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Nouvelle casserole
Le boulet que traîne Waldheim

enrichi de pièces supplémentaires
L'hebdomadaire italien «Epoca» a publié hier des documents qu'il
juge «accablants» pour le président autrichien Kurt Waldheim et
qui établiraient son implication dans «l'élimination» de prisonniers
britanniques en 1944 en Grèce.

La présidence autrichienne a caté-
goriquement rejeté ces accusa-
tions, alors que le directeur du
Centre de documentation juive à
Vienne Simon Wiesenthal estimait
que ; les documents en question
n'apportaient «rien de nouveau»
au dossier.
' L?un des' papiers, reproduit en
photo et daté d'avril 1944, porte le
sigle de l'unité dans laquelle tra-
vaillait le; lieutenant Waldheim
comme officier de renseignement:
«Oberkommando Heeresgruppe E
Ic-AO». Ce service demande au
commandement de la région «OB
Suedost» ce qu'il faut faire d'un

groupe de prisonniers britanni-
ques.

«TRAITEMENT SPÉCIAL»
La réponse du commandement
demande que certains de ces pri-
sonniers soient remis au Sicher-
heitsdienst pour interrogatoires
ultérieurs et ensuite pour «traite-
ment spécial» (élimination) con-
formément aux ordres du Fuhrer.

De son côté, Me Serge Klars-
feld, célèbre «chasseur de nazis»,
affirme que les documents en
question ont déjà été publiés par le
Congrès juif mondial en juin 1986.

(ats)

Ce brave Kurt
Les choses commençaient plutôt à
se tasser.

Et ce brave Kurt, progressive-
ment, émergeait de la marginalisa-
tion dans laquelle l'avaient rejeté
les noires révélations sur son
passé. L'hebdomadaire «Epoca»,
par bonheur, rient relancer le
débat en publiant de nouveaux
documents sur l'honorable M.
Waldheim.

Significatifs pour les uns, sans
éléments probants pour les autres,
la polémique repart de plus belle.
Ce brave Kurt n'a-t-il rempli que
le rôle d'officier de liaison dans les
Balkans, ou a-t-il au contraire par-
ticipé activement aux déportations
de civils et massacres de prison-
niers?

A dire crûment, au stade où en
est-arrivée l$fairetJa question
n'est plus de savoir ce qu'a réelle-
ment fait le lieutenant. Qui, d'ail-
leurs, en a vraiment envie? Tant il
est clair qu'on peut supposer que
les épais doutes planant sur le per-
sonnage ne sont pas tombés du
ciel l'an dernier par la grâce de
quelque miracle. Ils étaient proba-
blement connus par un carré d'ini-
tiés lorsque ce brave Kurt a accédé
au secrétariat général de l'ONU.

Le miracle réside donc dans le
fait qu'ils n'ont pas été révélés
durant cette période. Il faut en
déduire que Waldheim était suffi-
samment utile dans cette fonction
pour qu'on ne vienne pas le gêner
avec son passé.

Mais nous nous égarons...
La polémique ravivée par

«Epoca», en fait, ne se situe pas
au bon niveau. Le problème tient
désormais en ce que Kurt, s'il
avait été réellement brave, n 'aurait
pas accepté la présidence autri-
chienne dans ce contexte. Manque
d'intelligence politique et de bon
sens, il Ta pourtant fait.

Pour la plus grande joie de cer-
tains pays, de l'Est et arabes
notamment, qui ont été les pre-
miers à jeter à la face d'Israël une
invitation officielle au lieutenant
Waldheim. Une reconnaissance
internationale bonne à rentabiliser
dans le cadre du conflit palesti-
nien.
:• Ce brave Kurt s'est certaine-
ment senti lavé de toute souillure.
Mais une marionnette est-elle
douée de conscience ?

PasCat:A. BRANDT

Défense
franco-allemande
Négociations en cours, annonce

François Mitterrand
Le président François Mitterrand a confirmé hier à
Ingolstadt que des discussions avaient lieu sur la création
d'un éventuel «Conseil de défense franco-allemand»,
chargé de coordonner les initiatives communes en matière
de sécurité

«11 est exact que des conversa- •
tions ont lieu sur ce sujet. C'est -
une perspective, une déclaration "
d'intention déjà esquissée par te.
chancelier Helmut KoHl et moi- '
même. s -; —-~^y. '..

»Nous en sommes aujourd'hui
à ce qu'on pourrait appeler la
négociation (...). Des réponses
seront apportées dans les tous
prqchainsi mois», a-t-il déclaré
Jors d'une conférence de presse
.sur la base aérienne de Man-
.ching, dans le sud-ouest de la
RFA, à l'issue de sa visite aux
troupes en opération dans la
phase finale des grandes manœu-
vres « Moineau hardi».

«Comment coordonner la déci-
sion (...) en matière de sécurité et
d'armement? II faut bien qu'il y
ait, à la tête de tout cela, un éche-
lon supérieur et responsable».

François Mitterrand

Accompagné de MM. Kohi et
des ministres de la Défense
André Giraud et Manfred Woer-
ner, M. Mitterrand a réaffirmé sa

volonté d'un renforcement de la
coopération entre les deux pays,

r
V seulement sur le plan mili-
e, mais aussi dans les domai-

nes pdli tique et économique,
dans là drotfe, ligne1 des'accbrds
de l'Elysée signés en 1963 entre
le général de Gaulle et le chance-

Au ĵ ^'du Conseil de défense,
il a précisé: «Comment coordon-
ner la décision, comment harmo-
niser les analyses en matière de
sécurité et d'armement?

»I1 faut bien qu'il y ait, à la
tête de tout cela, un échelon
supérieur et responsable».

Le chef dé l'Etat a toutefois
souligné qu'une telle initiative ne
modifierait en rien «les données
de base» de la politique militaire
française, en regard notamment
de son potentiel nucléaire et de
son autonomie par rapport à
l'Alliance atlantique, reconnai-
sant que «des problèmes con-
nexes se posent: comment inté-
grer un tel développement dans
la stratégie de l'Alliance et dans
la stratégie autonome de la Fran-
ce?» (ats, reuter)
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Aujourd'hui
La nébulosité sera variable ce
matin, mais deviendra plus forte
ensuite et quelques petites pluies
pourront alors se produire.
Vents modérés à forts d'ouest.

Demain
En fin de semaine: nébulosité
changeante, parfois un peu de
pluie, surtout à l'ouest et au sud.
Evolution incertaine ensuite:
plutôt sec.

f&



Le Conseil de sécurité chipote
'Oui aux sanctions contre l'Iran, mais lesquelles?

Les positions divergeaient hier
entre les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité de l'ONU, à
propos d'éventuelles sanctions con-
tre l'Iran si ce pays persiste à reje-
ter un cessez-le-feu dont l'Irak a
accepté le principe.
Dans les eaux du Golfe, un petit
navire de recherches maritimes
battant pavillon panaméen a coulé
mardi après avoir heurté une mine,
tandis que, sur le front irano-ira-
kien, l'artillerie iranienne bombar-
dait Bassorah et que l'aviation ira-
kienne attaquait deux centrales
hydro-électriques alimentant
Téhéran.

Concernant les sanctions que
devrait décider le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze - qui
devait encore s'entretenir hier soir
de la situation dans le Golfe avec
son homologue américain George
Shultz - a évité d'évoqer directe-
ment la question.

Il a suggéré la mise en place
d'une force internationale pour
assurer la liberté de la navigation

dans le Golfe. Il s est également
prononcé pour la mise en place
simultanée d'un cessez-le-feu
immédiat et d'une commission
chargée d'enquêter sur les respon-
sabilités dans le déclenchement du
conflit.

Les dirigeants iraniens s'étaient
déclarés prêts à accepter un cessez-
le-feu tacite, mais qui ne serait
officialisé qu'une fois que l'Irak
aurait été désigné comme agres-
seur.

CÔTÉ OCCIDENTAL
Côté occidental, le secrétaire au
Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, a jugé que le moment était
venu pour le Conseil de sécurité de
se pencher sur des sanctions
devant la dégradation de la situa-
tion dans le Golfe. Il a donné
l'exemple en annonçant la ferme-
ture dans les quinze jours du
Bureau iranien d'achat d'arme-
ments, à Londres, qui était la prin-
cipale officine maintenue par
Téhéran dans le monde occidental
pour alimenter la machine de
guerre iranienne.

Les Etats-Unis avaient indiqué
mard i qu'ils considéraient le
moment venu d'examiner des
sanctions contre l'Iran qui pren-
draient la forme d'un embargo sur
les armes à destination de ce pays.

Cette question devait être au
centre de la nouvelle rencontre
Shultz-Chevardnadze - après leurs
entretiens de Washington la
semaine dernière - et sera égale-
ment débattue aujourd'hui lors
d'un déjeuner réunissant le secré-
taire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar et les ministres
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-Unis,
URSS, Chine, Grande-Bretagne et
France).

BOYCOTTAGE PÉTROLIER
Un embargo sur les livraisons
d'armes à l'Iran n'aurait guère plus
qu'une valeur symbolique alors
qu'un boycottage du pétrole ira-
nien pourrait être le seul moyen
efficace de gripper la machine de
guerre iranienne, pensent générale-
ment les diplomates occidentaux
en poste dans les Emirats du
Golfe.

Nombre de diplomates estiment
qu'un moyen plus efficace, mais
pas moins délicat politiquement ,
d'enrayer l'acheminement des
armes en Iran serait de lui couper

sa principale source de revenus en
imposant un boycottage interna-
tional de son pétrole.

(ats, afp, reuter, bélino AP)

Victimes de
leurs électeurs

 ̂
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La bagarre qui oppose réalistes
et fondamentalistes chez les
écologistes allemands était iné-
vitable. Elie est la conséquence
directe de leurs succès électo-
raux.

Dans ce débat les «purs»
représentent les forces vives du
mouvement: une base jeune,
idéaliste, pacifiste jusqu'à la
naïveté. Ce sont ces jeunes, qui
se sont mobilisés en masse lors
des grandes manifestations con-
tre l'installation des «Per-
shing».

Pour eux, le mouvement vert,
bien avant d'être un parti politi-
que, est l'expression d'un cou-
rant de pensée qui n'est pas
sans parenté avec les idées de
68.

Les succès électoraux des
Verts montrent que le mouve-
ment a trouvé, sans vraiment la
chercher, une autre «clientèle»:
en gros celle des défenseurs de
l'environnement, assez proche
de ce que représentent les partis
écologistes de chez nous.

La confrontation actuelle est
donc logique. Mais on peut
noter que les Verts les plus con-
vaincus ont déjà de quoi se sen-
tir trahis. Qu'ils le veuillent ou
non, leurs dirigeants sont désor-
mais des politiciens. Les repro-
ches qu'ils se font mutuellement
sont étrangement symétriques:
les fondamentalistes sont accu-
sés de préparer de «grandes
désillusions électorales», et les
réalistes de mener à la «dispari-
tion des Verts» de la scène poli-
tique.

Subrepticement, le réalisme
- ou en tout cas Télectoralisme
- fait son chemin même chez
les plus radicaux. Cest d'ail-
leurs un phénomène presque
naturel. Mais l'écart entre les
deux bords reste trop-important
pour " que les Verts puissent
faire l'économie tFûhè crise,
voire d'une scission.

Ce qui, à notre avis, ne les
menace nullement de disparaî-
tre. Ils sont beaucoup trop jeu-
nes pour jouer le rôle du dino-
saure.

Jean-Pierre AUBRY

Tension au Transkei
Le premier ministre impliqué
dans une affaire de corruption

Les forces armées du Transkei,
foyer tribal sud-africain, ont placé
huit ministres en résidence surveil-
lée et le chef du gouvernement a fui
le territoire, a annoncé hier un res-
ponsable du Transkei.
L'armée du Bantoustan, dont
l'indépendance n'est reconnue que
par Pretoria, a mis en place des
barrages routiers à travers le terri-
toire, a indiqué le responsable à
Reuter. De son côté, la Radio sud-
africaine a rapporté hier que
l'armée dû Transkei a pris le con-
trôle du territoire. On ne signale
néanmoins aucune violence.

Un porte-parole des services du
premier ministre George Matan-
zima, à Umtata, dans la capitale
du Bantoustan, cité par l'Associa-
tion de la presse sud-africaine, a

déclaré peu avant que le chef du
gouvernement s'était absenté
«pour affaires officielles».

Pour sa part, un responsable du
Transkei a indiqué que Matan-
zima, qui est impliqué dans une
affaire de corruption, se serait
réfugié en Afrique du Sud.

Expliquant que l'opération con-
tre les membres du gouvernement
avait commencé mercredi soir, À1
précisé que des soldats s'étaient
rendus au domicile des responsa-
bles et les avaient forcés à signet
une lettre de démission. -

Le Transkei, qui est un des pre-
miers bantoustans à avoir été éta-

» bli en 1976 par Pretoria aux termes
de sa politique d'apartheid.

(ats, reuter)

Un ver chez les «Verts»
Deux tendances s'affrontent chez les écolos ouest-allemands

Le dernier congrès des écologistes ouest-allemands (les
«Verts») a mis en lumière d'importantes divergences au sein
de ce parti: d'un côté les «radicaux», de l'autre les «réalis-
tes».

Cette coupure inquiète Petra
Kelly, l'une des fondatrices du
mouvement, qui estime qu'en
poursuivant . sur cette voie, les
Verts vont au-devant de grandes
désillusions électorales.

En 1983, les Verts faisaient leur
«&<& au Bundestag avec 27 siè-
îwyï të. mouvement faisait' une
nouvelle percée aux élections géné-
rales de janvier dernier en gagnant
44 sièges. Par ailleurs, le parti est
représenté dans huit des 11 Lands
du pays.

Les radicaux ont, depuis des

années, pris position pour le retrait
de la RFA de l'OTAN, un désar-
mement unilatéral et la mise hors
service dans les délais les plus
courts de toutes les centrales

. nucléaires. . , * . ;-> u .... i -
H POSITIONS ADOUCIES L
'**.v*;y y,'v.y~ ".Hic-:.**+ ¦-".¦ y . -¦ '/-y-

Joslika Fischer, qui fut aussi avec
' Petra KeHy l'un des fondateurs du
parti, s'est vigoureusement opposé
au cours de ce congrès, tenu la
semaine dernière, à cette ligne
politi que. Fischer a été le premier
écologiste ouest-allemand à entrer

dans un gouvernement régional. Il
a, depuis ce temps, quelque peu
adouci ses positions.

Supprimer l'énergie nucléaire,
dit-il, est complètement irréaliste
dans un pays qui dépend entière-
ment de cette forme d'énergie

Fischer s'est également opposé
au communiqué final rédigé par
les délégués, qui affirment que «les
politiques de paix doivent repré-
senter -davantage-'que le retrait
d'un seul système d'armes».

Pour Jbshka Fischer et les «réa-
listes» du parti, si les missiles
Cruise et Pershing sont supprimés,
«on ne peut agir comme s'il s'agis-
sait d'une manœuvre spéciale et
insidieuse de l'impérialisme améri-
cain».

Les écologistes avaient organisé
en 1983, année où furent installés
sur le sol ouest-allemand les missi-
les Cruise et Pershing, de nom-
breuses manifestations qui avaient
réuni des millions de personnes.

À PROPOS DE L'OTAN
Les «réalistes» s'opposent égale-
ment aux «radicaux» à propos de
l'OTAN. Ils estiment que si la
RFA se retire de l'organisation,
elle devra construire de nouvelles
armes pour sa propre protection;
et elle risque de ce fait de déstabili-
ser l'Europe.

Ce à quoi Angelika Béer, une
«pure et dure» du mouvement a
répondu: «Il n'y a aucun point
commun entre nous et l'OTAN!»
Les délégués ont finalement voté à
la majorité pour un retrait de
l'OTAN et l'élimination de toutes
les armes nucléaires installées sur
le territoire.

Les éléments les plus radicaux
du parti accusent en fait les plus
modérés de vouloir faire des com-
promis avec les partis pour accéder
au pouvoir. Et ils ajoutent qu'une
telle stratégie «prépare le terrain
politique pour la disparition des
Verts», (ap)

2000 seringues
La chasse est ouverte

à Gênes
Pendant une journée, les éboueurs
de Gênes sont partis à la chasse
aux seringues et en ont récolté
2000 parsemées dans les parcs et
mes de la ville par les héroïnoma-
nes, ont rapporté hier les autorités
de la ville.

L'opération a débuté mercredi à
la suite de la panique provoquée
par le cas d'une fillette de 11 ans
qui, selon ses parents, aurait con-
tracté le virus du SIDA en se
piquant le doigt avec une aiguille
hypodermique abandonnée dans
un parc.

Quatre escadrons de collecteurs
de seringues sont partis à la
recherche des rebuts des toxicoma-
nes, munis de gants épais et de
pinces spéciales.

Des campagnes similaires
devraient être organisées dans
d'autres grandes villes italiennes
comme Rome, Milan et Turin, où
les parcs, les rues, et les bâtiments
abandonnés sont littéralement
infestés de seringues usagées.

(ats, reuter)

MINISTRES. - Les minis-
tres des Affaires étrangères
d'Israël et d'Union soviétique,
qui n'ont plus de relations
diplomatiques depuis 20 ans, se
sont entretenus mercredi aux
Nations Unies, où les deux par-
ties faisaient état d'un léger
réchauffement des relations
bilatérales.
ENTRETIENS. -Les minis-
tres américains et polonais des
Affaires étrangères ont eu mer-
credi leur premier entretien en
six ans, indiquait-on de source
autorisée aux Nations Unies.

COCAÏNE. - Plus de 900
kilos de cocaïne pure ont été
saisis par la police mexicaine
dans l'Etat de Sonora (nord-
ouest, frontalier des Etats-
Unis), a-t-on appris mercredi de
source judiciaire.
ASSASSINAT. - Un jésuite
français, le père André Marie
Raymond Masse, 47 ans, direc-
teur du Centre universitaire
Saint-Joseph (USJ) de Saïda, a
été assassiné jeudi matin dans
son bureau à Bramiyé (42 km
au sud de Beyrouth), a indiqué
la police libanaise.

RUST. — Le jeune pilote
ouest-allenrtand Mathias Rust,
qui a atterri sur la place Rouge
et a été condamné le 4 septem-
bre à quatre ans de camp de
travail, a présenté «ces jours-
ci» un recours en grâce, a
annoncé jeudi un porte-parole
du Ministère soviétique des
Affaires étrangères.
PCF. - M. Claude Llabres,
l'un des deux membres du
comité central du PCF proche
des rénovateurs, a annoncé
jeudi à Toulouse sa démission
de cette instance.

M> LE MONDE EN BREF

Les «allumettes» sont suédoises
Type de vedette livré par la Suède à l'Iran

L'armada internationale qui
croise dans le Golfe persique doit
faire face à la menace perma-
nente des vedettes rapides qui,
bourrées d'explosifs, peuvent
«allumer» les pétroliers.

Ces vedettes iraniennes sont
puissamment années, ce qui
transforme beaucoup leur ligne
générale d'où bt difficulté d'Iden-
tifier leur origine.

On sait aujourd'hui que ces
«allumettes» sont suédoises.

Le chantier naval suédois des
frères Boghammar » livré. SI
vedettes rapides à l'Iran, il y a un

peu plus d'un an. Elles avaient été
commandées pour équiper les.„
douanes iraniennes et livrées par
bateau.

D s'agit de vedettes de 13
mètres filant 45 nœuds avec une
autonomie de 500 milles marins.
Il n'y a plus qu'à les équipa1

dExocet français, de canons alle-
mands tirant de la munition espa-
gnole sur des informations de
radars britanniques, et on com-
prendra pourquoi un de ces qua-
tre matins le pétrole coûtera [dus
cher en Europe!

G.Bd

Un des meilleurs chorégraphes de sa génération
Personne ne savait faire une comé-
die musicale comme le metteur en
scène et chorégraphe américain
Bob Fosse, décédé mercredi soir
d'une crise cardiaque à Wash-
ington, à l'âge de 60 ans. Célèbre
pour ses films «Cabaret», «Ail that
Jazz» et «Lenny», il est reconnu
comme un des meilleurs chorégra-
phes de sa génération.

Fils d'un chanteur de vaudeville,
Fosse était né à Chicago le 23 juin
1927. Grand admirateur de Fred
Astaire, il dansait à l'âge de neuf
ans sur les marches d'escaliers et
les poubelles, en imitant son idole.
A l'âge de 13 ans, il se produisait
dans son premier numéro musical,
avant de faire ses débuts en tant
que danseur à Broadway (New
York), à l'âge de 23 ans.

Bob Fosse avait encore reçu l'an dernier un prix. (Bélino AP) I

Après la danse, la plus grande
passion de Bob Fosse était les fem-
mes. Marié et divorcé à trois repri-
ses, il réalisa la transition de la
scène à l'écran après avoir rencon-
tré la danseuse Gwen Verdon, sa
troisième épouse et la mère de leur
fille Nicole avec qui il a eu une
longue et fructueuse collaboration.

Acclamé à la scène, où il a été
récompensé par de nombrreux
prix. Bob Fosse a également rem-
porté un Oscar en 1972 pour son
film «Cabaret» ainsi que d'autres
récompenses pour son œuvre télé-
visée, notamment par un spécial
mettant encore une fois en scène
Liza Minnelli dans «Liza with a
Z».

Mais c'est probablement dans
«Ail that Jazz», un film autobio-

graphique dans lequel il racontait
l'histoire d'un chorégraphe et met-
teur en scène victime d'une crise
cardiaque à cause de son style de
vie frénétique et une consomma-
tion de tabac et d'alcool très exa-
gérée, que Bob Fosse a donné la
pleine mesure de son talent.

(ats, afp)

Bob Fosse est mort
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y.  *1 ̂_M_^̂ ^̂ ^̂ fcA^B. . ¦.. ....——M«<MMI / ^̂ H *!Hfc* ĝ^
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LA RENAULT U GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 11 position qui conviendra exactement à votre Renault U GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX, 1,71, pour Fr. 98.- par mois! Et vous bud get. Sportive , avec son moteur 1721 cm 3 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts , tion (75 ch/55 kW -US 83). (D'autres puis-
L'Eco-Leasing de Renault est un système de Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont
financement aussi flexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing.) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176.- ment et leasing: Renaul t Crédit SA.
après avoir versé un loyer initial - par j . 7 p _„,.„ _ Nouveau: PASSEPART0UT Assurance
exemple sous forme de reprise de votre loyer initial: ". -> °bU -- voyage de la Mobilière Suisse. Renault pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf.
mensualités de 12 , 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554.-décidez de garder votre Renault 11 à l'é- -—;—j : . 
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Dimanche 27 sept. Dép.: 13 h 30

Moléson-Village
Fr. 26.-

Notre séjour
à Lugano

du dimanche 4 au samedi 10 oct.
Fr. 640.—.pension complète

Excursions sur place par notre
guide-chauffeur.

Programme détaillé à disposition

OFFRE SPÉCIALE
Séjour

à Cannes
avec visites du lundi 26 au vendredi

30 octobre
Fr. 530.— par personne

Inscriptions: Voyages Giger Autocars,
0 039/23 75 24.

c • ¦



La droite battue en retraite
Retraite à la carte pour les fonctionnaires dès 60 ans

Les quelque 130.000 fonctionnaires de la Confédération, des
PTT et des CFF ont gagné. Dès le 1er janvier prochain, Us
pourront bénéficier de la retraite flexible entre 60 et 65 ans.
Les fonctionnaires qui ont cotisé durant 40 ans toucheront
une rente complète4. Rude défaite, pour la droite du Conseil
national qui cherchait à repousser cette modification.

Yves PETIGNAT

La retraite à la carte pour les fonc-
tionnaires a donné lieu à une belle
bagarre de plus de six heures, mer-
credi et jeudi au Conseil national.
Objectif du radical zurichois
Richard Reich épaulé par son col-
lègue bernois Ulrich Amman: faire
renvoyer toute la révision des sta-
tuts de la Caisse fédérale d'assu-
rance en commission. La retraite
flexible n'aurait pas pu entrer en
vigueur comme prévu l'an pro-
chain et, a même craint Otto Stich,
c'est le principe même d'un repos
anticipé qui aurait été refusé pour
des années.

UN PREMIER PAS
Hier, après le défilé de plus d'une
vingtaine d'orateurs, le radical
saint-gallois Walter Zwingli l'a
bien avoué: «Ce dont il s'agit, c'est
moins de la retraite à la carte des

fonctionnaires que dun premier
pas vers la retraite à 62 ans, égale-
ment pour l'AVS.»

Richard Reich désirait que l'on
réexamine la neutralité des coûts
pour la Confédération. Ulrich
Ammann a même laissé entendre
que les expertises citées par le
Conseil fédéral, qui concluaient à
la prise en charge entière des frais
par les salariés, aient été «utilisés
de façon peu correcte».

D'autres orateurs ont aussi tenté
de démontrer que tous les fonc-
tionnaires ne voient pas la réforme
d'un bon œil. Il est vrai que le sys-
tème favorise surtout les fonction-
naires qui sont entrés jeunes au
service de la Confédération, puis-
qu'il leur assure une rente pleine et
entière dès 40 ans de service et 62
ans. La Confédération et les sala-
riés devront payer les améliora-
tions par une augmentation des
cotisations de 6 à 7,5 pour cent du
salaire. Par contre, les années de
rachat seront à la charge des fonc-
tionnaires, donc, principalement,

de ceux qui arrivent après 25 ans
avec une formation professionnelle
supérieure. C'est ce qui permet à
Otto Stich d'affirmer que la Con-
fédération n'en sera finalement
pas de sa poche.

UN CHOIX POLITIQUE
De toute manière, la révision des
statuts était rendue obligatoire par
l'obligation constitutionnelle de
l'égalité entre hommes et femmes.
Plusieurs femmes, comme Amelia
Christinat, ont regretté le retour en
arrière pour le sexe féminin. Mais
c'est vrai, avoue Jean Clivaz, le
président de la commission, il
s'agit avant tout d'une décision
politique. La flexibilité de la
retraite est un postulat des travail-
leurs suisses qui date de long-
temps...

A l'appel nominal, 43 radicaux,
libéraux et agrariens voteront pour
le renvoi en commission contre
137 députés prêts à accepter la
modification des statuts.

Une dernière tentative d'Ulrich
Ammann de retarder le projet
échouera encore, le Parlement ne
se reconnaissant pas compétent
pour modifier le contenu des sta-
tuts, du ressort du Conseil fédéral
lui-même.

Et comme il était électoralement
difficile de ne pas approuver cette

modification attendue par les
fonctionnaires, le Conseil national
a doit oui par 102 voix contre 1, au
vote final.

La retraite à la carte, acceptée
déjà par le Conseil des Etats en
juin , entrera progressivement en
vigueur dès l'an prochain.

Y. P.

Les conditions
% Droit à la retraite entière dès
62 ans révolus et 40 ans de coti-
sations pour hommes et femmes;
• Hommes et femmes pourront
rester au service de la Confédé-
ration jusqu'à 65 ans révolus;
• Retraite possible pour tous
dès 60 ans, avec une réduction
de la rente de 2,6 à 3 pour cent
par année d'anticipation;
• Les femmes devront attendre
62 ans et 40 ans d'assurance, et
non p lus 35 ans comme jusqu'à
présent, pour avoir droit à une
retraite complète. Mais un
régime transitoire tempérera
cette dure régression;
• Augmentation des cotisations
pour la Confédération et le sala-
rié;
• Rachat des années manquan-
tes par le salarié uniquement.

Y.P.

Une lettre à la poste

Nouveau fusil d'assaut et Hawk. Le programme d'armement a
passé comme une lettre à la poste. (Bélino AP)

Programme d armement: sans problème aux Etats
Le Conseil des Etats a approuvé
hier, par 33 voix sans opposition, le
programme d'armement 1987, qui
prévoit des dépenses de 1,838 mil-
liard de francs, notamment pour
l'acquisition du nouveau fusil
d'assaut et de 20 jets Hawk.

Axé sur l'équipement de l'infante-
rie, ce projet a déjà été adopté par
le Conseil national. La Chambre
du peuple s'est montrée très satis-
faite, en particulier du nouveau
fusil d'assaut, même si la réparti-
tion des commandes d'armement

ne satisfait pas la Romandie et les
régions de montagne.

Le programme est centré sur les
acquisitions destinées à l'infante-
rie: 135.000 fusils d'assaut 90,
lance-mines, mortiers, munitions
et goniomètres à laser pour un
total de 1036 millions de francs.

Il comprend également l'acquisi-
tion de 20 jets d'entraînement
Hawk pour 395 millions de francs
et de détecteurs d'ondes radar des-
tinés aux Mirage et aux Tiger et
d'un coût de 186 millions de
francs, (ats)

Monnaie commémorative 1987
Centenaire de la naissance

de Le Corbusier (1887 - 1965)

Une nouvelle monnaie commémo-
rative d'une valeur nominale de 5
francs, va être émise en vue de
célébrer le centenaire de la nais-
sance de Le Corbusier (Charles-
Edouard Jeanneret, dit) grand
architecte, peintre et sculpteur du
XXe siècle. La pièce en cupro-
nikel aura la taille de la pièce cou-
rante de 5 francs et portera aussi
sur la tranche la devise «Dominus
providebit» accompagnée de 13
étoiles.

L'auteur des modèles de cette
pièce , Max Bill de Zumikon, a re-
produit sur l'avers, dans une adap-
tation artistique libre, le système

de mesure du «Modulor » dé-
veloppé par Le Corbusier. Le
revers de la pièce comporte en har-
monie graphique avec l'avers les
inscriptions 5 Fr, Confoederatio
HëIveticà,T987. . T

Cette nouvelle monnaie com-
mémorative sera en vente à partir
du mardi 6 octobre 1987 auprès de
la plupart des banques et jusqu'à
épuisement des réserves également
aux guichets de la Banque Natio-
nale Suisse. Le tirage s'élève à
935.000 pièces en fleur de coin et à
62.500 pièces en flan bruni.

Le bénéfice de la vente de cette
monnaie commémorative ira à des
fins culturelles, (comm)

Les millions d'Eurêka
Le National approuve un crédit technologique

Le Conseil national a approuvé
hier par 73 voix sans opposition
l'adoption d'un crédit d'engage-
ment de 80 millions de francs des-
tiné à la participation suisse à la
coopération technologique en
Europe dé 1988 à 1991. L'unani-
mité s'est faite non seulement sur
l'importance scientifique et écono-
mique de ce type de coopération,
mais aussi sur la nécessité de mul-
ti plier les liens de la Suisse avec
l'Europe communautaire. La déci-
sion doit encore être entérinée par
le Conseil des Etats.

L'intérêt de la Suisse se porte
essentiellement sur une coopéra-
tion dans le cadre du programme
de technologie de pointe Eurêka,
ainsi que dans d'autres domaines
comme l'information (ESPRIT),
les télécommunications (RACE) et
les sciences des matériaux

(EURAM). Il s'agit d'offrir aux
chercheurs intéressés de l'industrie
et des hautes écoles la possibilité
de participer à ces différents pro-
jets.

D ne s'agit en aucun cas de sub-
ventionner l'industrie privée, a
souligné le chef du Département
de l'économie pubUque Jean-Pas-
cal Delamuraz. Le Conseil fédéral
a pour mission de sauvegarder les
emplois, ce qui implique un encou-
ragement adéquat de la recherche.
Le principe de la subsidiarité qui
veut que l'économie privée sup-
porte elle-même les coûts des pro-
jets auxquels elle est intéressée
sera respecté. L'Etat accordera une
aide financière lorsqu'un intérêt
supérieur le justifie. Il peut s'agir
notamment de l'importance d'un
projet pour toute une branche de
l'économie ou du savoir, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
PORCS. — Louis Duc, le plus
célèbre paysan fribourgeois,
n'a pas l'intention d'abandon-
ner son combat pour «ses amis
les cochons» et contre la soupe
de cadavres. Il l'a réaffirmé hier
devant le Grand Conseil, à
l'occasion de la réponse du
gouvernement fribourgeois à
une de ses interpellations.

SIDA. — Le gouvernement du
canton de Bâle-Campagne a
mis à disposition les moyens
nécessaires à la création et la
gestion d'un centre de consul-
tation pour toxicomanes et
malades atteints du Sida.

ÉTRANGERS. - Après un
débat animé, le Grand Conseil

fribourgeois a accepté jeudi,
par 85 voix contre 2 et 18 abs-
tentions, la loi d'application de
la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
à l'étranger. Au nom du tou-
risme, le législatif fribourgeois
n'a pas édicté de restrictions à
l'achat de résidences secondai-
res ou apparthôtels par les

étrangers, laissant les com-
munes seules juges.
LOTSCHBERG. -Le trans-
port d'automobiles à travers le
tunnel du Lotschberg va être
considérablement amélioré, a
déclaré jeudi la direction de la
compagnie de chemin de fer
alpin Berne-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS).

Grisons: accident militaire
Un Pinzgauer de l'armée est sorti de la route et a dévalé un talus en
pente à l'est de la localité grisonne d'Andeer hier matin. Sept occu-
pants du camion ont été légèrement blessés et le véhicule a été com-
plètement démoli, a précisé le Département militaire fédéral (DMF).
Le Pinzgauer qui transportait des recrues de l'école d'infanterie
d'Aarau, a fait plusieurs tonneaux le long d'une pente raide avant
d'être arrêté par des arbres 40 mètres plus bas. Deux hommes qui
souffrent d'un traumatisme crânien sont en observation à l'Hôpital de
Coire.

Plus d'un milliard
Le coût des intempéries de l'été

Les dommages dus aux intempé-
ries de cet été en Suisse s'élèvent
à 1,1 milliard de francs, selon les
premiers chiffres avancés par le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf, au terme de ses entre-
tiens menés hier avec les cantons
concernés. 900 millions de francs
seront pris en charge par les
assurances ou par les moyens
"légaux de la Confédération, ce
qui laisse un reliquat de 200 mil-
lions environ, dont 53 millions
devraient être couverts par la
Chaîne du bonheur et le timbre
spécial, alors que les 150 millions
restants feront l'objet d'un mes-
sage au Parlement, pour une
mesure exceptionnelle.

Avant cette réunion avec l'en-
semble des cantons touchés, les
représentants d'Uri, du Tessin et
des Grisons se sont entretenus
avec les autorités fédérales des
problèmes lies au trafic. Léon
Schlumpf a précisé à ce sujet que
les cantons étaient prêts à tout
entreprendre pour remettre les

routes en état. La Suisse a à cet
égard une tâche internationale et
elle y fera face.

La plus grande part des dégâts
se répartit entre les cantons
d'Uri, des Grisons, du Valais et
du Tessin. Les quelque 200 mil-
lions de francs qui ne sont pas
couverts (le reliquat) seront
payés en partie par la Chaîne du
bonheur dont l'action a rapporté
36 millions de francs, dont 33
pour la Suisse. Le timbre spécial
a déjà rapporté 10 millions de
francs et on s'attend à ce que les
10 millions restants soient aussi
vendus.

Les cantons d'Uri, des Gri-
sons, du Valais, du Tessin, de
Berne, de Schwyz, d'Obwald, de
Vaud, de Neuchâtel et de Saint-
Gall ont participé à la réunion,
Saint-Gall indiquant qu'il ne fai-
sait valoir aucune prétention. Le
gouvernement fédéral était re-
présenté par Léon Schlumpf,
Jean-Pascal Delamuraz et Otto
Stich. (ats)

La direction des CFF interpellée
Une semaine avant son entrée en
fonction, le nouveau président de la
Fédération suisse des cheminots
(SEV), Charly Pasche, interpelle
vivement la direction générale des
CFF dans un article du dernier
numéro du «Cheminot».
Depuis l'introduction du nouvel
horaire, le 12 mai dernier, les con-
ditions de travail du personnel se
sont détériorées dans plusieurs sec-
teurs, affirme-t-il. Alors que les
prestations ont augmenté de 12%
et le nombre des voyageurs de près
de 10%, les effectifs «ont continué
de fondre au nom de la sacro-
sainte rationalisation».

Les «retards chroniques» des
trains créent des tensions néfastes
entre les diverses catégories de per-
sonnel et entre celles-ci et les usa-
gers. Le travail , de nuit a encore

augmenté, notamment au service
de la voie. Là, les infractions à la
loi sur la durée du travail, selon
Charly Pasche, «deviennent chose
courante». Trop de mesures de
rationalisation et de réorganisation
ont été prises en même temps,
affirme encore le nouveau prési-
dent de la SEV.

Près de quatre mois après son
introduction, le nouvel horaire
n'est pas encore rodé. En outre, il
existe un problème de capacité sur
plusieurs lignes et dans certaines
gares. Dès lors, la réalisation de
Rail 2000 est urgente, selon Charly
Pasche, et les responsables des
CFF «doivent prendre très au
sérieux» les difficultés auxquelles
le personnel est confronté. Celui-
cci, en effet, n'admettra pas de
nouvelles dégradations de ses con-
ditions de travail, (ap)

Cheminots mécontents

Gaz d'échappement: motos trop polluantes
Consultées sur la question des gaz
d'échappement des motos, la
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) et
l'Association suisse des transports
(AST) réclament des valeurs-limi-
tes plus sévères que celles qu'a
proposées le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Dans
un communiqué diffusé hier, la
SPE estime cette mesure nécessaire
car les émissions de gaz nocifs
dépassent fréquemment les valeurs
prescrites par l'ordonnance sur la
pollution de l'air.

