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

A vendre
A Bevaix dans petit immeuble
en PPE,

bel appartement
de 3V2 pièces

salle-de-bains WC. séparés.
Situation agréable, belle vue,
à proximité du village.
Prix: Fr. 215 000.-
Faire offre sous chiff re
FC 13543 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons à Saint-Imier

maison
familiale
ou terrain

Ecrire sous chiffre
93-31 644 à*ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier .

A vendre dans le midi de la France

2 propriétés
1. Propriété comprenant deux maisons

d'habitation avec cour fermée, une
chapelle, une petite maison avec four
à pain, 5,8 ha de terres.
Prix FrS 300 000.-

2. Propriété comprenant une maison en
pierre restaurée et une maison
(1 61 1) en cours de restauration.
Prix FrS 215 000.-

S'adresser à:
Artisanat Cratoule, Issirac
F 30760 St. Julien de Peyrolas

A vendre, de particulier,

maison familiale
de 6 pièces et demi

Bonne situation, construction
récente.

Agence immobilière s'abstenir.
Ecrire sous chiffre UT 13595
au bureau de L'Impartial.

Rayon Neuchâtel,
Yverdon, Fribourg
Notre département de recherche
désire acquérir

terrain industriel
minimum 12 000 m2,
permettant la construction
de plancher utile.

Ecrire sous chiffre
1 F 44-613337 Publicitas Zurich.

A louer
aux Ponts-de-Martel

pignon ensoleillé
3 chambres, bain.
Fr. 300 — compris acompte
chauffage.

qs 039/37 14 25, heures
des repas

A louer au Val-de-Ruz

villa
mitoyenne

3 chambres, tapis, chemi-
née, WC séparés, cuisine
agencée, garage.
Fr. 1000 - + charges.

0 038/36 11 01

Elections fédérales :
la stratégie du pcsi

VIE POLITIQUE

Au cours d'un déjeuner-débat, les
porte-parole du parti chrétien-
social indépendant (pcsi) ont
exposé mardi les options qui dic-
tent la stratégie politique de leur
parti en vue des élections fédérales.
La volonté d'indépendance envers
toute autre formation politique est
à l'origine du non-apparentement
du pcsi avec une autre liste pour
l'élection au Conseil national. Le
refus d'un partenaire éventuel
d'une alliance équilibrée entre
deux forces qui se complètent
explique aussi le rejet de tout
apparentement.

Les responsables du parti, le
secrétaire général Jean-Paul Mise-
rez en tête, ont expliqué que le pcsi
a toujours fait preuve d'indépen-
dance et qu'il n'a, depuis sa fonda-
tion en 1956, conclu des alliances
qu'en fonction de la volonté
d'indépendance du Jura.

Le pcsi a tenu à rappeler aussi
qu'il a lancé une initiative consti-
tutionnelle tendan t à modifier le
système d'élection des conseillers
aux Etats. Au lieu de se conformer
au mode proportionnel prévu par
l'assemblée constituante, le pcsi
préconise de recourir au vote
majoritaire, comme pour désigner
les membres du gouvernement.

Selon lui, les partis de gauche
ont ainsi plus de chances d'obtenir
un siège sur les quatre que le Jura
détient à Berne, ce qui serait plus
conforme à l'image politique du

canton. Le risque existe aussi que
ce soit trois démocrates-chrétiens
sur quatj e qui siègent à Berne.

L'initiative entend aussi obliger
à une nouvelle élection en cas de
démission, afin d'éviter qu'un can-
didat précédemment non-élu soit
appelé à siéger pour combler la
vacance, comme ce fut récemment
lé casFau Conseil des Etats!

L'objectif du pcsi est de réunir
les 2000 signatures nécessaires à
l'aboutissement de l'initiative dans
le courant de la campagne électo-
rale, de manière à pouvoir annon-
cer le dépôt de l'initiative avant le
scrutin du 18 octobre prochain.

V. G.

Porrentruy : crédits
de 1,225 million

Dans sa séance de mercredi pro-
chain, le Conseil de Ville de Por-
rentruy est appelé à ratifier deux
crédits importants. L'un de 640.000
francs est destiné à la réalisation
d'un nouveau tronçon de la con-
duite d'eau dite de périmètre de la
ville. D sera couvert par un recours
à l'emprunt.
L'autre crédit, de 585.000 francs,
est consacré à l'achat par la com-
mune d'un immeuble commercial
appartenant à Usego Holding. Sis
au bas de la rue des Malvoisins,
cet immeuble devrait abriter
durant trois ans le bureau de ville
de la poste, qui devra quitter
l'Hôtel des Halles où il est installé
aujourd'hui, pendant les travaux
de rénovation entrepris tout pro-
chainement par l'Etat.

L'Hôtel des Halles comprendra
ensuite un passage ouvert, comme

jadis, de telle sorte que le bureau
postal ne pourra plus y être réins-
tallé. Dans l'intervalle, le projet de
construction d'un immeuble admi-
nistratif utilisé par la commune de
Porrentruy, les PTT et la caisse de
pensions devrait être parvenu au
stade de la réalisation. La caisse de
pensions, qui s'affirme désormais
comme un partenaire immobilier
très entreprenant dans le canton
du Jura, étudie présentement cette
question.

Quant à l'immeuble Usego, le
fait qu'il soit propriété de la com-
munie devrait faciliter les travaux
ultérieurs d'élargissement de la
rue. Pour ceux-ci, il pourrait être
nécessaire d'amputer cet immeuble
d'une petite portion sur son flanc
nord. L'immeuble comprend
encore des bureaux occupés par
Publicitas et des logements qui
devraient être rénovés. V. G

Soupçonnées de trafic
de drogue

Six personnes sont arrêtées
Fortement soupçonnées de se livrer à un trafic d'héroïne
dans le canton du Jura, six personnes, dont quatre Yougosla-
ves, ont été arrêtées vendredi passé suite à une vaste opéra-
tion policière. .

La police n'a pas saisi de drogue
mais a trouvé une forte somme
d'argent dans une voiture yougos-
lave interceptée vendredi soir dans
les gorges de Moutier. C'est ce
qu'a indiqué le juge d'instruction
cantonal Edgar Chapuis.

Les occupants de la voiture,
deux Yougoslaves de la province
du Kosovo, ainsi que deux de leurs
compatriotes et deux Suisses éta-
blis dans la région de Delémont
(JU) ont été arrêtés. L'un des deux
Suisses a été remis en liberté
mardi. Quatre Yougoslaves et un
Suisse sont maintenus en déten-
tion préventive, a précisé le juge
Chapuis.

L'opération a été menée avec la
collaboration de plusieurs polices
cantonales. La voiture yougoslave
a été interceptée par la police ber-

noise dans les gorges de Moutier,
peu après Choindez, à la frontière
entre Berne et le Jura. La police
n'a pas trouvé de drogue dans le
véhicule mais plusieurs dizaines de
milliers de marks allemands. Selon
les Yougoslaves, cet argent était
destiné à l'achat d'un camion en
RFA.

Vendredi soir toujours , la police
a également arrêté deux autres
Yougoslaves et deux Suisses éta-
blis dans la région de Delémont.
Là non plus, la perquisition effec-
tuée à leur domicile n'a pas permis
de découvrir de drogue.