Alors que le DFJP recommande,
que dès le 1er octobre 1990, les
émissions de gaz des motos ne
dépassent pas 13,0 g/km de mono-
xyde de carbone, 3,0 g/km
d'hydrocarbures et 0,3 g/km
d'oxydes d'azote, la SPE et l'AST
recommandent de passer dès octo-
bre 1989 à 7,0 g/km, 1,5 g/km et
0,3 g/km et d'arriver dès octobre
1991 aux valeurs limites de 3,0
g/km, 0,5 g/km et 0,3 g/km. Ces

dernières valeurs ne pourront être
obtenues sur les motos qu'à l'aide
de catalyseurs. Le délai de quatre
ans devrait permettre aux ven-"
deurs et fabricants de motos de
procéder aux adaptations nécessai-
res, estime la SPE (atsfex

Après les voitures, aux motos
de passer à la moullnette.

(Bélino ap)

Gros cubes à r étroit

Incendie à St-Ours
Un incendie a complètement détruit dans la nuit de mercredi à hier
un hangar à fourrage situé dans la commune de St-Ours (FR). Selon
le communiqué de la police cantonale fribourgoise, le sinistre, qui a
éclaté aux environs de 1 h est probablement dû à la foudre. Les
dégâts ne sont pas estimés pour l'instant.

Hallwu: accident mortel
Une automobiliste de 21 ans, Brigitte Sommerhalder, de Reinach,
s'est tuée au volant de sa voiture hier vers deux heures du matin. La
jeune femme roulait en compagnie d'un ami en direction de Beinwil
am See. Peu avant Hallwil, le véhicule a heurté le muret à droite de la
route qui la sépare de la voie de chemin de fer; la conductrice a perdu
le contrôle de son véhicule. Celui-ci est sorti de la route, a traversé un
champ ayant de s'écraser contre un arbre. La jeune femme a été tuée
sur le coup et son passager légèrement blessé, (ats)

Un jeune Turc de 20 ans, Kaceci Yakup, a été retrouvé sans vie mardi
soir dans les bois au-dessus de Luino en province de Varese, alors qu'A
tentait de passer clandestinement en Suisse. Ainsi que l'a révélé hier le
quotidien «Corriere del Ticino», le jeune homme est probablement
mort d'épuisement Le clandestin n'en était pas à sa première tentative
de franchir la frontière suisse: la semaine dernière en effet il avait été
refoulé à Chiasso où il était arrivé en train depuis l'Italie. Le jeune
Turc a alors choisi de passer à travers la montagne, mais est mort
avant de pouvoir fouler le territoire suisse.

Mort d'un clandestin turc
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fameuse suspension avale en douceur toutes les irrégu-

S 

Cet art, le Break BX le doit à sa suspension 'arités de la route et ses 4 freins à disques assistés empê-

hydropneumatique. Elle permet d'abaisser ou chent que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Diesel

d'élever la caisse pour vous éviter toute fatigue ou Esse"«' économique ou luxueux, le BX Break vous

et maintient ensuite le véhicule à hauteur constante, invite à venir l'essayer. Si vous le désirez, le leasing aussi

qu'il soit plein à craquer ou vide. Rien ne perturbe le se char9e de vous al,é9er' CITROEN BX
Break BX. Chargez-le de 500 kg, il se charge de tout. Sa

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroën Finance.
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LA NOUVELLE EEZSSZSEîn
à partir de Fr. 15'300.-

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
<p 039/26 42 42 - p 039/31 37 37

BBrnrrrnrTiintTTTi fi r ir u* ;

JÎT5 t/A:

Charles Singelé
Ferblanterie - Couverture Ai¥t,

2300 La Chaux-de-Fonds yOgÊÊÊÊ

Atelier: t ZT
rue du Parc 18 Ji X'
<p 039/23 31 13 mlHiilii L Jr
Bureau: fe———;gt I
ch. Couvent 6 \ \ \ \ \ \ \ \ m \ Mt

, — i i
• ¦ L *¦ '¦ ¦ ¦ - .&<- \ ,:; '• . • ' ¦¦' i¦ - ¦ - ''iiËwÊiïàl "i "''"'Concours hippique amical

au Communal de La Sagne
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 1987
Organisation: Amicale des Cavaliers de La Sagne
Programme général
Samedi 26 septembre 1987
Epreuve No 1 Prix des restaurants: Restaurant du Cerf, Restaurant de La Corbatière

et Hôtel von Bergen - Cat. R I, bar. A au chrono 13 h 30

Epreuve No 2 Prix de l'Amicale des Cavaliers de La Sagne - Cat. R I, bar. A au
chrono, 1 barrage 1 5 h 30

Dès 1 6 h 30, musique et ambiance dans la loge-guinguette

Dimanche 27 septembre
Epreuve No 3 Prix Provimi Lacta SA - Cat. Libre, bar. A au chrono, 1 barrage 9 h

Epreuve No 4 Prix du Journal L'Impartial SA - Cat. R II, bar. C 11 heures

Epreuve No 5 Prix du Garage Pierre Benoît et des machines agricoles Ballmer SA
Cat. libre 13 h 30

Epreuve No 6 Prix du Restaurant des Roches-de-Moron, Famille Stengel - Cat. R
II, en deux manches, un barrage évent. 1 5 heures

Samedi et dimanche, les cantiniers vous prépareront des repas au Communal

Merci de favoriser les annonceurs de cette page

Cave des Coteaux
S*̂j Cortaiilod

JT .̂  <p 038/42 11 86
| \ilx | Ouvert du lundi au

V W 3 samedi de 8 h à
V-V"  ̂ 11 h 45,

13h30à18h

Dégustation des meilleurs vins de
; Neuchâtel que vous trouverez dans

les restaurants et les " magasins
spécialisés

A ŴTATlOlÎANlBAŒTffEBtBNAflRTOV
CH-1305 COSSONAY-GARE - TEL (021) B7 202I 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. von Allmen
Le Locle

¦«•«ï-j^̂  ̂ ^v \ ™j 11»

Le contact humain
à portée de la main

util
""AilCRÉDIT FONCIER \ NEUCHÂTELOIS

M ¦¦¦df-

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

Société
d'Agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux

- SACHA, une maque des
Montagnes neuchâteloises

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

ÉH BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière
(p 039/23 40 64
Produits Unifontes

Le centre des bonnes affaires

AU B U C H E R O N
Place de parc derrière le magasin,
av. Léopold-Robert 73
<P 039/ 23 65 65

Automobiles I—~5ĵ —I

BENOIT "̂ T1
Agence: I P*»** I !

Achat-Vente-Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne
ÇJ 039/31 52 86

Sport équestre

Christian
Wuthrich

Tous les jours promenades
Jfet à cheval.
KI Aussi pour débutants.
|BQ« Prix modérés.
—̂j I Vacances à cheval.

\rl Boinod 5, 2314 La Sagne
'V* <p 039/23 49 55



La parole aux scientifiques
Ouverture du colloque sur les stratégies régionales d'innovation
Troisième du nom, après les
parcs technologique et
l'entrepreneurship, le collo-
que sur les stratégies régio-
nales d'Innovation et la com-
pétitivité des entreprises a
débuté hier. Organisé par
l'IRER, la Fondation Tissot
et le HARC, ce colloque a vu
sa première Journée con-
sacrée aux scientifiques
purs. Une première journée
où la complexité des débats
n'a eu d'égal que la densité
des informations échan-
gées.

On rappellera que l'idée de ce
colloque est de confronter les
problèmes de différentes
régions d'Europe et des Etats-
Unis en matière d'innovation.
La Fondation Tissot et TIRER
n'en sont pas à leur première
collaboration, en revanche,
c'est une... innovation que de
pouvoir entendre certains mem-
bres du HARC s'exprimer à

Neuchâtel, pendant ces deux
jours.

Le HARC est formé de 4 uni-
versités du Texas, dont les pro-
fesseurs travaillent conjointe-
ment dans divers domaines
spécifiques. Dont l'innovation.
Le Texas connaît en effet de
gros problèmes d'emploi et de
déficit budgétaire depuis la
chute des prix du pétrole. Les
similitudes avec le canton de
Neuchâtel sont donc plus
importantes que l'éloignement
géographique ne pourrait le
laisser supposer.

PRISE DE CONSCIENCE
La région n'a longtemps joué
qu'un rôle mineur dans l'équa-
tion de la réussite économique.
Eh bien, ça a changé. Aujour-
d'hui, chaque région a pris
conscience de son entité et de
son importance à l'aboutisse-
ment d'efforts d'innovation.

Mais il n'y a pas de règle uni-
verselle, chaque région a ses

spécificités dont il faut tenir
compte. Les participants à ce
colloque ont pourtant tenté,
hier, de définir les critères
essentiels à une bonne politi-
que innovatrice en se référant à
leurs travaux et expériences
personnels.

LOCALISATION
ET RÉSEAUX

Dans une première phase, plu-
sieurs orateurs ont débattu de
la localisation et des réseaux.
Mme Delpierre et M. Mahieu de
l'Université des Sciences et
techniques de Lille, ont par ail-
leurs relaté l'expérience du
pôle productique de la région
française Nord/ Pas-de-Calais.

La stratégie innovatrice a été
largement développée par M.
Guesnier, de l'Institut d'écono-
mie régionale de l'Université de
Poitiers, qui a basé son exposé
sur le développement de deux
démarches autonomes dont la
rencontre est susceptible
d'entraîner un effet de synergie
considérable: le Futuroscope
du Département de la Vienne et
le financement de l'installation
de conseillers dans un pôle
technologique, par la région
Poitou-Charentes. Ces deux
exemples représentant peut-
être un idéal actuel pour redy-
namiser un tissus économique
régional.

Le professeur de ( Université de
Neuchâtel, M. Denis Maillât,
directeur de l'IRER, s'est posé
la question de la mort des
régions industrielles. Car au vu
des nouveaux foyers d'innova-
tion (exemple: le Tessin et Fri-
bourg) la hiérarchie spatiale
n'est pas respectée. «Pour
redonner vie à leurs processus
d'innovation, les régions indus-
trielles doivent tendre au déve-
loppement, dans leur milieu, de
l'ensemble des fonctions de ce
processus qui vont de la
recherche à la communication
en passant par le développe-
ment et la fabrication, a conclu
M. Maillât.»

Le colloque s est poursuivi
avec comme thème: le rôle de
l'Etat. Le professeur Schmandt,
membre du HARC, arguant de
l'inaction de l'Etat américain
notamment qui a obligé les dif-
férents Etats à assumer un rôle
économique plus important.

Avec un planning largement
dépassé, comme on s'en doute,
le professeur de l'Université de
Bordeaux, M. Lacour a apporté
sa conclusion; «L'élément
majeur de notre façon de faire
est, aujourd'hui, un transfert
d'informations entre les univer-
sités et les décideurs. On cher-
che à se connaître. C'est un
plus incontestable dans une
politique d'innovation.» J. H.

Performances décevantes
Economie mondiale: rapport du GATT
Contrairement aux prévisions
optimistes du début 1986, la
baisse du dollar et des prix
pétroliers n'a pas produit les
stimulations que l'on en atten-
dait sur le commerce internatio-
nal, estime le GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers
et le commerce) dans son der-
nier rapport.

La persistance de problèmes
tels que l'endettement des pays
en développement, le déficit
budgétaire des Etats-Unis ou
les incertitudes monétaires
«montrent qu'il est nécessaire
d'améliorer et d'élargir le cadre
qui régit le commerce interna-
tional».

Selon les estimations du
GATT, le commerce mondial
des marchandises a augmenté
de 3,5% en volume en 1986
(comme en 85) et devrait se
maintenir à ce niveau en 1987.
En valeur, il a augmenté de
10% en 86 pour atteindre 2120
milliards de dollars, sous l'effet,
surtout, de la dévaluation de la
devise américaine.

Les économistes du GATT
voient la princiaple cause du
«comportement médiocre» de
la producton et du commerce
mondiaux dans «l'atonie de
l'investissement des entrepri-
ses». Les variations des taux de
change et des cours du pétrole
ont en effet davantage ralenti
la croissance économique
qu'elles ne l'ont stimulée.

Ces freins s'ajoutent aux pro-
blèmes de l'endettement et du
«double déficit» (budgétaire et
paiements courants) des Etats-
Unis. En 1986, les quinze pays
les plus endettés ont vu leurs
recettes d'exportation baisser
de 15%, tandis que leurs impor-
tations se sont accrues de 2%
seulement. Cette situation s'est
répercutée également sur les
partenaires commerciaux de
ces pays. Le GATT estime que
si les stratégies appliquées jus-
qu'ici en matière de dette ont
empêché une crise du système
bancaire, «on ne peut en revan-
che pas considérer qu'elles ont
été couronnées de succès».

(ats)

Un ministre
sur La Béroche
René Monory, une escale a Neuchâtel
Indubitablement, les hom-
mes politiques français
sont occupés. Mais René
Monory, ministre de l'Edu-
cation nationale, bat tous
les records. Lundi à Los
Angeles, mercredi à Nice,
hier à Neuchâtel, ce matin
à Poitiers et ce midi à
Paris; si ce n'était le cos-
tume, on le prendrait
volontiers pour Super-
man! C'est sur la bateau
«La Béroche», qu'il est
venu hier soir présenter
son Futuroscope devant
les participants au collo-
que de l'Université.
Initialement attendu aujour-
d'hui et devant participer aux
conférences de cette
seconde journée sur les stra-
tégies régionales d'innovation
et la compétitivité des entre-
prises, M. Monory a dû
répondre à l'appel de son
premier ministre. Les raisons
d'Etat étant ce qu'elles sont, il
aura fallu un geste généreux
de la Fondation Tissot pour
éviter aux participants du col-
loque la frustration de ne pas
entendre l'homme politique.

Arrivé en avion à l'aéro-
drome des Eplatures à 20 h
45, M. Monory n'a guère eu
que deux heures pour pré-
senter son Futuroscope. Car
s'il est ministre, M. Monory
est également président du
Département de la Vienne et
grand initiateur de ce parc
d'attraction technologique de
Poitiers.

PASSIONNE
PAR LE FUTUR

Si Je suis passionné par le
futur, c'est peut-être
parce que je n'avais ; pas
de passé, a commencé
l'homme politique. Mon
département n'a pas été
pénétré par la précédente
civilisation Industrielle. Et
nous ne souffrons donc
pas en nous préparant à la
civilisation technologique.
Civilisation qui va repré-
senter une rupture brutale
avec ce que nous connais-
sons.

Depuis la décentralisation,
chaque région de France

développe une politique. La
Vienne a choisi la politique de
l'avenir. Elle veut créer les
emplois de demain. Pour ce
challenge, il faut, selon M.
Monory, répondre à deux
conditions:
- Ajouter de la valeur intel-

lectuelle. Un autre schéma de
formation en quelque sorte.
- Faire comprendre aux

gens qu'ils ne vivront pas
demain comme ils vivaient
hier.

Cette révolution technolo-
gique n'est pas encore dans
la conscience des hommes et
il faut leur expliquer ce qui va
se passer. D'où l'idée d'un
Futuroscope!

VULGARISER
L'INÉVITABLE

Ce parc ne veut rien inventer,
il souhaite simplement vulga-
riser l'inévitable. Grâce
notamment à l'image. Il aura
quatre fonctions principales:
- Un bâtiment abritera le

thème de la formation.
- Un pavillon regroupera

certaines activités comme
l'agriculture, la santé, l'éner-
gie et le temps, etc.
- Une zone couverte fera

découvrir la vie au quotidien
de la fin du siècle.
- Une zone d'activités

diverses proposera un
mélange de loisirs, de
bureaux commerciaux, d'ani-
mations.

Ce Futuroscope n'a
qu'un but, c'est la prépa-
ration des esprits à cette
formidable mutation, a
ajouté le ministre.

Essentiellement rural, le
Département de la Vienne
s'est donné une image de
marque. Le parc, ouvert il y a
quelques mois mais non
encore terminé, représente
un investissement de 1,5 mil-
liard de francs français. Mais
il est également une des plus
belles réalisations au monde.

Chaleureusement applaudi,
M. Monory a repris l'avion en
fin de soirée pour, nous a-t-
on dit, un débat beaucoup
plus terre-à-terre (la cohabita
tion) avec M. Chirac.

J. H.

mTECONOMIEÏÏN BRËF

BIENNE. - Les Tréfileries
Réunies SA, à Bienne, ont enre-
gistré une perte de 0,56 million
de francs pour l'exercice 1986-
87 (clôture à fin juin), après un
bénéfice de 0,15 million en
1985-86, a confirmé jeudi un
porte-parole de la société.

NESTLÉ. — Le groupe ali-
mentaire Nestlé SA. Vevey, est
en tractations avec le groupe
américain TLC concernant
l'achat de départements sépa-
rés de la société Béatrice Corn-
panies Inc. Comme l'a indiqué
jeudi M. François-Xavier Per-
roud, porte-parole de Nestlé, le
groupe est intéressé aux dépar-
tements alimentaires de la
société Béatrice en Amérique
latine, en Australie et en Asie.

PLAN. — Le ministre tchécos-
lovaque des Finances, M. Jaro-
mir Zak, a reconnu que le non-
respect du plan causait de
sérieux problèmes budgétaires
à son pays, indique jeudi la
presse officielle tchécoslova-
que.

OERLIKON-BUHRLE. -
En raison des influences néga-
tives des cours de change, de
la dégradation de la conjonc-
ture dans plusieurs secteurs
d'affaires et de la vente de cer-
taines sociétés, le chiffre
d'affaires du groupe Oerlikon-
Bûhrle régressera cette année à
4,2 milliards de francs, contre
4,6 milliards. En 1986, soit une
baisse de 10%, a indiqué jeudi
Oerlikon-Buhrle Holding SA.

v

DOW JONES 1 23 9 87 2584,53UUW WWM ? 24.9.87 2566,42
7ff Df/»U I 23.9.87 707,70«St/fffUfl ? 24.9.87 706, 5 l ie Achat 1,495

U9 ¦*' Vente 1,525

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 462.— 465.—
Lingot 22.375.— 22.625.—
Vreneli 149.50 159.50
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.66 7.68
Lingot 366.— 381.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.800.—

CONVENTION OR
Plage or 22.700.—
Achat 22.350.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 23.9.87
B = cours du 24.9.87

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

HORS BOURSE

.A B
Roche b/jce 155250.— 151625.—
Roche 1/10 15500.— 15250.—
Kuoni 45000.— 44750.—

ACTIONS SUISSES

CF. N.B. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1070— 1050.—
Crossair p. 1850.— 1835.—
Swissair p. 1340.— 1340.—
Swissair n. 1095.— 1095.—
Bank Leu p. 3850.— 3850.—
UBS p. 4930.— 4940.—
UBSn. 910.— 915.—
UBSb.p. 185.— 184.—
SBS p. 502.— 504.—
SBSn. 390.— - 390.—
SBS b.p: 423.— 420.—
CS. p. 3420.— 3425.—
CS. n. 620.— 620.—
BPS 2330.— 2310.—
BPS b.p. 226.— 225.—
Adia Int. 12900— 12850.—
Elektrowatt 4125.— 4000—
Forbo p. 3875.— 3875.—
Galenica b.p. 875.— 870—
Holder p. 5860.— 5850.—
Jac Suchard 10350.— 10425.—
Landis B 1960.— 2030—
Motor Col. 1925.— 1939.—
Moeven p. 7600.— 7550—
Buhrle p. 1620.— 1610.—
Bùhrle n. 340.— 335.—
Buhrle b.p. 480.— 475.—
Schindler p. 6575.— 6500—
Sibra p. 645.— 640.—
Sibra n. 403.— 405 —
SGS 6650.— 6650.—
SMH 20 104.— 105.—
SMH 100 430.— 426.—
La Neuchàt. 1030.— 1040.—
Rueckv p. 1780O.— 17650.—
Rueckv n. 7875.— 7825.—
Wlhur p. 6600.— 6550—
WIhur n. 3180.— 3190.—
Zurich p. 7125.— 7075.—
Zurich n. 3290.— 3250.—
BBCI-A- 2945.— 2905.—

Ciba-gy p. 4100.— 4090.—
Ciba-gy n. 2050.— 2050.—
Ciba-gy b.p. 2785.— 2800.—
Jelmoli 3810.— 3850.—
Nestlé p. 11150.— 11025.—
Nestlé n. 5320.— 5340.—
Nestlé b.p. 1795.— 1770.—
Sandoz p. 15350.— 15300.—
Sandoz n. 6000.— 6100.—
Sandoz b.p. 2580.— 2590.—
Alusuisse p. 883.— 882.—
Cortaillod n. 3600.— 3550.—
Sulzer n. 5875.— 5850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 88.50
Aetna LF cas 92.— 91.—
Alcan alu 53.25 53.50
Amax 41.25 42.25
Am Cyanamid 76.— 76.50
ATT 51.25 51.—
Amoco corp 122.— 122.—
ATL Richf 138.50 138.50
Baker Hughes 38.25 37.25
Baxter " 41.50 40.50
Boeing 77.25 76—
Unisys 68.25 67.75
Caterpillar 104.50 107.—
Citicorp .87.50 86.75
Coca Cola 75.— 74.25
Control Data 53.75 54.75
Du Pont 176.— 177.50
Eastm Kodak 152.— 152.—
Exxon 74.— 73—
Gen. elec 94.75 93.25
Gen. Motors 132.— 129.50
GullWest 130.— 127.50
Halliburton 60.50 59.50
Homestake 69.50 69.50
Honeywell 121.50 121.50
Inco ltd 33.— 33.75
IBM 237.— 231.50
Litton 152.50 152.50
MMM 119.50 120.50
Mobil corp 74.— 73.50
NCR 123.— 123.50
Pepisco Inc 60.25 59.50
Ptizer 105.50 105.—
Phil Morris 175.— 176.—
Philips pet 25.— 25.25
Prod Gamb 151.— 149.50

Rockwell 41.— 39.—
Schlumberger 71.75 70.50
Sears Roeb 80.— 77.50
Smithkline 86.50 87.50
Squibb corp 149.— 150.—
Sun co inc 90.50 90.50
Texaco 61.25 61.—
Wwarner Lamb. 124.50 118.50
Woolworth 75.50 74.50
Xerox 120.— 119.50
Zenith 42.75 42.75
Anglo am 40.25 40.50
Amgold 181.50 184.—
De Beers p. 24.25 24.75
Cons. Goldf I 37.— 36.75
Aegon NV 64.50 64.—
Akzo 131.— 129—
AlgemBankABN 35.— 34.75
Amro Bank 62.— 61.—
Philips 37.75 37.75
Robeco 81.— 82.—
Rolinco 78.50 78.—
Royal Dutsch 194— 193.—
Unilever NV 104.50 102.—
Bast AG 281.— 279.—
Bayer AG 299.— 297.—
BMW 613.— 609.—
Commerzbank 251.— 249.—
Daimler Benz 900.— 881.—
Degussa 445— 446—
Deutsche Bank 574.— 572.—
Dresdner BK 298— ¦ 297.—
Hoechst 267.50 264.50
Mannesmann 146.50 144.50
Mercedes 785.— 773.—
Schering 507.— 505.—
Siemens 553.— 548.—
Thyssen AG 111.50 111 —
VW 323— 315.—
Fujitsu ltd 14.75 14.50
Honda Motor 16.75 16—
Nec corp 22.50 22.50
Sanyo eletr. 5.80 5.60
Sharp corp 13.50 13.50
Sony 52.75 52.25
Norsk Hyd n. 59.— 57.50
Aquitaine 91.— 89.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CAS 59% 59V.
Alcan 35% 36%

Aluminco of Am 60% 62%
Amax Inc 28.- 27%
Asarco Inc 32% 32V.
ATT 34.- 34.-
Amoco Corp 81% 80%
AU Richfld 91% 91%
Boeing Co 50% 50%
Unisys'Corp. 44% 44%
CanPacif 20% 21%
Caterpillar 71.- 73-
Citicorp 57% 57%
Coca Cola 49% 48%
Dow chem. 101% 104%
Du Pont 117% 117-
Eastm. Kodak 101.- 100%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 70% 69%
Gen.elec. 61% 61.-
Gen. Motors 86% 84V.
Halliburton 39% 39%
Homestake 46% 46%
Honeywell 80- 80.-
Inco Ltd 22% 23.-
IBM 154.- 155%
ITT 61% 61%
Litton Ind 101% 100%
MMM 80.- 80%
Mobil corp 48% 48%
NCR 81% 82%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 40.- 39%
Pfizer inc 69.- 68%
Ph. Morris 116% 115%
Phillips petrol 16% 17.-
Procter & Gamble 99% 99.-
Rockwell intl 26% 25%
Sears, Roebuck 51% - 51%
Smithkline 58.- 59.-
Squibb corp 98% 98%
Sun co 59% 60%
Texaco inc 40% 40%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 42% 44%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 78.- 79%
Woolworth Co 49.- 49-
Xerox 79% 79%
Zenith elec 28.- 27%
Amerada Hess 36% 35%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 70% 69%
Polaroid 34% 31%
Raytheon 81% 82%
Ralston Purina 82% 81%
Hewlett-Packadd 70.- 69%
Texas instrum 77% 76%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 69% 71%
Schlumberger 46% 45%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO

A B
AjinomotO 3120.—
Canon 1120.—
Daiwa House 1920.—
Eisai • 2200.—
Fuji Bank —
Fuji photo 4480.—
Fujisawa pha 2120.—
Fujitsu 1410.—
Hitachi - 1400.—
Honda Motor 1540.—
Kanegafuchi 1030.—
Kansai el PW —
Komatsu 737.—
Makita elcl 1520—
Marui —
Matsush ell ,_ 2250.—
Matsush elW g 2050.—
Mitsub. ch. Ma £ 

I 553—
Mitsub. el u. 692.—
Mitsub. Heavy 688.—
Mitsui CO 734.—
Nippon Oil 1330.—
Nissan Motr 819.—
Nomura sec. —
Olympus opt 1150.—
Rico 1430.—
Sankyo 1710.—
Sanyo élect 538.—
Shiseido 2130.—
Sony 4950.—
Takeda chem. 3240—
Zokyo Marine —
Toshiba 784.—
Toyota Motor 1980.—
Yamanouchi 4180.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1$US 1.495 1.525
1$ canadien 1.13 1.16
1 £ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
lOO pesetas 1.22 1.26
lOO schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07



VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1987

> êt diffuse mondîaw^k

ï Greiner a conquis tous les sommets de la qualité ^m^̂ ^^̂S^r'
1 suisse. On vous le confirmera dans le monde entier! ĵpr ^̂ ™"

m nale. Car on exige, dans ces
s-" deux domaines, des appareils

de contrôle et de mesure
infaillibles. Des appareils que
Greiner Instruments fabrique!
Il était donc logique que Grei-
ner devienne le leader mon-
dial des instruments horlogers
pour l'industrie et les
détaillants. Et il est tout aussi
logique que les modernes
systèmes sélectifs d'analyse
Greiner soient si prisés dans
les hôpitaux et les labora-

se toires médicaux. Vous souhai-

eô6Î> 

 ̂ 6^% A'»9' tez en savoir plus? Prenez

^
ôt  ̂ / A#*W*" /• V̂1" 

 ̂
c^P ri# JP * > ^

''6 contact avec nous: vous

^>o  ̂ <*
** /  *̂ \s1&& * /  #$r J  ̂̂ <€ ̂ è-*t  ̂ recevrez toutes les informa-

'̂̂ f̂ ^%mK  ̂̂ <#Y#  ̂—
^̂ ^̂  ̂

^̂ -  ̂Q Greiner
Greiner Instruments AG
Gaswerkstrasse 33
CH-4900 Langenthal
Téléphone 063/28 1133

Bureau de service

l̂ ^̂^̂^̂^ ÊltsemMl . dÉÉlw vW «Watch Instrumentation»

flfifl v _¦ ¦ ¦ ¦ - .- - - t. . t, ¦ .,' . . :j f̂ '• '&-. . __, .  - , '">?-. SHHBL .. Si&S ' -¦•'¦: i*î.',vi ¦-'.. ' ; '¦s**-™ ' ,-'Y»  ̂ ¦¦ -*  _ <̂f"̂ iï?̂ rSâfK^̂ B̂ fl^̂ ^Hl̂ l̂ ¦* I8&ë5&SSMI - HHfSBKBM  ̂ . .''i V vWjr'.'''. : ' V^̂ wl"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ww» wwwiwwwww^WBBWWWiwwiiiPWWWWiwwwiiBiiiiwww^^ î̂ ^PBiiiiiWWWWiiiw i ̂ i .iiw]>PW IIIII.JIWIBMHWIBIWIIIHIWBIIBIIMWWBWWWWWWJMJI -1 -i 1 . ,,iiVî;ïv\V™' Mlt$5E3NMG9HNH^HIBH Ha ,̂ ::i_ Y'itfrt- ^̂ Bj

i - .11 ^̂ ^̂ MlM»B B̂^̂ W»^W^̂ MM« i^̂ ^̂ B B̂W. IBWM ^M^W^MIMI^̂ ^Mai^M»»W.WW ^̂ ™̂ l îMlWIWI«»li "̂̂ M ŴiiWMW iWM>M  ̂ — — — ¦» — — » ¦ ¦ ¦- ¦

Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Fr. 21950.-. BLUEBIRD Sedan SGX. 4 por-
votre argent, choisissez de préférence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes, FV. 23 650.-. BLUEBIRD Wagon SGL,
la BLUEBIRD de NISSAN. Tout et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN , catalyseur, traction avant, 5 portes, FV. 23 950.-. Supplément pour
plus encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le cons- boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places, boîte automatique FV. 1250.-.
de progrès technique et plus de confort tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX,

DLUEDlrf U | "&1 Î Ĵ^̂ ^J i
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

Là Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2



38-46 passez d'abord |\\ L. J
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A vendre )

Golf j
Syncro CL !

1987. voiture i
série spéciale.

Garage de la Croix, ,
2205 Montmollin, •
Cp 038/31 40 66 J

Chaussure à lacet pour messieurs. En cuir de
Mocassin sport pour messieurs. veau, avec semelle robuste en caoutchouc
En cuir de veau. Noir ou brun moyen, profilée. En brun ou noir.

BALLYBALLY ARO LA , ¦
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Gérante: Mme M. Magnolo Le pas vers la mode

En toute saison, IH/</I 'M! /WI votre source d'informations

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, it 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?

S>< 

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

Cherchons

EXTRA
0 039/26 46 88

5[ Après la visite des *»¦¦¦¦«•« '!'!3, représentants japonais YA H/I AnU ' ï'£t  de la marque I ̂ •If ll ll lirt dans nos locaux! , I. ¦

1 Ça bouge |
I chez P.-A. Vermot |
|i, au pied du Crêt-du-Locle, J ij i
ij i Verger 8. jp 039/31 11 30. ij ,»

¦!¦ Les modèles sélectionnés !] !;
;!¦ «top niveau» sont là! !;!;
¦ |i Profitez de nos prix d'avant-saison. A l'achat d'un j 'i|
,ij  chasse-neige ou d'un transporteur à chenilles, en Vi
¦ Ji plus nous vous offrons deux lavages gratuits pour I'|'
5: votre voiture, à notre station Hydrostar. ¦ (¦ a

p, Nos services sont assurés ¦ i1 »
51 rapidement et sans frais B 

¦ 1 ¦
5! de déplacement, ¦, ¦ B
2i aussi bien au Locle J I, I
V qu'à La Chaux-de-Fonds I|I[
Jji ou Neuchâtel. * SJ 1Votre journal: "j

EëSSI I :

A vendre

Fiat i
Racing
TC 131 ¦
106 000 km, .J

1980, expertisée ¦
1 2 décembre 1986 •

avec 4 jantes °
«GOTTI» Prix !

à discuter •
J5 039/61 16 56 |

Particulier vend

Toyota
Tercel 4x4
1985. 34 000 km,

expertisée,
Fr. 13 800.-

£7 038/31 90 41

.#a®% [ Miiffl |
Cirque Monti
est en route en 1987, avec un pro-
gramme entièrement renouvelé et
s'arrête à:
Saignelégier
Marché Concours
vendredi 25 septembre: 20 h 15
Samedi 26 septembre:
15 heures et 20 h 15

, Dimanche 27 septembre: 15 heures ,
et à:
La Chaux-de-Fonds
Lundi 28 septembre: 20 h 1 5
Mardi 29 septembre:
15 heures et 20 h 15
Mercredi 30 septembre: 15 heures
Cirque Monti,
un événement pour les
grands et les petits

(

URGENT i
cherche S

aide sommelier(ère) I
0039/28 49 98 de 10à 12 heures »

et de 1 7 à 20 heures 3

Couple âgé
de La Chaux-de-Fonds habi-
tant grand appartement,
cherche

gouvernante
aide-familiale

à plein temps ou temps par-
tiel, dès cet automne.
Ecrire sous chiffre SG 13404
au bureau de L'Impartial.

(d?tff x&\
1 A louer J
¦ BOXES 1
¦ F.-Courvoisier

55
B <P 28 33 33 M
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prof itez de votre aépiacement à LAUSANNE, au COMPTOIR SUISSE tstand 135) 
^^̂ ^

HISR"' / D,sposmON \ S^̂ ^ Ŵ  ̂H"**" ' ™ / Réalisations dans toute la Suisse romande \ ~̂ '*̂ M&&*\ >K Ht»

•z §
ILLAS PILOTES _^ ̂ _ «  ̂̂ M H H" ICNY S/MORRENS P Wg  ̂ ¦ ^̂ m H ¦

iptembre au 3 octobre 1987 ¦¦P I BBH ^B^Bk ^^̂  f£m |H|
nercredi, vendredi CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF WÊa18 h- ~ ^ ._  ¦-¦¦ -_  .̂ .^. ¦¦
10et dimanche 11 octobre 1987 02*1 37 17 21 ^V

Venez découvrir notre magasin rénové

Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/IM E - (p 038/57 13 67

{ /̂"T^B̂ / ¦ Marmotte - Loup - Renard - Ragondin \^^\^X _ ¦

^
j j ^ r̂  Transformation - Confection ^̂ ^̂ ^^JBBr

Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

Elégante, sportive, Impressionnante:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Liftback multisoup apes.

r*-̂ l 
r:

^̂ *̂*̂ B ¦ ÎESS?^̂ ^̂ ^^̂ ! ** "* J ĵjM ŷ^̂ ^̂ J -̂ ^^^^NYïjjIî iÉfiËESSSfi • - -  -̂ ^̂ ŝ»S  ̂ gg^HŜ BB*'̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦¦&'¦ fi- ^Ê̂ ^^^ -̂CK w,^̂ BI BKHJB EgjP*^

°̂  : 
^̂ ^̂ - Y -  ; Y |§Ë ' ¦ ¦̂ ¦:̂ >y .'̂ ^̂ î "̂âÈ̂ Éi>:.' ïî t̂a^BMtl̂ si I |w ' ^^^WWS -̂-

¦
 ̂

¦¦ ." i£8 "¦ " ¦ ¦̂ %tirte,',v»-',;'^?wv :- ..-Y.
î > ¦ ¦ r"'' - - - '1 ." '*"¦•; .  --r-. i-ij .Jv " ¦ ¦ 

yiB f̂fiis ^Y- :¦-y ' :

*° À. K îWMwy ^̂ ^'- ¦»¦¦•¦ •¦'¦'¦-:¦

0< ¦ ::- ':̂ Y^-*
¦¦¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦

Le nom Corolla désigne l'un des En lançant ce modèle axé sur dans cette classe de voitures: le tram Ĥ n̂S^̂ ^^<̂V̂ ^3 \̂ compte-tours , radio-cassette numéri-
plus grands succès automobiles l'avenir, Toyota pose la première de roulement des Corqlifi.'beursuspen- FnHETTffWTTJBI Corolla 1600 que, déverrouillagc du hayo n et de la
de tous les temps. A huit reprises, pierre d'un nouveau succès mon- sion à roues ipdépqQdantes, tant à Liftback GL: pare-chocs de la couleur trappe de réservoir depuis le siège
ce modèle a été champion du dial. " l 'avant qu'à 'l ' arrière) fêiir 'direction à de la'carrosserie, glaces teintées, d'eux de conduite, dossier de banquette
monde de la production. Or, voici L'un des exemples en est la nou- crémaillère précise, ainsi que leurs rétroviseurs extérieurs à réglage élec- rabattable en deux parties (60/40)
que Toyota, le No 1 ja ponais et ve//e Corolla 1600 Liftback CL: stabilisateurs de dévers et leurs trique, volant réglable en hauteur, et bien plus encore.
le premier des constructeurs une voiture élégante et sportive, freins avant à disque ventilé, permet-
de moteurs multisoupapes du très économique à l'usage, spa- tent une conduite sportive , tout en È̂SBSËÊÊÊ S j ^ÉÊÊËSËMÊk ^̂ S.
monde, a conçu une toute rieuse et plaisante à conduire . garantissant un maximum de confort et 

— Ĵ Ẑ^y *̂̂ "' ~  ̂ ^̂ w^w^BXaX1' -' "r̂ '"̂ ^̂ -̂ "̂

Les nouvelles Corolla ne vont pas VfiTwTîf 19fUftïït t TI li ï-ât  l̂ nTînT'iW"f!Mf.WlVTnTWn „„„„ w, '
'— ,— -- - ^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦¦¦¦ iiriY Ẑr " ' ' "—'m*m Corolla 1300 Compact XL: 53 kw Livrable à partir de novembre: Corolla

passer inaperçues. fîîTTFTfîrW le moteur à 16 soupa- TTmrïïimmmm Les statisti ques (72 ch) DIN . 3 portes fr. 1S 990.-. 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)
Il s'agit en effet d'un vaste choix pes et 2 arbres à cames en tête, de des organisations européennes de 5 portes, fr. 16 590.-. Livrable à partir DIN, fr. 17 190.-. En illustration -. Corolla
de 13 nouvelles Corolla mufti- 1587 crr? et 90 ch, de la nouvelle dépannage sont formelles: les modèles l!°ctob

1.?
: "?° 5°mpoct 

?Z,
6JLkW 1f,0?2P.°JV?nagOn XU 66 kW (90 ch>

j  * J j .trr * ¦ „ < , ** . . „ . * ¦  -r n (90 ch) DIN, 3 portes fr. 11 190.-; DIN fr. 18390.-.
soupapes, dotées de différents Corolla 1600 Liftback offre, comme nul Toyota y figurent, sans exception, parmi 5 portes, fr. 17 790.-. 1600 Compact
moteurs et variantes d'équipe- autre, déj à LJ^A Technologie les automobiles qui sont le moins sujet- GTI, 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes ,
ment, répondant au mieux aux à bas ré- ' 

§f} multisoupapes tes aux pannes. Cette haute fiabilité jj£°
9™
; ̂ gS ^W^d!) 

C°
DIN,

besoins de tous les acheteurs. gime, une Hautes p«fonT™c«,faibie consomm;uion repose sur de rigoureux contrôles de fr. 22 790.—.
Toutes ont ceci de commun: une grande souplesse et de remarquables qualité et sur une production dans des 
mécon/'gue des plus modernes, reprises (de 0 à 100 km/h en 10,8 installations informatisées ultra- &̂ÊtesT̂ Wr_\^s- „
une qualité et une fiabilité secondes) . En dépit de ce tempéra- modernes. 

f^^^ ĵj ^^S^^^^^È^L^
exceptionnelles, un sty le d'avant- ment extrêmement sportif, elle se con- Une autre confirmation de cette ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ JB̂ SOj 

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.

garde et un équipement ultra- tente d'un minimum d'essence (7,0 II qualité: la garantie dc 6 ans contre "̂ T^̂ %\̂ ^̂ \
W

T̂ Ĵcomp let. Le tout, à un prix des 100 km, en circulation combinée, selon la corrosion perforante, accordée par Sedan GL 66 kW (90 ch) DIN ^ ^̂  ^̂ " * "
plus attrayants. norme OEV 1). Une autre exclusivité Toyota. fr. 18 990.-. Le N° 1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, TéL 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 _^_
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La Chaux-de-Fonds :  Av. Léopold-Robert 60 • Biel: Dulourst t . 12 •
Neuchâtel: Rue St-Honoié 10 • Peseux: Minimarché , Centre Commercial Cap 2000

Du22 au26sept. ^muuiMfl ||,JP̂  J T*F&P!l17̂ '&lTWBBÊÊBk
Rue des Crêtetsl30 |f* •" • '* * "8 TlO I i l̂-P.*! I LtI*̂ raraalMg§B

—JBUHW UBHfe f̂ 1 I ,.^B '̂-̂ i?>̂ .
;
^̂ ^̂ B̂ ^BS «̂̂ ^B̂ Pî fB gi§

""ik. m R T f̂c 1 - J^~—-^ ï̂jjzmn. 
T* — . çSa\ f§§

^BS^SÈC^̂ l̂ l̂ t̂i / 
Panasonic/

NVG 18 ^pàJP̂  sans e 
||

^|̂ ^^^™ ^"̂  |J| 
Enregistrement 4 ou 8 h. Timer 8 x sur 30 jours. 32 programmes. I

O JOUrS Y» VPS. Ralenti. Arrêt sur image. Télécommande. i\ A B
Q OUVertUreS 11 Un ^déo de marque pour seulement Fr. 1295.- -  ̂j 

\/ \x |p
o^As-tl^ls^ 

frBL 
au 

lieu 

de 1695.- \ Y- / V̂"spéciales KV rsiSlfllBIBBffBflBHIHSflS >^

^T 
àval°" en"""chanaises ^B

Du22au25, jusqu'à 22h ,le26jusqu'à19h. ^VXf

L'UBS avec les ludothèques
Samedi 26 septembre 1 987
de 9 à 12 heures

Saignelégier - Rue des Sommêtres 2

UBS - pour nous, depuis

î'Mm. Im .¦¦Msmà\\\WS&y Banques Suisses

Participation de Fréquence Jura

Nous comptons sur votre présence
à cette manifestation

2800 Delemont 2900 Porrentruy
Rue de l'Avenir 3 Rue du 23-Juin 8

Seulement Ff. 15 290.- Profitez!

SUBARU cffiS û̂  HOLIDRV

À/j\i GARA GE ET CARROSSERIE
E"«"f"g» AUTO-CENTRE
^SP LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - 0 039/28 66 77

rj|
i LIVRAISONS

•̂̂ JP3
/ RACCORDEMENTS Nra
>—Mf EXPLICATIONS Igl
V iDEMONSTRATIONS\J

REPRISESm
f SERVICE ^

APRES-VENTE

Ï -
A 1-  ̂~-l- EXCURSIONS

^krODCl V VOYAGES

^ Y | ISCn l̂* MARIN-NEUCHÂTEL
* ¦*1̂ ^̂ ' 0 038/33 49 32

038/24 55 55 ;
Capitale de la Côte d'Azur , reine de la Riviera

NICE - LA CÔTE D'AZUR
du 27 septembre au 2 octobre: 6 jours Fr. 720.—

Départ: Le Locle, place du Marché 6 h 1 5.
La Chaux-de-Fonds, place de la Gare, 6 h 30

Demandez notre documentation gratuite

Particulier, désireux
de se constituer une

collection
de vins français

cherche à acheter
de particulier

une cave
(ou lot de bouteilles) Pro-
fessionnels s'abstenir. Faire
offres sous chiffres
D 28-570358 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

JêUU f̂iS ^^̂ 0̂̂

.̂ f . Constraction 
de 

1** qualité -* -• •'- Tous frais compris

* Grand choix de villas habitables immédiatement

I II VILLAS(60m2): 4'936'800ptas env. 60'200.-
llY VILLAS(88m*): 6'548'960ptas env. 80'000.-
I y i avec garage (20 m2) et solarium 
3 Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
f I Ch. des Cèdres 2 -  1004 Lausanne - 0 021/38 33 28/18

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

En toute saison, \ H I I I ' '\-
U
I Î̂ \

votre source d'informations

Avis
aux amateurs

de gibier
Un groupe de chas-
seurs offrent à ven-
dre quelques beaux

chevreuils frais à
partir du 3 octobre.

Fr. 16—
le kg, vidé.

59 032/55 23 39
(repas)

A vendre
chambre

à coucher
en chêne massif , à
l'état de neuf, com-
prenant 1 lit français
avec literie, 2 tables
de nuit et 1 armoire

4 portes. Prix
à discuter.

C0 032/92 13 83

Votre journal:

I m̂h



Réservez votre dimanche 4 octobre 87 „m

Exceptionnelle escapade 0 0̂$^
d'une journée dans le £̂St&%w
Pays fribourgeois <*&'
Prix par personne: Fr. 82.-
comprenant:

BISTRO-BUS, petite croisière avec café et croissants, train
«VIEILLE ÉPOQUE», un excellent repas de midi, visite d'une fro-
magerie et d'un château, cocktail d'au revoir et accompagnateur
KUONI

Pour plus d'information et inscription:

VOYAGES KUONI SA
76, av. Léopold-Robert 8, rue de l'Hôpital

| 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

77 039/23 58 28 <p 038/24 45 00

l̂ HUiF
#Y «̂&Y r j e 

*
ea

°-
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Le Moulin du Prieuré***
Restaurant gastronomique

Châlet-Hôtel
Bonnevaux Le Prieuré

Carte spéciale GIBIER FRAIS

Réservez votre table dès maintenant

Menu de dégustation

«Le Saint-Hubert» vous est proposé
par un chef cuisinier chasseur.

Réservation <p 0033 81 59 21 47

Bonnevaux direction
Pontarlier-Besançon par la Vallée
de la Loue, 5 km après Ornans

Garage Agip
Locle 29 - rp 039/26 98 90
F. Siragusa

Nos occasions
Renault 4 GTL
55 000 km, Fr. 6 100.-.

Datsun Cherry
rouge, 1986,45 000 km.

VW Bus
type fourgon, 1981,
103 000 km, Fr. 6 500.-. ;

j Expertisées - Crédit - Echange

<̂5RAND KN>*.
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

La chasse est arrivée!
Civet de chevreuil

«Saint-Hubert»

Médaillons de chevreuil
«Mirza»

Sur commande: t
Selle de chevreuil

«Belle-Fruitière»
Minimum 2 personnes

Prière de réserver: 0 039/26 46 88

Discret Simple. RajWe- A

P 
Dans toutes les BPS. ék

Pas de coupon y
à nous envoyer. ^.

A Dépenses imprévues? Appelez-nous ^¦""̂  ̂ dmJM simplement ou passez nous voir, 
 ̂
¦ '̂ ^¦ pour que nous puissions faire immé- /LocaWè m hone lnteine\

Y diatement le nécessaire. Nous st-lmier 039 414444 17sommes à votre disposition. f La Chaux-
de-Fonds 039 23 1544 20

A ? Four plus de sécurité: Saignelégier 039 51 18 32 4
Sa une assurance solde de Tavannes 032 913341 15

rr-rt dette est comprise. Tramelan 032 97 5433 16
W iVI Moutier 032 933551 18
V "•* Bévilard 032 92 2521 6

WhmgmM I La banque Neuchâtel 038 247766 78waOOimmmmmÊm proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303
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«JAEGER-LECOULTRE*
Manufacture d'horlogerie de luxe située à la Vallée de Joux.

Dans le cadre de l'amélioration et du développement du secteur pendules
et pendulettes, nous cherchons

un responsable
du groupe d'ateliers de terminaison de surfaces.

Ce futur collaborateur travaillera sous la responsabilité directe du chef de
département.

Son activité consistera à:
— assurer le suivi de la production en qualité, quantités, délais

et coûts
— apporter des améliorations aux procédés
— motiver son personnel

Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes:
Formation: niveau technicien ET (CH) ou technicien supérieur (F)

Connaissances et expériences:
— préparation de surfaces
— traitements galvaniques et mécaniques
— conduite du personnel
— planning de production

La connaissance des machines CNC serait un atout supérieur, mais ce
n'est pas indispensable.

Date d'entrée: à convenir

Le salaire et les prestations offertes sont ceux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés adresseront leur offre avec curriculum vitae au
chef du personnel de la Manufacture Jaeger-LeCoultre SA, case
postale 227,1347 Le Sentier, cp 021 /85 45 21 \



restauration chaude et froide, bar. tombola fj  P A |\| T\ C 1# FINI I F *V |\I|\|IJFI_ I_F

Samedi 26 septembre 1987 HOME MEDICALISE LA SOM BAILLE LA CHAUX-DE-FONDS
dès 9 heures ... . Bénéfice au profit des pensionnaires
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Cuisines agencées et
I ¦flS4B appareils électroménagers

¦T̂  ̂cw MtV « aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
u neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
£ ^gd^igei* le 

tout 
à 

bas 

P"x 3

8 
^

lls eC |298rou 3x104, 1 \
P" I i Réfrigérateur encastrable: S

mmmJl I ; I 55/h 76/? 58 cm , dès 488.- *>» K WK \ Bosch KTF1400. dès 21 r* «
C :̂Sfe|̂ l Electrolux RF 592, dès 30r* «

S
ii ail Novamatic EK 6, dès 44«-# >
*l& 3 îi Sibir W 80, dès 30.-» J
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Por1er * Excellente </)
I Kir "̂  reprise de l'ancien appareil • Garantie

3 ^̂ WUBĵ fc jusqu 'à 10 • Choix permanenl d'occasions
Q v "—~ "̂ ^W • Location mensuelle 'durée mm 3 mois

Réfrigérateur T1504 , 125 litres . ^K l̂lilLtiEilaiMiIluHUKffîS ;
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 iBienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin m, centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptante élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

MIIESS Jtw îwÙrSteî
Téléphone 056/27 15 SI

V Samedi ouvert 10-16 h .

SSS.»*"
Je désire m 'abonner:

? 3 mois Fr , 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167 —

Cocher ce qui convient

Nom et prénom: 

;: Domicile : 
NP Localité: ¦ 

Signature : 

A retournera «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation Internationale

Théorique et Pratique
3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne

0 (021) 227802
Veuillez n'envoyer votre documentation

Nom Prénom 
Adresse 

26+27 sept. 1987 Tête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d antiquités
et de brocante

LC LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Rar tous les temps <f1t\ 300 marcliancis
de8à19h f V

\* l

A louer
à Neuchâtel

appartement
meublé
3V2 pièces,

de mars
à décembre 1 988
(P 038/24 65 45

Ferme
bressane

4900 m2,
Fr 32 500.-
Crédit 70%

Tel
0033/85 74 81 41
0033/85 74 02 07

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Terry c'est fini
Terry Venables a été remplacé comme entraîneur du FC Barce-
lone par Luis Aragones, ex-entraîneur technique de l'Atletico
Madrid. Le mentor britannique devrait être indemnisé avec une
somme qui pourrait atteindre 50 millions de pesetas.

Assainissement
Gravement endetté, le FC Saint-Gall voit son avenir
assuré dans l'immédiat par une décision du Grand Con-
seil. La ville sera associée à cet assainissement en ver-
sant 94.000 francs par an. Le stade de l'Espenmoos
sera vendu et la ville sera partie prenante dans la nou-
velle société pour une somme de 250.000 francs.

Date fixée
La rencontre Lugano - SC Zoug (LNB est) arrêtée par les
intempéries le 5 septembre sera rejouée le mercredi 30 septem-
bre à 18 heures.

Sus aux bandes
La FIFA a fait connaître les nouvelles règles unifiées
pour les tournois de football en salle.

L'utilisation des bandes sera progressivement Inter-
dite au niveau International. Au niveau national, la FIFA
a recommandé aux fédérations de renoncer au moins
aux bandes placées sur les lignes de but.

Une première
Pour la première fois depuis juin 1986 (Gunthardt et Hlasek),
deux joueurs suisses, à savoir Hlasek et Mezzadri, sont classés
parmi les quarante premiers de l'ATP. L'Italo-Suisse a pro-
gressé à la 38e place. L'exilé tchécoslovaque est placé à la 29e
place.

:<5! Cyclisme

Belle participation
Le Tour du canton de Genève, prévu dimanche sur 239
km entre Vernier et Russln, Jouira d'une excellente parti-
cipation. Chez les professionnels, on notera la présence
de l'équipe Toshiba avec Rûttimann, Winterberg et Cie et
d'une trentaine d'autres Helvètes. Chez les élites, Joli-
don, Vitali et autres Puttlnl, Brindll seront aussi pré-
sents.

Belle moisson
Cinq records du monde en dix jours. La Française Jeannie
Longo a effectué une belle moisson. Mardi elle est parvenue à
battre son propre record du monde de l'heure en altitude avec
44,933 km (amélioration de 163 mètres) et au passage ceux des
10 et 20 kilomètres.

Avec deux Suisses
11 y aura deux coureurs suisses au départ du 52e Grand
Prix des Nations contre la montre (89 km) qui aura lieu
samedi prochain à Cannes. Il s'agit de Daniel Gisiger,
deux fois vainqueur de l'épreuve, et de Toni Rominger,
l'une des révélations de la saison.

Bi3 Basket
EkvsU

Paniers troués
Le premier tour de la Coupe de Suisse n'a pas été favorable
aux équipes neuchâteloises. En effet, tant Val-de-Ruz (2e ligue)
que Corcelles (2e ligue) ont été éliminés sans coup férir. Les
résultats: PTT Lausanne (2e ligue) - Val-de-Ruz 128-65 (68-34).
Corcelles - La Tour-de-Peilz (1ère ligue) 77-108 (44-56)..

J??! Sport automobile.

Menu copieux!
Le pilote genevois Alain Menu a pris la 2e place de l'antépénul-
tième manche du championnat britannique de Formule Ford
1600, sur le circuit de Donington. Il n'a été devancé que par le
Britannique Irvin, qui mène au classement général devant le
Genevois.

m LE SPORT EN BREF

Les Vaudois favoris en LNA de volleyball
La saison de volleyball redé-
marre samedi. Et si, cette sai-
son, le volleyball féminin sera
l'affaire des équipes suisses
alémaniques, ce seront par
confre les équipes romandes
qui se disputeront les places
d'honneur côté masculin. Des
31 titres mis en jeu à ce jour, 5
seulement sont revenus à la
Suisse allemande.

Ces trois dernières années,
en Romandie même, un club
domine ses rivaux, le VBC Ley-
sin de George de Jong. Cette
supériorité n'est pas l'effet du
hasard. Alors que chez les
autres clubs de ligue A on
s'entraîne entre 8 et 10 heures
par semaine, le champion
national Leysin double le tarif. Il
ne fait dont aucun doute

qu'après son triplé, Leysin est à
nouveau favori de ce cham-
pionnat.

BLESSURE
Il ne faut pourtant pas oublier
que son rival cantonal, le Lau-
sanne UC lui résista jusqu'au
dernier match, et ne fut battu
qu'en perdant la rencontre de
barrage. Le LUC aurait pu être
à nouveau l'adversaire principal
des Leysenouds, mais la bles-
sue de son capitaine Serge Ter-
cier et le retrait d'Yves Shalcher
forcent les Lausannois à la pru-
dence dans rétablissement de
leurs objectifs.

De ce fait, le deuxième favori
de ce championnat sera le CS
Chênois, qui s'entraîne journel-
lement, et qui s'est renforcé en
transférant Kevin Fischer (de
Leysin), Wes Welch (de Jona)

et Pierre-Marc Lombard (de
Grenoble).

FACE A FACE
Cette saison, à nouveau, quatre
clubs romands et quatre clubs
suisses alémaniques seront
face à face.

L'émergence d'un club
suisse alémanique dans le Tour
final des quatre meilleurs serait
déjà considéré comme un suc-
cès.

En fait, la situation de crise
actuelle de Genève Elite -
démission du comité - pourrait
profiter à l'une des équipes de
l'Est de la Suisse. La plus
grande chance de participer au
Tour final revient au TSV Jona,
qui a pu remplacer très avanta-
geusement Wes Welch par un
trio Gerson-Ulrich-Wetzel très
compétitif, (comm)

Christian Wandeler et Leysin: vers un nouveau titre? (Photo ASL)

Tous contre Leysin l

Ça va smasher !
Tournoi féminin à Porrentruy
C'est ce dimanche 27 septem-
bre que le gratin des formations
féminines que compte le Jura
volleyballistique se retrouvera,
dès 8 h 15, au Centre du
Ban né, à Porrentruy, pour y dis-
puter le «2e Trophée jurassien
de volleyball féminin».

Le spectacle est assuré sans
discontinuité durant près de dix
heures.

Toutes les meilleures équi-
pes jurassiennes dames ont
répondu favorablement à l'invi-
tation du VBC Porrentruy.
Les équipes présentes, soit le

TGV-87, Le Noirmont, Echo
Saint-lmier, Val Terbi, Moutier,
Plateau de Diesse, Develier,
Glovelier, Pont-de-Roide et bien
sûr Porrentruy, se donneront
sans compter, à la veille de la
reprise officielle, pour se prépa-
rer au mieux.

Les échanges promettent
vitesse d'exécution, gestes
techniques précis, acharne-
ment et qualité. Suffisamment
de points communs pour que le
volleyball féminin grimpe dans
le cœur des sportifs et du
grand public jurassien, (comm)

Un joli triplé
Bons tireurs à ia police cantonale
Récemment 67 représentants
des polices neuchâteloises se
sont affrontés au cours du 22e
championnat de tir à 300
mètres. Ce concours s'est
déroulé'à La Chaux-de-Fonds
dans de bonnes conditions
sous la direction de M. Emile
Bourqui et en présence de
nombreuses personnalités.

La police cantonale n'a laissé
que des miettes à ses adversai-
res. En effet, les trois premiers
classés en individuel sont des
membres de la «canto». Le
challenge interclubs n'a dès
lors pas pu échapper à la police
cantonale.

Un repas au Gros-Crêt est
venu mettre un terme à cette
journée sportive des polices
neuchâteloises.

LES CLASSEMENTS
Individuel: 1. Albert Matile,
PC, 161 points; 2. Juvénal
Mayer, PC, 160 points; 3xGil-
bert Leuenberger, PC, 159
points. 4. André Dubied, Neu-
châtel, 158 points: 5. Paul Jean-
jaquet, PC, 156 points.
Interclub: 1. Police cantonale
151,6 points; 2. Neuchâtel 148,7
points; 3. Le Locle 146 points;
4. La Chaux-de-Fonds 140,2
points. (sp)

Tigra famé
Première depuis Grezet

La 19eme édition du champion-
nat ARIF pour groupes sportifs
d'amateurs-élites, organisé
depuis 1969, est revenu à la for-
mation Tigra. Celle-ci est ainsi
couronnée pour la troisième
fois, après ses victoires de 1972
et 1977.

L'équipe Tigra, avec Daniel
Huwyler, Thedy Rinderknecht,
Heinz Kalberer, Severin Kur-
mann, Erich Spuler, Gerd
Schierle, Félix Kissling, Daniel

Daniel Huwyler. de l'or et de
l'argent (Photo Widler)

Lanz, Andréas Keller, Thomas
Boutellier et Beat Meister, a pris
la tête après la 7eme des douze
épreuves prises en compte,
pour s'imposer finalement avec
une confortable avance sur la
Bianchi, qui a elle-même nette-
ment distancé le groupe Mavic.
. Le classement individuel est
revenu au Fribourgeois Michel
Ansermet (23 ans), premier
Romand depuis Jean-Mary Gre-
zet, il y a six ans, à s'adjuger la
trophée. Il est suivi par Huwyler
et le Jurassien Jocelyn Jolidon.

CLASSEMENTS FINALS
Par équipes: 1. Tigra-Gusto
(Huwyler, Rinderknecht, Kalbe-
rer) 431 points; 2. Bianchi
(Brandit, Diem, Clavadetscher)
395; 3. Mavic (Ansermet, Man-
cini, Von Niederhâusern) 351;
4. Genève-D'enti (Graf, Holde-
ner, Thùr) 24; 5. Mendrisio- Col-
nago (Baldi, Vitali, Pedretti)
305; 6. Kristall-Weinmann
(Sidler, Beeler, Nydegger) 274;
Individuel: 1. Michel Ansermet
(Mavic) 142; 2 Daniel Huwyler
(Tigra) 138; 3. Jocelyn Joli-
don (Condor) 134; 4. Jôrg
Sidler (Kristall) 123; 5. Thomas
Brandli (Bianchi) et Felice Put-
tini (Locarno) 117; (si)

Au Chauffaud ,
le cheval était roi
Fête hippique franco-suisse réussie
La 23e fête hippique franco-
suisse n'a pas failli à la tradi-
tion: soleil, chevaux nom-
breux et de qualité avaient
répondu présent aux organi-
sateurs, en l'occurrence le
Club hippique du Saut du
Doubs qui comme toujours
avait très bien fait les choses.

Quelque 150 chevaux,
venus pour la plupart de
l'autre côté de la frontière
toute proche avaient réveillé
du bruit de leurs fers, les
habitants du petit hameau du
Chauffaud et dès 8 heures du
matin dimanche, un public
nombreux et connaisseur
applaudissait aux exploits des
cavaliers et de leurs montu-
res. Des espoirs aux vétérans
en passant par les plus che-
vronnés, le spectacle durant
toute la journée fut varié et de
qualité.

Les cavaliers suisses trus-
tèrent les victoires avec en
particulier J.-B. Matthey sur
Duke lll dans la puissance, J.-
C. Erny sur Darwin en vété-
ran. A noter la très bonne 3e
place eh vétéran de M. Claude
Vermot, maire et conseiller
général de Villers-le-Lac , qui a
prouvé en cette occasion que
les joutes politiques n'avaient
pas amoindri ses qualités de
cavalier.

LES RÉSULTATS
Espoirs: 1. Karina, J.-D.
Nicolet, Les Petits-Ponts, Oft
48"08; 2. Kenepe, C. Bettex,
La Sagne, Oft 50"08; 3. Ero'i-
que, E. Rufener, Les Convers,
Oft 50"90.
Prix du Chauffaud: 1. Orfin,
A. Favre, Le Locle, Oft 42"80;
2. Nach, K. Gerber, La Chaux-
de-Fonds, Oft 43"80; 3. Mor-
gan, H. Raspin, Montlebon,
Oft 44"50.
Prix franco-suisse: : 1. Lit-

tle Racho II, S. Finger, La
Chaux-de-Fonds, Oft 58"80; 2.
Hopp, M. Prétôt, La Chaux-de-
Fonds; Oft 62"70; 3. Zaza, S.
Finger, La Chaux-de-Fonds,
Oft 66"20.
Américaine R 1:1. Charleston
lll, D. Matile, Le Crêt-du-Locle,
B. Imobersteg, La Chaux-de-
Fonds, Oft 46"50; 2. Galapa-
gos, J.-D. v Chaboudez, La
Chaux-de-Fonds, P. Moerlen,
La Chaux-de-Fonds, Oft 48"20;
3. Harmony, S. Besnard, Neu-
châtel, K. Gerber, La Chaux-
de-Fonds, Oft 50"50.
Américaine R II: 1. Green
Land, P. Spring, La Chaux-de-
Fonds, M. Matthey, La Sagne,
Oft 49"80; 2. Nivaza, D. Matile,
Le Crêt-du-Locle, J.-B. Mat-
they, Le Locle, Oft 50"90; 3.
Hadje de Baussy, F. Boichard,
Môtiers, A.-M. Matthey, Le
Locle, Oft 52"40.
Puissance: 1. Duke lll, J.-B.
Matthey, Le Locle; 2. Athletic,
M. Brand, La Neuveville; 3. Iva-
noë, D. Gfeller, Le Locle; 4.
Green Land, J. Perrin, La
Chaux-de-Fonds; 5. Mirage, S.
Finger, La Chaux-de-Fonds; 6.
Armada, P.-A. Matthey, La
Sagne.
Vétérans <+ de 40 ans): 1.
Darwin, J.-C. Erny, Le Locle,
Oft 24"30; 2. Eclipse, A.
Robert, La Rocheta, Oft 27"30;
3. Natacha, C. Vermot, Villers-
le-Lac, Oft 28"50; 4. Mistral, G.
Buchs, La Chaux-de-Fonds,
Oft 31 "80; 5. Doris, M. Kaenel,
Les Ponts, Oft 32"00; 6.
Cosima, R. Feutz, Le Locle, Oft
34"30; 7. Lutèce, C. Chopard,
Villers-le-Lac.
Prix d'honneur. — jeune
cavalier: L. Matthey, le Locle, 8
ans; cavalier le plus âgé, C.
Chopard, Villers-le-Lac, 73 ans,
président du Club hippique du
Saut-du-Doubs.

(r.)

Concours hippique à La Sagne
Les cavaliers régionaux seront
présents. La concurrence exer-
cée par le Concours hippique
des Enfers ne se ressentira
guère.

Patronage 
 ̂

Le concours hippique amical de
La Sagne se déroulera, en effet,
samedi et dimanche, sur le
Communal.

Six épreuve construite par le
président du comité d'organisa-
tion André Matile permettront
aux amateurs de réunion hippi-
que de se mesurer que ce soit
en catégorie libre R/l et R/ll.

Samedi la compétition débu-
tera sur le coup de 13 h. Diman-
che le premier départ est fixé à 9
h. Le clou de cette manifestation
ne pouvant être déplacée faute
de dates sera constitué, diman-
che après-midi dès 15 h par un
R/ll en deux manches avec un
barrage éventuel. (Imp)

Amical au Communal
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j ^ v^ùi  Fête villageoise

Désalpe de Lignières/NE
10 heures: grand marché campagnard.

11 heures: concert-apéritif.

14 heures: cortège folklorique, lanceurs de drapeaux, fan-
fares. Chorale du «Bluet» de Marly, Jodleurs de Cormoret.

A vendre
Golf GTI, 1984, expertisée,

86 000 km, test plus options,
très belle occasion, Fr. 11 500.—.

Golf GL 1600, 1984, 50 000 km.
expertisée, parfait état. Fr. 10 800.—.
Renault 11 TSE, électronique, 1984.
45 000 km, expertisée, très soignée,

Fr. 9 800.-.
Garage de la Croix, 2205 Montmollin,

0 038/31 40 66.
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sans cœur?

1 Si l'on suivait les idées
irréfléchies du Parti

| socialiste et d'autres
organisations de gauche,
la Suisse serait auj ourd'
hui submergée de faux
réfugiés. Si l'on adoptait
les mesures draconien-
nes préconisées par

'; ; 'i l'Action nationale et
autres Vigilants, la
Suisse serait entourée
d'une muraille impéné-
trable. Le problème
des requérants d'asile

|, ne peut pas être résolu
avec de telles recettes
excessives.
La Conseillère fédérale

, Elisabeth Kopp, avec
le soutien du Parti
radical, a proposé une
voie médiane raison-
nable entre ces deux
extrêmes. La grande
majorité des électeurs
suisses lui a donné rai-
son par le truchement
des urnes. Pour que la
Suisse reste ouverte
aux vrais réfugiés.

La valeur sûre

Radicale
Parti radical-démocratique (PRD)

Resp. R. Vernaz

I . Société
K i\ aquariophile

_ )|fbv. \\ Rue des Jardinets 1
f S M J°, La Chaux-de-Fonds

f y I Aquariums d'eau
f ) douce et de mer

porte ouverte
Vendredi
25 septembre 1987,

de 19 à 22 heures.

Samedi
26 septembre 1987,

de 10 à 18 heures.

La nouvelle Peuaeot 405.
Un talent fou.

Certaines automobiles sont belles. D'autres
¦̂ sont techniquement séduisantes. 

Et 
parfois -

^
M A \ mais très rarement! -

on 
rencontre une voiture

»|Bk \ \V  V. qui a le talent fou d'associer ces deux qualités.
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î î ^̂ ^fflMH^̂ P̂ ^̂ ^ MMpiÉfl¦F̂^aff ĵPSf r̂'
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volant, du support lombaire et du renvoi supé-

w E«fÉ < à tv M 
neur ^e la cemture - fr l'insonorisation poussée

iPBSlwiJii ^BBM garantit un agrément exceptionnellement re-

¦ Bffi FaHjnfÉf̂ llBl r' laxant à cinq adultes, dans la Peugeot 405.
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Br^* "w ByjfS WraSraH/JIKEV J» A partir de 18 490 francs déjà. La nouvelle
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405 
existe en quatre versions. Tou-
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I Î I KAV« ¦ ¦ WIIJA • 23

W^Ê W^fiU HRllUlf ¦¦ i iff (Roues en

^M VlKA mmJKIBlliamM 
^MflB ¦̂5*"lta^̂ '̂W^̂ l l.'. 'i''"''' i "'~' ii 'uiin ^2!Pfcfc*w.

B̂ V /^BBUéÉHV) ilMB B̂ ^S^̂ ĤSJ t ^HB\
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A vendre
Mitsubishi
Sapporo

2000
expertisée,

prix Fr. 3000.-
27 039/23 33 10

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Ha rn jTMC'est la plus belle des

scies à ruban
et tellement pratique!

Venez donc la voir chez Gfeller,
aux Pontins, 0 039/41 26 87.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

j <fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.



É 

Articles de marque à prix ABM! / V̂ ĴiV 1

B I " -w " •y . -'Tft- ¦ ¦ -T*-"- ¦ .̂ frr--' ¦ YY' - ^>*^##^.1  ̂*^

m| Super Centre Ville
BBB̂ BB v /

Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds
La saison de la chasse est revenue!
Au restaurant 4 A notre rayon traiteur
jusqu 'au samedi 3 octobre à I'emporter:

Civet de chevreuil sans os Civet de cerf *} A f\
sPëtzli -fO 7f% sans os 100 g JLmHhîM
Choux rouges Ë «?* w ^r

Civet de chevreuil ém *m ^^*
c sans os 100 a *Jr« m ĴEn promotion cette semaine: y

 ̂notre rayon traiteur O IT/1
Spâfcr// //a/s 500 # &*+*%? -

à l'emporter:

7 
SI' ̂ % Choux rouges cuits j a

m r̂" . 500 g £§Êm mt~
Saucisse de veau O £%^% *% ^» ̂ *en croûte pce é £ m m \j \ J  .v fl y T f , „ _ _ _  < 5cfJMarrons glaces 100 g ^«WV

En vedette cette semaine: Tartelette aux vermicelles

Mille-feuilles pce Ë m mL ̂ r pce # « *# ̂ r

A louer pour le 31 octobre 1987

appartements
3 pièces H.L.M.

Rue de l'Eclair.
Loyer mensuel Fr. 369.— charges
comprises.
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet, Pont 38,
La Chaux-de-Fonds,
$9 039/27 11 22

Quartier nord

garage
individuel. Mise de fonds propres
Fr. 3 000.—. Charges financières
mensuelles Fr. 112.—

Libre tout de suite ou date à
convenir

A louer, quartier nord

appartement de 3 pièces
spacieuses (environ 80 m2),
entièrement rénové.

Cuisine agencée habitable,
eau chaude générale, ascenseur.
Fr. 820.- + charges.

Ecrire sous chiffre LK 13722 au bureau
de L'Impartial.

A vendre Orée-du-Bois

jolie villa 6 pièces
garage individuel. £J 038/42 50 30

OUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.



APPAREILS MéNAGERS Handball — Pavillon des Sports — Samedi 26 septembre AGENCEMENTS DE CUISINE

/wFw\ 14 h 15 HBC La Chaux-de-Fonds (dames) - PSG Lyss mFtmKWj W 15 h 15 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors A)-TV Gerlafingen W?W
serœ 9o^ i!Sawc-de-Fonds 16 h 30 HBC La Chaux-de-Fonds (hommes) — HSV Sutz se™ so f̂fiEde-Fonds

Une nouvelle
Mazda 323 équipée
comme pas deux?
Essayez-la pour voirl

En versions 3, 4, 5 portes ou
en break. Moteur à injection
de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo 16
soupapes ou diesel 1,7 litre.
Boîte manuelle à 5 vitesses
ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à
l'avant sur toutes les ver-
sions. Dossiers arrière rabat-
tables séparément. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: une voiture
sur mesure avec la légen-
daire qualité Madza.

mazoaen

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - Ç3 039/23 77 10

2300 La Chaux-de-Fonds

UDOMVJ
fondée en 1963

ouvre son bureau de

NEUCHÂTEL
pour vous aider à

découvrir le partenaire
de votre choix
Les Sagneules

2046 Fontaines
qi 038/53 43 56

v /

I Ma/iras opticiens / Y^ I

A vendre cause changement
de modèles

| lO cuisines en chêne
massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— pos-
sibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3 900 — avec rampes
9 Salles de bains complètes, tous colo-

ris Fr. 1 350.- ;
L'Habitat, <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi '

K2?l Elévateurs électriques a
(Hi- "I,, fourche ETIENNENouvel Hercules WM 165/10

IB | m sensationnel Fr. 3450.-
_JL jj Avec batterie station de

> Bll m charge roues tandem
1000 kg de charge 1650 mm

j : t i Location par mois
JB;! ÏK ; seulement Fr. 90.-

9 ^BES^̂  ̂ Avec m°,eur de™ ff transport dés
Fr. 6980.-

Location par mois Fr. 180.-

ETIENNE
B. Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Vlllari-Salnte-Crolx/Lausenne
la Plerreire. Tél. 021/3511 92
Fabriqua dépôt central Lucerne
Tel. 041/492444

_^̂ Êa?afl Kaâ ĥ hk _^̂ lBl Bà̂ ikh. .̂ flBl BjaW. .̂ ^̂ ^. 4ËKB&?v£BS&t^^^^W^̂  fut̂ h.