«J'ai encore quelque espoir que
l'on découvrira de la drogue» , a dit
mardi à AP le juge Chapuis, qui
soupçonne fortement les person-
nes impliquées dans cette affaire
de faire partie d'un réseau interna-
tional de trafic de drogue. (ap)

Rare mais fameux, le miellat de sapin
Les apiculteurs francs-montagnards travaillent pour le plaisir

Le miel de sapin rouge ou blanc n'est pas du miel mais du
miellat sécrété par les pucerons et réingurgité par les abeil-
les. Quoique moins fin que le miel de nectar de fleurs, le
miellat est très recherché. Les quelque 100 apiculteurs que
comptent les Franches-Montagnes n'ont pas de peine à
écouler leurs produits, mais le temps trop humide et aujour-
d'hui la varroa entravent leur production.
On aurait pu songer au miel
comme diversification de la pro-
duction franc-montagnarde. Inter-
rogés, les apiculteurs sont scepti-
ques, la production est intéres-
sante au-dessous de 800 mètres,
dans le clos du Doubs par exemple
mais sur le plateau qui avoisine les
1000 mètres, le plaisir reste le
bénéfice essentiel des apiculteurs
amoureux de leur passe-temps
comme l'est Maurice Donzé que

nous sommes allés trouver aux
Breuleux.

LES BONNES MIELLÉES
Cette année peut être considérée
comme une année moyenne en
abondance, le printemps froid et
l'été pluvieux n'ayant pas favorisé
le butinage. Dans les Franches-
Montagnes, la première récolte se
fait aux environs de fin juin avec
un miel de pissenlits doré à souhait

Au détour d'un chemin forestier, une dizaine de niches bien abritées et soignées, c'est le passe-
temps de Bernard Donzé, horloger complet aux Breuleux. " (Photo Impar-gybl)

et la deuxième a heu de fin juillet à
mi-août d'un miel à l'arôme sou-
vent partagé fleurs et sapin ou
d'un miellat pur suivant les con-
ditions atmosphériques et les
régions.

Le miellat pur de sapin rouge
s'épaissit souvent trop rapidement
ce qui provoque quelques difficul-
tés de récolte tandis que le sapin
blanc est l'essence qui donne le
plus souvent des miellées tardives
et par là même intéressantes pour
l'apiculteur. Le puceron «Lachnide
verte du sapin» est dans le Jura
comme dans les Vosges et la Forêt
noire le producteur de miellat le
plus important.

Le communément appelé «miel
de sapin» est surtout prisé pour ses

hypothétiques vertus curatives,
pour sa rareté dans notre pays,
mais aussi pour son goût particu-
lier. Le prix du kilo est plus élevé
en montagne qu'en plaine et peut
varier entre 18 et 22 francs le kg.

LE GOUT DU SANG
ET DU VOYAGE

Epargnées jusqu'à ces dernières
semaines, les Franches-Montagnes
ont reçu elles aussi leur dose de
varroa en raison de «l'importa-
tion» d'un essaim contaminé de la
Vallée de Delémont aux Pomme-
rats. Désormais les Franches-
Montagnes sont considérées «zone
de protection».

Walter Hofstetter inspecteur-
apiculteur pour les Franches-Mon-
tagnes souhaite éviter les traite-
ments chimiques intensifs mais il
s'avoue bien impuissant face à ce
redoutable parasite parti
d'Extrême-Orient vers les années
60 et qui a le goût du sang et du
voyage.

Les traitements mis au point
permettent de ralentir la progres-
sion du mal mais pas de l'enrayer.
Pour lutter contre ce fléau , on
pense à la sélection d'abeilles plus
résistantes mais en attendant le
varroa progresse sournoisement et
la vigilance des apiculteurs est
requise.

Walter Hofstetter souhaiterait
que les Francs-Montagnards se
mettent à l'élevage de reines qui
permet une meilleure gestion du
rucher. Une reine vaut moins
qu'une jument mais tout de même,
fécondée, elle peut valoir jusqu'à
40 francs. La Suisse romande
compte huit stations de féconda-
tion mais aucune dans le Jura.

j Avec le goût de la sélection que
l'on reconnaît aux Francs-Monta-
gnards, il y aurait peut-être là une
qualité à exploiter. ¦ ' GyBi

SAIGNELÉGIER

Alors qu'elle participait à un pique-
nique près des Genevez, dimanche
en compagnie de ses parents et
d'amis des milieux automobiles de
la région, la petite Aude Houlmann,
âgée de trois ans, fille de Gérard,
maître d'auto-école à Saignelégier,
a été cruellement mordue par un
chien berger des Pyrénées, appar-
tenant à un couple d'amis.

Sans raison, l'animal a soudain
bondi sur la fillette et s'est mis à lui
déchiqueter la partie supérieure du
visage.

La malheureuse enfant a été
transportée à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

Au cours d'une longue et délicate
intervention, il a fallu lui faire une
vingtaine de points de suture.

Quant au chien il a été abattu
aussitôt après son méfait.

(y)

Grièvement blessée
par un chien

LES ROUGES-TERRES

Des vandales s'en sont à nouveau
pris à l'oratoire des Coeudevez,
petit sanctuaire du 17e siècle, situé
dans la forêt entre Les Roûges-
Terres et Les Cufattes.

A l'aide d'un bâton glissé entre
les barreaux de la grille en fer
forgé, ils ont renversé tout ce qui
se trouvait sur le petit autel, fai-
sant tomber les vases de fleurs
ainsi que la nappe.

La police s'est rendue sur place
et a ouvert une enquête.

On se souvient qu'en juin der-
nier, la statue de la Vierge a été
volée.

Heureusement, la nouvelle,
offerte par l'abbé François Fleury,
à l'occasion du 40e anniversaire de
son sacerdoce, n'avait pas encore
été mise en place.

Elle le sera au printemps pro-
chain, (y)

Nouvel acte
de vandalisme

CARNET DE DEUIL

LES BREULEUX. - Mardi matin
on a appris le décès de Mme Marie
Boillat née Godât, survenu à son
domicile aux Breuleux, dans sa 89e
année. Mme. Boillat s'est éteinte
tçut doucement, de vieillesse, sans
être particulièrement atteinte dans
sa santé. La défunte était née au
Cerneux-Godat, dans la famille de
M. Eugène Godât. C'est dans ce
hameau qu'elle passa son enfance
en compagnie de ses cinq frères et
sœurs. Dès sa sortie d'école, elle
fut employée dans diverses fabri-
ques d'horlogerie dans le village
voisin des Bois. C'est en 1925
qu'elle épousa M. Jean Boillat,
agriculteur aux Breuleux, à qui elle
donna une fille, (ac)

A louer à Saint-Imier

magnifique
appartement 4 pièces
comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, un réduit.
Appartement entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1 987.
Loyer Fr. 900.- + charges Fr. 1 20.-
garage Fr. 80 —
Pour tous renseignements ou visites:
qs 039/41 21 66
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Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS

I mmmmmLmmmmmmmm  ̂ ^̂ AT*> '̂ radio
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proposent
deux voyages les mercredis 7 et 14 octobre 1987

autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr/145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

. n̂JËu Voyages
• • à M̂W \fS3V i : 1

SVyiSSQir  ̂W AutOCarS Giger V y organisation
m\\\w La Chaux-de-Fonds \r I tec que I

s^ùê> EISBBHE&X̂ AG  ̂
1&~  ̂

"̂ MmMuZMMMM M̂ Ê̂ ^^Fx- "l \3uT~ "

Programme «A» Genève-Zurichi:i  ̂ tîl ,-
07H00 Départ de Saint-Imier (place 16 Mars) car Giger ; • ' • . ••

¦' - - _r __< :_ _? ¦__ . .":¦ ._. ,__afc -*.i
07H15 Départ La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) "«- ^ '
08H00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11K05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
15h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-Imier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (place du Marché) car Giger
07h15 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de KIoten
12h20 Envol par DC-10 de SWISSAIR
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue
15h15 Croisière, départ Quai Fleuri
16h 15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h 15 Arrêt à Yverdon
18h00 Départ du car
19h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds . .¦_ . - . ;
19h15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route .¦...,.'
le vol par la Compagnie Nationale SWISSAIR, avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, qs 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, $9039/23 75 24

_rrra_______________ Gn
UU_tH____uI-iJ Neuve 14 , (£ 039/21 11 35

Le Locie: _Ll__IiL___L___Uil__l Pont 8, qs 039/31 14 44
Nombre de places limité '

: : ! : X?