¦ I dfl Pu I H InY^BKauBaBA^Bk- BVXVi^B] B
VF#I 

IBABLI 
B7aB 

I BAV^BJ S F &£à Kj 1 I Bî B] ' 4̂*r! f T  ̂ fi8o8Qw f̂io88ciC9B ^B.

fl B"l  /lUË .atffc # # at â* V sWiÉBw'̂ V- âé^YW «k  ̂I

|L (pSs^are CFF Ç Ç$t HfÙMS CflCf / 
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WEsRglËKRI ——~~~""~ Prix super-discount Meubloromo d^aÊt?. 
~ "̂"V \Wj

B/ 3 portes et 3 tiroirs, Jj  Ë j  — Prix super-discount Meubloromo JwIliBfi I I* il| if iP̂ * \fl

¦ / P> f * i Plateau verre, il f* Il «JE*- ISfl \f l

¦ / Iggĝ ^̂  ̂ Pin nature, I. 127 cm, fcljO "i \l

l\ 
^̂  ̂̂ *jW ^B^aBTafffc »¦» P̂ aTilf afaff̂  aW ili C/cJ rjryA rOUS! . ,̂ 3 2̂2  ̂Il

Hl *| ormoture chromée ~ • 1 il f/^gLE DE SALON ^̂ . B fflSs

Il jy E Verre fumé, armature chromée, I # J - ¦¦ Chêne foncé, 4 tiroirs, VU . ¦¦ /H

H\ • :**o¥ l II Prix super-dlscount Meublorama Prix super-discount Meublorama /BB

HA\ po»r éc°n°MEUBLORAMA, le grand discount du meuble JHj
fl\ •••••••••••••••••••• Automobilistes: dès le centre de Bôle, 

 ̂
, | JB /fl

¦ \ " ••••* Y , . ..... .. „ suivez les flèches «Meublorama» Uffllld J /fl¦K|B\ Vente directe du dépôt 8000 m2 
u .. t 

uianu Lfl /S¦ \ r » ' Heures d ouverture : n2H*lfinfl /B̂ S**a Ĵ
§|| 1|§| 1\ Sur désir, livraison a domicile de9hài2het de i3 h45 à i8 h 30. Pdr'll![5l ËÊÈÊÊÈB\ Venez comparer ... un choix gigantesque Samedi de8hài2het dei3h30ài7h. QrStlilf /fl

^^¦Bw55leubles-discou nt Bôle/NE {prè^tÊÊÊÊEÊÊÈÊF^^^^

En toute saison, l^ilil !?''!' tTwl votre source d'informations



Brèche à creuser
Place au

Grand Prix d'Espagne
Alain Prost et l'écurie Ferrari
vont tenter, à l'occasion du
Grand Prix d'Espagne, diman-
che à Jerez de la Frontera, de
s'engouffrer dans la brèche
qu'ils ont ouverte il y a moins
d'une semaine à Estoril en met-
tant un terme à la longue supé-
riorité Honda.

Pour la première fois depuis
le 31 mai dernier à Monaco, un
moteur japonais ne s'imposait
pas. La domination affichée par
les Williams de Nigel Mansell et
Nelson Piquet depuis le début
de l'été était remise en cause
de manière spectaclaire.

Avec la 28e victoire du cham-
pion du monde en titre, l'écla-

tante démonstration du renou-
veau Ferrari, c'est toute la for-
mule 1 qui respire. Les Grands
Prix qui retrouvent l'intérêt que
l'écrasante suprématie des Wil-
liams Honda leur avait ôté.

Uh retournement de situation
que Prost (McLaren), Gerhard
Berger et Michèle Alboreto
(Ferrari) devront toutefois con-
firmer dimanche.

Simple accident de parcours
de Honda, sursaut sans lende-
main de Prost et Ferrari? Le
Grand Prix d'Espagne va
apporter sa réponse.

(si)

Spectacle à La Chaux-de-Fonds
Championnat cantonal aux agrès individuels
Vendredi, dès 18 h 30, la halle
de gymnastique de l'Ecole de
Commerce de La Chaux-de-
Fonds sera le théâtre du cham-
pionnat cantonal en gymnasti-
que aux agrès individuels.

Fixée en fin de semaine, une
telle manifestation peut prendre
toute son importance, tant par
la participation des gymnastes
que par la présence du public
qui, comme bien l'on pense, est
cordialement invité à suivre les
évolutions des concurrents qui
se disputeront les titres dans
les catégories G1 à G7.

Nous rappellerons que les
gymnastes aux agrès ne sont
pas les parents pauvres de
notre mouvement. Bien au con-
traire, grâce à l'introduction de
ce genre de discipline et de
concours, ils peuvent se mesu-

rer valablement, gardant de ce
fait, le contact avec la compéti-
tion.

Encore assez mal connue
dans certaines régions, cette
discipline tend pourtant à se
généraliser, les sections ou
groupements comprenant qu'il
s'agissait là d'une motivation
supplémentaire.

Dès lors, nombreux seront
certainement les amateurs de
gymnastique aux agrès à faire
le déplacement de La Chaux-
de-Fonds pour assister à ce
championnat cantonal indivi-
duel, (ec)

Une lacune comblée à la satisfaction de tous
HBBJBSB«BMBMBMBaBJBBB«BJBJB«BBJBlB«

Premier camp cantonal neuchâtelois de hockey sur glace
Fondée en 1986, l'Association
cantonale neuchâteloise de
hockey sur glace (ACNHG)
comblait une lacune, puisque le
canton de Neuchâtel était le
dernier du pays à ne pas avoir
une telle institution.

La relève neuchâteloise s'est entraînée à Fleurier. "
^~- (Photo Charrière)

Pour ce jeune comité, il
s'agissait de prendre un départ.
Ceci a été fait le week-end du
Jeûne fédéral avec l'organisa-
tion du premier camp cantonal
juniors. Ce dernier s'est déroulé
à Fleurier sous l'œil attentif du

président cantonal Henri
Mahieu, organisé et orchestré
par Philippe Jeannin, chef de la
commission technique et
entraîneur.
Il s'agissait pour ce dernier,
assisté de Jean-Pierre Schorpp

de Neuchâtel, membre de la
commission technique, Geor-
ges-André Vuille de Fleurier
chef matériel ainsi que par plu-
sieurs volontaires de faire pas-
ser des tests physiques à la cin-
quantaine de juniors provenant
de plusieurs clubs du canton.

Le samedi était consacré aux
tests Jeunesse et Sports sur
glace. Dimanche matin au test
de Cooper (course durant 12
minutes), abdominaux en une
minute, etc., l'après-midi étant
consacré aux jeux sur la glace
de Belleroche.

Le but de ces tests, était de
sélectionner trente jeunes gens
des classes d'âge 1975-1976 en
vue de former la première
sélection cantonale neuchâte-
loise.

UN POINT
IMPORTANT

Les trente joueurs retenus se
retrouveront à La Chaux-de-
fonds le 1er novembre pour y
suivre un nouveau camp d'où
l'on tirera cette fois-ci l'équipe
proprement dite.

La sélection cantonale dispu-
tera plusieurs matchs amicaux
et d'entraînement suivant la dis-

ponibilité des heures de glace
dans le canton. Plusieurs sont
d'ailleurs déjà programmés offi-
ciellement. Le 6 décembre, à
Porrentruy, se disputera une
rencontre amicale contre la
sélection du Jura.

La première rencontre offi-
cielle aura lieu quant à elle à
Neuchâtel le 19 mars 1988 où
les Neuchâtelois rencontreront
la sélection du Valais, la clôture
de la saison se déroulant à Fri-
bourg au tournoi national.

Il faut relever un point très
important, les joueurs qui ne
seront pas retenus lors de ces
sélections successives, ne
seront pas abandonnés par la
commission technique, mais
suivis dans leurs propres clubs
tout au long de la saison.

EXPÉRIENCE
MOTIVANTE

Ceux qui auront fait des pro-
grès pourront alors éventuelle-
ment être réintégrés dans la
formation cantonale.

Pour Philippe Jeannin ces
deux jours ont été positifs
comme il nous l'a révélé. «Pour
nous, c'est une chose toute
nouvelle car cela n'existait pas

auparavant dans notre canton
et nous partons un peu vers
l'inconnu. Toutefois, une telle
expérience ne peut que motiver
ces juniors, l'engouement et
l'application démontré par ces
derniers lors de ce week-end
en témoignent d'ailleurs».

Un point donc très positif qui
est confirmé par les joueurs
eux-mêmes si l'on s'en réfère
aux propos recueillis auprès de
quelques-uns d'entre eux. (gyp)

Echec a l'heure
Abandon d'Oersted

Le Danois Hans-Henrik Oersted
a abandonné au 41e tour (16e
km) de sa tentative de battre, au
Vigorelli de Milan, le record du
monde de l'heure au niveau de
la mer de Francesco Moser
(49,802 km).

Constamment en retard de
près de 15" sur le temps de
Moser, le Danois, se plaignant
du vent, a préféré renoncer. Il
pourrait se remettre en piste
vendredi.

(si)

Lors de son huitième de finale
du tournoi de Barcelone qui
/'opposait à l'Espagnol Tomas
Carbonell, le Luganais Claudio
Mezzadri a été boudé par la

réussite qui l'avait accompagné
la semaine dernière à Genève.
Mezzadri a en effet été battu
6-41-6 9-7.

(si)

Claudio Mezzadri «out»
au Tournoi de Barcelone

Sandra Gasser positive
Une contre-analyse est demandée
Les premiers résultats du
contrôle antidoping effectué
sur la Bernoise Sandra Cas-
ser lors des championnats
du monde de Rome sont
positifs! Georg Kennel, le
président de la Fédération
suisse d'athlétisme (PSA),
l'a confirmé hier soir à
l'agence Sportinf ormation.

Au soir de la finale du
Grand Prix de Bruxelles, soit
six jours après la finale du
1500 m de Rome où Sandra

Gasser avait pris la troi-
sième place, la Fédération
internationale d'athlétisme
(IAAF) a communiqué à la
FSA les résultats de ce con-
trôle antidoping. La FSA a
tout de suite exigé une con-
tre- analyse, qui a été réali-
sée, comme la première, à
Rome.
Il semble que des irrégu-

larités aient été commises
dans l'appréciation de l'ana-
lyse, (si)

Ce sport se pratique à tout âge. Stéphane Lauensteln du CO
Chenau en pleine course. (Photo privée)

Course d'orientation aux Jordans
Dimanche 27 septembre 1987,
le Club d'orientation CALI-
ROU organise la 14e CO du
Jura neuchâtelois qui en
même temps se trouve être le
4e championnat romand et
surtout le 31e championnat
cantonal neuchâtelois.
Il est évident que dans tou-

tes les catégories, il y aura de
belles luttes entre les spécia-
listes neuchâtelois de la
course d'orientation, afin
d'obtenir le titre de champion
cantonal.

Or, cette année, la motiva-
tion pour cette course sera
meilleure.du fait que les cou-
reurs pourront obtenir un
second titre: celui de cham-
pion romand.

BONNE CUVÉE
Dans cette optique, les spé-
cialistes des cantons de Fri-
bourg et de Vaud seront
capables de donner une répli-
que valable aux coureurs neu-
châtelois.

Il faudra également comp-
ter sur les coureurs d'outre-
Sarine qui apprécient particu-

lièrement les forêts du Jura où
les parcours sont toujours
très techniques.

La cuvée 1987 sera excel-
lente. La course aura lieu au
nord des Jordans au fond de
la vallée de La Brévine.

Cette région où s'est dérou-
lée la 3e étape des 3 Jours du
Jura en 1983 est digne d'une
grande compétition.

Notre traceur, W. Steiner,
saura utiliser à merveille les
difficultés du terrain comme il
en a l'habitude.

Tout le monde est invité à
venir courir dimanche matin
entre 9 h 30 et 12 heures.
Pour trouver l'endroit du
départ de la course, le chemin
sera balisé à l'aide de pan-
neaux depuis le village de La
Brévine.

Pour ceux que ce sport
intéresse, il y aura des par-
cours faciles et même si vous
ne trouvez qu'un ou deux
postes vous aurez un certain
plaisir à pratiquer ce sport
qu'est la course d'orientation.

(jpg)

Vers de belles luttes

Prise de contact
Karl-Heinz Rummenigge à Genève
Karl-Heinz Rummenigge, le
nouvel étranger du FC Ser-
vette, s'est rendu à Genève
hier afin de ratifier les accords
passés à Munich et d'établir
une première prise de contact
avec l'entraîneur Thierry de
Choudens et le «staff» techni-
que de la formation gene-
voise.

Arrivé de Milan, l'attaquanl
allemand s'est soumis à une
première visite médicale avanl
de participer à une con-
férence de presse dans un
hôtel de la Rive droite.

Depuis sept semaines, date
où il a reçu l'assurance de
pouvoir poursuivre sa car-
rière, Rummenigge se prépare
en Italie. Le matin, il s'astreint

à des exercices individuels,
l'après-midi, il s'entraîne avec
l'Inter. Rummenigge suivra ce
programme encore deux
semaines avant de s'installer
définitivement à Genève.

Les autorités genevoises
ont délivré à Rummenigge un
permis de travail. Le joueur
allemand sera qualifié avec le
FC Servette aux alentours du
10 octobre.

Ses débuts sous ses nou-
velles couleurs ne sont pas
encore fixés. «Thierry de
Choudens est le seul maître à
bord. C'est lui, et lui seul, qui
décidera quand Rummenigge
entrera dans l'équipe»,
affirme Carlo Lavizzari.

(si)

Suisse - Roumanie à
Morges

L'équipe de Suisse féminine
sera opposée, aujourd'hui ven-
dredi ef demain, à Morges, à la
Roumanie, l'une des deux meil-
leures formations au monde,
emmenée par la championne
d'Europe Daniela Silivas (17
ans).

Pour les Suissesses, qui
n'iront pas (en tant qu'équipe)
aux championnats du mode, il
s'agira en la circonstance d'une
simple étape dans le processus
de reconstruction à long terme
qui a été entrepris, (si)

Une étape

Succès des
basketteurs vaudois
A Klosterneuburg, dans la ban-
lieue de Vienne, Pully a pris une
option décisive sur la qualifica-
tion pour le deuxième tour de la
Coupe des clubs champions.

Dans le fief du champion
d'Autriche, les Vaudois se sont
imposés de onze points (104-
93). Le match retour aura lieu le
jeudi 1er octobre à Pully. (si)

Pully facile

Une aubaine pour les spor-
tifs tramelots que de pouvoir
assister, samedi 26 septem-
bre à la patinoire couverte
des Lovières, à Tramelan, à
la rencontre amicale oppo-
sant le HC Bienne au HC
Kloten. Le début de la ren-
contre est fixé à 20 heures.
Une belle carte de visite
pour un début de champion-
nat qui s'annonce riche en
événements, (vu)

Choc à Tramelan
Bienne affronte Kloten



Les tifosi bouillonnent dans le chaudron
Le HC Lugano s'aspire de l'exemple suédois

_ * ism

Jôrg Eberlé et le HC Lugano: pas ridicule lace à Pavùi Svarny (à gauche), Igor Liba (à droite) et
autres hockeyeurs tchécoslovaques. (Bélino AP)

• LUGANO - KOSICE 4-5 (1-2 0-1 3-2)
On ne s'est pas ennuyé la
moindre seconde, hier soir, lors
du deuxième match du tour
final de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Le mérite en
revient avant tout au HC
Lugano, qui loin de faire de la
simple figuration a tout simple-
ment contraint les Tchécoslo-
vaques de Kosice à puiser dans
leurs ultimes réserves pour pré-
server une mince victoire.

Quatrième de son dernier
championnat, la formation de
l'Est a tremblé sur ses bases
lorsque les Luganais de John
Slettvoll ont mis le paquet dans
la dernière ligne droite.

Et La Resega a connu alors
son ambiance des grands soirs.
S'inspirant de l'exemple fourni
par Fàrjestad contre le CSKA,
les Tessinois n'ont jamais
renoncé.

Alors qu'il restait 10 minutes à
jouer, Lugano, par Patt deux
fois et Ritsch était revenu à 4 à
S> Tout sembla définitivement
compromis lorsque Massy puis
Bertaggia se virent signifier le
banc d'en face. Comme les
Suédois de Fàrjestad, les Luga-
nais tinrent bon.

A trois puis à quatre contre
cinq. Eloranta ne quitta prati-
quement plus la glace, lui qui
déjà en avait tant fait. Avec
Johansson, plus travailleur
qu'opportuniste hier soir, avec
Liithi, Eberlé, Ritsch, Rogger,
l'espoir fut préservé. Et le final
fut grandiose. Raber quitta sa
cage à 26 secondes du terme.
Lugano se ménagea deux
chances de but encore. On fut
à un puck de la deuxième sen-
sation de la journée.

On ne dira jamais assez la part
prépondérante que le Suédois
John Slettvoll a prise dans
l'affirmation du HC Lugano. Le
diable d'homme y alla d'un de
ses subterfuges dont il 'a.Je
secret. Il modifia si savamment
ses deux premières triplettes
d'attaque et ses lignes arrière
que son ensemble se modifia
du tout au tout.

Voyons: Ritsch qui avait
commencé avec Eloranta pour-
suivit avec Rogger. Johansson
qui peinait fut flanqué des vélo-
ces Jaks et Vrabec. Le ren-
dement de tous en fut triplé. La
paire Liithi • Eberlé fut reconsti-
tuée et Eggimann y trouva son
compte aussi. Quant à la troi-
sième ligne, elle vit apparaître
Patt (à reluire) sur le côté droit.
Voyez la fiche technique: les
«jeunes loups luganais» avec
l'ex-Bâlois Walder ont score à

trois reprises. La relève est
donc bien assurée chez les
champions suisses.

RÀBER FINIT FORT
Contesté à Fribourg, le nou-
veau gardien luganais prend
son pied au Tessin. Très fort
dans ses arrêts avec la mitaine
il a tendance encore à relâcher
quelques pucks devant lui. Mais
il se montra intraitable lorsqu'il
affronta un attaquant en. duel.

QUEL PATINAGE
Les Tchécoslovaques ont con-
quis par leur patinage hors
classe. Beaucoup de mouve-
ment dans leur jeu, une supé-
riorité incontestable dans la
zone centrale, qu'ils maîtrisè-
rent longtemps. Svitek et Liba
furent les figures marquantes
de Kosice avec Bozik et Jan-
cuska et Stefanovic.

Par contre, le gardien Svarny
n'a pas tellement convaincu. Le
travail protecteur de ses
joueurs de champ lui a évité
l'humiliation. C'est assez dire si
Lugano en voulait. Essayé pas
pu; mais le jeu en valait la chan-
delle. G. K.

Resega: 5500 spectateurs.
Arbitres: Vogt (RFA), Boka-
rev - Enestedt (URSS-Sue).
Buts: 8' Peter Bondra (Ste-
fanovic) 0-1; 26' Walder
<Domeniconi) 1-1; 30' Spod-
niak (Bartanus) 1-2; 31' Svi-
tek (Liba) 1-3; 42' Sykora
(Stas) 1-4; 46' Patt (Vrabec)
2-4; 49' Svitek 2-5; 49'
Ritsch (Eberlé) 3-5; 50' Ber-
taggia (Patt) 4-5.
Pénalités: 5x2' contre
Lugano, 6x2' contre Kosice.
Lugano: Raber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger;
Domeniconi, Massy; Eberlé,
Johansson, Vrabec; Jaks,
Liithi, Eggimann; Girardin,
Bernasconi, Walder; Patt.
Kosice: Svarny; Bozik,
Juray Bondra; Slanina,
Danko; Jancuska, Marcinko;
Vodila, Bêlas, Liba; Svitek,
Sykora, Stas; Peter Bondra,
Stefanovic, Bartanus; Spod-
niak.

Super favori
accroché

Fantastique remontée
des hockeyeurs suédois
O CSKA MOSCOU •

FAR JESTADS BK
4-4 (2-1 2-0 0-3)

Malgré ses nombreux interna-
tionaux, le CSKA de Moscou
n'est pas parvenu à mettre à
la raison le courageux repré-
sentant suédois de Fàrjestad.
Lindmark, Rundqvist et leurs
camarades sont parvenus,
grâce à un troisième tiers-
temps plein de fougue à
remonter un score nettement
déficitaire après 40 minutes
d'un très beau match.

Les Moscovites, inexorable-
ment avaient creusé un avan-
tage substantiel. Le ton avait
été donné après trois minutes
déjà.

Quelques instants avant la
première pause, Laine, tour-
nant autour de la cage du
Belosheikin, adressa un tir
anodin d'apparence qu'un
défenseur moscovite dévia
dans sa cage. Jusque-là, les
Suédois s'en tiraient plutôt
bien. Les Moscovites à leur
habitude, tournaient tant et
plus, relançaient cons-
tamment la manœvre en recu-
lant, en permutant.

On appréciait dans le même
temps le calme affiché par le
système par le système défen-
sif de Fàrjestad. Moins spec-
taculaire peut-être, leur jeu
était empreint d'une belle effi-
cacité.

Trois à un par Zybin après
sept minutes dans la 2e
période. Les Moscovites
étaient sortis de leur suffi-
sance et pressaient tant et
plus. Krutov en pénalité,
Carlsson perdit un puck.
Bykov à l'affût ne se fit pas
prier. L'équipe de Tikhonov
donna l'impression de s'envo-
ler vers un succès large et
attendu.

A l'image de leur équipe
nationale, les Suédois ont du
solide à revendre. Pas démo-
ralisés pour un sou, ils s'atte-
lèrent à refaire leur retard,
avec une belle débauche

d'énergie. Une magnifique
triangulation entre Persson,
Holmberg et Lundh permit à
ce dernier de réduire une pre-
mière fois les distances. Trois
minutes plus tard, nouveau
couac pour le CSKA. Gusarov
du patin prenait son gardien à
contre-pied, sur un tir déses-
péré de Nordin.

Ce but chanceux eut le don
de survolter les Suédois, qui
pourtant faillirent tout com-
promettre à la 50e minute à
l'occasion d'une double péna-
lité. Mais héroïquement, ils
firent face, Lindmark une fois
encore accomplissant des
prodiges.

Dans la furia finale, mar-
quée par un engagement phy-
sique total, les Russes perdi-
rent leurs nerfs et leur
superbe.

Il restait sept secondes à
jouer. A six joueurs de champ
contre trois Fàrjestad qui avait
sorti son gardien égalisait.
L'outsider relançait magnifi-
quement l'intérêt du tournoi.

La Resega: 3300 specta-
teurs.

Arbitres: Weilenmann, Hir-
ter-Kunz (S). '

Buts: 3' Chomutov 1-0; 6'
Vassiliev (Zybin) 2-0; 18'
Laine 2-1,27' Zybin (Vassiliev,
Gerasimov) 3-1; 38' Bykov
4-1; 45' Lundh (Holmberg,
Persson) 4-2; 48* NOrdin 4-3;
60' Andersson (Rundvist) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
les deux équipes.

CSKA Moscou: Beloshei-
kin; Kasatonov, Fetisov; Gusa-
rov, Zubkov; Starikov.Kravs-
huk; Belianin; Makarov, Lario-
nov, Krutov; Vassiliev, Gerasi-
mov, Zybin; Chomutov, Bykov,
Kamenski; Tshibiriev, Vino-
gradov.

Ffirjestads: Lindmark; Jo-
hansson, Samuelsson; Nor-
din, Andersson; Lusth, Carls-
son; Laine, Rundqvist, Silfver;
Holmberg, Persson, Lundh;
Tallberg, Svanberg, Karlsson.

Georges KURTH

Une grande
première
à Fleurier
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La Chaux-de-Fonds, Pod 2000

Le magasin pour toute
la famille

Le train siff lera
trois tommes!

Nous faisions un fromage, il y  a
quelques semaines, pour regretter
l 'absence de ces masses laiteuses
coagulées et patriotiques sur les
tables des restas. Les voilà qui appa-
raissent là où on les attendait le
moins, dans le best seller de la litté-
rature helvétique, l 'indicateur offi-
ciel des chemins de fer. Et en p lus,
c'est pas cher: 10 francs les trois
tommes ! (pf)

Pastis français: comme l'absinthe...
Importer du pastis françai s est interdit

En principe...
Toute boisson anisée consommée en Suisse doit être fabri-
quée avec l'alcool de la Régie. Ainsi, à la douane, l'importa-
tion d'une bouteille de pastis ou d'uzo tombe sous le coup de
la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe ! Heureuse-
ment, les douaniers sont sympas...
La loi sur l'interdiction de l'absin-
the et son règlement d'application
s'étendent également aux imita-
tions de l'absinthe. L'ordonnance
d'exécution de la loi précise: «Est
réputée imitation de l'absinthe
toute boisson alcoolique aromati-
sée avec de l'anis, du fenouil, qui
se trouble encore (louchissement)
malgré l'adjonction d'une certaine
quantité d'eau (30 volumes), qui a
une teneur en alcool supérieure à
45% et qui n'a pas été fabriquée
avec de l'alcool de la Régie fédérale
des alcools.
PASTIS ENTRE LES GOUTTES
La loi visait l'absinthe; elle a failli
tuer le pastis. Qui passe quand
même entre les gouttes puisqu'on
en trouve dans le commerce. Il
contient moins d'alcool que sa
grande sœur, et, surtout, est fabri-
qué en Suisse avec de l'alcool de la
Régie.

Autant dire que les anisés fran-
çais ou grecs, sans parler de
l'«absintha» d'Espagne, sont inter-
dits à la frontière. Théoriquement ,
il serait mal venu de déclarer une
bouteille de «Pontarlier» à la
douane.

En 1981, un Français avait, été
pincé aux Verrières par les gardes-
frontière alors qu'il tentait de pas-

' ser 200 échantillons de pastis
représentant 7,8 litres de cet apéri-
tif. Il tombait sous le coup de la loi
sur l'interdiction de l'absinthe.

Le juge Schneider avait lu la com-
position d'une bouteille de pastis
en pleine audience: alcool, sucre,
essence végétale. Pas trace d'absin-
the. Mais en décortiquant la loi, il
en était arrivé à la conclusion que
le prévenu devait être condamné.
A contre-cœur et en ne manquant
pas de remarquer que «si l'inter-
diction de l'absinthe avait été dic-
tée par le souci de protéger la
population des ravages de l'alcoo-
lisme», il lui semblait que «l'obli-
gation de fabriquer des apéritifs
avec de l'alcool indigène était
étrangère à toute préoccupation de
santé». Et il avait ajouté avoir
«cherché en vain dans la constitu-
tion la justification de cette protec-
tion du marché helvétique»...

DOUANIERS SYMPAS
Ceci dit, les douaniers ont reçu,
depuis cette affaire, des directives
visant à l'assouplissement de la loi.
Dans le «trafic voyageurs» c'est-
à-dire pour les personnes vivant â
plus de 10 km de la frontière, un
litre de pastis est toléré. Mais pas
deux. Il est impossible de le
dédouaner. Quant à celui qui se
fait prendre passant des bouteilles
en douce, il est dénoncé et se
retrouve au tribunal Le moyen de

ss/en sortir? La loi sur l'interdiction
,*je; l'absinthe ouvre peut-être «ne
petite porte: «Le transport, en
transit, des boissons interdites est
permis»... - ' , JJC

——^^—^^i^— m̂

Né en janvier 1967, dans le cadre
sylvestre du Montperreux, au-des-
sus du Locle, Jean-Philippe Rein-
hard a suivi l'enseignement pri-
maire et secondaire dans sa ville
natale. Attiré par les professions
manuelles, il a choisi la mécanique
de précision et au terme d'un
apprentissage qu'il a fait dans les
établissements spécialisés du
Locle, d'abord, puis de La Chaux-
de-Fonds et qui s'est achevé dans
une importante fabrique locloise
de machines-outils, il a obtenu le
certificat fédéral de capacité, avec
la note de 5,7 en pratique, la meil-
leure du canton. Depuis peu, c'est
dans une petite entreprise locloise
qu'il fait ses premiers pas de sa vie
professionnelle, sans doute pro-
metteuse de beaucoup de satisfac-
tion. Sportif , il pratique le ski en
hiver, mais c'est dans l'art martial
du full-contact qu'il se défoule
pleinement, (sp)

Et les victimes?
Colloque à Bienne: une première suisse

La Suisse, de par sa non-apparte-
nance à la Communauté euro-
péenne surtout, a pris un retard
sérieux, face à ses voisins notam-
ment, dans le domaine de la victi-
mologie. Cest-à-dire que si l'on
tend à se préoccuper sérieusement
des délinquants et de leurs problè-
mes, l'aide à leurs victimes, pour sa
part, demeure quasi inexistante.
Ces dernières, ou leurs proches, se
réunissent parfois en associations
diverses, telles celles de parents
d'enfants victimes de sévices
sexuels, par exemple. Mais quant à
un soutien extérieur à ces milieux,
la loi ni la pratique helvétique ne
l'assurent encore.

C'est pour cette raison principa-
lement que le groupe Cultures,
rencontres et informations sociales
(CRIS), qui a son siège à Bienne et
réunit des personnes de Suisse

romande, de France et de Belgique
surtout, organisait hier un colloque
sur le sujet. Un colloque consacré
aux victimes, et qui constituait une
première au niveau helvétique.

UN STIMULANT
Dans le but de faire circuler les
idées au sujet de l'aide aux victi-
mes, et par là de stimuler dans
notre pays l'initiative dans ce
domaine, Serge Heughebaert,
directeur du Foyer de Boujean,
avait dès lors invité des travailleurs
sociaux, des juristes, ainsi notam-
ment que les représentants d'asso-
ciations de défense des victimes.
Toutes ces personnes étaient con-
viées à Bienne, où s'exprimaient
les représentant du Bureau d'aide
aux victimes de Strasbourg.

A l'aide d'exemples concrets, les
responsables dudit;, bureau fran-

çais, une association autonome et
inféodée à aucune administration,
ont éclairé l'assistance sur leur tra-
vail. Dans les faits, le bureau ne
cherche nullement à se substituer à
la justice ou à un quelconque orga-
nisme, mais il cible son aide là jus-
tement où il n'en est pas d'autre.
Les participants à ce colloque ont
pu se persuader, si besoin était,
que des associations tiers, telle
celle de Strasbourg, constituent
une nécessité, face aux nombreux
et inévitables disfonctionnements
de nos institutions.

Or, en Suisse, si rien n'existe
encore dans ce domaine, on peut
espérer que cela change grâce à
une loi fédérale dont l'avant-projet
est parti en consultation voici envi-
fpnjdçu* mois et le restera jusqu'à
in«vriér prochain.

Jean-Pnjlïppè Marti, qui. a parti-

cipé à 1 élaboration de cet. avant-
projet de loi sur l'aide aux victi-
mes, s'en faisait hier le rapporteur.
Et de préciser que cette loi, née de
l'article constitutionnel donnant
compétences à la Confédération de
prévoir quelque chose en faveur
des victimes, datant de 1984, amè-
nera du nouveau dans ce domaine.

Dans le même sens, un colloque
du genre de celui d'hier, mais net-
tement plus important, se dérou-
lera en février prochain à Bienne.
Son objectif principal: la création
de mouvements associatifs.

Relevons en conclusion que le
CRIS, organisateur de la manifes-
tation d'hier donc, attend toujours
les locaux que les autorités bien-
noises lui avaient proposés en son
temps, pour une implantation plus
solide dans la Ville de l'Avenir.

D. E.

Chômage, mon beau souci
Séance de reprise du Parlement à Delemont

Sous la présidence dé Jean-Fran-
çois Roth, pdc, le Parlement juras-
sien a tenu une séance de reprise
hier à Delemont Elle s'est prolon-
gée durant une heure après le
dîner, pour permettre à un rappor-
teur ne siégeant qu'une demi-jour-
née, de présenter son rapport, ce
manque de coordination coûtant
quelque 3000 francs à la Républi-
que...

Bien que plus de vingt points figu-
raient à l'ordre du jour, les débats
ont été réduits à leur plus simple
expression: une intervention radi-
cale sur le rapport de gestion de

l'assurance immobilière, une petite
algarade à propos du difficile dos-
sier des chômeurs âgés de plus de
60 ans et un vote serré sur l'idée de
Jacques Bassang d'exiger la ferme-
ture des magasins les 1er mai et 23
juin (alimentation et tourisme
exceptés).

Dans les affaires du départe-
ment de l'Economie, le souci du
chômage a été au centre du débat.
A la demande de Michel Probst,
plr, le Gouvernement accepte
d'étudier la possibilité; de' , prolon-
ger de six . à douze mois l'aide
accordée aux entreprises pour la

formation de nouveau personnel,
avec prise en charge partielle du
salaire en cause. L'appui financier
de la Confédération sera sollicité,
ainsi que le recours au fonds de
crise et non pas à celui de l'encou-
ragement à l'économie dévolu à
des tâches plus liées au développe-
ment économique et à la création
d'emplois.

: Même so'uci au sujet de la Com-
mission de recyclage des chô-
meurs, qui a repris ses travaux
après une interruption due à des
problèrhes touchant son fonction-
nement, le Gouvernement accep-

tant la motion Goetschmann
allant dans ce sens.

Chômage encore, pour le traite-
ment de la motion de combal
socialiste et du pop concernant
«l'initiation» au travail pour chô-
meurs âgés, qui demande de porter
de six à douze mois et pour les
chômeurs de plus de 55 ans l'aide
aux entreprises créant de nou-
veaux emplois, comme le suggérait
l'intervention radicale précitée.

Enfin , le postulat du pcsi préco-
nisant une aide aux chômeurs de
plus de 60 ans. Le pcsi demande
d'étudier la possibilité de verser
une aide financière aux chômeurs

de plus de 60 ans qui n'ont plus
droit aux indemnités de l'assu-
rance chômage, afin d'éviter le
recours à l'assistance publique,
l'Etat devant éventuellement
allouer un salaire d'appoint si ces
chômeurs ont retrouvé un emploi
moins rémunéré que celui qu'ils
ont perdu au préalable. Ici aussi, la
participation de la caisse fédérale
de chômage est suggérée. Le Gou-
vernement interviendra auprès des
instances fédérales, le postulat
étant largement accepté.

(vg)
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Votation
communale

locloise
Les gosses à peine nés, voire à
naître - et tant mieux pour eux
- ignorent qu'ils sont l'enjeu
d'une sacrée empoignade po l i -
tique.

S'ils savaient qu'Us sont déjà
p i o n s, en j e u  sur l'échiquier
politique loclois, ils préf ére-
raient sans doute voir le jour
en un autre lieu que dans la
Mère- Commune des Monta-
gnes neuchâteloises. L'électo-
rat du Locle décidera, le week-
end prochain, s'ils pourront dès
l'âge de quatre ans, accéder à
l'Ecole enf antine. En eff et ,
même si le f a i t  est regrettable,
il est évident que cette aff aire ,
datant de presque trois ans,
stigmatise le clivage de la vie
politique locloise.

De cette consultation - ins-
crite dans le climat pré-électo-
ral des prochaines «communa-
les» - les enf ants d'aujourd'hui
(les adultes de demain) en sont
l'enjeu. Or, à ce jeu-là, ils ris-
quent bien d'en f a i r e  les f r a i s .

Dommage et dommageable!
Cest bien à cela que les élec-
teurs doivent songer à l'égard
de ceux qui tendent aujour-
d'hui leurs bras vers l'avenir.
qu'ils soient grands- parents,
soit les parents d'hier, ou jeu-
nes électeurs, donc potentielle-
ment responsables de f amille
demain.

Renoncer à ouvrir l'Ecole
enf antine aux gosses de quatre
ans, c'est f a i r e  un pas  supplé-
mentaire - en plus des mena-
ces qui planent déjà sur la cité
- vers la conversion de la 3e
ville du canton en premier gros
bourg de la République.

Et les coûts de l'opération?
En additionnant les centaines
de milliers de f rancs engloutis
dans les sous- sols du Casino,
les paquets de billets grenats
turbines dans les installations
de la Rançonnière, on aurait
assuré pour près  d'un siècle de
f onctionnement de «jardins
d'enf ants de quatre ans».
Même s'il s'était agi d'ouvrir
des classes spécif iques à leur
intention.

Il serait donc f aux de ne
retenir que cet aspect de la
question que la po l i t ique a
transf ormé en duel L'aspect
f acultatif de l'initiative laisse à
chaque parent la liberté d'opter
pour un choix adulte et respon-
sable.

Que ceux qui en sont con-
vaincus votent oui, que les
autres disent le contraire. En
sachant toutef ois qu'il ne s'agit
pas de s'exprimer pour ou con-
tre une année de scolarisation
supplémentaire (f aux problème
de f orme) mais sur une ques-
tion de f ond' celle d'accepter
ou de ref user une liberté sup-
plémentaire.

Jean-Claude PERRIN
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LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 24 projets pour la Place Sans

Nom. lu-ve 16-20 h, sa-di 11-17 h.
jusqu'au 4 oct.

Club 44: Centenaire Le Corbusier, 20 h,
conf. de Ph. Boudon, Le Modulor.

ABC: 20 h 30, Home, de D. Storey.
Collège Promenade: 17 h, kermesse.
Collège des Crêtets: inauguration, dès 18

h, Musique des Cadets; 22 h 30,
kermesse.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

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

Musée international d'horlogerie: tous les
j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Expo «La
main et l'outil», jusqu'au 27 septem-
bre.

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

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

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

Parc des Musées: expo affiches Le Cor-
busier.

Galerie La Plume: expo Armande
Oswald, jusqu'au 10 octobre.

Galerie du Parc: expo Charles Wenker,
pastels, tous les jours jusqu'à 19 h,
me après-midi et di fermé, jusqu'au
17 octobre. Vera sa 26, 16 h.

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

Galerie du Manoir: expo techniques mix-
tes de Jacques Schreyer, ma-sa 15-
19 h, me 15-22 h, di 10-12 h, jus-
qu'au 14 cet.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.
Informations touristiques: lu-ve, sa jus-

qu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
U.

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

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie ma 0 23 28 53,
ve 026 99 02.

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

difficulté, 0039/26 89 94.
Inform. allaitement: 0039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 2641 10 ou
038/33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve, 8 h-17 h 30
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-
ve.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 02841 26

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14- 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

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

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 O7 56.

La Main-tendue: 0 143,20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h, je 14-20
h,028 7988.

Hôpital: 021 1191.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,
Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu. 14-17 h 023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 028 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c, ma,
me, ve 16-19 h, 028 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 028 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feiu 0 118.

NEUCHATEL
Fête des vendanges: cliques, orchestres,

guinguettes; 20 h. Stade de la Mala-
dière, Flash sur la Hollande.

Plateau libre: 21 h, Frankie Paris et Chris
Carter Band.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h; je jusqu'à 21 h; sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h; ma-ve 9 h-20
h; sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve
8-22 h; sa 8-17 h.

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

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

hommes», jusqu au 3 janv. 1988.
Expo «Saison de la chasse», jus-
qu'au 15 nov., vem. ve 25, 17 h 30.

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res d'Alphonse Layaz, ma-di 10-12

h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h; jusqu'au
11 oct.

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0 038/24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
0039/28 7988.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consul conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-infos: 0038/25 56 46, lu 18-22

h,ma9-llh,je l4-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile,
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le
matin.
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Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,23 h,
Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 15, 23 h. Les sorcières
d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h, Histoires fantastiques.

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

Bio: 15 h, 21 h. Une chance pas croyable;
18 h 45, 23 h, Agent trouble.

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

Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, 23 h 10, Boire et
déboires.

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

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

Hauterive, Galerie 2016: expo Michel
Favre, sculptures et Ronald Bums,
dessin, me-di, 15-19 h, je aussi 20-22
h, jusqu'au 11 octobre.

ENTRAIDE

La lutte
contre la tuberculose,
notre aff aire à tous.

Nous ferions preuve de légèreté en
abandonnant la lutte contre la
tuberculose avant de ravoir menée
jusqu'à la victoire. Le problème est
loin d 'être résolu, comme en témoi-
gnent les 900 cas de tuberculose
ouverte déclarés chaque année, et le
fait que le tiers de la population est
encore porteur de bacilles. Il faut
donc continuer à pratiquer le dépis-
tage précoce, F assistance aux mala-
des, les examens d'entourage et les
contrôles après traitement.

Une partie des fonds nécessaires
à cette action est fournie par l 'Aide
suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires, à travers une vente de
cartes (comm)
• Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires, CCP 20- 6848-1

Mouvement
de la Jeunesse
suisse romande

Le mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande organise chaque année sa
campagne financière d'automne
intitulée «On Partage?». Cette
manifestation a pour but de récolter
les fonds nécessaires au MJSR pour
réaliser ses diverses activités auprès
de la jeunesse de Suisse romande:
camps et colonies de vacances, for-
mations moniteurs et directeurs de
camps, le Passeport Carrefour
(année sabbatique pour les jeunes en
fin de scolarité), de nombreuses acti-
vités éducatives et de loisirs, l 'assis-
tance à des centaines de familles de
condition modeste.

La recette de cette campagne
représente la principale source de
revenus, sans elle, aucune aide ne
serait possible. En participant à
cette campagne vous permette z à
quelque 400 jeu nes bénévoles de
Suisse romande de mettre en appli-
cation la devise du Mouvement: Des
jeunes au service des jeunes».

(comm)
• CCP: La Chaux-de-Fonds: 23
3945-7: Neuchâtel 20-959-4; Si
Imier 23-2033-9; Delemont 25
12210-3.

LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert de l'ACL,

Capella Savoria, de Hongrie.
Cinéma Casino: fermé.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «La Brévine

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

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 341144.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rensei-
gnera.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 031 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 34 11 44.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.

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

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve,

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

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

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

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 1852.

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

Société protectrice des animaux:
031 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique, Envers
20: ma-ve 031 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

VAL-DE-TRA VERS
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 11
Aide familiale du Val-de-Travers:

061 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 3505, repas à
domicile.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Top
Gun.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo
œuvres inédites de Lermite, me-di
14-19 h, jusqu'au 12 oct.

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

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18 h.

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

061 3505;

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

fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; jusqu'au 1er novembre.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou
gendarmerie 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.

SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, me de la Préfecture,
0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/9714 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0032/922902.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents et
familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0032/914041.

Centre social protestant service de consul
personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous,
0032/9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 2120.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: 18 h 30, récital guitare

Claude Chappuis.
Cinéma Espace Noir: 21 h, Autour de

minuit
Galerie Espace Noir: expo Yves Zwah-

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

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

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

17 h. 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

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

0 41 43 45; eaux et gaz,
041 4346.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 042 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

041 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0421121 Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13
h 30 à 20 h.

Infi rmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 4641 ou4! 22 14.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

AA Alcooliques anonymes:
0 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

VILLERET
Hôtel de la Combe-Grède: 20 h 30, con-

cert musique traditionnelle grecque
et albanaise.

COURTELARY
Préfecture: expo peintures et dessins de

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

Service du feu 0U&
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 1167 à Corgémont

TRAMELAN
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Freddy 3.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techn. et permanences eau-

électricité: 09741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0032/9751 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, CoUège U: ve, 15-17

h, 097 62 45.

TAVANNES
La Bulle: 21 h, concert Claude Luter et le

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

BÉVILARD
Cinéma Palace: 20 h 30, Le nom de la

rose.

JURA BERNOIS

Nous engageons
pour Saint-lmier

et La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
Pour travaux minutieux
0 039/23.27.27

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier. lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/512151.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou: 0 65 U 51 (Porrentruy)
ou 222061 et 22 3952 (Dele-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handica-
pés: Ch. de l'Etang 5, Delemont,
0 22 6031.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

LES BOIS
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve, 20 h 30, Trois amigos.
Centre de réadaptation cardio-vasculaire:

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

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

LES BREULEUX
Cinéma Lux: relâche.

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

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo dessins, gravures

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

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21h,ma, ve l6-21 h,sa 9-14h.

Ludothèque: Sommêtres 1 ma 13 h 30-
15 h. je 16-17 h 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 U 81.
Police cantonale: 0 51 U 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr
Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat 0 51 22 33; Dr Baume-
ler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Bosson, Le Noirmont,
0 53 15 15, Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

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

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

Eden: 18 h. Le grand chemin; 20 h 45,
Project X top secret; 23 h 15, Cha-
leur blonde.

Plaza: fermé.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières

d'Eastwick.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu'à nouvel avis.

CINÉMAS



t Le désordre nécessaire au rêve
A Colloque «La ville et l'urbanisme après Le Corbusier»

Hier matin se tenait au Gub 44 la première table ronde du
colloque mis sur pied par le comité officiel des manifesta-
tions du centenaire Le Corbusier; premier acte aussi d'une
réflexion de spécialistes, sociologues et architectes essentiel-
lement, sur le thème «L'habiter».
Quatre intervenants, dont M. Gil-
les Barbey à qui sourit la perspec-
tive cellulaire de l'habitat social où
l'inutile est banni. Une conception
qu'il estime accessible à chacun,
basée sur le système du Modulor et
donc les postures du corps
humain.

L'espace se prête à l'attable-
ment, à l'alitement, avec économie
stricte des gestes et par-là un mode
de vie plus équilibré, pour «con-
jurer la menace d'égarement et de
dispersion». Une théorie appliquée
par Le Corbusier dans son caba-

non de Cap-Martin et dans son
petit bureau de Paris où, disait-il:
«J'y suis comme dans une retraite
et mes visiteurs le sentent; ils sont
concis et précis.» Cette notion
d'ordre intérieur devient l'encadre-
ment propice à une existence
active et ascétique, toute spiri-
tuelle.

M. Ron Kenley, deuxième inter-
venant, persiste dans ce sens, étu-
diant plus particulièrement le cou-
vent de la Tourette et défendant
l'intégrité du projet. Une récom-

pense de huit ans de travail pour
l'architecte qui lors de l'inaugura-
tion sentit fortement que «ce
moment était juste et bon». Bon
d'avoir su réunir les éléments
nécessaires à la vie des moines et
de les avoir organisés harmonieu-
sement.

Chercheur au CNRS, M. Chom-
bart de Lauwe a connu et fré-
quenté Le Corbusier, approchant
les deux faces de sa personnalité,
dont l'une attachante et chaleu-
reuse, relève-t-il.

Mais, il prend des distances face
à l'habitat cellulaire et dénudé, les
habitants de couches moyennes -
cadres et enseignants - se plaisent
dans les unités d'habitation, mais
d'autres entretiennent des rapports
différents avec leur habitat: lieu de
la mémoire pour les enfants, de la

propriété provisoire pour les loca-
taires, de la représentation de
l'espace et part de leur propre his-
toire pour certains. «La rigidité ne
laisse pas place aux rêves et Le
Corbusier n'a pas suffisamment
compris que le désordre est une
nécessité», dit-il.

L'habitant est-il satisfait? inter-
roge R.-H. Guerrand de l'Ecole
d'architecture de Paris-Belleville
pour qui il importe que l'habita-
tion soit aussi un réseau de «possi-
bles».

Confortant ou récusant les thè-
ses corbuséennes, les communica-
tions et les discussions ont touché
aux questions fondamentales de
l'homme et de son habitat; d'un
grand intérêt et, fort heureuse-
ment, ces travaux seront publiés
ultérieurement, (ib)

La gare d'Orsay: triomphe du Corbusier
Le Corbusier a étudié les villes sur
lesquelles il eut l'occasion d'inter-
venir à la suite de commandes ou
comme participant à un concours.
Ces projets, parfois restés lettres
mortes, ont été conservés dans les
archives. On remarque aujourd'hui
que ce qui a été réalisé par la suite
est dans la ligne de l'architecte
chaux-de-fonnier.
Deux conférenciers s'attachèrent à
démontrer cette thèse hier soir au
Club 44, en se limitant à quelques
cas typiques.

«La réelle fortune de Le Corbu-
sier urbaniste», thème de la con-
férence, M. Italo Insolera - profes-
seur d'histoire urbaine, à Rome,
rédacteur du catalogue de l'exposi-
tion Le Corbusier à Florence en
1964 - voit son point culminant à
Paris à la gare d'Orsay. Le Corbu-
sier avait là un projet bien précis, il

entrevoyait la démolition de la
gare et prévoyait un bâtiment de
spectacles, muni de tous les perfec-
tionnements.

En 1986 on inaugurait le musée
d'Orsay, caractérisant la première
grande intervention de l'après Le
Corbusier. Multipliant les exem-
ples, appuyés de diapositives, on
s'aperçoit que toutes les opérations
qui ont eu lieu par la suite dans le
XIXe arrondissement, sont celles
qu'avaient prévues Le Corbusier.

M. Alain Viaro, de Genève, spé-
:ialiste de l'anthropologie de
l'habitat et d'histoire urbaine en

Asie du Sud-Est, en donne d édi-
fiants commentaires.

À Genève, le pont Butin, cons-
truit en 1926, à trois arches, se
trouve dans la ligne de l'urbaniste,
dont le projet avait été refusé.
Pareille expérience pour le bâti-
ment de la Société des nations. «Le
rectangle d'or à Genève, personne
n'y croyait» titrait un hebdoma-
daire romand l'an passé lors de
l'inauguration de ce complexe. Le
Corbusier l'avait imaginé il y a 50
ans.

A part la Cité radieuse, Le Cor-
busier a tenté d'intervenir à plu-
sieurs reprises à Marseille, ville

qu'il voyait capitale d'échanges sur
la Méditerranée. Si les réalisations
ultérieures sont moins flagrantes
là, elles ont néanmoins certaines
similitudes.

Voir Le Corbusier là où il n'y a
rien de lui, c'est admettre sa force
prémonitoire. L'analyse urbaine
est très précise. D. de C.

• Vendredi 25 septembre, Club
44, 9 h 30, Table ronde, cinq
exposés; 15 h, Table ronde, six
exposés; 20 h, présentation du
projet lauréat du concours pour
la construction de la p lace Sans-
Nom.

Un bail de 60 ans
Inauguration et anniversaire pour la gérance Géco

M. Lanfranchi: «Le logement est un bien social et économique».
(Photo Impar-Gerber)

La gérance Géco a comblé le «trou
derrière la Maison du Peuple», Jardi-
nière 75, et y a installé ses bureaux
pour l'anniversaire de ses 60 ans de
présence en ville. L'événement a
réuni hier plus de 150 personnes du
monde immobilier, industriel, ban-
caire et politique. L'occasion de faire
le point sur le marché du logement
Parenthèse politique sur le projet
place Sans-Nom Le conseiller d'Etat

André Brandt s'est confondu en féli-
citations à l'égard des autorités
chaux-de-fonnières pour avoir sus-
cité l'audacieux «Touchepamon-
pod».

«J'espère que ce bâtiment excep-
tionnel pourra être réalisé. La
Chaux-de-Fonds doit conserver de
l'audace pour ne pas être réduite à
l'état de province. Il en va de l'équili-
bre du canton», déclara M. Brandt.

Des encouragements que le prési-
dent du Conseil communal Francis
Matthey a souhaités plus sonnants et
trébuchants: «Nous espérons qu'un
jour l'Etat viendra à notre aide pour
ce type de réalisations, comme il le
fait ailleurs dans ce canton.»

Respectivement directeur de la
gérance et président du Conseil
d'administration du groupe Géco,
MM Raymond Lanfranchi et Ber-
nard Leimgruber ont rappelé l'his-
toire et la place de ce «holding
romand de l'immobilier». Le groupe
est présent dans huit villes, il gère
750 immeubles, produisant un
revenu locatif de plus de 70 millions
par année. Géco occupe plus de 100
personnes. D est à l'origine, chaque
année, d'achats et de ventes
d'immeubles pour un montant de
100 millions.

Le groupe est né à La Chaux-de-
Fonds. «En 1927, on observait un
ralentissement du boom du début du
siècle. Plusieurs centaines d'immeu-
bles sont sortis de terre, entre 1900 et
1930, qui ont construit la ville en
damier. Les loyers s'élevaient à 40-60
francs la pièce», rappelle M Lan-
franchi Dans les années 70, Géco
faisait les Cornes-Morel. D. s'est
lancé ensuite dans la rénovation
d'une trentaine d'anciens immeubles.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT
Un effort salué par M. Matthey qui,
comme directeur de l'Office du loge-
ment se réjouit de la politique de
concertation menée avec la gérance.
Le marché de l'habitat le préoccupe:
«La question du logement devient
aussi aiguë que celle de l'emploi.»
Deux chiffres l'attestent: 800 loge-
ments vacants en 1978, soit 4,55%
du parc immobilier. Des chiffres
tombés à 60 logements, soit 0,36%
du parc alors que la moyenne suisse
est à 0,6%.

Le souci de l'autorité est accru par
le niveau des salaires - «parmi les
plus bas du pays» - à la traîne der-
rière l'évolution des loyers et par les
«procédés inadmissibles» utilisés par
certains propriétaires.

Si le logement est un besoin essen-
tiel de l'homme avec la nourriture et
le vêtement, ses aspirations culturel-
les n'étaient pas absentes de la céré-
monie, animée par le quatuor de cui-
vres Novus. P. F.

Sauvez nos corps, Dr Kousmine
Assemblée générale de la Chrétienne sociale

Tapant dans le mille et dans l'intérêt d'un public venu parfois
de fort loin, envahissant les moindres recoins de l'Ancien
Stand, la section locale de la caisse-maladie Chrétienne
sociale recevait hier soir la doctoresse Kousmine; elle avait
sous le bras son dernier livre «Sauvez votre corps»; il a fallu
refuser du monde.
C'était à l'occasion de l'assemblée
générale de la Chrétienne sociale
suisse, section de La Chaux-de-
Fonds. L'ordre du jour fut ronde-
ment épuisé ; à la présidence Gil
Baillod qui dans le rapport pointa
le tir sur la solidarité, de plus en
plus nécessaire; l'effectif des mem-
bres est stable à 6655 actuellement,
les comptes plutôt réjouissants et
les nouvelles prestations souriantes
aux familles, pour qui le troisième
enfant et les suivants sont assurés
gratuitement.

Quelques questions pour raviver
le problème lancinant des coûts

exponentiels et appel pour freiner
la sur-consommation médicale.

Plus de prévention, dit-on, et
comme une manière de passer fort
pertinemment le flambeau à la
Doctoresse Kousmine.

Cette vieille dame de 83 ans s'est
avouée touchée d'avoir été mandée
par une assurance-maladie pour

• exprimer sa profession de foi.
«C'est la première fois», souligna-
t-elle, heureuse de voir que les
caisses aussi se préoccupent de rec-
tifier le tir des habitudes pernicieu-
ses d'une alimentation par trop
raffinée.

En soixante ans de contact avec
les malades, la doctoresse a vu les
progrès remarquables de la méde-
cine contre les maladies infectieu-
ses; parallèlement elle a constaté
une fragilité accrue du corps
humain. «Nous vivons plus long-
temps, mais nous vivons mal»,
rappela-t-elle à un public avide de
mieux comprendre.

Et de rappeler alors les mécanis-
mes de dégradation, avec les mala-
dies dites dégénératives ou de civi-
lisation. Le siècle nous a apporté
deux fléaux: le sucre blanc raffiné
et la farine tout aussi blanche et
pauvre dans sa composition.

La consommation exagérée de
viande et de beurre conduit au
gouffre. Retrouvons des aliments
complets et un équilibre perdu ;
redonnons au corps ce dont il a
besoin. Elle rappela ses principes
de base et sa célèbre crème Bud-
wig. Les questions étaient pressan-
tes et nombreuses, et elle fut elle-
même une leçon de vie et de téna-
cité, (ib)

Quinze commerçants pour offrir la fête
Grand défilé de mode à Polyexpo

Comment faire la fête et attirer
une foule compacte à Polyexpo,
joliment décorée et colorée pour
l'occasion?

Patronage .̂ 

Répondre à l'invitation de RTN
2001 et des commerçants unis
pour l'occasion; avaler les bulles
pétillantes d'un verre de Clairette
offert par Droz Vins, s'installer et
regarder. Sur les magnifiques tapis
de Gans-Ruedin, les gracieux
mannequins de Silhouette Genève
ont joué les métamorphoses. Du
petit matin , en dentelles et désha-
billés de chez Louisiane, des pistes (Photo Impar-Gerber)

sportives en combinaisons colorées
de Calame Sport; des tenues
d'après-midi et du soir puisées
chez Jolie Mode Françoise, pour
elle, et chez Uomo et Hugo Boss
de Neuchâtel, pour lui: affronter le
froid , avec la Sibérienne et ses
ravissantes fourrures, et trottiner
chic et élégant grâce à la Féline,
chaussures. Le regard s'est assouvi
de beauté avec les maquillages
signés Parfumerie Dumont de
l'Avenue et les coiffures de Jacky
Mayor; et. pour le dire avec des
fleurs, en superbes arrangements,
Turtschy-Fleurs était là. On ajoute
les montres Longines, les voitures
Bering, et une rose pour culminer,
offerte par les cigarettes Cartier.

La fête était belle, (ib)

Grands couturiers au rendez-vous
Le défilé de mode de la Boutique Katya

Entre Paris et Rome, c'est le
voyage d'élégance que proposait
Katya hier soir pour présenter sa
nouvelle collection automne-hiver.
Elle avait invité André Courrège,
Pierre Balmain, Lanvin, Impronte,

(Photo Impar-Gerber)

Parigi, Tiziana, par modèles inter-
posés. De la grande classe, BCBG
(bon chic bon genre) aime dire
Katya qui pense jeune et mode. En
Italie, elle est allée chercher le chic
du sud, riche de dessins exclusifs,
de fin lainage et de soieries. Et le
romantisme revient en force, de
même que les silhouettes des
années cinquante.

Les coupes dessinent à nouveau
le corps, sans appuyer, en des tis-
sus rehaussés de lurex

On pourrait mourir pour les
pulls, avec incrustations de maté-
riaux nobles, brillant de mille
feux; et fondre pour les cuirs qui
flirtent avec la soie, se soulignent
de motifs imprimés. De Russie
encore, une inspiration heureuse
avec des toques ravissantes.
Bijoux, chapeaux, ceintures, tout
vient de la boutique et les manne-
quins étaient coiffés à ravir par
Domino, (ib)

Débat avec catalyseur
L'automobile en question
dans son environnement

Autophiles et écolos peuvent faire un bout de route ensem-
ble. Au premier carrefour, chacun met son clignoteur dans la
direction opposée. Ainsi s'est déroulé le débat sur la voiture
organisé hier soir par l'ACS au restaurant du Boulevard. Au
demeurant une intéressante manière d'animer une salle à
manger.

Autour de Rémy Gogniat, respon-
sable de l'information sur RTN-
2001, MM. André Arnaud, direc-
teur général du club organisateur,
et François Bonnet, président can-
tonal d"Ecologie et liberté et can-
didat au Conseil national.

Les présentations ont mis un
catalyseur sur les divergences. M.
Arnaud se définit comme «préoc-
cupé par la qualité de l'environne-
ment, déplorant que l'on mettait
toutes les fautes sur la voiture». M.
Bonnet rassure son interlocuteur.
Il n'est pas de ces «écolos pastè-
ques, considérés comme une force
diabolique; ni antiautomobiliste
forcené».

L'écologiste place le débat sur le
terrain de l'occupation des sols et
de la pollution. Il demande une
réduction du parc automobile dans
les villes, saturées. Et une générali-
sation des catalyseurs complétée
par une diminution de la consom-
mation de 30% afin de retrouver la
situation des années 1950-60.

CENTRE-VILLE
SANS VOITURE?

Le directeur de l'ACS rappelle que
l'infrastructure des transports
n'occupe, en Suisse, que 1 % de la
surface du pays. En matière de
pollution, il souligne qu'il a «été
facile de s'attaquer à l'auto-
mobile», alors qu'on laisse d'autres
secteurs, l'industrie et surtout le
chauffage, polluer généreusement.

M. Bonnet admet qu'on a em-
poigné le problème côté voiture et
qu'un des engagements politiques
à venir sera d'imposer des mesures
plus sévères dans les autres domai-
nes. ¦ --.• ¦ • -. '

Les débatteurs convergent éga-
lement quant à la nécessité de
dégorger les cités. «Je suis favora-
ble à un centre-ville sans trafic
routier», déclare M. Arnaud, qui
prône la réalisation de parcs péri-
phériques, desservis par des trans-
ports en commun performants.

M. Bonnet approuve. Il s'étonne
«du " peu d'empressement des
milieux automobiles à les récla-
mer».

«LA ROUTE EST UNE
BOUCHERIE»

Les divergences se cristallisent sur
la politique des routes nationales.
L'écologiste réclame l'arrêt du pro-
gramme pour casser la logique «les
routes appellent les voitures qui
appellent les routes...», estimant
qu'on a «assez donné» aux routes
et qu'il est temps de rééquilibrer la
situation. L'ACS plaide pour
l'autoroute qui «diminue toutes les
nuisances: pollution, bruit, acci-
dents, évite les localités, les bou-
chons, s'avère cinq fois plus sûre,
etc».
-Refuser les autoroutes, c'est

mépriser la vie humaine? lance un
participant.

-La route est une boucherie:
1000 morts par an! Le village de
La Sagne! répond M. Bonnet.
Notre défense de la vie humaine
passe par la promotion du rail.

Les craintes quant à la capacité
des CFF de répondre à une aug-
mentation de la demande furent
évoquées au cours de cet échange
de propos vif et intéressant.



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

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
59 039/28 28 77

Cherchons

sommelier
expérimenté
(service restaurant)
Avec permis valable.
Entrée en fonction le 1er novembre.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffre XY 12771
au bureau de L'Impartial.

Restaurant
des Recrettes

«Chez Max»
Les Brenets - 0 039/32 11 80

Dès le 28 septembre
lundi fermé dès 18 h

Jambon à l'os, rôstis maison
Bolets, rôstis maison

+ grande carte

La chasse
dès vendredi 2 octobre

Fermé le jeudi

p̂~**Jf Nos spécialités
/ 1 - du mois

\ *j La tourte
i \ * aux mûres

/y\ \ La glace
«« V̂  ̂

aux pruneaux

#"• |(ICONFISERIE| TEA - ROOM

Mngenrn
Le Locle-0 039/31 13 47

La section locloise du Syndicat Neuchâtelois des Enseignants
Secondaires, Supérieurs et Professionnels (SNESSP-VPOD),
constate que:

— d'une part, l'initiative sur les jardins
d'enfants respecte la liberté du choix
des parents

— d'autre part, elle garantit les intérêts et
le bien des enfants

En effet, la solution proposée existe depuis de nombreuses
années à Neuchâtel où elle fonctionne à la satisfaction générale

Pour ces raisons, le SNEESP-VPOD recommande d'accepter
l'initiative, en votant

OUI
les 26 et 27 septembre prochains

J.-C. Joly

m
Dominique et Jean-Michel

ISCHER-DONZÊ
ont l'immense bonheur

d'annoncer la naissance de

NICOLAS
PHILIPPE

le 24 septembre 1987

Maternité Hôpital

Point-du-Jour 20
2300 La Chaux-de-Fonds

mr
Catherine et Jean-Pierre

GENILLOUD-MATTHEY

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

ALINE
le 23 septembre 1987

Clinique des Forges
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Machines à fabriquer du rêve
Les lauréats du concours «La Main et l'Outil»

récompensés au MIH

La machine du lauréat, qui limite le chant du clédar», et l'horloger magicien venu de... Florence. (Photos Impar-Gerber)

L'exposition sur «La Main et l'Outil» ferme ses portes
dimanche sur près de 40.000 visiteurs et le MIH prend le
large. Ses trésors rayonneront à Paris et à Londres, sous les
lambris du prestigieux Louvre des Antiquaires et des vitrines
du Swiss Center.
Le MIH accueillait hier les lau-
réats des concours d'anecdotes
horlogères et de machines fantasti-
ques organisés dans le sillage de
l'expo.

Plus d'une centaine d'anecdotes
sont parvenues au jury. Et le flot
n'est pas tari, permettant
d'engranger les histoires du passé
horloger de la région dans la pers-
pective d'une publication future.
Une sélection des meilleures
«pages» enregistrées sera, elle, pro-ucnainëmenf projT osée sur le mar-'
ché en cassettes. Une coproduc-
tion signée MIH - RTN 2001. ' '

Deux catégories étaient donc
prises en considération pour le
concours: écrits et enregistre-
ments. Sur papier, c'est Xavier
Theurillat qui s'impose, l'homme
qui a imaginé le cadran solaire qui
ornera l'entrée ouest de la ville.
Sur bande sonore, la palme revient
au Biennois Jean-Roland Graf,
connu pour ses chroniques horlo-
gères. Une bonne partie de ces
anecdotes ont été diffusées sur

RTN-2001 et ont paru dans nos
colonnes.

LE CHANT DU CLÉDAR
Un deuxième concours était des-
tiné aux créateurs de machines
fantastiques. «Des machines dont
on demandait qu'elles soient par-
faitement inutiles, destinées à ne
fabriquer que du rêve», rappelle
Mme Lucie Vergriete, déléguée
aux affaires culturelles.

Sept travaux sont parvenus à
r bon poste, l'un réalisé par un gosse
We 1 D'ans, l'autre provenant d'un
luhi du MIH habitant Florence.

Parmi ces œuvres toutes plus ou
moins «tinguely» les unes que les
autres, une horloge complètement
réalisée avec du fS, intitulée... «au
fil du temps», et la machine du
lauréat, «carrémanigance» qui,
nous l'avons testée, «imite le chant
du clédar» !

AU LOUVRE
DES ANTIQUAIRES

Le MIH sera présent au Louvre
des Antiquaires avec une cinquan-
taine de montres «d'une valeur
inestimable par leur qualité et leur
rareté», confie son président,
Pierre Imhof. Horloges et toiles
originales compléteront le tableau.
L'expo sera ouverte du 19 novem-
bre au 3 avril 1988. Décrocher le
Louvre, c'est la garantie d'un
impact dans près de 150 revues et
journaux de toute l'Europe.

Quant à «La Main et l'Outil»,
l'expo sera prêtée par secteurs au
Musée Japy de Beaucourt, à Paris

et au Musée d'horlogerie de la ville
allemande de Furtwangen.

Le MIH sera l'ambassadeur de
La Chaux-de-Fonds au Swiss Cen-
ter de Londres dans le cadre d'une
opération de promotion menée pat
les dix villes dites heureuses du
pays. P. F.

Les lauréats
ANECDOTES HORLOGÈRES

(DOCUMENTS ÉCRITS)
1. Xavier Theurillat, La Chaux-de-
Fonds; 2. Henri Moser, Bienne; 3.
J.-P. Mathey-Claudet, Evilard; 4e ex
aequo; Yvonne Vuilleumier, Bienne;
Jean-Claude Nicolet, La Chaux-de-
Fonds; William Brandt, La Chaux-
de-Fonds; Patrick Vuilleumier,
Bienne; Charles Meylan, Fleurier;
Anne-Marie Perret; La Chaux-de-
Fonds; Pierre-Henri Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds; André Jeanri-
chard, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Gigandet, Corgémont.

(DOCUMENTS ENREGISTRÉS)
1. Jean-Roland Graf , Bienne; 2.
Alain Tissot, La Chaux-de-Fonds; 3.
Robert Suter, Saint-Sulpice; 4e ex
aequo; Pierre Rosenberg, La Chaux-
de-Fonds; Jean-Paul Humbert,
Fleurier; Jean-Claude Nicolet, La
Chaux-de-Fonds; Arnold Beck, La
Chaux-de-Fonds; Yvonne Vuilleu-
mier, Bienne; Mohamed Affan, La
Chaux-de-Fonds; E. et Nelly Hum-
bert-Droz, Le Locle; Rose-Hélène
Fahrni, Le Locle; François Zosso,
La Chaux-de-Fonds.

MACHINE FANTASTIQUE
Catégorie jeunesse: 1. Pierre-Emma-
nuel Ruedin, Neuchâtel, 10 ans.
Adultes: 1. Edouard Thiébaud, Petit-
Martel ; 2e ex aequo; i Manlio
Mariotti Florence; Christine Frangi,
La, Chaux-de-Fonds; 4e ex aequo:
Jonny Jeanneret, Cressier; Jean-
Claude Nicolet, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Richard, Les Ponts-
de-Martel.

En toute saison, kn \ i t ] - l i t i f f \
votre source d'informationsI _ 
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CELA VA SE PASSER

Course contre la faim
Courir pour un monde sans faim
est le slogan de la course popu-
laire qui se déroulera samedi 26
septembre. Parcours de 5 «et 15
km. Départ à 14 heures du Gym-
nase cantonal. Participation de
Monique Bauer-Lagier, prési-
dente du comité suisse de Pain
pour le prochain. (Imp)

Inspections
Les inspections d'armes, d'habil-
lement et d'équipement auront
heu à l'Ancien Stand selon le
calendrier suivant:

Lundi 28 septembre à 8 h 30:
(classes 1958 et plus jeunes), 13 h
30: (classes 1953 à 1957).

Mardi 29 septembre à 8 h 30:
(classes 1948 à 1952), 1? h 3(h
(classes 1943 à 1947, et Les Plan-
chettes E, lw, Ist, SC).

Mercredi 30 septembre à 8 h
30: (classes 1938 à 1942). (comm)

Kermesse à
Notre-Dame de la Paix
Vente-Kermesse à la paroisse
Notre-Dame de la Paix, ven-

dredi, samedi et dimanche 25, 26
et 27 septembre. Ambiance,
musique, danse... (Imp)

Chœur d'enfants
«Escolania de la Rioja»

en concert
Composé de 60 enfants de 10 à
18 ans, le chœur «Escolania de la
Rioja» fut créé en 1967 en Espa-
gne.

Patronage 
 ̂

Lors de sa participation en 1980
aux rencontres chorales interna-
tionales de Montreux, La Escola-
nia a obtenu un prix spécial du
jury et le prix du public. Avec la
participation du chœur d'hom-
mes La Cécilienne, l'ensemble se
produira samedi 26 septembre à
20 heures à la Salle de musique.
Œuvres de Mozart, Schubert,
Wagner, Verdi, Puccini, Kodaly
et compositeurs espagnols.

(DdC)

Retour aux sources
Assemblée générale de la Société romande

des distributeurs d'eau
416 litres d'eau par jour! Tel est le
chiffre moyen de consommation
par habitant, chiffre qui peut s'éle-
ver, en été, jusqu'à 2000 litres! Pré-
sidée par Daniel Moix, chef
d'exploitation du Service des eaux
et du gaz de Sion, la Société
romande des distributeurs d'eau,
tenait son assemblée générale
annuelle hier au Collège de Belle-
vue.
La civilisation moderne a apporté
progrès, bien-être. En contre-par-
tie elle a engendré des phénomènes
secondaires, dont la corrosion,
affectant métaux et alliages métal-
liques.

Afin d'échanger expériences,
d'étudier ensemble les problèmes
techniques, les directives, lois, tou-
jours plus nombreuses face à
l'environnement, édictées par les
cantons et la Confédéijation , la
société romande a été fondée en
1976.

Chefs d'exploitation, contremaîtres, Ingénieurs, en assemblée.
(Photo Impar-Gerber)

Elle est composée de 59 mem-
bres actifs représentant 48 services
de distribution, de 34 entreprises,
des laboratoires cantonaux de
Neuchâtel et Vaud, de l'Office des
eaux et de la protection de la
nature du Jura, de membres libres.

Tout au long de l'année la
société a organisé journées d'étu-
des, conférences, elle a en outre
édité, en collaboration avec le pro-
fesseur R. F. Villard, un fascicule
concernant les problèmes de corro-
sion.

M. Georges Jeanbourquin,
directeur des Services industriels,
conseiller communal, adressa des
mots de bienvenue, projeta le dia-
show créé à l'occasion du centième
anniversaire de l'arrivée de l'eau
potable à La Chaux-de-Fonds.

Avant la partie administrative,
les participants ont visité la station
des Moyats. La prochaine assem-
blée se déroulera en 1988 à Dele-
mont. D. de C.

NAISSANCES

Hier après-midi à 16 h 18 un
employé des parcs et plantations de
la commune, M. André Barraud
était occupé à élaguer un arbre sur
le trottoir central de l'avenue Léo-
pold-Robert lorsqu'il tomba de son
échelle. Blessé à la tête et à
l'épaule gauche, il a été transporté
à l'hôpital par une ambulance.

Accident de travail

Ttmpof jr- ùnd D*u»r*taH«n - Plac«m«nts flirt «I temporaires

cherche tout de suite, pour restaurants divers

sommelières qualifiées
cuisiniers qualifiés

pour places fixes et temporaires.

Nous nous réjouissons de votre appel
ou de votre visite I

Tampon/- und DauaniUUan - Pfacanwnts llxM «t lwnporan*

Bahnhofplatz 5, place de la Gare
2501 Biel-Bienne
Tel.032 23 3723
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VAL-DE-TRAVERS
à Fleurier

appartements en PPE
(124 à 181 m2 Fr. 365 000.- à Fr. 465 000— (y com-
pris garage)

+ 1 attique de 6V2 pièces (duplex) immédiatement
2 appartements de A-Vi pièces: disponibles

| 2 attiques de 6V2 pièces (duplex) disponibles
4 appartements de 4Vi pièces printemps 1 988

(possibilité d'aménagement intérieur au gré du preneur)

A Môtiers

lotissement
de 12 villas mitoyennes
(127 à 156 m2) Fr. 376 000.- à Fr. 446 000.- . ; h
3 chambres, living avec cheminée,- 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage ou couvert, parking, jardin privé, espaces
collectifs aménagés.

| 6 villas restent à vendre:
— 2 sont disponibles tout de suite
— 4 sont à aménager au gré du preneur

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
Immobilière de Promotion et de Construction SA
Môtiers Neuchâtel
0 038/61 38 28 0 038/25 97 01

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1 er octobre 1987 ou date à convenir,

rue Abraham-Robert 39, à La Chaux-de-Fonds

appartements
entièrement rénovés, cuisines agencées.