Bulletin d'inscription
' - 7 ' ','

Nom: Prénom: . .

Adresse: NP localité: 

qj : . . . Année de naissance: . . . .

Lieu de départ: . D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-Imier |

Programme: A D  B D (uniquement programme A) |

«̂Hi^  ̂ Escort l,4i

An cK00 '
\J Notre prix net

ou en leasing Ff. ZoO."— par mois
(48 mois)

Par mois
Escort 1400i C 3 portes Net Fr. 14 100.- Fr. 250.-
Escort 14001 C 5 portes Net Fr. 14 600.- Fr. 259.-
Escort 1400i CL 5 portes Net Fr. 15 250.- Fr. 269.-
Escort 1400Î GHIA 5 portes Net Fr. 16 600.- Fr. 294.-
Escort 16001 CL 5 portes Net Fr. 15 850.- Fr. 280.-
Jusqu'à épuisement du stock.

i^H__________ £̂___^4_8 RHHjlÉHiflJH

' I

Demi-crème à café
25% m. g., en portions de 12g
le paquet
de 10 portions ^B2Q

120 g >*C . |aoo.-M

______¦ 
¦

4^ Automelec
Pour la construction mécanique de nos machines
robotisées nous cherchons

un constructeur ,
expérimenté.
Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou
une formation équivalente est indispensable.
Veuillez adresser votre offre de services manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, copies de cer-

- tificats et prétentions de salaire à Automelec SA,
rue des Poudrières 137, 2006 Neuchâtel ou con-
tactez-nous au 038/24 23 51

Solution du mot mystère:
PONCEUSE -

^MB_______________________¦____________-

Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machines

à laver de toutes
marques à la maison

spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

qs 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rapide
est à votre
disposition



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

Monsieur Claude Hertig et Madame Hélène Fragnière;
Mademoiselle Marianne Hertig, à Bernex;

Madame Hedy Schweizer-Hertig et famille;
Les.descendants de feu Arthur Schùpbach,

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

Madame

Edwige HERTIG
née SCHUPBACH

t leur chère et regrettée maman, grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 89e
année.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. Claude Hertig

| 119, rue du Progrès.

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

Car mes pensées ne sont pas
vos pensées.

Esaïe 55-8

Monsieur Marc Berberat:
-Madame Monique Quadroni-Berberat et Monsieur

Jean-François Stich:
Mademoiselle Marina Quadroni et Monsieur

. André Calame,
Mademoiselle Sandra Quadroni et Monsieur

Guy Bonnemain;

Monsieur et Madame Jean Lehmann, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Hermann Février-Lehmann,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy Lehmann, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Françoise Vuille-Howald,
à Monroe, aux USA;

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

Madame

Marguerite BERBERAT
née LEHMANN

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, vendredi dans
sa 78e année, après une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1987.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir
de la défunte.

Domicile de la famille: 78, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Centre social protestant, La Chaux-
de-Fonds, cop 23-2583-8.

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

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Henri Gaume;
Madame Marcelle Matile-Rémy et famille;
Monsieur et Madame Albert Rémy et famille;
Madame Renée Lebet-Rémy et famille;
Monsieur Paul Erard;
Monsieur et Madame Paul Erard;
Monsieur et Madame Gaston Erard et leurs enfants;
Mademoiselle Blanche Gaume;
Madame Alice Guyot-Gaume;
Monsieur et Madame. Franz Petterli et famille;
Madame Raymonde Guyot et famille;
Monsieur et Madame Philippe Guyot et famille;
Madame Raymonde Buhler et ses fils Pascal et Laurent,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henri GAUME
née KNECHT

leur bien chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise k Lui dans sa 86e
année après une longue maladie supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1987.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Bois-Noir 64.

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

ENVERS DE SONVILIER Pour ce qui est du jour et de
l'heure, personne n'en sait
rien, pas même les anges

* dans le ciel, ni même le Fils
1 mais seulement le Père.

Marc 13:32.

Monsieur Francis Spycher, ses enfants et petits-fils:
Pierre-Alain et Julia Spycher-Kilchhofer, leurs fils

Vincent et Cédric, à Dombresson,
Chantai et Cesav Pessotto-Spycher, leurs fils

Mike et Alain, à Cernier, \»sp
Thierry et Corinne Spycher-Geiser, leur fils Mathurin,

à l'Envers de Sonvilier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de •-

Madame

Hilda SPYCHER
née CHRISTEN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
qui s'est endormie subitement à la suite d'un malaise cardia-
que à l'âge de 69 ans.

ENVERS DE SONVILIER, le 18 septembre 1987.

Selon le désir de la défunte, l'inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 22 septembre à Sonvilier.

Pourquoi si tôt?
Adieu chère épouse et maman
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

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

+ 
Maintenant l'Eternel mon
Dieu, m'a donné du repos.

I Rois 5,4.

Monsieur et Madame Werner Wagner-Perroud, i Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Aegerter-Wagner:

Madame et Monsieur Bertrand Pfaff et leur fille,
à Neuchâtel et Bevaix;

Madame et Monsieur Edgar Botteron-Wagner:

Monsieur Philippe Botteron, j
Mademoiselle Dominique Botteron, à Nods,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara SCHLAEFLI
née GAGGIONI

leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante enlevée à
leur tendre affection le 21 septembre 1987, dans sa 83e
année, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 septembre 1987, à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 21 septembre 1987.

Domicile de la famille: W. Wagner,
Noyers 33,
2003 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

LES HAUTS-GENEVEYS -I-

Madame Jean-Marie Chailly-Klein, aux Hauts-Geneveys;
Madame Jean Chailly-Decfc, à Bruxelles:
Monsieur Alfred Klein, à Strasbourg;
Dr Paul Chailly et ses enfants, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Michel Chailly-Giacomuzzi

et leurs enfants, aux Loges,
les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marie CHAILLY
architecte

leur cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé i leur affection, à l'âge de 54 ans.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 22 septembre 1987.
(Bois-Soleil B).

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholi-
que de Cernier, vendredi 26 septembre, à 10 heures et suivie
de l'enterrement au cimetière des Hauts-Geneveys.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS 

MONSIEUR ET MADAME RENÉ PROD'HON
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

JACQUES
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

LES CONTEMPORAINS
DE 1902

ont le regret de faire part
du décès de leur ami

. Monsieur

Emile
SOMMER

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour «t nuit - Cercueils • Transports I

Formalités - Prix modérés 1

Très touchée par l'hommage rendu è son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR
JEAN-FRÉDY SPRING

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part è son deuil, par les présences ou les messages,
lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

SAINT-IMIER, septembre 1987.

REMERCIEMENT 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces jours de deuil,
et dans l'impossibilité de remercier chacun personnelle-
ment, la famille de

ESTHER QUEROUB
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leur don, leur message, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1987.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie CHAILLY
membre assidu et dévoué.

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Société éditrice
et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction al administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135-Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédaetaur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
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char, La Chaux- de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacquet Houriet,
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Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.
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Pierre-Alain Favre, Renaud Tschoumy,
Laurent Wirz.
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La Chaux da fonds, La Locle: bureau de
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Un grand défilé de mode JConfection dames et messieurs — Fourrures et lingerie féminine
Confection de sport
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Jeudi 24 septembre 1987. dès 20 h 30, à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds |
Intermèdes musicaux avec l'orchestre de musique roumaine de Neuchâtel

Î ^̂ P18 présente ses collections: CONQUEST RODOLPHE S

I HA siBiRŒNNi» P55TOPHI ïïiïSS* ^-JÉS11
&^̂ ^̂ &2^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * _2 de qualité _ ^, iv2T«__rJeanne-Marie et Geneviève Muller I llj^̂ S C DÎ̂ _.^^^^______________S , _TS_>L___lOjBAtelier artisanal, Temple 22, Les Brenets. 1. 11 UH_L_________I IlMMÏ&i^kA/t ^~̂ ^U^p 039/31 13 75 l"̂ gg 

^tx^ix^w^ ,/- Jf
Magasin de La Chaux-de-Fonds, Stand 10 NH_Pir*_l Av. Léopold-Robert 59 '

0 039/28 51 40 mBmmÊtÊ̂jjj ^̂ j /
j j ^ ĵ j j j ^  , u chaux-de-Fonds - 0 039/23 60 88

Tapis E. Gans-Ruedin SA BOSS Garage Ëj Bér,n9 J i
Neuchâtel ILJOnT'lO ^̂ sfes^ f̂l ^  ̂ V*'" '
Grand'Rue 2 -3-» L  ̂ IfHE jt É̂ r'28 *2- 80

**uranu nue «_. lDJBpfc==*l|r' Fritz-Courvoisier 34 1 N
* qj 038/25 36 23 es»»-̂ .̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Parfumerie Dumont de l'Avenue 

^V^*,̂  Qac#iïtoQvr' lïïs^̂ sf nJb'̂  ̂- PgycnuEg^̂MMmmm^Ma9̂ ifvV  ̂ Françoise
/ M MUMOVM Intercoiffure biosthétique L. Zollinger, rue Neuve 9 F. Vonlanthen, rue Neuve 2

|T mKXXnmmawmalmW Avenue Léopold-Robert 40, £. 039/28 42 50 2300 La Chaux-de-Fonds
L-Robert 53 La Chaux-de-Fonds 0039/23 19 90-U Chaux-de-Fonds j 2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 81 71

Chaussures _B __L __L Les montres
KeStaUrant Cigarettes LONGINES

La Féline de Polyexpo Cartîpr s^S^Luanier Le bfaraaot g
La Chaux-de-Fonds Famille K. Abou Aly L-Robert 41 La Chaux-de-Fonds |

'*' ILes invitations sont à retirer chez les commerçants participants ainsi qu'à la réception de L'Impartial et
au studio RTN 2001

Collaboration technique: Agence Silhouette, Genève — J.-C. Hengely — Ecole Hôtelière de Lausanne — j
Cigarettes Cartier

Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 10 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

MIROITE RIE-VITRERIE
DU MANÈGE

V / / 24, rue du Manège
s\ \J/ La Chaux-de-Fonds
"̂ ~y<̂ * Patrice Wermuth

•̂

*^*'* W^tH ^R
, ^^K^________T < - '

A îî ^ l̂_si________!

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.

^ 039/23 43 62
ou Cp 039/23 70 64

Hum... c'est boni
I *Sl Restaurant Rodéo
*/ *\&m Restauration chaude
fjf ffl dès 19 h 30
éT'y U lk .  et toujours
Sp%  ̂ nos attractions
SmatÊ&Ê ' 'nternati°nales-

Sk&l Hôtel-de-Ville 72
_̂-''~ i La Chaux-de-Fonds

I ¦ •* I qs 039/28 78 98BARRAUD
ET ZUMBACH
HOA TRANSPORTS
TC£S $9 039/31 68 12
t̂fïCLL su 31 22 °8

1P LE LOCLE 

HORLOGERIE

8 

Grand choix ff ̂ "*£éde montres TL,/!Î'7J7et pendules yg_s_j&7
LE Réparations SB

CLIP 23, av. Ld-Robert ^^
0 039/23 50 44

•¦̂ ¦M-__ --- ________________________»_________________^_«»i^M______i

Pourquoi
être seuls(es) ?
Il est si simple de trouver le partenaire.
Vous n'êtes pas mariés(ées),
âgés(ées) entre 20 et 70 ans, demandez
aujourd'hui même, gratuitement et sans
engagement, la collection de photos des
personnes intéressées à faire des
connaissances.
Tous, DAMES et MESSIEURS,
peuvent nous contacter par téléphone
ou par écrit.
AMI SA, av. Jordils 4,
1000 Lausanne 6. <p 021 / 26 40 45,
aussi le soir, le samedi et le dimanche.

Thème: Outils - Un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 28

A Alêne Etau Lest Rivet
Ane Etui Levier Roue
Auge F Faux Lime S Sabot

B Banc Fêle M Masse Sassé
Bute Fer O Oiseau Scie

C Cale Fil P Pic Soc
Clé G Gouge Pince T Tas
Clou Gril Presse Tête
Coin H Hie R Rabot Tige
Cric Houe Râpe Tille
Croc J Jauge Râteau Tour

D Dame L Lame Ripe V Vis
E Ecope Laye

Le mot mystère

Service du feu ( T̂ 118 Police secours (f i 117 ,

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h, La ville et l'urbanisme après Le Corbusier; conf. d'Allen Broocks.
Bibliothèque ville, salle audio-visuelle: 19 h 45, Vincenzo •Bellini, Béatrice di Trenta, cause-
rie-audition.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, qs 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpital:
qs 21 11 91.
Cinémas
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Le grand chemin.
Plaza: fermé.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45 v.o., 21 h, Stand by me.

LeLocie 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures qs 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: 0 31 1017 ou service d'urgence de l'Hôpital, qs 34 11 44. Perma-
nence dentaire: qs 311017.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h 30, Philippe Saire, Encore torride.
Plateau libre: 21 h 15, Space Fusion, jazz, rock - salsa.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite qs 25 1017.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 15,
L'âme sœur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Histoires fantastiques.
Arcades: pas de cinéma, Connaissance du monde.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

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

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

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, qs 111. Hôpital et ambulance:
qs 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, qs 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
qs 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, qs 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, qs 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Freddy 3.
Médecins: Dr Graden qs 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
qs 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
qs 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 
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11.40 Demandez le programme!
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
14.35 Le vent dans les saules.
14.50 Quick et Flupke.
14.55 Le coin des ferrailleurs.
15.10 Les Schtroumpfs.
15.35 L'ours, le tigre et les

autres.
15.45 Quick et Flupke.
15.50 Les naufragés de l'île

perdue.
16.15 Quick et Flupke.
16.15 L'autobus volant du

professeur Poopsnaggle.
16.40 Petites annonces jeunesse.
16.50 II était une fois...

la vie.
17.20 4,5 6. 7... Babibouchettes

A17 h 35
Vert pomme
Emission pour les adolescents
préparée par Françoise Gentet
et présentée par Ivan Frésard.
Pour une poignée de pomme.
Avec Ivan Frésard, Alexandre
et Barbara.
Photo : Yvan Frésard. (tvr)

18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Assurance vie et sida
20.20 éCHo

Retraite : milliards en péril.
21.20 Inspecteur Derrick (série)

Un bandit, antié et mas-
qué, oblige un employé de
banque à lui remettre la
somme de 90000 marks.