2 pièces (2e étage) Fr. 525.- + charges
3 pièces (7e étage) Fr. 745.— + charges

3 Va pièces (3e étage) Fr. 835.- + charges
Pour visiter: <p 039/26 65 40 , ¦ ...

• VALAIS diff. régions Tout compris •
• avec terrain •

t CHALETS MAZOTS « tm 2V i pces 3Vi pces 4% pces 6 pces A
Q 127 500.- 138 500.- 154 500.- 254 500- Z

• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

DAME
cherche à faire quelques heures par
semaine, ménage, repassage,
0 039/28 61 86
entre 19 et 20 heures

MAGASINIER-CHAUFFEUR
bilingue, sérieux, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre GR 13651 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
27 ans, connaissance CNC, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffre XW 13671
au bureau de L'Impartial

: :—:— . RJB .I
A louer à Renan/ BE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée .. - .' Y ';

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

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

appartement de 3 pièces
Fr. 350.- + Fr. 60.- de charges
(p 061/99 50 40

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1er octobre 1987,

rue du Nord 185a, à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

Situation tranquille.
Fr. 720.— + charges.

Pour visite et renseignements:
<p 039/23 30 70

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1er octobre 1987,

rue du Nord 185a, à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

Situation tranquille.
Fr. 720 — + charges.

Pour visiter: £J 039/23 30 70

/'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦ViV

> ^u Automobilistes ! ̂ u |>
"¦ %^F Profitez de notre offre ^Ç r̂ \

i; test gratuit j;
\ toutes marques ¦"
"¦ Vendredi 25 sept. 1987 de 8 à 12 h 13 h 30 à 18 h 30 \
\ Samedi 26 sept. 1987 de 8 à 12 h 13 h 30 à 16 h ¦

-
¦ ¦

m
a Pour le conducteur: Pour la voiture: ¦
¦ Test de la vue avec la 1 Amortisseurs ¦
¦ collaboration sur banc d'essai u

m
\ des opticiens: 2 Echappement \
\ Dick 3 Eclairage "B
a

m Novoptic 4 Batterie ¦
¦ 

Oberli 5 Pneus-parallélisme ¦
¦ yon Gunten ^ Contrôle de l'état du châssis ¦
¦ 7 Contrôles divers (antigel, ¦
a

m essuie-glace, huile, moteur) ¦

a
a 8 Contrôle des freins ¦
¦ sur banc d'essai ¦
¦ ¦

¦_ Il sera offert un cadeau et une boisson ¦_
¦ à chaque automobiliste ¦
¦ Distribution d'autocollants aux enfants ¦
¦ ¦

!¦ / ÎŜ  GARAGE -5P 
l̂ ^̂ l I""• <*̂ glg  ̂

DES 
« ROIS SA 

ffp
pPJT \

¦ Boulevard des Eplatures 8 ^̂ 0  ̂ ¦
¦ 2304 La Chaux-de-Fonds ¦

"¦ 0 039/26 81 81 "¦¦ , la
¦" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦*¦*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "

/ f Résidence «Floride» >̂
La Chaux-de-Fonds

A vendre encore
quelques appartements

3 Va pièces
avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous

HÉÉÉH

Couple tranquille cherche

appartement
2 à 3 pièces

La Chiaux-de-Fonds,
Le Locle ou environs.

C0 039/26 55 75 ou 23 25 45.

Je cherche
dans ancien immeuble rénové
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

<p 039/63 11 28.

ÉTAMPEUR QUALIFIÉ
boîtes de montres, cherche emploi. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre BN 13239 au bureau de
L'Impartial.

RESPONSABLE
service après-vente horlogerie, longue expérience four-
nitures, bonne maîtrise des termes techniques en
anglais, allemand et espagnol, cherche même poste ou
changement de situation. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-579 à ASSA, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à TïïïïTFfîïfîl



Une mauvaise blague matrimoniale
Il a du justifier des dépenses auprès de son épouse...

Pas toujours facile de parler d'argent dans un ménage, sur-
tout lorsque c'est madame qui tient les cordons de la
bourse... Un premier mensonge et J.-C. P. s'est trouvé pris
dans un engrenage qu'il n'a pu arrêter. Dans un moment de
déprime, son épouse étant à l'hôpital à la suite d'une sérieuse
maladie, il est allé boire des verres dans les bistrots de la
place. A cours de liquidités, il a fait un prélèvement de 900
francs au bancomat...

Sa femme de retour à la maison, il
a fallu justifier cette dépense
importante. J.-C. P. a alors pré-
tendu qu'il n'avait pas retiré un
sou et que la banque s'était trom-
pée. Résultat, il a déposé une
plainte. Une enquête a révélé que
personne ne lui avait volé sa carte
et qu'il ne l'avait pas prêtée. De
son côté, la banque était formelle:
«Nos appareils sont conçus de
telle façon qu'une erreur de ce type
est impossible».

En regard de tout cela et dès le
premier interrogatoire, J.-C. P. a
reconnu que c'était lui-même qui
avait procédé à ce prélèvement.
Dès le début, il a été acculé dans le
mensonge n'osant avouer son «for-

mait» à son épouse. La violation
d'une petite convention de couple
lui a valu dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans, le paiement des frais pour 110
francs et d'une indemnité de 200
francs à la banque qui depuis cette
histoire l'a exclu de sa clientèle.

BONJOUR LES DEGATS...
Ayant constaté que des dégâts
avaient été faits à sa voiture, A. P.
s'est présentée à la gendarmerie
afin de l'informer de cet incident.
Elle s'est pratiquement jetée dans
la gueule du loup puisque immé-
diatement, au vu de son comporte-
ment, la fameuse prise de sang a
été effectuée. Elle a indiqué un
taux de 2,2 g/kg. Dès lors, il sem-
ble bien que ce soit la prévenue
elle-même qui ait touché un mur
étant au volant de son véhicule,
mais elle ne se rappelle plus de
rien. Elle a écopé de 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, conditionnés à
l'observation des directives du Ser-
vice psycho-social quant à la pour-
suite d'un traitement. Elle sup-
porte les frais de 270 francs.

Pour avoir conduit un cyclomo-
teur sans plaque, donc sans assu-
rance, S. N. a pris un jour d'arrêt
avec sursis pendant un an, une
amende de 35 francs et les frais qui
s'élèvent à 40 francs. A la sortie du
tunnel du Col-des-koches, direc-
tion France, U. H. n'a pas accordé
la priorité a une auto venant des

Brenets. Trouvant l'amende un
peu salée (150 francs), il a fait
opposition. Celle-ci a été réduite à
90 francs, plus des frais de 60
francs (jugement rendu par
défaut).

IVRESSE OU NON ?
A la Combe Monterban, suite à
une vitesse excessive, le véhicule de
N. H. a dérapé sur une trentaine
de mètres, a mordu un talus et
s'est retourné sur le flanc gauche.
Sérieusement blessé, le conducteur
a été transporté à l'hôpital. Une
analyse de sang a été faite trois
heures après l'accident et a révélé
un taux d'alcoolémie compris
entre 0,63 et 0,73 g/kg. Si l'on tient
compte du fait que le corps élimine
en moyenne 0,10 à 0,20 par heure,
un peti t calcul conduti au résultat
de 0,93 g/kg au minimum.

Le défenseur de N. H. a contesté
l'ivresse car il est fort probable que
lors des soins reçus, des désinfec-
tants à base d'alcool aient été utili-
sés. Dans son jugement, le tribunal
n'a pas retenu ce point estimant
qu'il n'est pas établi avec sûreté et
sécurité. Par ailleurs, deux méde-
cins se sont refusés à des conclu-
sions à ce propos. Pour un excès de
vitesse (plus de 100 kmh) N. H.
s'est vu infliger un& amende de 180
francs, plus les frais de 280 francs.

PARTICULIÈRES
CONSOMMATIONS

Ayant l'interdiction d'entrer dans
un bistrot de la ville, M. G. s'est
fait servir des bières par la fenêtre,
ses copains lui passant des cannel-
les. Malheureusement, il y a eu de
la casse et plainte déposée. Celle-ci
sera retirée d'office lorsque le pré-
venu aura versé une somme sym-
bolique de 20 francs à une institu-
tion locloise. Affaire à suivre, puis-
qu'un autre poitit - scandale
public - se poursuit d'office.

C.-A. P., dont les «aventures»
ont été relatées dans notre édition
du 12 septembre, a été condamné à
60 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, con-
ditionnés à l'indemnisation des
lésés dans un délai de deux ans,
plus les frais pour 180 francs. Lors

de l'audience, il avait tout nié (his-
toires de vols et stupéfiants); il
avait même relevé «qu'un prévenu
n'avait pas toujours besoin de dire
la vérité...», paroles qui ont con-
forté le juge sur le fait qu'il men-
tait sur toute la ligne. L'ensemble
des infractions a donc été retenu,
d'où un verdict sévère. _ ,  _

PAF
• Le Tribunal de district du Locle
était présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnât comme greffier.

Evénement philatélique et politique
» FRANCE FRONTIERE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ^

La République du Saugeais a désormais son ambassadeur
La République du Saugeais, dans le
Haut-Doubs, avait déjà son hymne
national, son blason et bien sûr sa
présidente. Mais il lui manquait un
ambassadeur. Cette lacune est
aujourd'hui comblée avec tout
récemment l'émission du timbre de
Montbenoit , en présence de Gérard
Longuet - ministre des PTT.

Ces quelques centimètres carrés de
papier-valeur porteront en effet un
témoignage de l'histoire, de la cul-
ture et de l'enthousiasme de ce ter-
ritoire non seulement en France,
mais aussi à l'étranger. L'impor-
tance de cet événement philatéli-
que est souligné par le caractère
exceptionnel des émissions de tim-
bres.

VIOLENTE MANIFESTATION
Chaque année en France, 5000
demandes sont formulées, mais
seules une quarantaine sont satis-
faites. L'événement était aussi
politique ce jour-là, avec une vio-
lente manifestation des syndicats
de postiers venus crier leur colère
au ministre des télécommunica-
tions. L'exaspération des syndica-
listes était d'autant plus vive qu'ils
ont dû attendre deux heures et
demie le ministre, dont l'avion a
été retenu à l'aéroport de Roissy
par une nappe de brouillard.

En sa qualité de premier citoyen
d'honneur de la République du
Saugeais, Edgar Faure a également

participé aux cérémonies. Occa-
sion pour lui de répondre aux
questions des journalistes concer-
nant les récentes déclarations de
Jean-Marie Le Pen (Front Natio-
nal) sur l'épisode des camps de
concentration. «C'est une grave
erreur» a commenté le président
du Conseil régional de Franche-
Comté, sans pour autant aller jus-
qu'à dénoncer la présence, au sein

de son assemblée, des élus de ce
parti d'extrême-droite.
ÉTONNANTE CANDIDATURE

Au cours de cette journée, Edgar
Faure a aussi annoncé son soutien
officiel à la candidature de Jacques
Chirac (premier ministre RPR.)
pour les élections présidentielles
de 1988.

(pr.a.)

Complexe sportif à La Brévine
Au premier plan, le terrain où devrait être Implantée la luture halle de gymnastique. Le Conseil
général en décidera... (Photo Impar-Favre)

Le Conseil général va décider de sa création
Le Conseil général de La Brévine
est convoqué en séance extraordi-
naire lundi 28 septembre à 20 h 15
au bâtiment de l'ancienne usine
FAR Deux demandes de crédit
extra-budgétaire figurent à l'ordre
du jour 200.000 fr pour la création
d'un terrain de football et

3.200.000 fr pour la construction
d'une halle de gymnastique avec
abris protégés (protection civile).

Par ailleurs, le règlement concer-
nant la création d'un syndicat inter-
communal des eaux de la Vallée de
La Brévine (SEVAB) doit être
adopté, avec la nomination de deux

personnes au sein du Conseil inter-
communal de ce syndicat Enfin, les
membres ont à accepter la modifi-
cation d'un périmètre de localité
pour permettre l'édification d'un
hangar pour le compte de Eric Pat-
they. Rappelons que la population
est invitée à cette assemblée, (paf)

Votations «des quatre ans»
Dernières reactions des partis

En réaction à la conférence de presse du Comité de soutien en faveur des jardins d'enfants
de quatre ans, qui se veut apolitique, le comité d'initiative (ps et pop Le Locle) d'une part et
le parti radical d'autre part, ont tenu à faire part de leurs réactions. Ce seront là les derniè-
res, compte tenu de l'ouverture du scrutin dès demain matin à 9 heures, que «L'Impartial»
publiera. (Imp)

ETAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances
Petit-Jean, Charlotte-Leila, fille de
Petit-Jean, Pascal Charles et de
Cincia, née Bugada. - Perregaux-
Dielf, Elisa, fille de "Perregaux-
Dielf, Eric Albert et de Francine
Florence, née Benoit. - Baldelli,
Dany Stéfane, fils de Baldelli,
Franco Fabio et de Patrizia
Renata, née Weber. - Matile
Erwann, fils de Matile Frédy Jac-
ques et de Chantai, née Baumgart-
ner.
Promesses de mariage
Grandjean-Perrenoud-Comtesse
Léo Paul et Carlier née Maulaz
Esther Adèle
Décès
Chapatte, Marcel Paul Joseph,
1908, époux de Marguerite Hélène,
née Reichenbach.

Nous affirmons que ce débat est
davantage une réaction parents-école
que le débat pré-électoral gauche-
droite ressenti par certains.

La politique n'a pas supplanté la
pédagogie, il y a autant de thèses qui
parlent pour qu'il y en a contre la
solution proposée.

Nous voulons, en exposant notre
opposition aux jardins d'enfants de 4
ans, agir plus pour tous les enfants
de cet âge que pour les enseignants.

Les gens concernés ne sont pas
seulement les parents qui sont favo-
rables, mais surtout ceux qui sont
opposés. Ce qui est perçu comme
facultatif par les uns sera obligatoire
pour les autres, et obligatoire mora-
lement pqur le bien de ses enfants.
Le facultatif d'aujourd'hui deviendra
obligatoire demain, et c'est à cela
que nous sommes opposés. A ce
titre, l'exemple de l'évolution de jar-
dins d'enfants de 5 ans est significa-
tif.

Le Locle n'a pas à offrir automati-
quement ce que les 2 autres villes du
canton offrent, d'ailleurs de manière
très différente, si elle n'en a pas les
moyens. L'égalité des chances ne

sera réalisée que lorsque tous les
enfants' de 4 ans fréquenteront les
jardins d'enfants.

Tant qu'une petite proportion fré-
quente les jardins d'enfants privés,
les jardinières d'enfants de 5 ans n'en
tiendront pas compte.

Le libre choix individualisé
aujourd'hui deviendra une obligation
collective demain. Un comité apoliti-
que contre l'initiative n'avait pas à
être créé, car les opposants n'ont pas
à sauver ou à créer des postes dans la
fonction publique.

Nous ne culpabilisons aucune-
ment les parents qui ont le désir
d'inscrire leurs enfants, mais nous
mettons en garde ceux qui ne les y
inscriraient pas, car les enfants qui
n'ont pas suivi les jardins d'enfants à
4 ans seraient pénalisés par la suite,
comme le sont aujourd'hui ceux qui
n'ont pas suivi les jardins d'enfants à
S ans.

Le débat d'aujourd'hui pour ou
contre les jardins d'enfants de 4 ans
ressemble étrangement au débat
consacré aux. jardins d'enfants de 5
ans. On a aussi entendu des gens qui

ont prétendu vouloir se battre pour
les jardins d'enfants de 5 ans, et
s'opposer vigoureusement plus tard
aux jardins d'enfants de 4 ans,
comme le prétendent les membres
du comité «apolitique» d'aujour-
d'hui. Et nous en trouverons demain
qui se battront pour des jardins
d'enfants de 3 ans en voulant
s'opposer aux jardins d'enfants de 2
ans!

L'investissement pour l'avenir
réclamé aujourd'hui par les partisans
de l'initiative risque bien, à long
terme, de nuire à la famille plutôt
que profiter aux enfants ou à la
société.

La seule chose certaine, c'est que
cet investissement profiterait aux
enseignants. Quel que soit le résultat,
le parti radical ne le considérera en
aucun cas comme une défaite ou une
victoire politique. Dans tous les
milieux, sociaux ou politiques, nous
rencontrons des gens pour ou con-
tre!!! (comm)

• En complément à ces réactions,
lire également le «Regard» en page
19

Communiqué du parti radical:
«Songer en priorité à l'intérêt de l'enfant?»

S opposer aux acquis sociaux a tou-
jours été l'une des conduites les plus
manifestes de la droite locloise.
S'abaisser jusqu'à essayer aujour-
d'hui de contraindre la liberté des
parents de décider d'ouvrir de
manière facultative et gratuite des
jardins d'enfants de quatre ans
relève de la politique la plus
infâme: celle du mensonge!

Mensonge qui fait planer le
doute sur la sincérité et la perti-
nence d'un projet social où, selon
eux, les enfants ne seraient que
«l'alibi de l'opération». Apolitique,
le comité de soutien en faveur des
«quatre ans» ne s'est pas trompé: il
dénonce ajuste titre la vanité politi-
que des partis qui refusent l'égalité

des chances, qui souhaitent un statu
quo (celui des ateliers privés ou des
crèches que chacun n'a pas la possi-
bilité financière de s'offrir) et qui
culpabilisent les parents sur leur
désir légitime de se préoccuper au
mieux de l'avenir de leurs gosses.

«Rien...» prétend la droite: rien
sur l'organisation, sur les trans-
ports, sur la création de postes
éventuels, sur le statut des futures
jardinières d'enfants, sur le rythme
de fréquentation! La droite ne con-
naîtrait-elle pas le dossier qu'elle
combat? Ou bien la droite ment-elle
d'une manière systématique pour
faire croire aux citoyens loclois que
les partis progressistes pratiquent
une politique électoraliste de bas
étage sur le dos des jeunes enfants?

Allons, Mesdames et Messieurs
les radicaux-libéraux-PPN réunis,
un minimum d'honnêteté serait le
bienvenu! Vous n'ignorez pas que
l'organisation des jardins d'enfants
de quatre ans dépend de la Direc-
tion des écoles enfantines, que
l'infrastructure locloise est suffi-
sante pour englober sans dépenses
excessives et sans création de nou-
veaux postes les enfants de quatre
ans, que le rythme de fréquentation
variera - selon un choix libre - de
deux à 10 heures par semaine.

Vous mentez!

En votant OUI, le peuple jugera
les 26 et 27 septembre. Le peuple
que vous dénigrez aime ses enfants,
déteste le mensonge, (comm)

Communiqué du PS - POP: «Avec le cri
du cœur, contre l'hypocrisie et le mensonge»

Nouveautés hivernales
dans le Val-de-Morteau

L'été indien se poursuit dans le
Val-de-Morteau, mais l'on se sou-
cie de la prochaine saison hivernale
en matière d'équipements sportifs.
Pascal Marion, responsable des
sports d'hiver pour le district de
Morteau, ne sera pas la cigale de la
fable car il travaille depuis plu-
sieurs semaines sur ce dossier.
Au chapitre des nouveautés, signa-
lons en premier lieu l'ouverture
d'un centre d'accueil de jour à
l'usage des skieurs, à la Pierre à
Feu. L'équipement de cette station
de ski alpin s'enrichira également
d'un mini remonte-pente pour les
débutants. Dès cet automne, des
travaux de déboisement seront
entrepris au Meix-Meusy pour
l'ouverture d'une nouvelle piste de
descente.

Enfin , le concept de piste priori-
taire fait son apparition dans la

zone nordique nationale. Il s'agira
en fait de sélectionner un kilomé-
trage défini de pistes de fond qui
seront ouvertes et entretenues en
permanence. Une disposition ins-
pirée par le souci d'assurer un
meilleur confort aux skieurs. En
revanche, le reste du réseau sera
plus irrégulièrement entretenu.
Enfin , la piste éclairée du Chauf-
faud, qui rappelons-le fait une
incursion en territoire suisse, sera
ouverte en priorité. Peu fréquentée
par le skieur amateur, elle est par
contre très appréciée par les com-
pétiteurs à l'entraînement. Durant
la saison 1987-1988, elle accueil-
lera probablement de nouvelles
épreuves de fond en nocturne.
Cette réalisation est un excellent
outil au service des skis-clubs voi-
sins de Morteau et du Locle.

(pr. a.)

NAISSANCE

M 
Maternité de La Béroche

Bonjour
je m'appelle

VINCENT
je suis né

le 23 septembre 1987

Josiane et Didier
ANDRIÉ-CASTELLA

Addoz 40
2017 Boudry

Police secours:
117



Votation populaire des 26 et 27 septembre concernant l'acceptation des enfants de 4 ans à l'école enfantine
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Le système universel de bureau _
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M».»*.IW GRAND MATCH AU LOTO
Manèar du Quartipr organisation: Syndicat d'élevage bovins, La Chaux-du-Milieu - Le Locle - Les Brenets

Cantine chauffée Magnifiques quines, tours spéciaux (jambons, toupins, 1 veau-génisse)

32 tours Fr. 15.— Service de bus gratuit aller-retour, 19 heures place de la Gare, La Chaux-de-Fonds; 19 h 15 place du Marché, Le Locle
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Oickiger Electricité S.A.
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Chez Bebel
Le Col-des-Roches
Cp 039/31 23 21

LA CHASSE C'EST PARTI
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il est allé manger
LA CHASSE plus loin !

Et toujours ces excellentes
cuisses de grenouilles,

Et pieds de porc

Le sommet, c'est le col,
la base c'est chez Bebel.

Préférable de réserver
sa table

Football-Club - Les Brenets

match au loto
Vendredi 25 septembre à 20 h 30

à la salle communale

Wt¥* VILLE DU LOCLE

jtittj Convocation
*iil* des électeurs
pour la votation communale concernant l'initiative
populaire pour «que la Commune du Locle offre la pffs1*,
sibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 aoû?,s
d'accéder à une école enfantine facultative et gratuite»,

les 26 et 27 septembre 1987.

Local de vote
Grande salle de la Croix Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 26 septembre 1987 de 9 à 16 heures.
Dimanche 27 septembre 1987 de 9 à 12 heures

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du lundi 21 septembre
1987 à 0 heure au samedi 26 septembre 1987 à
6 heures.

Vote des malades

Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 25 septembre 1987 à
17 heures, ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
27 septembre 1987 à 10 heures, (£J 31 59 59)

Le Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

Subaru
Turismo 1.8
54 000 km, experti-

sée, Fr. 2 500.-
$9 039/31 80 27

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

C A L I F O R N I E
A la in  de La Po r te

Los A n g e l e s .  H o l l y w o o d .  San F r a n c i s c o .  Y o s e m i t e .  Séquo ia .
La v a l l é e  de la Mor t .  D i s n e y l a n d  et les g rands  p a r c s  d' a t t r a c t i o n s .

A v e n t u r e s  en B a s s e - C a l i f o r n i e  m e x i c a i n e .
C a l i f o r n i e , v i t r i ne  de l'an 2000.  

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 28 septembre à 20 heures

Abonnement pour 7 conférences: Fr. 63.—
Prix des places: Fr. 11.—, location à l'entrée
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Noiraigue fait bande à part
Pas d'élèves de Noiraigue au Collège du Val-de-Travers

Petits Néraouis transportés à l'Ecole enfantine de Travers. Les
grands vont à l'Ecole secondaire de Neuchâtel. (Impar - Charrère)

Si les bambins de Noiraigue vont au jardin d'enfants de
Travers, les élèves du degré secondaire, préprofs compris,
suivent les cours de l'Ecole secondaire de Neuchâtel.
Tradition au Pied de La Clusette, malgré les appels du pied
de Jean Cavadini.
Fêtant ses 125 ans d'existence le
28 août dernier, le Collège du Val-
de-Travers avait invité le chef du
Département de l'instruction
publi que, Jean Cavadini, à prendre
la parole. Il termina sa toujours
remarquable prestation sur le
mode ironique: «En 2012, des
citoyens de Noiraigue lanceront un
référendum contre la décision du
Conseil général d'adhérer à la con-
vention du Val-de-Travers». Jean
Cavadini, ancien Covasson, qui ne
fit pas ses classes à l'Ecole secon-
daire de Fleurier (contrairement à
ce que nous avions écrit), mais

bien à Neuchâtel , soulevait un joli
lièvre.

ILS NE REVIENNENT
PLUS...

Depuis la rentrée, plus aucun élève
de Noiraigue n'est compris dans
l'effecti f du Collège secondaire du
Val-de-Travers, alors qu'il y en
avait quatre en préprof l'an der-
nier. Si classiques, scientifiques et
modernes vont à Neuchâtel
(ESRN ) depuis toujours , les pré-
profs se rendaient à Couvet. C'est
fini. Saute d'humeur de la com-
mune ou volonté délibérée? «Déci-

sion de la Commission scolaire»,
répond Rémy Hamel.

Pour que les élèves puissent ren-
trer dîner, il aurait fallu modifier
l'horaire. Et puis, explique Rémy
Hamel , «Noiraigue est dans la
banlieue de Neuchâtel: dix-huit
minutes de train». En outre, c'est
une tradition: «Les jeunes du vil-
lage sont toujours allés à l'Ecole
secondaire de Neuchâtel». Mais,
relève le président de commune:
«Ceux qui font ensuite le Gymnase
ou l'Université ne reviennent plus
au Pied de La Clusette». De plus,
l'écolage à Neuchâtel est plus coû-
teux.

Si Noiraigue a choisi Neuchâtel ,
Brot-Dessous préfère le Val-de-
Travers. Anne-Lise Charles a
acheté un bus pour transporter les
élèves du hameau: deux en préprof
à Couvet, un en sixième année
pour le tronc commun. Départ à 7
h 05 le matin , retour à midi, redé-
part à 13 h 10. Largement le temps
de manger à la maison.

L'écolage au Val-de-Travers
revient à 5500 francs par année
pour chaque étudiant - transports
compris - système de péréquation
entre les communes qui se parta-
gent les frais. Il se situe aux alen-
tours de 6000 francs à l'ESRN ou
à CESCOLE, sans compter l'abon-
nement pour le tain.

Malgré ces avantages, les 13
écoliers de Noiraigue ne sauteront
pas dans le bus de Brot-Dessous
cette année pour aller à Couvet ou
Fleurier. Mais Rémy Hamel ne
pense pas que la situation soit blo-
quée pour autant. Elle pourrait
même évoluer. D'ici l'an 2012?

JJC

Les pompes à chaleur... à retenu^ J
L'Association neuchâteloise en matière d'énergie vous miontiSSï

Dans le canton de Neuchâtel, le
souci de maîtriser les problèmes
énergétiques s'est matérialisé par
une «loi sur l'énergie» dont le but
est triple: favoriser la couverture
des besoins en diversifiant les sour-
ces d'approvisionnement, promou-
voir les économies d'énergie en vue
de diminuer la dépendance énergé-
tique du canton et permettre
l'introduction de mesures destinées
à assurer l'approvisionnement
C'est pourquoi s'est créée, au mois
de juin 1980, l'Association neuchâ-
teloise d'information en matière
d'énergie (ANIME).
Après s'être soumise à quelques
réflexions qui devraient sous-
entendre une politique de l'énergie
favorable à l'intérêt général, elle
s'est préparée à des propositions
concrètes. C'est ainsi qu'elle s'est
mise au travail pour présenter des
«cartes» d'information relatives à
différents secteurs: énergies
solaire, au bois, au gaz, au mazout
voire aux transports.

L'ANIME regroupe quelque 650
membres, recrutés dans différents
milieux: spécialistes en chauffage,

responsables de services indus-
triels, des chercheurs concernés
par les problèmes énergétiques,
des architectes et ingénieurs, etc.

Jeudi matin, l'Association neu-
châteloise d'information en
matière d'énergie (présidée par M.
E. Schwarz, professeur à l'univer-
sité, et dont la secrétaire est Mme
M.-A. Crelier), a montré ses nou-
velles «cartes» sur les pompes à
chaleur. C'est M. Bernard Mat-
they, ingénieur, qui présenta ces
«cartes» d'information. Elles sont
au nombre de cinq et elles traitent
du principe de fonctionnement,
des sources de chaleur les plus
courantes, d'un choix d'une éner-
gie pour actionner une pompe à
chaleur, des prix et des systèmes et
enfin de la production de chaleur
par chaudière à mazout, par
pompe électrique et par pompe à
gaz avec apport de mazout.
UNE MACHINE THERMIQUE

La pompe à chaleur est une
machine thermique qui prélève de
la chaleur dans un milieu ambiant
comme l'air extérieur, les eaux
souterraines et qui la transfère à

un niveau de température supé-
rieur donnant la possibilité de pro-
duire de l'énergie pour le chauf-
fage ou pour la production d'eau
chaude sanitaire.

Son principe de fonctionnement
est identique à celui d'un frigo.
Dans les cas les plus courants, elle
délivre deux à trois fois plus de
chaleur qu'on ne lui a donné
d'énergie pour l'actionner. Les
sources de chaleur les plus cou-
ramment exploitées par une
pompe sont: le terrain, les eaux de
surface, les eaux souterraines, l'air,
les rejets industriels et le rayonne-
ment solaire.

Pour l'ANIME, l'utilisation de
pompes à chaleur pour couvrir les
besoins de chauffage touche un
domaine d'application très large.

Et les nombreuses installations
existantes aujourd'hui montrent
généralement: d'un point de vue
financier, une installation d'une
pompe à chaleur peut être com-
pétitive en comparaison d'une ins-
tallation traditionnelle (chaudière)
à gaz ou à mazout); d'un point de
vue purement énergétique, elle
assure un bilan nettement plus
favorable en comparaison d'une
autre installation.

RD
• Renseignements: Association
neuchâteloise d'information en
matière d'énergie, case postale
45. 2000 Neuchâtel. Deux services sous le même tort

Ludothèque et Magasins du monde inaugurés à Cernier
Sous-locataires de la Nouvelle
Imprimerie de Cernier, la Ludothè-
que du Val-de-Ruz et les Magasins
du monde ont inauguré hier, en
présence de nombreux invités et de
représentants des autorités des
communes du district, leurs nou-
veaux locaux dans le chef-lieu.
On se souvient que le déménage-
ment de la Ludothèque du Val-de-
Ruz, de Fontainemelon à Cernier ,
a été dicté par la prochaine démol-
lition de l'immeuble abritant ce
service en pleine expansion qui
compte aujourd'hui 336 membres
individuels , 173 familles et huit
classes. Ce sont ces abonnés qui
font essentiellement vivre la ludo-
thèque fondée il y a neuf ans.

Quelques communes accordent

aussi une subvention, modeste,
permettant de consolider les assi-
ses financières de l'institution qui
doit sans cesse renouveler son parc
de jouets et de jeux, les adaptant
aussi au goût du jour.

Une quinzaine de dames, toutes
bénévoles, placées sous la respon-
sabilité de Mme Margrit Colomb,
font fonctionner ce service ouvert
les lundis, vendredis et samedis
matin.
Cette ouvertue officielle coïncidait
avec celle des Magasins du monde
qui ont dû transférer leur local de
vente pour les mêmes raisons que
la ludothèque. Par contre, il n'a
fallu traverser qu'une rue pour
s'installer dans ces locaux spa-
cieux, clairs et fonctionnels abri-

tant précédemment le parc de
machines de l'imprimerie, cette
dernière ne disposant plus que de
bureaux sur place.

La succursale de Cernier des
Magasins du monde, fondée en
1975, a réalisé l'an passé un chiffre
d'affaires de 20.000 francs, et fonc-
tionne grâce à la présence béné-
vole de six personnes, Mme Claire
Wermeille en étant la gérante.

La magasin est ouvert chaque
matin , du mardi au samedi, ainsi
que le vendredi après-midi.

Désormais, les deux institutions
possèdent des locaux correspon-
dant à leurs besoins, un même toit
certes, mais des accords juridiques
totalement séparés pour un destin
indépendant. M. S.

Les Loges: spectaculaire accident
A 10 h 55 hier, un conducteur de
Vinelz, M. R. B., circulait de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Peu après Les Loges, il
déboîta pour dépasser ia voiture
conduite par M. C. F. de Sauges,
circulant sur la voie de droite. A ce
même moment, Mlle Sabine Fin-
ger, de Lausanne, arrivait sur la
voie de dépassement pour doubler
ces deux véhicules. Pour éviter une
collision avec la voiture de M. B.,
Mlle Finger se déplaça sur la gau-
che, dérapa, revint à droite, heurta
l'auto de M F., repartit à gauche et
heurta un mur.

Simultanément, M. F. partit à
gauche et sa voiture fut une fois
encore heurtée par celle de Mlle
Finger, toujours en mouvement, qui
finit par se renverser.

Blessée, Mlle Finger fut trans-

portée par une ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Mme
M. F., qui avait pris place dans la
voiture de M. F., légèrement bles-
sée, consultera un médecin.

(Photo Impar - Houriet)

Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus
pour récupérer l'essence qui
s'échappait d'un réservoir. Dégâts
importants.

Projet lancé!
«Espace Val-de-Ruz» au service d'une identité régionale
«Val-de-Ruz sports» est une asso-
ciation qui a pour but de promou-
voir le sport et de coordonner les
activités sportives dans le district.
«Espace économique et culturel»
est une association en cours de
constitution dont la démarche est
l'échange avec le canton, la Suisse
et d'autres pays. Ces 2 regroupe-
ments viennent de signer un proto-
cole d'accord pour la création et la
réalisation au Val-de-Ruz d'un cen-
tre économique et sportif.
Ce centre pourrait se crééer au
milieu du Val-de-Ruz. Un bureau
d'architecte planche actuellement
sur l'étude des volumes, des
besoins en terrain et sur une pre-
mière estimation des coûts. Les
initiateurs ont déposé une
demande de crédit d'étude de
75.000 francs à l'association
Région Val-de-Ruz. La LIM du
Val-de- Ruz voit ce projet régional
se développer d'un bon œil, précise
Charles Maurer son président.

Le dossier est entre les mains du
canton et de la Confédération. La
fusion des deux groupements per-
SnJ r̂a un abaissement des coûts
.̂ d'investissement.

LIEU DE RENCONTRE
Pourquoi un tel centre? Bernard
Soguel, représentant d'Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-Ruz
voit dans cette réalisation un lieu
de rencontre pour affirmer son

identité, un heu d où partirait un
mouvement de prise de conscience
d'un régionalisme bien pensé, un
endroit de dialogue ouvert sur le
culturel et l'économique. Ce projet
permettrait de lutter contre la mar-
ginalisation de la région. Un
moteur aussi du développement
touristique, un élément en faveur
de l'évolution et du développe-
ment économique, culturel et spor-
tif du Val-de-Ruz, précisent les ini-
tiateurs.

La construction d'un tel centre
permettrait aux sportifs de dispo-
ser de locaux appropriés à la prati-
que de leurs disciplines. Actuelle-
ment, certains groupements spor-
tifs doivent cesser leurs activités
faute de lieux d'entraînement.
Mais surtout précise Lucien Hum-
blet, président de VDR Sport , la
population jouirait d'une infras-
tructure permettant de pratiquer
leur sport à leur gré et ceci sans
concurrence avec les installations
communales déjà suroccupées...

CRÉER UNE SA
Ce centre pourrait se construire à
Cernier, Engollon (on pourrait
englober la piscine) ou Fontaine-
melon. Il comprendrait une salle
omnisport, une patinoire et une
piscine couverte aux dimensions
olympiques.

La partie culturelle compren-
drait une salle de spectacles de 600

places, des locaux modulables. Des
lieux qui permettraient d'accueillir
des congrès des colloques. A côté
des constructions culturo-sporti-
ves, les prometteurs envisagent
l'ouverture d'une discothèque, des
boutiques, un restauran t, une salle
de réunions pour société et ban-
quet. Et un dortoir. Créer des
locaux rentables pour payer une
partie des frais de fonctionnement.
Coût de l'investissement envisagé
20 millions.

Comment financer ce centre? En
créant une SA. Les actions pour-
raient être vendues à des particu-
liers, aux communes.

Ce projet intéresse également le
forum économique et culturel des
régions la Bulle. Jacques de Mont-
mollin et son équipe voient en ce
projet le «Rapperswill» de la Bulle,
allusion aux quartiers d'hiver du
cirque Knie. Lui apporterait son
équipe d'animation et une ouver-
ture sur l'extérieur.

Cet automne, les initiateurs vont
raffermir les contacts avec les
entreprises industrielles, artisannes
et commerciales, les milieux agri-
coles, mais aussi les groupements
culturels et les autorités communa-
les, régionales, les partis politiques
de l'intérêt émis par tous ces grou-
pes dépendra la naissance dans les
faits de la construction d«'Espace
Val-de-Ruz».