22.20 TJ-nuit
22.35 Football
23.35 Bulletin du télétexte

l| É̂  France I

7.55 Antiope 1
8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothée matin

Emission présentée par
Dorothée , Jacky et Cor-
bier.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 Club Dorothée

Emission présentée par
Dorothée, Jacky et Cor-
bier.

17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Tragique samedi.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A20 H30
Sacrée soirée
Emission présentée en direct
par Jean-Pierre Foucault.
Invité d'honneur: Guy Bedos
et son invité surprise.
Bedos fait le clown. Et comme
un clown, il connaît la soli-
tude. A la limite de la dé-
prime. Il connaît la tristesse.
Ces longues plages grises où la
mer ressasse sans arrêt la
même chose sur le sable
mouillé...
Photo : Guy Bedos ou le clown
?[ui a bien envie de pleurer,
démo)

22.00 II était une fois... Stéphanie
Un survol en hélicoptère de
la baie de Monaco puis une
visite de Monte-Carlo en
compagnie de Stéphanie.

23.05 Journal
23.20 Permission de minuit

fflC3 France 2

6.45 Télématin
830 Jeunes docteurs
9.00 Recré A2

Albator - Clip - Johan et
Pirlouit - Les Poupies - Les
Ewoks - Emission sportive
- Quick et Flupke - C'est
chouette - Clips - Clémen-
tine - Ritej - Quick et
Flupke - Transformers - Le
monde selon Georges.

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
14.40 Récré A2

Tchaou et Grodo - Les
Poupies - Zorro - Quick et
Flupke -L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flupke -
Mystérieuses cités d'or -
Clip - Galaxy Rangers.

17.30 Mambo satin
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Invité : François Léotard.

A22H15
Maurice Chevalier
Le kid r*;*
Ménilmontant *
Toute la carrière fabuleuse et
la vie de Maurice Chevalier.
Des documents inédits améri-
cains montrent Chevalier en
1931 à New York et à Las
Vegas.
Photo : Momo l'éternel...
(démo)

23.10 Journal
23.40 Histoires courtes

FKB _aa France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Les naufragés de l'île
perdue.

15.00 Flash info
15.03 Agatha Christie

Le faussaire.
16.00 L'invité de FR3
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
17.30 Croc-notes show.
17.35 Ciné-hit.
18.00 L'or noir de Lornac

Lomac en deuil.
18.30 Thibaud

ou les croisades
Les trois marchands.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Invité : Eric Charden.

A20 H 35

Le bourgeois
gentilhomme
De Molière.
Avec Jean Le Poulain, Claire
Vernet, Georges Descrières,
Yvonne Gaudeau, Virginie
Pradal, Marceline Collard.
Cette œuvre est aujourd'hui
universelle. La preuve ? Elle
sera jouée par la Comédie
française en ouverture des JO
de Séoul...
Photo : Georges Descrières
dans le rôle de Dorante,
(démo)

* 22.40 Journal j
23.05 Océaniques

Documentaire.
24.00 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.15 Livre à vous
12.00 Benny Hill
13.50 Ponce Pilate
15.35 Chansons à aimer
16.05 Le virginien
18.05 Cinéstar

^S^V Suisse alémanique

16.05 Téléjournal
16.10 Spâtertaubte
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
21.15 Parteien zur Wahl
21.30 Die Erwâhlten
23.15 Téléjournal
23.20 Football

M, )̂ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
138e épisode.

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Tre ragazzi , tre storie
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Estate avventura
21.30 II mondo degli anni '30
22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

(̂ p Allemagne I

16.00 Voyage difficile
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlûsselblumen
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Ein Aufstand aller Mânner

ŜIB  ̂ Allemagne 1

16.05 Die Tur in der Mauer
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim rur Tiere
19.00 Informations
19.30 Ronny's Popshow
20.15 Reportage sportif - Journal

dusoir .« */? u | -' ' "'?
22.00 Die Schwarzwaldklinik
22.45 Sigles DDR et D
23.30 Im Schatten der Schlôsser

r "A Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Sie kam aus dem Ail
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Die Abendteuer

von Sherlock Holmes
Série de C. Doyle.

21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Die Spitzenklôpplerin

RAI *** ;
7.15 Uno Mattina
9.40 Professione pericolo

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 Vivere insieme
16.00 Gli uccelli falegname
18.05 Te la do lo l'America
20.00 Telegiornale
20.30 G. B. Shown n.6
20.15 Telegiornale - sport

mwÊm\J Sky Channel
C H A N N E  I . 

7.35 The DJ Kat show
8.35 The American show
9.05 First run
9.35 Sky trax from Germany

10.05 Young, free and single
10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Another world
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Sky trax from Berlin
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new Dick

Van Dyke show
19.30 Rush
20.25 A Country Practice
22.10 Motorsports 1987
23.25 Roving report
23.55 New music

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

La culture
Nous vous l'avons déjà dit, per-
sonne n'est oublié sur l'antenne
cantonale neuchâteloise. Et la cul-
ture? Elle est là, bien présente et
bien défendue par C. Roussy et
J.P. Brossard qui reçoivent chaque
semaine des invités souvent presti-
gieux. Vérifiez «de auditu», tous
les mercredis entre 19 h 15 et 19 h
50

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^S  ̂ La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.30 Midi première.
13.15 Concours «J'ai l'ouïe ».
13.30 Reflets. 15.35 Animalement
vôtre. 16.05 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la Une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Pair play. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

_^^
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Espace 1

6.10 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette .
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des festivals: Festival de
musique Montreux-Vevey. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.

§*fg § France musique

6.00 Musique légère : Muy. 6.30
Prélude. 7.05 Demain la veille.
9.10 Le matin des musiciens : Le
Théâtre des Champs-Elysées.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Con-
cert. 14.00 Accousmathèque.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire . 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : Orchestre
national de France. 23.07 Jazz
club.

/ ĝ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal. 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 Sélec-
tion TV. 9.00 Info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal. 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro
de conduite. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mille-
feuilles. 19.00 Fréquence jazz.
20.00 Couleur 3.

5̂rjM3=) Radio Jura bernois

9.00 Musiques aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
siques aux 4 vents. 17.30 Théâtre
de Tatelier. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Fréquence Jonathan. 20.00
Rétro parade (show business
USA). 21.00 Relais Radio Suisse
Romande 1.

Le bourgeois gentilhomme: un intermède bouffon
C'est en 1670 et sur le désir du
Roi que Molière écrivit un «inter-
mède bouffon mêlé de quelques
turqueries»: l'année précédente,
une ambassade turque avait en
effet fort diverti la cour de
France.

On connaît bien, depuis les
bancs de l'école, la vanité ridicule
du gros bourgeois de Molière qui
découvre avec ébahissement qu'il
«fait de la prose sans le savoir»...
Le sujet est peut-être moins brû-
lant que celui de «Tartuffe » mais
depuis des générations, les éco-

liers continuent de s'émerveiller,
comme le fit certainement Louis
XIV lui-même, devant ce grand
délire scénique où tout est fait
pour le plaisir de l'esprit mais
aussi pour celui des yeux.

Car «Le bourgeois gentil-
homme», composé un peu à la
hâte pour les fêtes de Chambord,
est essentiellement fait pour
divertir le Roi et la cour. En fai t,
l'argument importe peu: ce qui
compte, ce sont les ballets et la
musique...

La mise en scène de Jean-Lau-

rent Cochet pour le spectacle
donné à l'occasion du tricente-
naire du Théâtre français, s'inscrit
dans cette grande tradition du
divertissement. On peut malgré
tout lui reprocher d'en avoir
«rajoute»: la musique de Richard
Strauss, qui côtoie celle de Lully,
n'était peut-être pas indispensa-
ble... Cette «faute» aurait malgré
tout pu être rattrapée par la qua-
lité des ballets. Là aussi, décep-
tion: les danseurs semblent empê-
trés dans leurs costumes rose bon-

bon et ce «divertissement bouf-
fon» devient ennuyeux en diable !

Heureusement, il reste Jean le
Poulain, superbe, grandiose,
démesuré. Son bourgeois - à coup
sûr un des meilleurs de l'histoire
du théâtre - sait tour à tour nous
étonner, nous étourdir, nous aga-
cer... Et l'on oublie tout: les dan-
seurs empêtrés, les costumes, les
décors plats , la mise en scène
quelconque, pour l'écouter, le
regarder, l'admirer.

(FR3 , 20 h 35 - ap)

Leleu de la p o l i t ique
Numéro deux, lundi soir (A2) de la
série co-produite par A2 avec «Téléli-
bération», l'INA et la SEPT, présen-
tée par Serge July ,  intitulée «le jeu de
la politique», qui relate l'évolution de
la «polspec» ces trente dernières
années et montre des politiciens dan-
sant leur «polgasme».

L'histoire récente se caractérise par
une assez importante évolution: jus-
qu'en 1965, la politique sur petit écran
est gaulliste, donc gouvernementale, et
gaullienne quand de Gaulle a fait son
numéro. A vec la présidentielle de 1965
apparaît l'opposition, qui se met ainsi
à exister pour le téléspectateur, sans
être un ogre dévoreur d'enfants. Dans
une première phase, c'est le «chrono»
qui fixe les règles égalitaires. Il

deviendra assez rapidement évident
qu'une égalité de temps n'est pas une
vraie égalité, que les écarts se creusent
alors que les politiciens maninent de
mieux en mieux le petit écran, que les
journalistes prennent des risques par-
fois d 'impertinence, que les réalisa-
teurs s'en donnent à cœur joie dans
l'organisation d'un spectacle qui prend
l 'ampleur de «A armes égales»,
«L 'événement», «Cartes sur table»,
«Plus tard», «Parlons France», ou
encore «L'heure de vérité», «Ques-
tions à domicile», «Sept sur sept». Le
spectacle s 'est installé, les acteurs sont
souvent bons.

Dès lors, Serge July examine le
comportement des «acteurs» qui, style
trouvé, s 'efforcent de s 'y  tenir. Mais il

met assez bien en évidence des erreurs
de comportement, la répétition pas
toujours juste, alors que Rocard lance
en 1980 sa candidature de Confions-
Ste-Honorine, ou que Fabius repousse
Chirac d'un geste méprisant après son
hautain «vous parlez au premier
ministre de la France», erreurs ensuite
assez sincèrement corrigées. Il s'inté-
resse tout particulièrement à Mar-
chais, qui f i t le «bonheur» de multiples
émissions par son humour, sa gouaille.
Mais pour faire remarquer que Mar-
chais, même très haut dans les coeffi-
cients de satisfaction des téléspecta-
teurs, son parti, lui, s'amenuisait -
d'où l 'apparition d'un écart inquiétant
- pour les politiciens - entre le succès
d'un homme et celui d 'une politique

qu'il incarnait à coups de slogans et de
gueule. Arrive alors une conclusion
importante: la présence sur petit écran
est une condition nécessaire à la réus-
site d'une carrière politique mais - de
loin - pas à elle seule suffisante.
Comme est nécessaire une adéquation
entre le dit - même par slogans: et la
manière de dire - pour authentifier le
propos, domaine où, pour le moment,
Barré le professeur rondouillard et
Mitterrand, le conteur attentif restent
maîtres.

Mais par ce spectacle, la télévision
sert peut-être mieux ses propres inté-
rêts que ceux de la politique et des
po liticiens, d'où ma méfiance qui reste
pa rfois grande.

Freddy Landry



Les nouvelles formes d'intervention
De nombreux auteurs considèrent
encore que les activités sexuelles
entre adultes et enfants peuvent
être soit bénéfiques, soit sans con-
séquence ou encore qu'elles n'exis-
tent que dans l'esprit d'enfants
affabulateurs ou bien à l'état de
fantasmes issus de conflits internes
anciens, selon la théorie de Freud.
Il ne fait pourtant aucun doute
pour tous ceux qui, ces dernières
années, se sont occupés d'enfants
abusés et d'adultes victimisés
devenus ou non des abuseurs, que
ces activités sexuelles existent bel
et bien et qu'elles ne sont pas
accomplies pour le bénéfice de
l'enfant mais uniquement pour la
satisfaction des besoins de l'adulte.
Ce sont des abus au même titre
que les mauvais traitements physi-
ques et émotionnels infligés aux
enfants.

A l'instar de ce qui a été cons-
taté ces dernières aimées à l'étran-
ger, nous nous sommes aperçus,
dans notre région et ailleurs en
Suisse que les situations vécues par

les enfants et celles communiquées
par les adultes atteints dans leur
enfance étaient graves et loin
d'être sans conséquences, surtout
lorsque les enfants ne sont pas crus
ou aidés correctement II reste
beaucoup à faire pour aider les vic-
times d'inceste à communiquer ou
à être entendues ou identifiées et
pour aider les mères à faire cesser
l'abus. Certaines mères sont dans
un tel état de dépendance qu'elles
sont incapables de protéger leur
enfant ou de trahir leur mari. A
leur décharge, il faut bien considé-
rer que ce qui les attend au cas où
elles tenteraient quelque chose
affolerait bien des gens prompts à
les condamner. -

NE PAS ENTRETENIR
LA PEUR

On peut dire que les programmes
de traitement d'un genre nouveau,
destinés aux familles où sévit
l'inceste qui existent aux USA, au
Canada et sous des formes appa-
rentées en Grande-Bretagne, aux

Pays-Bas et en RFA, sont nés du
constat que les formes tradition-
nelles d'intervention entretenaient
la peur en remettant ni plus ni
moins l'enfant en situation d'être à
nouveau sexuellement abusé.

Ce qui est constaté lors d'une
prise en charge claire tant du côté
pénal que thérapeutique, c'est que
les enfants victimes et les autres
membres de la famille se sentent
mieux, communiquent au Ueu de
s'isoler, sont appuyés et soulagés.
Les enfants sont protégés de la
reprise de l'abus et retrouvent leur
confiance en soi et dans les adul-
tes. Les mères reçoivent le support
{nécessaire pour faire face aux cri-
ses qui surviennent lors de la mise
à jour de l'acte et de la reconstruc-
tion de la vie de famille. Sans ce
support, les mères auraient ten-
dance à brimer l'enfant et à le
presser de se rétracter. Le cas
échéant le père est prié de quitter
le. logement de la famille tant qu'il
n'a pas reconnu la pleine responsa-
bilité de ses actes et que le traite-

ment ne lui a pas permis d acqué-
rir d'autres moyens de satisfaction
de ses besoins que l'utilisation
sexuelle des éléments faibles de la
famille. Si ces conditions ne sont
pas remplies, la reprise de l'abus
est la règle. Ces traitements ne
pouvant donner des garanties
absolues de non-récidives, mère et
enfant apprennent en plus à
acquérir des mécanismes auto-pro-
tecteurs. Selon une étude, plus la
confiance et la communication
sont étroites avec la justice, plus le
pourcentage de candidats aptes au
traitement augmente favorisant
ainsi le regroupement de la famille.

Les situations d'abus père/fille
sont les plus connues, mais à
mesure que plusieurs types de ser-
vices additionnent leurs données,
les abus père/fils, mère/filles et
mère/fils émergent. On pense éga-
lement que les abus sexuels entre
frères et sœurs sont consécutifs à
l'abus parent/enfant.