FC

Recours déposé
La votation communale de Neuchâtel contestée

Me Amiod de Dardel a adressé à la Chancellerie d'Etat un
recours contre la votation communale des 12 et 13 septem-
bre derniers à Neuchâtel, lors de laquelle le corps électoral
avait refusé la vente d'un terrain aux Ponts-de-Martel. D
invoque notamment le caractère trompeur de la campagne
référendaire.
Me de Dardel a déposé ce recours à
titre personnel, en qualité d'électeur
de la commune, dans une lettre
datée du 22 septembre dont une
copie nous est parvenue hier soir.

Le recours relève plusieurs décla-

rations des opposants à la vente du
terrain sur lequel devait s'ériger un
centre balnéologique, notant que
«la votation a ainsi eu pour axe la
protection des tourbières et non
l'objet réel de l'arrêté du Conseil
général, soit la vente d'un terrain.

Elle s'est déroulée sur des bases
erronées et mensongères».

En droit, le recourant estime que
le délai de recours expirait précisé-
ment le 22 septembre. Il conclut
d'autre part : «En l'occurrence il est
certain que le résultat de la votation
a été faussé par l'orientation délibé-
rée, contraire à la vérité, malveil-
lante et démagogique de la campa-
gne du comité référendaire, et spé-
cialement par ses affirmations qui
ont donné heu au dépôt d'une
plainte pénale», (jpa)

CELA VA SE PASSER

Nombreux forains, textiles,
chaussures, artisanat , musique,
jouets, outillage , machines agri-
coles et concours de bétail: la
foire de Travers n'est pas seule-
ment commerciale, elle se veut
fête villageoise et agricole. Des
bovins, une trentaine, parqués
devant la gare de Travers,
seront examinés par des
experts. Les sociétés ouvriront
leurs guinguettes dans la rue, et
les restaurant seront également
de la fête, (jjc)

Travers en foire
aujourd'hui

PUBU-REPORTAGE ===^—¦——^===
La mode à Marin-Centre 

Migros et ses partenaires exposent à Marin-Centre. Jusqu'au 26
septembre, C & A, Magasins populaires, Modia, Candies, la Bijoute-
rie Suzan ainsi que Migros rivalisent d'imagination pour présenter
la mode d'automne, aux silhouettes discrètes, sobres et très élégan-
tes. Toute une panoplie de vêtements de sports satisferont égale-
ment les plus exigeants.



Perdu le 19 septembre
1987 à Saint-lmier

chienne
bâtarde

noire, longs poils, sans col-
lier, tatouée dans l'oreille.
Téléphonez à P. Gonthier au
039/41 16 57 ou
039/41 43 14 (heures
des repas).

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i A : 
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques. j coupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur l'Audi 100 Turbo,
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- j 28003
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq No ¦ "•seulement 7,2.litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | : 
à vitesse stabilisée à 90 km/h,.grâce roulement sport à pneus 205/60 VR 15 Audi 100 Turbo en élégante berline i Adresse: 
à un Ox d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous NP

ne récolterez que des félicitations! I NK locallte : 

Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:
ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de ; AMAG, 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. '
Audi 100 C. à partir de fr. 25 950.-. 90 ch, 1780cm' (photo). Audi 100Turbo, fr. 36180.-. 165 ch. 2225 cm'.

• 6 ans de garantie contre la perforation de là carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Mr  MÎT iTTrt il Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sons limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ™\*»*lyI|̂ Ĵ /» 5116 Schinznach-Bad.

tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^̂ - ^KEfijair 'B et les 535 partenaires VA G

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o~~_.i.- r* r* ¦ 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sporting-Garage-Carrossene 2877 Le Bémont Garage du Bémont p Krô|| 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

A louer
pour activité commerciale
ou artisanale

local de 120 m2
en parfait état , rue du Doubs.

Ecrire sous chiffre LZ 13729 au
bureau de L'Impartial.

A louer

locaux de 250 m2
avec grandes vitrines, situés
rue de la Ruche, après le
Grand-Pont, sur passage très
fréquenté.

Pont de chargement. Conviendrait
pour magasin/entrepôt ou salle
d'entraînement. Possibilité de partager
la surface.
Ecrire: case postale 868,
2301 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au 039/26 52 61, heures bureau.

A louer, quartier Nord

appartement spacieux
51À pièces
(environ 120 m,2) entièrement
rénové.
Cuisine agencée, double W.C.
Eau chaude générale, ascenseur.
Fr. 1 260 - + charges. Si désiré,
garage disponible: Fr. 1 20.—.

Ecrire sous chiffres HB 13721
au bureau de L'Impartial

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Caglios-

tro. 2. Ebousinées. 3. Lad; Eloges. 4.
Elite; Bêle. 5. Rôla; Lin. 6. Iules; Saie. 7.
Frêne; Mils. 8. Edui; Aère. 9. Rirais;
Eut. 10. Ers; Laisse.

VERTICALEMENT. - 1. Célérifère.
2. Abalourdir. 3. Godilleurs. 4. Lu; Tae-
nia. 5. I.sée; Se; II. 6. Oïl; Asa. 7. Sno-
bisme. 8. Tégénaires. 9. Réel; Iléus. 10.
Ossètes; Té.
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Le cinéma
& d'un nouveau
O ¦ _

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70

Saint-lmier: Temp le 7, 0 039/41 24 74

¦JRLWr Germiquet & Habegger
LfllffdflrMlW  ̂ ELECTfllCITÉh TÉLÉPHONE
W^> *ÊÊK~ Maîtrise fédérale, courant fort,
SAANT  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan ' Reconvilier
g 032/97 48 48 $9 032/91 48 48

Pour l'homme
de métier
ou le privé

— machines électriques de différentes
marques et accessoires;

— tronçonneuses;
— tondeuses à gazon;
— habits de protection et de travail;
— souliers de sécurité, etc.

Actions permanentes
de plusieurs types
de machines.
Profitez !
Service après-vente.

C

mmmm mf\ J ZURCHER N
.̂ r VlrEE M MACHINES - OUTILS I
¦¦W ŷ HABITS DE TRAVAIL J
Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

Hestaunant de, ('Union
2606 Corgémont

'fy I RESTAURANT DE L'UNION 1 Sf

y B w ŵ B y
0 032/97 17 10

Fermé le lundi dès 14 heures
et le mardi toute la journée.

Vacances
annuelles

du 22 septembre au 6 octobre inclus.
Dès le 7 octobre,

spécialités de saison:
fondues diverses.

Se recommandent: Jean et Erica.

ED Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

ISKWl
2615 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9-1 1 (rue principale)
0 039/41 16 06

Vente, réparation toutes marques.

j ^ T  Restaurant: 200 places réparties en 
3 salles Â

wf Chambres: 45 lits tout confort JR
f Spécialités culinaires Les Reussilles^A.

Michel et Sylvie Sollberger .̂ K '̂Y

g 032/ 974980 .̂ ^̂ Ë&ÊÊ-

Une fille
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Emp ire, Paris)

Une chanson disait:
C'est assez d'une fil le

Dans la famille.
Deux filles, trois filles,

C'est trop de filles !
Quatre filles et la mère,

Cinq diablesses contre le père (bis).
Le fait de n 'avoir que des filles était con-

sidéré comme une calamité, sinon comme la
punition d'un grave péché antérieur au
mariage. Je me souviens qu 'un de nos voisins
bûcherons qui avait déjà trois filles et dont la
femme venai t d'accoucher pour la quatrième
fois, avait répondu au Dret:
- Ma Foume, c'te fois iqui al n 'o tojeu ran

fé d'bon: Eune pisseuse! (Ma femme, cette

fois encore elle n'a toujours rien fait de bon:
une pisseuse ! )

Quinze ans de bonheur.

Dans ma vie, j 'ai quand même eu quinze
ans de bonheur. Certains penseront peut-être
que j 'étais facile à contenter, que je n'avais
guère d'ambition, et que je me satisfaisais de
peu. Pourtant, c'est vrai, j 'ai été heureuse. On
n 'était pas riche certes, mais on ne manquait
de rien. Il y avait d'abord toute cette joie dans
la maison avec mes petits. Et puis Antoine
était le plus gentil des maris. Toujours le mot
pour rire, toujours d'humeur égale. Les
enfants l'adoraient. L'été, le matin, il les
emmenait avec lui au moulin et il leur appre-
nait à pêcher dans le déversoir. L'hiver, ils les
accompagnaient dans la forêt. Le soir, en ren-
trant du travail, en mangeant la soupe, il
racontait ce qu 'il avait entendu durant la
journée. Et il s'en disait des histoires en ce
temps-là, dans les moulins! En l'écoutant, on
riait de bons coups, tu peux me croire. Une
vraie gazette!

A la belle saison, le dimanche, après la
messe que nous suivions généralement à
l'église de Crissey, nous rentrions vite à la

maison pour nous changer, puis nous allions
pique-niquer dans la forêt ou le long du
Doubs, dans la Fin1.

Pour la Pentecôte, toute la famille descen-
dait à pied à la fête foraine, sur le Cours
Saint-Mauris. La ville de Dole était noire de
monde. C'est à peine si on pouvait avancer
entre les manèges et les stands. Moi, je
n'aimais pas trop me trouver au milieu de
cette foule. Je préférais nos dimanches dans
les champs ou les bois. Par son métier,
Antoine connaissait des tas de gens. Il plai-
santait avec les uns, avec les autres, et prenait
un malin plaisir à me présenter à des paysans,
à des boulangers, à tous ceux qu'il appelait
mes «clients». Ça me gênait, car dans le fond ,
j'étais restée timide et surtout très sauvage.
Les enfants, eux, étaient heureux comme tout;
on leur payait une ou deux parties de chevaux
de bois, une gaufre, un nougat. Nous allions
regarder les parades gratuites des bateleurs,
les jeux d'adresse ou de force. Avant de ren-
trer, vers le soir, nous nous installions sous la
tente d'une buvette pour boire une canette de
bière, puis nous regagnions le quartier du Poi-
set, fatigué, mais contents de notre après-
midi.

L'hiver, nous assistions souvent à des veil-

lées, soit chez des parents de la famille Bes-
son, soit chez des voisins. Nous en invitions
aussi à la maison. Antoine s'était aperçu que
je savais des histoires, et pour me faire enra-
ger, il me forçait à les raconter. Comme j 'avais
encore en mémoire quelques récits du père
Passemaux, j 'animais les soirées. Même sans
avoir son talent, j 'obtenais toujours beaucoup
de succès.

Voilà comment se sont déroulées pour nous
les années qui ont précédé et suivi 1900. On
dit souvent que les gens heureux n'ont pas
d'histoire, ce fut vrai en ce qui concerne notre
famille. Tous mes enfants sont nés et ont
grandi sans trop de problèmes. Je n'ai pas eu
trop de soucis concernant leur santé. Ce
furent tous des garçons vigoureux. Je n'eus
jamais à me plaindre non plus de ton grand-
père. Il fut pendant vingt ans le plus tendre
des époux, le meilleur des papas.

La fin du bonheur.

Lorsque j 'étais heureuse avec mon mari et
mes petits, j 'ai souvent prié le Bon Dieu pour
le remercier, car dans la vie des pauvres, le
bonheur ne dure jamais très longtemps.
1. «La Fin» ou «Le Finage». - Plaine alluvionnaire
du Doubs près de Crissey. (à suivre)

Votre marché £%2
161 jntt-V fc© wQEiOÊ Ë

ijXk Oasis Santé
Uw 2610 Saint-lmier

0 039/41 44 51

Les huiles pressées à froid et les margarines
Eden ou Fauser, utilisées chaque jour, contri-
buent à une bonne santé et évitent les trou-
bles dus au cholestérol. Economiques et d'un
goût excellent.

(meublés ][geiser sa
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 1 3+ 1 7
0 032/97 45 76

ERGUEL
^VOYAGES**

Journée de détente
et de rires

Mercredi 7 octobre 1987
Europa-Park à Rust

Prix spécial: car et entrée, Fr. 48.—;
enfant, Fr. 33.-.

Destination soleil !
La Escala, Costa Brava
Dernier départ: le 3 octobre, 9 jours.
Notre hit: Hôtel Les Pins, Fr. 555.—.

pension complète.

Demandez notre programme détaillé.

Inscriptions et renseignements:
5£J 039/41 22 44, Saint-lmier.

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles entaillés avec petits 1
V défauts m
V Prix très intéressants _^r

I Samedi 26 septembre 1987 |
I 08.00 -11.00 h I
û Prochaine vente: V
| Vendredi 30 octobre 1987, 16.00 - 20.00 h |V emalco /m Emaillerie de Corgémont SA m

Cette
rubrique, reflet
vivant de votre
marché, paraît
chaque fin de
mois, les jeudi

et vendredi

m Garage des Martinets ykk
M MAGNIN FRÈRES H
E 2608 Courtelary 1

W Tél. 039 44 12 22 Bj
T
^

L o Huscîvarna ^m
^fr-Bjk Le spécialiste de la tronçonneuse .̂ ^Bl̂ r



Gros succès du meeting populaire
d'athlétisme de Courtelary

Pour clore la saison en beauté et
mettre également une dernière note
sportive à la fête du village, le Club
athlétique de Courtelary a mis sur
pied un meeting populaire d'athlé-
tisme. Une réussite et donc une
opération qui sera sans doute
renouvelée.
Le Clos Bernon, le Club des accor-
déonistes, la Farandole des Jon-
quilles, Fémina-Sport, le Football-
Club, le Hockey-Club, le Mânner-
chor, le Ski-Club, la Société de
développement et la Société
d'ornithologie ont, durant deux
jours que durait la fête du village,
travaillé en tenant des carnotzets
et en permettant à la population
de se retrouver pour fraterniser.

Le Club athlétique de Courte-
lary, pour sa part, a organisé, dans
le cadre de cette même fête du vil-
lage mais avec quelques jours dc
recul, un , meeting populaire
d'athlétisme qui permettait à toute
la population de participer. En
parallèle se déroulait le meeting de
clôture, qui voyait actifs et cadets
s'essayer à de nouveaux records.
Signalons que, pour la première
fois à Courtelary, on lança égale-
ment le disque.

Au cours de soirée, au nom du
Conseil municipal et de la popula-
tion, Mme Fabienne Veya a eu le
plaisir de remettre une petite
attention aux deux pensionnaires
du CAC qui s'étaient rendus aux
mondiaux de Rome. Martine
Oppliger et Fabien Niderhàuser.

LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS

80 m haies. - Ecoliers A: 1. Marc
Pasquier (SFG Saint-lmier) 15"68.
- Ecoliers B, 60 m haies: 1. Ste-
phan Lehmann (SFG St-lmier)
13"14; 2. Cédric Bechir (CAC)
13"76; 3. Michel Kropf (Moutier)
13"78.
60 m haies. - Ecolières A: 1. Bri-
gitte Pasquier (SFG St-lmier)
11 "64; 2. Sarah Charmillot (SFG
Vicques) 11"99; 3. Françoise
Zuber (SFG Bassecourt) 12"76.
Disque (2 kg). - Actifs et juniors: 1.
Pascal Bourquin (CEP CortaiUod)
30 m 70; 2. Thierry Forster (CA
Moutier) 27 m 22; 3. Eric Ronner
(Berne) 27 m 12.
Disque (1,5 kg). - Cadets B: 1. Ste-
phan Weber (TV Herissau) 25 m
60.
Disque (1 kg). - Dames et cadettes
A: 1. Nathalie Ganguillet (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 51 m 96;
2. Marie-Claude Faehdroch (Fém.
Vicques) 35 m 02. 3. Katiuscia Di
Donato (CAC) 30 m 62.
Poids. - Actifs et juniors: 1. Pascal
Bourquin (CEP Cortaillod) 10 m
09; 2. Eric Ronner (Berne) 9 m 56;
3. Gilles Marchand (CAC) 9 m 55.
- Cadets A: 1. Laurent Pantet
(SFG St-lmier) 9 m 27; 2. Alexan-
dre Caillate (CA Moutier) 8 m 67.
Saut en hauteur. - Dames, juniors,
cadettes A-B: 1. Natacha Charmil-
klot (Femina Vicques) 1 m 45; 23.
Sandra Schupbach (CAC) 1 m 35;
3. Ruth Zemp (CAC) 1 m 35; 4.
Katuscia Di Donato (CAC) 1 m
30; 5. Céline Schwab (CAC) 1 m
25. - Actifs, juniors, cadets A et B:
1. Stephan Bechtel (CAC) 1 m 75;
2. Pascal Bourquin (CEP Cortail-
lod) 1 m 65; 3. Florian Carnal
(CAC) 1 m 55; 4. Thierry Forster
(CA Moutier) 1 m 55; 5. Régis
Borruat (SFG Bassecourt) 1 m 50.
- Hors concours: Olivier Ecabert
(CAC) 1 m 93, Biaise Vorpe
(CAC) 1 m 75.
Poids. - Cadettes B: 1. Charlotte
Seylaz (CAC) 6 m 97; 2. Jessica
Bagnoud (CAC) 5 m 92.
Dames, poids 4: 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 16 m 01; 2. Marie-Claude
Faehndrich (SFG Vicques) 10 m
16.
Cadets B, poids: 1. Rolly Zemp
(CAC) 9 m 37; 2. Andréas Schof-
fler (BTV Bienne) 8 m 18.
Saut en longueur. - Cadets A: 1.
Laurent Pantet (SFG Saint-lmier)
6 m 10; 2. Stéphane Bechtel (CAC)
5 m 46; 3. Giacomo Beltrame (CA
Moutier) 5 m 17. - Cadets B: 1.
Rolly Zemp (CAC) 5 m 10; 2.
Raphaël Monachon (CAC) 5 m
03; 3. Alexandre Gallet (CA Mou-
tier) 4 m 98. - Actifs et juniors: 1.
Pascal Bourquin (CEP Cortaillod)

5 m 68; 2. Sébastien Miche (CAC)
5 m 43; 3. Dominique Beuchat
(CA Moutier) 5 m 12. - Cadettes
A: 1. Katuscia Di Donato (CAC) 4
m 55; 2. Patrizia Weber (TV Heri-
sau) 3 m 82. - Cadettes B: 1. Char-
lotte Seylaz (CAC) 4 m 10, 2.
Patricia Mérillat (SFG Saint-
lmier) 4 m 08; 3. Anne Ramseier
(SFG Saint-lmier) 3 m 73. -
Daines juniors: 1. Nathalie Berger
(CAC) 4 m 55, 2. Ruth Zemp
(CAC) 3 m 98.
100 m. - Cadettes B, première
série: 1. Patricia Mérillat SFG
Saint-lmier 15"41; 2. Jessica
Bagnoud CAC 15"70; 3. Nathlie
Wacker CAC 18"38. - Deuxième
série: 1. Charlotte Seylaz CAC
14"58; 2. Anne Ramseier SFG
Saint-lmier 15"94.
Dames, juniors et cadettes A: 1.
Sandra Schupbach CAC 13"56; 2.
Ruth Zemp CAC 14"27; 3. Cinzia
Tundo CAC 14"65; 4. Patricia
Weber TV Herisau 15"09.
Cadets A et B, première série: 1.
Christian Willemin (SFG Basse-
court) 12"09; 2. Rolly Zemp
(CAC) 12"09; 3. Régis Borruat
(SFG Bassecourt) 12"34. . -
Seconde série: 1. Pascal Monbaron
(CAC) 12"25 ; 2. Giacomo Bel-
trame (CA Moutier) 12"87; 3. Fré-
déric Oberli (CA Moutier) 12"92.

Actifs, juniors, cadets A, pre-
mière série: 1. Sébastien Miche
(CAC) 11"74; 2. Laurent Pantet
(SFG Saint-lmier) 11 "90; 3.
André Widmer (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 12" 13.
Seconde série: 1. Dominique Beu-
chat (CA Moutier) 12"53; 2.
Thierry Forster (CA Moutier)
12"76; 3. Gilles Marchand (CAC)
12"96.
110 mètres haies, actifs et cadets A:
1. Fabien Niederhauser (CAC)
14"12; 2. André Widmer (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 16"86.
Cadets B, 100 mètres haies: 1.
Raphaël Monachon CAC) 17"07.
Cadettes A et dames juniors, 100
mètres haies: 1. Sandra Schupbach
(CAC) 16"87; 2. Cinzia Tundo
(CAC) 19"37.
Ecolières B, 60 mètres haies: 1.
Christelle Mérillat (SFG Saint-
lmier) 13"51 ; 2. Sandrine Rohrer
(CAC) 13"51.
Ecoliers A, hauteur. 1. Stephan
Cortat (SFG Bassecourt) 1 m 59 ;
2. Marc Pasquier (SFG Saint-
lmier) 1 m 30.
Ecolières A, hauteur 1. Brigitte
Pasquier (SFG Saint-lmier) 1 m
35 ; 2. François Zuber (SFG Saint-
lmier) 1 m 33.
Longueur. - Ecolières A: 1. Brigitte
Pasquier (SFG Saint-lmier) 4 m
47; 2. Sarah Charmillot (Femina
Vicques) 4 m 01 ; 3. Aline Andrey
(SFG Saint-lmier) 3 m 89. - Eco-
liers A: 1. Stéphane Cortat (SFG
Bassecourt) 5 m 00; 2. Marc Pas-
quier (SFG Saint-lmier) 4 m 76 ; 3.
Damien Guerdat (SFG Basse-
court) 4 m 49. - Ecoliers B: 1. Sté-
phane Lehmann (SFG Saint-
lmier) 3 m 82; 2. Stéphane Lusa
(CA Moutier) 3 m 79; 3. Yves
Bader (Villeret) 3 m 69. - Ecolières
B: 1. Christelle Mérillat (SFG
Saint-lmier) 3 m 64; 2. Sylvie
Mahe (CA Moutier) 3 m 63; 3.
Sabine Lehmann (CA Moutier) 3
m 57.
Balle 200 g. - Ecolières A: 1. Sarah
Stucki (SFG Bassecourt) 20 m 40.
- Ecolières B: 1. Pauline Vaucher
(CAC) 29 m 68; 2. Sandrine Roh-
rer (CAC) 26 m 40; 3. Christelle

Ménllat (SFG Samt- Imier) 21 m
70. - Ecoliers B: 1. Yves Badei
(Villeret) 32 m 30; 2. Mathieu
Beuret (CAC) 29 m 10; 3. Mario
Neves (Moutier) 27 m 32.
80 mètres. - Ecoliers A: 1. Sté-
phane Cortat (SFG Bassecourt)
11"40; 2. Damien Guerdat (SFG
Bassecourt) 11 "64; 3. Marc Pas-
quier (SFG Saint-lmier) 11"85. -
Ecolières A: 1. Micheline Panzera
(SFG Bassecourt) 11"72; 2. Bri-
gitte Pasquier (SFG Saint-lmier)
12"24; 3. Roseline Vernier (SFG
Bassecourt) 12**31. - Ecolières B:
I. Silvie Mahe (CA Moutier)
12"65; 2. Sandrine Rohrer (CAC)
12"73; 3. Marie-Paule Béguin
(CAC) 13**01. - Ecoliers B: 1. Sté-
phane Lusa (Moutier) 13"07 ; 2.
Stéphane Lehmann (SFG Saint-
lmier) 13"10; 3. Cédric Bechir
(CAC) 13"28.

NON LICENCIÉS
100 mètres. - Actifs (1955 à 1967):
1. Biaise Vorpe (Courtelary)
12**56 ; 2. Pascal Ecabert (Corgé-
mettt) 12"75; 3. Eric Orval (Tra-
melan) 12"98. - Vétérans I (1948 à
1954): 1. Claude Rohrer (Corgé-
mont) 14 m 36; 2. Jean-François
Beuret (Cormoret) 14"67. - Vété-
rans n (1943 à 1947): 1. Eric Mar-
chand (Villeret) 12"87; 2. Charles
Miche (Bévilard) 13"61; 3. Jacky
Béguelin (Courtelary) 14**16.
Longueur. - Actifs: 1. Olivier Eca-
bert (Corgémont) 6 m 29 ; 2. Biaise
Vorpe (Courtelary) 5 m 63 ; 3. Eric
Orval (Tramelan) 5 m 37. - Vété-
rans I: 1. Claude Rohrer (Corgé-
mont) 4 m 92. - Vétérans II:
1.Charles Miche (Bévilard) 4 m 84.
- Cadets B: 1. Jannick Kuhni
(Cortébert) 5 m 07.
Poids (5 kg). - Actifs: 1. Olivier
Ecabert (Corgémont) 13 m 08; 2.
Eric Rohner (Berne) 11 m 61; 3.
Biaise Vorpe (Courtelary) 11 m 30.
- Vétérans 1:1. Jean-François Beu-
ret (Cormoret) 9 m 56; 2. Claude
Rohrer (Corgémont) 9 m 28. -
Vétérans II: 1. Jacky Béguelin
(Courtelary) 11 m 07; 2. Eric Mar-
chand (Villeret 9 m 40; 3. René
Hugi (Courtelary) 9 m 23.
Triathlon. - Actifs: 1. Biaise Vorpe
(Courtelary) 1617 points; 2. Pascal
Ecabert (Corgémont) 1452; 3. Eric
Orval (Tramelan) 1423. - Vété-
rans: 1. Claude Rohrer (Corgé-
mont) 1094.
100 mètres. - Cadettes: 1. Petra
Hofmann (Courtelary) 15"84; 2.
Laurence Leuenberger (Courte-
lary) 16"28. - Actives (1952 à
1968): 1. Marianne Racine (Cour-
telary) 16"28; 2. Dorette Perey
(Courtelary) 17"46. - Dames II
(1948 à 1952): 1. Viviane Beuchat
(Courtelary) 18"26 ; 2. Michèle
Kaltenrieder (Courtelary) 18"96;
3. Margrit Chopard (Courtelary)
19"04. - Dames III (1943 à 1947):
1. Edith Mathys (Courtelary)
16**85; 2. Gerda Jenzer (Cormo-
ret) 19"47.
Poids (4 kg). - Actives, dames,
cadettes: 1. Petra Hofmann (Cour-
telary) 9 m 17; 2. Dorette Perey
(Courtelary) 8 m 96 ; 3. Gerda Jen-
zer (Cormoret) 6 m 61.
Longueur. - Actives et cadettes: 1.
Laurence Leuenberger (Courte-
lary) 4 m 04; 2. Petra Hofmann
(Courtelary) 3 m 82; 3. Dorette
Perey (Courtelary) 3 m 47.
Triathlon. - Cadettes et actives: 1.
Petra Hofm ann (Courtelary) 750
points ; 2. Dorette Perey (Courte-
lary) 608. (co)

Fête à la STEP
¦? DISTRICT DE COURTELARY MM

Villeret a inauguré ses installations
de traitement des boues

Hier en fin d'après-midi une cin-
quantaine de personnes représen-
tantes du canton, des communes,
des ingénieurs et autres artisans
ont pris part à l'inauguration offi-
cielle des installations de traite-
ment des boues de la station de Vil-
leret, la deuxième du genre mise en
service dans le canton de Berne.
Parmi l'assistance relevons la pré-
sence de M. Henri Pingeon,
député, de MM. Hostettler,
Andrey et Wahli, représentants de
POPCE ainsi que de M. Eigenheer,
ingénieur responsable de l'ensem-
ble de la construction de la STEP
de Villeret.

ABOUTISSEMENT
En fonction depuis le 1er novem-
bre 1979, la STEP du Haut-Vallon
sera ainsi dotée de sa propre ins-
tallation de traitement des boues.
Un aboutissement à un processus
qui a débuté avec la pose de la pre-
mière pierre de la station cons-
truite dès 1075. Comme l'a rappelé
M. André Luginbuhl, président du
SESE, le syndicat s'est vu con-
fronté en 1984 au délicat problème
de traitement des boues produites
par la station, soit quelque 3000
m3 par année.

Plusieurs solutions étaient évi-
demment possibles pour régler ce
problème. A l'image des responsa-
bles de la station de Sonceboz par
exemple les responsables du syndi-

cat de Saint-lmier et environs ont
opté pour l'hygiénisation des
boues. Devisées à quelque deux
millions de francs, dont 65 pour
cent seront pris en charge par la
Confédération et le canton, ces
installations comprennent en fait
un bâtiment de traitement propre-
ment dit ainsi qu'un silo de sto-
ckage de 600 m3.

RETOUR À LA NATURE
Les personnes présentes ont pu
visiter les diverses installations et
recevoir toutes les explications
voulues de la part de M. Eigen-
heer, ingénieur. Chacun put ainsi
se rendre compte du cheminement
des boues depuis leur sortie des
bassins jusqu'à leur arrivée après
traitement dans le silo de stockage.
Un long cheminement qui penhel
ainsi ensuite le réépandage des
boues dans la nature.

La manifestation s'est poursui-
vie à la salle des assemblées com-
munales de Villeret par une con-
férence donnée par M. Hostettler
représentant de l'Office de la pro-
tection des eaux du canton de
Berne, sur le thème: «Les eaux
propres». Le tout se termina par
un apéritif et une collation. Dans
une prochaine édition nous aurons
l'occasion d'apporter quelques
détails complémentaires sur les
installations qui viennent d'être
inaugurées, (mw)

Au premier plan à droite le bâtiment de traitement, à gauche le
silo de stockage, à l'arrière-pian la station d'épuration.

(Photo mw)

CORGÉMONT. - Ces derniers
jours , la population de Corgémont
déplore deux décès subits parmi
ses habitants. Il s'agit de Mme
Ruth Grandjean, qui s'est éteinte
dans sa 73e année. Epouse de M.
Eugène Grandjean, elle habitait la
localité depuis son mariage en
1942. Une union dont étaient nés
trois enfants.

Le couple exploita pendan t plu-
sieurs années un commerce d'épi-
cerie dans le centre du village.

Le second décès subit touche la
famille de M. Robert Ledermann,
agriculteur aux Carolines.

Né en 1935, il avait épousé Mlle
Edith Brodbeck et le couple avait
adopté deux enfants. M. Robert
Ledermann conduisait sa belle
exploitation avec compétence et
succès, (gl)

mruuwmTss
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Me Annoni au travail
Affaire des procurations:

la procédure à suivre
Me Mario Annoni, préfet du dis-
trict de La Neuveville, a dévoilé
hier matin la procédure qu'il
entend suivre dans la fameuse
affaire des élections municipales,
celles-là même qui ont donné à la
cité prévôtoise une majorité poli-
tique séparatiste.
Fin novembre dernier, on s'en
souvient , Moutier «basculait»
effectivement , au grand dam des
milieux attachés à la Berne can-
tonale.

Le résultat de ces élections
municipales ne tardait d'ailleurs
pas à être contesté, ce qui débou-
chait sur une plainte en bonne et
due forme.

L'affaire a déjà fait couler pas-
sablement d'encre, avant que Me
Annoni ne soit chargé d'éclaircir
le cas.

EN TROIS PHASES
Le préfet neuvevillois va dès lors
se pencher sur les quelque 500
procurations utilisées lors de ces
fameuses élections. Pour ce faire,
il a choisi une procédure en trois
phases. La première débutera le
1er octobre, qui consistera en un
contrôle visuel des procurations,
doublé de l'établissement d'une
liste précise des personnes con-
cernées. Durant la deuxième
phase, Me Annoni convoquera
toutes les personnes - près d'un
millier - ayant donné ou reçu
une procuration. Chacune
d'entre elles aura à remplir un
questionnaire. Un questionnaire
qui sera utilisé dans la dernière
phase, où l'on comparera les
signatures qu 'il porte avec celles
griffées sur les procurations, (de)

Le feu
à Sornetan

Un million
de dégâts

Les incendies sont décidément
nombreux ces derniers temps
dans le Jura bernois. Hier matin,
peu après 11 heures, le feu se
déclarait à Sornetan, dans la
ferme du Maupas, appartenant à
la famille Graber. L'intervention
rapide des pompiers de Sornetan,
Souboz, Bellelay, ainsi que des
premiers secours de Moutier, a
fort heureusement permis de sau-
ver la maison d'habitation, ainsi
que des hangars situés à proxi-
mité. On ne déplore aucun blessé,
le bétail étant lui aussi sain et
sauf. Quant aux dommages maté-
riels, ils atteignent environ un mil-
lion de francs.

Hier soir, le mystère le plus
total planait encore sur les causes
de ce sinistre, (de)

CELA VA SE PASSER

Le Podium-Club Tramelan
présente: The Red Light Jazz
Band. C'est dans un style très
traditionnel que le Red Light
Jazz Band de Granges inter-
prète le dixieland de la Nou-
velle-Orléans. Cet orchestre
est composé d'une trompette,
un trombone, une clarinette,
un banjo, une basse et la bat-
terie, soit une formation tout à
fait classique pour ce type de
musique. Le fantôme de Louis
Amstrong, ainsi que celui de
Sidney Bechet ayant déjà
réservé leur place, cette soirée
nous offre la perspective d'un
grand moment de swing!
Samedi 26 septembre à 21 heu-
res, Hôtel de la Place à Trame-
lan avec le Podium-Club.
(comm-vu)

Dixieland
à Tramelan

Fondée en 1957, la Société
mycologique a franchi le seuil
de 30 ans d'existence. Soit
aussi 30 ans d'expérience dans
l'identification des différentes
espèces de champignons.
Cette année à nouveau, grâce
à cette longue expérience, on
aura la chance de pouvoir
admirer des centaines d'espè-
ces à l'occasion de l'exposition
mise sur pied ce prochain
week-end. Pour marquer cet
événement, la Société mycolo-
gique va se surpasser afin de
présenter une exposition de
très haut niveau. L'exposition
aura lieu à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Ouest selon
l'horaire suivant: samedi 26 de
16 à 23 heures. Dimanche 27
de 9 à 19 heures, (comm-vu)

Exposition
i mycologique

Demain samedi, on procédera,
à Tavannes, à l'inauguration
officielle de la Bulle du Forum
économique et culturel , ou
plutôt de son séjour dans la
localité. A cette occasion,
la municipalité tavannoise
offrira un apéritif, animé par
la fanfare du lieu. Par ailleurs ,
la traditionnelle soupe aux
pois sera offerte par le Bulle à
tous les partici pants, la soirée
familière étant emmenée
ensuite par le Club des accor-
déonistes, le Mànnerchor Ein-
tracht et le chœur-mixte Echo
de Pierre-Pertuis. (de)

Soupe aux pois
sous la Bulle...

La traditionnelle fête champê-
tre du Ski-Club se déroulera
dimanche 27 septembre, dès 10
heures, au chalet de La Petite
Gléresse. On pourra y dégus-
ter le repas de midi: potage,
jambo n, salade, dessert. La
partie récréative comprend des
jeux ainsi que de la musique
par un groupe instrumental ad
hoc!(gl)

La fête au chalet
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M • Oméga la voiture de l'année K» X—^Î MS^MI ^̂ ^fc^̂ PP̂ JJ  ̂ JBlrlfIffi SEUïTOR «
M • En première Suisse la toute nouvelle Senator 'ÇA B^̂ l̂ fe l̂ B̂ ^̂ ^a^̂ ^rr̂ C'̂ '̂ lW ^' ^ )| | Z

^ 
samedi 26 

septembre 8 h à 2 1 h Votre visite nous fera plaisir, un apéritif vous sera offert gracieusement M
M i dimanche 27 septembre 10 h à 18 h mmmm ..- .. 

_^ M

: hune, ^s sggœ 8ha i
8h

| V Maurice Bonny SA mm
^™ E

^ • Dans nos nouveaux locaux, rue du Collège 29 • Ĵ Ĵ j3 f̂t££/><  ̂ ~
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GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
A LA CENTRALE DE DISTRIBUTION COOP, RUE DU COMMERCE 100

À LA CHAUX-DE-FONDS
Voici la liste des vins que nous vous proposons, en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles:

\ Carton/caisse à Prix normal Prix «Quai»

Vins blancs:
Bursinel, Domaine de l'Oujonnet 1 985 6 bouteilles 49.20 43.20

i Johannisberg Chamoson, Fleur-du-Rhône 1986 1 2 bouteilles 82.80 70.80

L Châteauneuf-du-Pape, Château de la Nerthe 1985 6 bouteilles 153.60 137.40
«Y» Château-Yquem, vin blanc sec 1 985 1 2 bouteilles 708.— 528.—

| Vins rouges:
Salvagnin de Morges, Monastier 1986 12 bouteilles 82.80 70.80
Moulin-à-Vent, Domaine de la Pierre 1986 6 bouteilles 63.— 53.40
Morgon, Les Jouvencelles 1986 6 bouteilles 53.40 41.40
Hermitage, Jaboulet-Aîné 1979 12 bouteilles 285.60 234.—
Châteauneuf-du-Pape, Château Fines Roches 1985 12 bouteilles 202.80 166.80
Rioja Riserva, marques del Pomeral 1978 12 bouteilles 138.— 117.60
Corton Bressandes, Thévenot 1 979 1 2 bouteilles 513.60 453.60

\ Chambertin Clos de Bèze, Drouhin 1982 12 bouteilles 540.— 468.—

l Château-Lafite Canteloup, cru Bourgeois 1983 12 bouteilles 141.60 112.80

Château-Margaux, 1 er cru classé 1984 12 bouteilles 1188.— 1128.—
Château-Saint-Estèphe 1979 12 bouteilles 225.60 189.60

% Barolo Riserva Palladino 1982 6 bouteilles 88.80 76.80
Conditions:

jj Prix nets, paiement comptant

^ 
Vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile
Vente jusqu'à épuisement du stock

fflU viiie
\>ffî tç.)  de Neuchâtel
Afin de repourvoir des postes deve-
nus vacants, la Direction des Tra-
. vaux publics engage tout de suite
.̂.où'pour date à convenir

chauffeurs - conducteurs
de camion
permis de véhicules lourds exigé

ouvriers de la voirie
j Les candidats doivent:

— être titulaire du certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équiva-
lent

— avoir, si possible, quelques
années de pratique

— être actifs, consciencieux et de
conduite irréprochable.

| Nous offrons:
— place stable
— semaine de cinq jours
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique
— salaire selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
copie de certificats, à la direction
des Travaux publics. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 octobre 1987.