Michèle Wermeille.

La partagée
Barbara et Ch. de Conninck, Ed.
de Minuit (1977-France)
La peur qu'on a
Madeleine Laik, Ed. Laffont
(1979-France)
L'histoire de Ruth
Morton Schatzman, Ed. Balland
(1982-France/1980-USA)
Et si je ne me réveillais pas?
Michelle Morris, Ed. Laffont
(1983-France/1982 USA)
De la honte à la colère
Viviane Clarac et Nicole Bonnin,
Ed. Anonymes (1985-France et
VSM

Bibliographie

Il faut en parler
La rubrique «Ouvert sur... un fait
de société» paraîtra dorénavant à
un rythme régulier traitant de
sujets aussi divers que ceux que la
vie peut apporter à notre quotidien.
Ouvrir cette chronique avec un
sujet aussi délicat que celui de
l'inceste pouvait paraître périlleux
et pourtant nous l'avons osé.
L'actualité nous y a un peu poussé
puisque du 10 au 12 août dernier,
quelque 400 hommes et femmes
venus de 19 pays différents, des
Etats-Unis et d'Europe se sont
retrouvés à l'Université de Zurich
lors du premier congrès internatio-
nal organisé en Suisse sur
«l'inceste». Une vingtaine d'inter-
venants - thérapeutes, médecins,
enseignants, éducateurs, travail-
leurs sociaux - ont pris la parole
pour porter une lumière d'authenti-
cité sur cette douloureuse réalité
qu'est la souffrance due à l'inceste,
phénomène qui a cours dans notre
civilisation, sous toutes les latitudes
et sur lequel on pose généralement
le couvercle du sÛence.

camps de concentration et à militer
pour créer une chaîne de solidarité
entre les femmes et mettre fin au
silence. Sa rencontre avec Virginia
Klein a été déterminante. A la
question posée par Geneviève
Piret que faire pour qu'en Suisse,
les gens deviennent enfin cons-
cients de la gravité du problème de
l'abus sexuel intrafamilial des
enfants? Virginia a simplement
répondu: organisons une con-
férence internationale à Zurich, en
août 1987... ainsi fut fait La pro-
chaine se déroulera l'an prochain,
probablement en Suisse romande.

Gybi

Page réalisée par
Gladys Bigler

Ce silence morbide a été rompu
lors de cette rencontre internatio-
nale grâce à l'enthousiasme de
deux femmes, deux pionnières,
elles-mêmes «survivantes de
l'inceste»: Virginia Klein, docteur
en philosophie, psychothérapeute,
animatrice d'émissions de télévi-
sion et écrivain qui vit et enseigne
dans le New Jersey et Geneviève
Piret, fondatrice de «Terre des
Femmes - Stop i l'inceste» à
Genève. Geneviève Piret est la
seule femme en Suisse à s'affirmer
«survivante de l'inceste» selon une
terminologie qui a des relents de

Stop à 1 inceste
A lire les yeux grands ouverts et le cœur à l'écoute

L'inceste déclenche chez l'immense majorité de tous
les êtres humains, sous toutes les latitudes, des réac-
tions d'horreur profonde. Cest ce sentiment qui a per-
mis à toutes les ethnies de subsister, de progresser et
de construire toutes les cultures. L'inceste, ou si l'on
veut les relations sexuelles entre proches parents, hor-
mis père et mère, sont dangereuses pour l'équilibre des
familles et des sociétés, parce que s'il n'y avait pas
d'interdit de l'inceste, on verrait se déployer un peu
partout des rivalités formidables qui entraîneraient des
conditions de vie dramatiques et mortifères où la vio-
lence n'aurait pas de borne.

Là où l'interdit des relations sexuelles entre proches
est bien appliqué peut naître un espace social de calme
affectif suffisant pour permettre aux enfants d'acquérir
leur maturité pendant les 15-20 ans nécessaires et de se
situer sur les échelons des générations, pour apprendre

à vivre et à mourir. D n'en reste pas moins que des
hommes ou des femmes, anciennes victimes de violeurs
n'ont pas été armés pour supporter les effets que pro-
duisent sur eux les signaux sexuels normaux qu'émet-
tent tous les êtres humains grands et petits et en parti-
culier ceux de leurs proches. Or, et c'est un des nom-
breux paradoxes de l'éducation, il faut aussi enseigner
aux enfants à oser dire non aux choses qui leur déplai-
sent vraiment

D faut savoir que nous avons avec la parole un
moyen remarquable pour nous faire entendre. A ce
sujet il faut savoir que les enfants ne sont pas seule-
ment des estomacs mais que leur compréhension des
sentiments est très très fine et développée dès leur
naissance, qu'ils ont besoin autant de tendresse physi-
que qu'affective.

Dr Charles-H. Bugnon

ble, honnête, bon citoyen et bon père
de famille? Les plus courageuses se
sont toutes fait traiter de menteuses,
fabulatrices, vicieuses ou trop Imagi-
natives et ont été punies pour leurs
mensonges. Alors la fillette victime
d'un crime parfait se tait devient
amnésique.

UN BLANC DANS
SON HISTOIRE

La fillette, l'adolescente tente de sur-
vivre avec un trou dans sa tête, un
blanc dans son histoire. Elle va pren-
dre le chemin des somatisations, des
tentatives de suicide, de l'anorexie, de
la drogue, de la prostitution ou du
crime parce que personne n'aura
voulu la croire. Les spécialistes cana-
diens, américains de l'inceste sont
d'accord: jamais une fillette n'accuse
son père à tort parce que c'est tout
simplement impensable. Au con-
traire, les enfants maltraités, abusés
défendent toujours leurs parents,
parce que le plus difficile est d'avoir
un père comme ça. J'écris en connais-
sance de cause, moi qui ai défendu
mon père pendant trente ans, au prix
de ma santé physique et mentale
parce que j'aimais mon père comme
un dieu.

Accepter l'inacceptable est un
viol si profond. On ne peut
qu'en mourir, ou bien rejeter
l'objection, l'expluser de soi, la
mettre au jour, la nommer.

Anne-Marie de Vilaine

Alors pour ne pas perdre ce bon
père dont j'avais tant besoin, je me
suis installée à la place du coupable
et j'ai payé pour la faute jusqu'à ce
que j'atteigne l'âge que mon père
avait quand il m'a agressée et que ma
fille ait quinze ans. Alors, j'ai enfin
ouvert les yeux sur la vérité de mon
histoire et retrouvé la mémoire.

Pendant deux ans, j'ai écrit au
rythme des larmes pour reconstituer
le puzzle. En dévoilant le secret, j'ai
retrouvé ma vraie place. Je suis enfin
entière, la fille de mon père. La dou-
leur m'a quittée, je peux enfin vivre
en paix et revoir mon père sans
haine. Parce ce que «la vérité a le
cœur tranquille». (Shakespeare).

UN HOMME QUI SOUFFRE
Le père qui viole sa fille est un
homme qui souffre, il a souvent été
violenté, abusé physiquement ou
émotionnellement, nous disent ceux
qui ont avancé dans la recherche.
Parce que l'on sait que l'inceste tra-
verse les générations, il faut que la loi
intervienne et stoppe le mécanisme
de répétition, fl faut que le père
réponde de ses actes devant la loi
parce qu'on ne peut repartir que de la
vérité et de la loi

fl le faut parce que «l'inceste tue
l'âme des enfants», les femmes qui
l'ont vécu le disent et les enfants sont
l'humanité de demain.
Ouvrons les yeux du cœur pour proté-
ger les enfants du malheur de
l'inceste. Eva Thomas

Lorsque la chape de silence qui
entoure le phénomène de l'inceste se
f i s s u r e, cela crée un malaise, des dou-
leurs aux articulations de notre
société qui s'expliquait p e u t - ê t r e  p a r
le f ait que l'on touche à l'essence
même de noire civilisation, à son ori-
gine et à sa p é r e n n i t é .  H était f r a p -
pant d'entendre, lors du congrès de
Zurich, des médecins, des pédiatres,
des enseignants s'étonner de n'avoir
jamais entendu par i e r  d'inceste lors
de leur f ormation universitaire et p r a -
tique. Pourtant, qui mieux que le
médecin de f a m i l l e, celui de la petite
enf ance ou l'enseignant est apte à
déceler la souff rance du corps et de
l'âme de l'enf ant ou de l'adolescente ?
Aux Etas-Unis, certains enseignants
ont mis au point un test sous f o r m e
de j e u  qui perment à l'enf ant de
s'exprimer sur «les bonnes et les
mauvaises caresses», s'ensuit une dis-
cussion et une sensibilisation intégrée

aux cours d'éducation sexuelle. Chez
nous rien de tout cela, même les ani-
mateurs en éducation sexuelle - lors-
qu'il y  en a - passent comme «chai
sur braise» sur ce sujet délicat II est
vrai qu'U est, p o u r  nous tous, plus
conf ortable d 'être complice d'un
silence unanimement reconnu que
révélateurs d'un scandale duquel on
ne ressort j a m a i s  indemne. A avoir
reçu en pleine f igure, en août dernier,
la souff rance de ces f emmes hier vic-
times, aujourd'hui thérapeutes, j e
j o i n s  ma voix à la leur p o u r  dire: stop
à l'inceste. Comme p o u r  les alcooli-
ques anonymes ou certaines com-
munautés de drogués, l 'aide aux victi-
mes de l'inceste s'organise de
manière horizontale. Foin des rela-
tions de puissance entre celui qui sait
et celui qui demande, ce sont
d'anciennes victimes p o u r  la p lupar t
dûment f o r m é e s, qui organisent des
réseaux de soutien aux «rescapées»
p o u r  qu'elles aillent j u s q u'au bout du
tunnel soit j u s q u'à ht dénonciation et
à leur p r o p r e  réhabih 'tation. Ce mot
«dénonciation» f a i t  mal à prononcer
lorsqu'il s'agit d'un membre de sa
f a m i l l e  et pourtant U n'y  a p a s
d'autres chemins p o u r  que chacun des
protagonistes de ce drame p u i s s e
revoir la lumière du j o u r  sans sciller
des yeux. Le seul moyen pour l'agres-
seur de comprendre la blessure et la
domination qu'il inf lige à l'être qui est
mis sous sa responsabilité, est d'être
amené à reconnaître son acte. Une
retraite obligée quelle qu'elle soit doit
lui permettre de retrouver le contact
avec sa p r o p r e  souff rance p o u r  enf in
ressentir celle de son enf ant La gué-
rison de /'agresseur et peut-être la
reconstruction d'une f a m i l l e  est à ce
p r i x .

Et p u i s, que l 'on n'aille p a s  conf on-
dre l'inceste - acte de violence confire
toute nature • avec la tendresse
ouverte d'un p è r e  ou d'une mère
envers son enf ant, tendresse qui se
traduit p a r  une p r é s e n c e  mais aussi
par  des caresses et une chaleur p h y s i -
que nécessaires au bon développe-
ment du petit d'homme.

Gladys Bigler

Les bonnes
et les mauvaises

caresses
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Le docteur Charles Bugnon, méde-
cin généraliste à Thierrens, est res-
ponsable de l'éducation sexuelle
dans les écoles vaudoises dans le
cadre de Pro Familia. C'est en fait
le pionnier de l'éducation sexuelle
en Suisse romande.

Eva Thomas est l'auteur du livre
«le viol du silence». Elle est res-
ponsable de l'antenne SOS Inceste
à Grenoble. Par ailleurs Eva Tho-
mas est éducatrice, thérapeute
d'enfants et artisane.

Michèle Wermeille, Canadienne
d'origine habite La Chaux-de-
Fonds. Infirmière de formation,
elle est l'animatrice dans la cité
horlogère du Service d'Aide aux
victimes d'abus sexuels, en voie de
création.

Les auteurs

La Chaux-de-Fonds. Service
d'Aide aux victimes d'abus
sexuels, Case postale 2009 @
039/28 79 38.
Suisse romande: Association «Les
Oeillets» - responsable: Marcelle
Bisi - Rue de l'Hôpital 15 à Fri-
bourg. Permanence de jour @
037/24 90 58, permanence de nuit
£5 037/23 17 02.
Genève: «Terre des Femmes -
Stop à l'inceste» responsable:
Geneviève Piret - 3, Av. Weber -
1208 Genève, q} 022/86 00 61.
Collectif «Viol-secours» Case pos-
tale 459, 1211 Genève 24 Ç}
022/33 63 63.
France: «SOS Inceste» Boîte pos-
tale 777, 38034 Grenoble p
76 47 90 93.
Suisse alémanique «Eltern Notruf»
qj 01/363 366 0 (parlent aussi le
français).

Adresses utiles
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Le viol du silence
Le témoignage d'une femme enfin libérée

«L'inceste père-fille est tm crime par-
fait.
C'est la folie du père qui s'abat sur la
f i lle, un jour, une nuit de son enfance,
de son adolescence.
C'est l'amour détruit, lesiéies aussi.
C'est l'avenir et le passé  qûiexplpsent.
C'est un faee rà-face permanent ave&Ia
folie et la niort qui commence.
C'est-vivre avec une bombe dans le
ventre.
C'est sauver la face, sourire, être, nor-
male pour survivre. '» '
«L'INCESTE, C'EST LA LOI DU
SILENCE.» Eva Thomas
Après la conférence de Zurich qui
a rassemblé des femmes victimes
d'inceste de' seize pays différents,
il m'est plus facile d'écrire sur
l'inceste père-fille ,et:•ses è̂tjfi*.

séquences. Cétait très émouvant
pour moi d'entendre dans des
langues différentes les mêmes
mots que ceux qui sont tenus sous
ma plume quand j'ai écrit mon
histoire dans «Le viol du silence»
(Edition Aubier).

«Le plus terrible dans la' vie,
c'est qu'on ne peut pas changer

' :'. de mémoire»
-r— ?m

Il y a donc une vénfèV d«
l'inceste, un traumatisme spécifi-
que au viol par le pèreqjiiseïnfcjig
provoquer les mêmes dégâts quel
que soit le milieu social ou lé pays
d'origine. Parce «je«j|ÉDère trans-
gresse un tabou uniwsej, parce

qu'il piétine un fondement de
notre culture en profanant le
corps de sa fille, celle-ci se
retrouvé perdue, errante, sans
nom, déportée; raptée par le rêve
fou de son père qui cherche à éga-
ler les dieux. ,

ÉJECTÉE DE L'ARBRE
GÉNÉALOGIQUE

L'identité de la fille explose, elle n'a
'plus de place parmi les humains, elle
est éjectée de l'arbre généalogique.
'Cette position inhumaine intenable,
cet héritage impossible, elle va le por-
ter jusqu'à en mourir. Elle ne peut
dire ce que son père lui a fait parce
que sa vérité est une bombe qui fera
exploser la famille. Et qui croira une
Sw t̂e'Jjwsèe par un père respecta-
2EW** r--;a ¦-¦ ,

Une «poupée» d'Eva Thomas.