LA Direction des Travaux Publics

Securitas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance
à plein temps.
Nationalité suisse ou permis C.

SECURITA ^̂ ^̂
¦sê ^^̂ i

Securitas SA -VfiDV-
Succursale da Neuchâtel . m££m •
Place Pury 9. Case postale 105 •. „?•*
2000 Neuchâtel 4. ""

k Tel 038 24 4525 A



L'administration sous la loupe
Séance de reprise du Parlement à Delemont

Si les députés ont approuvé sans opposition le rapport de
l'assurance immobilière pour 1986, le nombre élevé d'incen-
dies a suscité quelques questions. Le ministre Boillat a indi-
qué que l'obligation de poser des détecteurs, dans les entre-
prises où des machines travaillent sans surveillance, a été
imposée.
Les autorités sont un peu dému-
nies devant l'ampleur des sinistres
et leur gravité. Elles ne peuvent
qu'inciter les particuliers à faire
preuve de prudence.

Le parlement a ensuite adopté
sans débat la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des étrangers, le
Gouvernement recevant la com-
pétence de désigner les communes
dans lesquelles de telles tran-
sactions, à des fins touristiques,
peuvent être réalisées.

La proposition de Max
Goetschmann de lancer un con-
cours d'idées en vue de réduire le
nombre des accidents de la circula-
tion a ensuite été adoptée. Le
ministre Lâchât dira que les efforts
de persuasion ne sont pas assez
efficaces et que la menace de
retrait du permis lors d'infractions

Compte-rendu
Gladys BIGLER

et Victor GIORDANO

graves est la seule mesure vraiment
dissuasive, ce qui n'est pas le cas
des amendes. De là à crier haro sur
les automobilistes, il y a un pas
que le Gouvernement n'entend
cependant pas franchir.

Sans débat non plus, la motion
du pdc Marie-Mad. Prongue, rela-
tive à la défense, ou mieux à la
protection de l'environnement, a
ensuite été acceptée, cette inter-
vention englobant un vaste ensem-
ble de mesures à prendre dans ce
domaine. Pas de débat non plus
sur deux postulats, touchant la tra-
versée de Porrentruy et la reprise

par le canton de la route Alle-
Cœuve. Dans les deux cas le can-
ton est attentif aux problèmes sou-
levés et qui trouveront une part de
solution dans l'aménagement de la
Transjurane.

OUVERTURE DES MAGASINS
LES JOURS FERIES

Plus controversée était enfin la
motion du socialiste Jacques Bas-
sang demandant de modifier la loi
sur les jours fériés, afin que les
magasins restent fermés les 1er
mai et 23 juin. Le Gouvernement
propose de rejeter cette motion en
arguant que le problème relève des
conventions collectives, des com-
pétences communales.

Il ajoute qu'il faut éviter une
inégalité de traitement en auto-
risant l'ouverture des magasins
d'alimentation, par conséquent des
grands magasins tenant ce rayon et
d'autres rayons, tout en obligeant
les petits commerces spécialisés à
fermer pendant ce temps.

Eviter que les Jurassiens aillent
ces jours-là faire en masse des
achats à l'extérieur est un motif

supplémentaire de rejet de la
motion, selon le Gouvernement.

La question ne suscite aucun
débat, même s'il apparaît qu'elle
est fortement controversée au sein
du Parlement. Le vote en atteste:
la motion est rejetée par 24 voix
contre 20, les partisans d'une nou-
velle réglementation légale se
retrouvant dans tous les partis.

En fin de journée, les députés
ont encore approuvé un crédit de
250.000 francs en vue d'une étude
sur l'organisation de l'administra
tion, l'effectif des fonctionnaires,
la coordination entre les services,
étude déjà en cours.

Le Gouvernement indiquera que
l'étude sera transmise au Parle-
ment pour information, la Cham-
bre du peuple l'ayant demandée
par le biais d'une motion adoptée
en avril 1986. Les députés seront
appelés à adopter les modifica-
tions législatives qui seront suggé-
rées, le Gouvernement gardant la
liberté de procéder aux change-
ments que l'étude lui suggérera
dans son domaine de compétence.

V.G.

A l'heure des questions orales
Ouvrant le feu des questions ora-
les, le député plr Maurice Maillard
s'inquiète d'une certaine rigidité
dans l'octroi des permis de travail.
D demande au ministre Jean-Pierre
Beuret s'il est exact qu'une entre-
prise ait retiré son inscription au
Registre du commerce jurassien à
la suite d'un refus du département
de lui octroyer un permis de travail
pour un frontalier qui n'était pas
en concurrence avec un travailleur
suisse. Pas au courant de ce dos-
sier, le ministre de l'économie
répondra lors dé la prochaine s|s;
sion. '"' *""
• Le député de combat socia-

liste Max Goetschmann demande
si le Conseil de la santé a rendu
son rapport concernant l'implanta-
tion éventuelle d'une clinique
anglaise à Porrentruy et quel en est
la teneur. Dans sa réponse, le
ministre Pierre Boillat souligne
que le rapport du Conseil de la
santé ne lui est pas encore parvenu
mais que cela ne saurait tarder.
• Jean-Pierre Dietlin député plr

s'inquiète des remous suscités par
les mesures de restructuration pri-
ses par le nouveau directeur de
l'Ecole professionnelle et artisa-
nale Jean-Claude Bélat et il
demande au Gouvernement si les
critiques formulées à l'égard du
nouveau directeur sont justifiées.
Dans sa réponse, Jean-Pierre Beu-
ret a confirmé que les mesures pri-
ses par Jean-Claude Bélat sont sai-
nes et qu'elles sont approuvées par
toutes les instances en cause hor-
mis les maîtres auxiliaires qui se
sont vu retirer un nombre d'heures
substanciel d'enseignement.
• Le député plr Michel Cerf se

demande si les questions de par-
tage non encore résolues entre le
canton de Berne et la République
et Canton du Jura ne pourraient
pas être réglées favorablement
pour le Jura dans un délai raison-
nable. Le ministre François
Lâchât, responsable du dossier
tempère l'impatience du député en
lui disant: «Nous avons le temps,
il s'agit d'un petit million et les
intérêts courent.»

Pour le ministre des finances et
de la coopération, la valeur du
patrimoine non encore récupérée

par l'Etat jurassien est surtout his-
torique et affective et il n'est pas
question de la brader quitte à
devoir pousser les revendications
jurassiennes jusqu'au Tribunal
fédéral.
• Paul Cerf, député pdc, rap-

pelle les efforts entrepris par la
BCJ pour participer au développe-
ment de la région et demande au
Gouvernement s'il entend partici-
per de manière tangible au projet
d'implantation d'un centre de for-
mation des métiers de bouche â

tSaint-Ufsanne.
\J l~.r ¦• - >

Pour Jean-Pierre Beuret, le pro-
jet est d'ordre privé mais compte
tenu du fait que l'infrastructure
prévue concerne la formation pro-
fessionnelle la question d'une par-
ticipation de l'Etat se pose. Le
gouvernement entrera en matière
lorsqu'il aura reçu une demande
concrète.
• Dans son intervention le

député socialiste Jean-Claude
Prince s'inquiète du fait que les
ouvriers de l'imprimerie Frossard
qui ont «laissé des plumes» dans la
faillite de leur employeur n'aient
pas été indemnisés par le fonds de
crise alors que cela avait été prévu
en session parlementaire. Le
ministre Jean-Pierre Beuret n'a
plus reçu de nouvelles de cette
affaire et va s'en inquiéter.
• Jacques Bregnard, député pdc

s'élève contre le prélèvement de
taxes d'exemption concernant la
construction d'abris de protection
civile. Dans sa réponse, le ministre
François Lâchât relève que le
député ne frappe pas à la bonne
porte puisqu'il s'agit d'une législa-
tion fédérale. Le canton applique
cette législation de la manière la
plus douce possible.

A relever encore que le canton
du Jura a rattrapé une bonne par-
tie de son retard en matière de
construction d'abris mais qu'il
reste encore en queue des cantons
suisses avec près de 62% de cou-
verture des besoins.
• Le député pdc Martin

Œuvray s'inquiète de constater
que les deux dernières tranches
d'impôts sont plus élevées que les
précédentes à la veille de l'adapta-
tion à la baisse des charges fisca-
les.

S'adressant à, «ses sœurs- et ses
frères en contribution» le grand
argentier de l'Etat a précisé que la
révision fondamentale avance et
qu'elle sera effective à partir du
1er janvier 1989.

En attendant, l'adaptation des

deux premières tranches d'impôt a
été faite pour éviter qu'une tranche
supplémentaire soit perçue en fin
d'année.

• Enfin, il a été question de
dérapage avec le député socialiste
Jean-Pierre Petignat qui se
demande si l'on ne pourrait pas
limiter l'emploi du gravillon lors
de la réfection des routes, celui-ci
engendrant des risques d'acci-
dents, spécialement pour les cyclis-
tes. Dans sa réponse, le ministre
François Mertenat a souligné que
ce revêtement était bien adapté à
notre type de route et son prix
favorable. Ne reste plus aux auto-
mobilistes qu'à adapter leur vitesse
et aux cyclistes à faire panser leurs
blessures.

GyBi

Le Groupe de travail RPF et l'Univer-
sité populaire jurassienne ont décidé
d'organiser un septième stage du 26
octobre au 27 novembre 1987. Les par-
ticipantes attendues sont des femmes
qui désirent reprendre une activité pro-
fessionnelle. Tous renseignements et
formules d'inscription sur simple
demande au Centre information fem-
mes, Moutier, mardi et jeudi de 9 h à
11 h (tél. 032/93 62 62) ou au Secréta-
riat de l'UP jurassienne (tél.
066/66 20 80 ou 66 47 55). (comm)

Retour à la vie
professionnelle

Voici le papier recyclé
Avant qu'il ait été répondu à une
motion socialiste et à un postulat
socialiste préconisant l'utilisation
du papier recyclé dans l'administra-
tion, celle-ci a été introduite. Selon
le chef de l'économat, M. Etienne
Beuret, cette nouveauté n'est pas
liée aux interventions précitées.
Elle était à l'étude depuis plusieurs
mois mais se heurtait à des diffi-
cultés techniques: jusqu'il y a peu,
la qualité du papier recyclé laissait
à désirer (poussières) et son prix
était à peine inférieur au papier
blanc dans la fabrication duquel
on utilise du bois. Depuis peu, ces
problèmes techniques ont été réso-
lus et le coût du papier recyclé est
désormais inférieur de 10 à 30
pour cent, selon la nature, au
papier blanc.

C'est pourquoi le recours à des
emballages fabriqués à partir de
carton recyclé, à des cartons de

même type, est désormais devenu
la règle dans l'administration. Il en
va de même des blocs de brouillon
et du papier d'usage interne, ainsi
que du papier dans les photo-
copieuses qui utilisent une des por-
tions les plus importantes du
papier nécessaire à la marche de
l'Etat.

Cependant, la décision n'a pas
encore été prise de recourir aussi à
du papier recyclé pour l'envoi de
lettres de l'Etat à des particuliers.
Selon M. Beuret, il ne faut pas per-
dre de vue que l'usage intensif du
papier recyclé entraînerait une
diminution de l'exploitation des
forêts, par la réduction de la
demande de l'industrie papetière,
ce qui irait à fins contraires des
vœux émis par les services fores-
tiers qui voient, dans une meilleure
exploitation des ressources fores-
tières, une des manières de lutter

contre les maux dont celle-ci souf-
fre.

Sur le plan technique, il faut
aussi noter que le papier usagé
peut désormais être recyclé sans
être désencré, le désencrage étant
un procédé chimique très polluant.

Mais il convient d'être attentif à
certains aspects particuliers de
cette opération. Si elle abouti t a
rendre le papier recyclé presque
blanc, elle intègre d'autres procé-
dés chimiques qui, eux, sont très
fortement polluants.

Le recours au papier recyclé est
donc une bonne solution, qui per-
met une économie d'énergie d'un
tiers dans la fabrication, mais dans
des cas bien déterminés et qu'il
convient d'analyser avec soin.
Notons que l'usage de papier recy-
clé sera également introduit pour
les enveloppes dont l'état fait une
consommation très importante.

(vg)

En bref
• La création d une commission
spéciale chargée d'étudier la loi
d'application de la loi fédérale
du 5 octobre 1984 modifiant le
Code civil suisse (effets généraux
du mariage, régime matrimonial
et successions) a été acceptée à
une majorité évidente.
• A la suite de la démission de
Bruno Henz (plr) au sein de la
Commission des recours en
matière d'impôts, Jean-Philippe
Kohler administrateur, a été
nommé membre de la commis-
sion par 28 voix tandis que Vic-
tor Strambini, industriel aux
Genevez a été élu comme prési-
dent de cette même.commission
par 37 voix.
• La députée Yvonne Jallon a

développé avec conviction son
interpellation concernant la sus-
pension des projets de cons-
truction dé homes pour person-
nes âgées à Vicques et à Courfai-
vre. Le ministre Gaston Brahier
répondra lors de la prochaine
session.
• Quant à Jean-Marie Ory pcsi,
il souhaiterait que le Code de
procédure pénale jurassien se
dote d'un article lui permettant
de se soustraire au droit pénal
d'autres cantons plus restrictif.
Le ministre Pierre Boillat a fait
remarqué au motionnaire que sa
demande était contraire au droit
fédéral et lui a proposé de trans-
former sa motion en postulat ce
qui a été accepté. GyBi

Le Centre d'information pour malvoyants
et aveugles (CIMA) inaugure

Jérôme qui a suivi sa scolarité et sa f ormation prof essionnelle à
Lausanne, a trouvé un emploi adapté à ses capacités comme
standardiste à l'Hôpital régional de DélémonL (Photo Imp ar-GyBi)

De tous temps, les aveugles et les
malvoyants ont organisé eux-
mêmes leur service d'entraide. Un
service social existait depuis 1981
au sein de Pro Infirmis Jura.,
depuis 1985 il a été repris par
l'Association romande d'aveugles et
malvoyants (ARAM) et aujour-
d'hui, installe dans de nouveaux
locaux, il change de raison sociale
pour s'appeler «Centre d'informa-
tion pour malvoyants et aveugles»
supprimant ainsi toute connotation
d'assistance.
Les aveugles et les malvoyants
sont des gens soucieux de leur
autonomie qui refusent toute pitié
et condescendance. Le travail de
Marianne Farine, assistante
sociale au sein du CIMA tend à
leur apporter une aide ponctuelle
afin d'acquérir des moyens auxi-
liaires ou de faire des démarches
auprès des assurances sociales
pour obtenir les subventions aux-
quels ils ont droit.

DES BÉQUILLES POUR
LES YEUX

L'ingéniosité humaine a heureuse-
ment aussi été mise au service des
aveugles. C'est ainsi qu'une quan-
tité de moyens auxiliaires sont dis-
ponibles - feuilles spéciales pour
écrire droit, jeux de cartes marqués
de braille, montres digitales, gros-
sisseur d'écran de télévision, lou-
pes, cannes blanches etc. -, encore
faut-il savoir que ces moyens exis-
tent et que leur fonctionnement
soit bien expliqué.

Le rôle de l'assistante sociale est
tout spécialement important lors
de la survenance du handicap. Elle
peut permettre à la personne de
parler de ses craintes et parfois de
sa révolte et l'aider ensuite à
s'organiser différemment pour
reconquérir son autonomie et ne
pas perdre sa place au sein d'une
société de valides.

Lorsque le handicap visuel sur-
vient lors de la vie active, de nom-
breuses démarches sont nécessai-
res auprès des assurance aui ont
des fonds disponibles pour favori-
ser un recyclage sociales profes-
sionnel par exemple et subvention-
ner les moyens adéquats pour faci-
liter la vie du malvoyant.

LE CUN D'ŒIL
L'ARAM qui constitue une sec-
tion de la Fédération Suisse des
aveugles et faible de vue (FSA)
possède son propre secrétariat per-
manent à Lausanne, Roger Con-
sandey en est le secrétaire, plus de
550 déficients de la vue de langue
française en font partie.

Son but est de stimuler
l'entraide entre malvoyants, de dif-
fuser un périodique le «Clin
d'œil», d'organiser une bibliothè-
que sonore très bien fournie, de
proposer des loisirs variés et sur-
tout de susciter l'organisation de
groupes régionaux.

Le groupe jurassien, organisé
depuis quatre ans fonctionne bien
et permet aux malvoyants d échan-
ger leurs préoccupations. En outre,
des cours de travaux manuels sont
organisés à Delemont et à Porren-
truy; il suffit de quatre ou cinq
personnes intéressées pour qu'un
cours soit mis sur pied et financé
par l'OFAS.

Jusqu'à ce jour, peu de mal-
voyants se sont manifestés dans les
Franches-Montagnes. Durant ses
six ans d'activité auprès des aveu-
gles, Marianne Farine a eu à
répondre aux demandes de 150 à
200 personnes. On compte généra-
lement que le 1,8 %o de notre
population est gravement atteinte
dans sa vue.

GyBi

9 pour tout contact et renseigne-
ments: CIMA rue Molière 13, 2800
Delemont - tel. 066 22 66 33.

Vivre normalement sans la vue

Un débat passionne
Les CJ jusqu à Delemont

Une bonne centaine de personnes ont pris place dans Taire des
débats hier soir à Glovelier pour participer à la discussion sur les
avantages et les inconvénients d'un prolongement de la voie des
CJ jusqu'à Delemont

André Denis, président de la Com-
mission cantonale des transports,
présentait ses arguments principaux,
soit le désenclavement des régions
(plus particulièrement celle des
Franches-Montagnes) et d'une
manière plus large sa cohérence avec
des axes tels que Delemont - Bâle,
Delemont - Belfort, Delemont - La
Chaux-de-Fonds en sorte que les
Francs-Montagnards (apprentis,
écoliers et professionnels) se tour-
nent plus facilement vers l'intérieur
du canton plutôt que vers La Chaux-
de-Fonds.

Arnold Merlet parlait quant à lui
de la faisabilité du projet, de sa ren-
tabilité et de l'approbation confédé-
rale à son effet (dans la mesure où il
s'insère parfaitement dans le projet
Rail 2000).

Jacques Maitre, secrétaire de la
Chambre d'agriculture du Jura,
argumentait l'opposition à lui tout
seul Opposition au projet qui partait
dans plusieurs directions. B passait

en revue la faible densité de la popu-
lation jurassienne, la faiblesse des
revenus, le budget cantonal austère,
la préservation des surfaces cultiva-
bles, le jumelage de «deux pilules
financières à faire avaler» (Trans-
jurane et prolongement CJ), le «coup
de brosse» à l'esprit de clocher (aux
Francs-Montagnards en l'occur-
rence).

Pour lui, à Glovelier il n'y a pas de
rupture de charges mais plutôt un
changement de train. Cest une ques-
tion de mots.

Ses solutions viseraient plutôt à
desservir les villages et non à les évi-
ter, a améliorer le trafic existant, à
faire un troisième rail entre Dele-
mont et Glovelier, à promouvoir
peut-être un CJ à voie normale; ces
deux dernières solutions sont trop
coûteuses selon les spécialistes.

Mais d'autres questions et parado-
xes furent également abordés.

Beaucoup de passions très parta-
gées et une décision encore en sus-
pens. Affaire à suivre, (ps)
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Après 40 ans d'activités à la tête de notre entreprise, nous avons le
YY|s!̂ }ry4d'»nfonJ :̂.y^otce nombreuse et fidèle clientèle, que nous
; transmettons le commerce d'ameublement à notre fils Bertrand lei-

tenberg. .
Ce dernier représentera la 4e génération de fa maison sur la place
de La Chaux-de-Fonds.

, V Nous saisissons cette occasion pour remercier nos cl ients de la con- |
.fiance qu'ils nous ont toujours témoignée et les prions de la repor-

YY ter à notre fils. ¦ -y yy

M. et Mme Maurice Leitenberg
Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et le public en géné-
ral que j 'ai repris le commerce de meuble de mes parents.
Par la qualité, les prix avantageux, la réputation d'une maison
sérieuse, toujours à la recherche de nouveautés, je serai à même de
satisfaire la clientèle là pluŝ exigeante.
Je me ferai un plaisir de vous présenter ma nouvelle exposition sur
4 étages. -

Meubles-Tapis-Rideaux
Bertrand Leitenberg
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Alimentation
i Primeurs

Aneiros
Serre 8

2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 41 71

Le docteur

Raymond Peter-Contesse
médecine générale FMH

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 5 octobre 1987
de son

cabinet médical à Cernier
4, rue F. Soguel, <& 038 53 33 44

consultations sur rendez-vous

Formation: ancien assistant de:

— l'hôpital de Gériatrie Genève (Prof. J.P. Junod)
— la Policlinique universitaire de Médecine et du centre

Médico-sportif Genève (Prof. J. Fabre)
— la clinique de Chirurgie Pédiatrique (Prof. A. Cuendet) et la Policlinique

de Chirurgie Genève (Dr M.C. Marti)
— la clinique de Pédiatrie Genève (Prof. P.E. Ferrier)

— la clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie Genève (Prof. P. Montandon)
— département de Radiologie Genève (Prof. Wettstein)
— clinique de Dermatologie Genève (Prof. J.H. Saurat)

Garage René Gogniat _tmm̂ ^̂^ _mmm̂ ^̂^̂^̂^15, rue de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds M WTÏIWPfiïWT WïM039/ 28 52 28 ÊrlfWWftiWiffWf ^Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. IIII MIUIII BIIUUHB

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15

et 18 h 15. Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15

Reconvilier et Moutier
£J 039/31 46 63
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Dame retraitée
possédant petite résidence secon-
daire, aimant les voyages, désire
partager ses loisirs avec personne
69 à 80 ans présentant bien, pos-
sédant voiture. Région canton de
Neuchâtel. (Partage des frais).

Ecrire sous chiffre FR 56268 au
bureau de L'Impartial du Locle
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Salle de Musique La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 septembre 1987 à 20 heures

Unique concert avec — Actuaciôn ûnica de

Les Petits chanteurs
Los Ni nos Can tores

de la Escolania de la Rioja
Direction: Isabel Calatayud

avec la participation du Chœur d'hommes

ce La Cécilienne»
direction: Gérald Bringolf

Pensez à nos annonceurs Pueblos de Espana

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

H 
OBERLI
OPTICIEN 
XGONZMES suce.

• 15A/ LB0POLDROBERT
2300 LACHAUX-DE-FONDS
Q39-234741

Avec
FREIBURGHAUS§ps

Roulez non seulement plus sûrement,
mais aussi plus économiquement.

Coiffure I
Claude I

Salon pour dames g

Santiago Lazzaro |

Rue de La Paix 65 R
£7 039/23 59 91 |

TV couleur - Hi-Fi - Vidéo

Des prix fous-fous-fous

visitez-nous !

IIJHE2é sy

Comestibles
ssEl Canario=
Poissonnerie-Spécialités

Rue des Terreaux 2 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 28 61 20

HTTH -VILLENA
Installations
de chauffage

Jardinière 27

<P 039/23 96 71

I — - —  .. I- . . .  .....T I I . I .  - -

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

p 039/26 57 33

Bières —Vins
Boissons sans alcool — Spiritueux

une réponse à toutes les

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59- . <& 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

HÉfii%, \x. Raphaël Serena

Ferblanterie
Ventilation

<? 039/28 50 73
Rue du Parc 1

2300
La Chaux-de-Fonds



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus pendant ces jours pénibles et dans
l'impossibilité de remercier chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR MARCEL BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes, entreprises et
sociétés qui, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs et
leur message de condoléances, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.
SONVILIER, septembre 1987.

Flash sur Cortaillod
Commune viticole invitée d honneur

à la Fête des vendanges
M. Roger Sandoz, président de
l'organisation de la tente officielle,
annonce 500 personnes pour les
préparatifs , l'animation et le ser-
vice sous la tente de l'Hôtel de
Ville où, vendredi soir, les Amis du
Jazz de Cortaillod alterneront avec
M. Jean-Claude 'Nicoud, dise-joc-
key qui sera encore présent samedi
et dimanche, tandis que la fanfare
de Cortaillod se produira pendant
les trois j ours.

Les musiciens de Cortaillod, les
majorettes et les 17 classes de
l'école primaire défileront dans le
cortège de samedi après-midi après
s'être rendus à Neuchâtel... par
bateau spécial.

Le dimanche, ils précéderont,
avec deux classes de 4e et 5e, les
figurants et le char de la commune
dessiné par Patrick Nater, de Cor-
taillod, qui représente le vignoble,
le Petit-Cortaillod, la pêche, le lac
et l'industrie.

Placés sous la houlette du pre-
mier secrétaire du Département
militaire cantonal, les douze mem-
bres du Comité et l'Association
des sociétés locales de Cortaillod
ne peuvent que rencontrer la réus-

site, à moins que le roi Soleil n'en
décide autrement !

Dans tous les cas, à coup sûr, on
peut d'ores et déjà féliciter les
«Carquoies» pour le travail effec-
tué depuis février dans les coulis-
ses de la grande fête. Seize ans
après sa précédente participation,
l'invité d'honneur promet que
cette année restera un bon millé-
sime dans les annales de la Fête
des vendanges de Neuchâtel. (cg)

Récolte de produits toxiques
Les Travaux publics de Neuchâtel
organisent une campagne de
récolte de produits toxiques ména-
gers. Chacun pourra dans la
période du 5 au 10 octobre 1987
apporter ses déchets toxiques chez
les 13 pharmaciens, 4 droguistes et
chez le marchand grainier de la
ville. Cette action précise Claude
Frey a pour but de sensibiliser les
gens aux risques encourus pour
eux et l'environnement.

L'an passé, la première campa-
gne de récolte fut un succès. «On
s'attendait à recueillir 1000 à 1200
kg de déchets toxiques. Ce sont
finalement 1650 kg que nous avons
dû éliminer», précise Marcel Cour-
tier, ingénieur communal. Le
détail est intéressant. De quoi
empoisonner une bonne partie de
la ville. Jugez plutôt: 13 kg de poi-
sons dérivés de cyanure, 1,5 kg de
sodium pur, pas moins de 465 kg
de médicaments et 14 kg de piles.

Le tri s'effectue en collaboration
avec le Service cantonal de l'envi-
ronnement, le laboratoire cantonal
et le Service des eaux de la ville. Le
Service d'hygiène de La Chaux-de-
Fonds prête main forte.

Les produits récoltés seront en
partie neutralisés à la station de La
Chaux-de-Fonds, puis dans des

centres spécialisés à Genève et
Brugg.

Quels sont les produits qui
pourront être apportés?

Les acides et bases (acides chlo-
rhydriques pour détartrage, la
soude caustique pour déboucher
les écoulements...), les liquides
inflammables (acétone, diluant...),
les détachants, les produits chimi-
ques pour la photographie sont à
remettre aux droguistes, de même
que vernis, colles, décapants,
désinfectants.

Tous insecticides et fongicides,
désherbants utilisés par les jardi-
niers amateurs sont à remettre au
marchand grainier.

Les médicaments et thermomè-
tres cassés seront déposés dans les
pharmacies.

Ne pas jouer au petit chimiste
du dimanche, ne pas mélanger les
produits, les conserver si possible
dans leurs emballages d'origine.

Un dépliant sera distribué ces
prochains jours dans tous les
ménages, (fc)

Altercation pour une voiture
Audience du Tribunal de police de Neuchâtel

Six agents de police et leurs antago-
nistes, deux jeunes, comparaissaient
hier au Tribunal de police de Neu-
châtel.

Les faits remontent à l'année pas-
sée au mois de mai. Une voiture mal
stationnée au passage Max-Meuron
obstruait l'issue d'un parking. On
appela la ponce. Trois agents dépla-
cèrent la voiture quand, sur ces
entrefaits, les propriétaires du véhi-
cule arrivèrent sur les lieux. Une dis-
cussion violente s'ensuivit. Ils en
vinrent aux mains. Dans le tumulte
général, les lunettes d'un gendarme
giclèrent, des casquettes roulèrent.

Trois autres représentants de
l'ordre vinrent en fourgon prêter
main forte aux collègues et les deux
jeunes furent emmenés de force au
poste.

Hier ces huit prévenus - les six
gendarmes et les deux jeunes - com-
paraissaient à une deuxième
audience du Tribunal de police.

Le ministère public requérait 10
jours d'emprisonnement pour les six
gendarmes pour lésions corporelles^
simples, voies de fait, abus d'auto-
rité, et 10 jours d'emprisonnement
pour T. S. et cinq jours pour son
frère, pour lésions corporelles sim-
ples, violation contre l'autorité et
fonctionnaires, scandale, atteinte à
l'autorité publique et refus de révéler
son identité.

Le jugement sera rendu le 1er
octobre.
• Le tribunal était présidé par

Mlle G. Joly, assistée par Mme Botti-
nelli, greffière.

<hb)

Angoisses d'aujourd'hui
La Société suisse de psychiatne

en congrès à Bienne
La Société suisse de psychiatrie
(SSP) tient depuis hier son assem-
blée annuelle, doublée d'un con-
grès, dans la Ville de l'Avenir. La
matinée d'hier était consacrée à la
séance de la Communauté profes-
sionnelle des médecins-directeurs
et médecins-chefs responsables des
institutions psychiatriques suisses,
tandis que le congrès de la SSP se
penchait, durant l'après-midi, sur
les nouvelles formes d'angoisses. .

Plusieurs orateurs ont présenté
des exposés relatifs à ce thème, qui
traitèrent notamment de ses as-
pects psychologiques, biologiques
et nosologiques, par les Dr Genta
(Lausanne), Fisch (Berne) et Angst

(Zurich) respectivement.
Le Dr Wacker (Bâle) se penchait

sur le traitement des états d'an-
goisse.

En début de soirée enfin, la SSP
tenait ses 164es assises annuelles.

MODERNISATION
Aujourd'hui vendredi, les congres-
sistes se pencheront avant tout sur
la formation postgraduée et con-
tinue dans les domaines de la psy-
chiatrie et de la psychothérapie. Ils
discuteront les fondements d'une
modernisation dans ce domaine,
divisés en groupes de travail, avant
d'arrêter leurs options pour l'ave-
nir, (de)

Le Vivarium Ophîdia ferme ses portes
Le Vivarium Ophidia, à Tavannes)
fermera ses portes le 4 octobre pro-
chain. Le bâtiment où Biaise Droz
avait installé ses pensionnaires, ser-
pents et autres battraciens notam-
ment, a effectivement changé de pro-
priétaire, suite à la vente aux enchè-
res des immeubles de Tavannes

Machines. Mais s'il n'a pas encore
déniché le local idéal pour son viva-
rium, Biaise Droz poursuit cepen-
dant des tractations dans ce sens, qui
espère bien pouvoir annoncer une
réouverture d'ici une année, à
Tavannes toujours. Cette fermeture
ne serait donc que provisoire, (de)

Prix au féminin
Le Prix 1987 de la ville de Bienne
ira à la photographe Jeanne Che-
valier, tandis que Silvia Steiner a
été désignée pour le Prix pour
mérites exceptionnels. Ainsi en a
décidé le Conseil municipal de la
Ville de l'Avenir, sur proposition
de la commission ad hoc. Les auto-
rités ont tenu compte non seule-
ment du talent photographique de
Jeanne Chevalier, mais encore de
son engagement pour le dévelop-
pement culturel de la cité bilingue.
Quant à Silvia Steiner, l'illustra-
tion de ses mérites transparaît
avant tout de la galerie d'art sise
au Faubourg du Lac, dont elle
assume l'animation depuis deux
décennies, (de)

SAINT-IMIER

Hier aux environs de 13 b 25, le
long de la nie Francillon, un bam-
bin s'est élancé sur la chaussée, en
dehors d'un passage pour piétons.
Un automobiliste circulant en
direction de Renan n'a pu éviter
l'infortuné, qui n'a fort heureuse-
ment subi que des blessures légè-
res, (de)

Enfant blessé

Depuis le début de la semaine et
d'ici la fin de novembre prochain,
des travaux d'aménagement et de
prolongation des voies de dégage-
ment sont en cours sur la route
cantonale T6, entre Sonceboz et
Tavannes.

Durant cette période, le trafic
devra être réglé par sens alternés
sur une seule voie de circulation,
au moyen de signaux optiques; la
voie complémentaire existante
devra être supprimée. Une signali-
sation conforme aux normes en
vigueur sera mise en place. Les
usagers sont priés de bien vouloir
s'y conformer et, au besoin, de sui-
vre les indications du personnel de
chantier, (oid)

Sonceboz-Tavannes :
trafic perturbé

CORCELLES-PESEUX

Hier à 10 h un conducteur de
Peseux, M. P. H. montait la route
principale de la Brena en direction
de Peseux. Peu après l'intersection
de la gare de Corcelles-Peseux il
heurta un passant né en 1901. M.
Albert Boy-de-la-Tour, de Peseux,
qui traversait la chaussée de droite
à gauche sur un passage de sécu-
rité. Ce dernier, sous l'effet du
choc, chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Piéton renversé

Le Moto-sport Tramelan à l'œuvre

Pour le président Alex Strahm
autant d'équilibre pour maîtri-
ser son engin que pour diriger
«sa» société. (Photo vu)

«Sans grand bruit»), il est vrai, les
membres du Moto-sport Tramelan
déploient une belle activité. Sorties
en groupe, sorties individuelles
font partie du programme annuel.

Cependant, afin d'exercer leur
maîtrise sur leurs engins, les
«motards tramelots» mettent sur
pied un gymkhana qui est organisé
sur leur terrain d'entraînement.
Cette éprçuve n'est pas seulemeoL
compétitive mais est organisée sur-
tout pour resserrer les liens entre
les membres.

Cette année, la participation n'a
pas été aussi grande que les orga-

nisateurs l'auraient souhaitée et le
président Alex Strahm espère bien
que la prochaine édition verra tous
les motards y prendre part.

Après trois manches disputées
dans une belle ambiance les résul-
tats de ce gymkhana sont les sui-
vants: 1er et champion local Yves
Zwahlen; 2. Christian Giser; 3.
Claude-Alain Etienne; 4. Philippe

__Maihez; 5. Daniel von Allmen; 6.
Alex Steiner; 7. Richard Vaucher;
8. ex Harold Boss et Alex Strahm,
10. ex. Frank Strahm, Pierre
Strahm, Siegfried Scheidegger, 12.
Luc Vuilleumier. (vu)

Les champions sont connus

Création d'une zone de protection
La présence d'acares de la varroase
a malheureusement dû être consta-
tée tout récemment dans une colo-
nie d'abeilles de la commune de
Pieterlen. Cest pourquoi nous
sommes contraints de constituer
une zone de protection pour toute
la région avoisinante de notre can-
ton.

Le vétérinaire cantonal a déclaré
zone de protection: dans le district
de La Neuveville: la commune de
Lamboing, la forêt de Près de

Macolin Derrière; dans le district
de Nidau: la commune d'Allfer-
mée; dans le district de Bienne: les
communes de Bienne et Evilard;
dans le district de Courtelary: les
communes de La Heutte, Orvin,
Péry, Plâgne, Romont, Sonceboz-
Sombeval, Vauffelin.

Cela signifie en particulier que
chaque apiculteur a l'obligation de
contrôler ses colonies de manière
très suivie, (oid)

Lutte contre la varroase

CANTON DE NEUCHA TEL

AVIS MORTUAIRE 

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

Madame Nadja Weber, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Pascale Weber-Hurez

et leurs enfants Kevin et Johan, à Missy;
Monsieur et Madame Johnny et Anita Weber-Alder,

à Saint-lmier;
Madame Mina Weber.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

René WEBER
dit Toto

enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 62e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 26
septembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Johnny Weber-Alder
33, Pierre-Jolissaint
2610 Saint-lmier.

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

FLEURIER
M. Rémy Pàllichet, 41 ans.

DECES

JURA BERNOIS

L'Ecole d'ingénieurs de Bienne
tient décidément .solidement sa
place à la pointe du progrès. Si le
Grand Conseil approuve les cré-
dits nécessaires, il y sera ouvert
une nouvelle voie d'études, post-
graduées et qui traitera des techni-
ques écologiques, en rapport étroit
avec l'hygiène de l'air.

Pour les acquisitions et installa-
tions nécessaires, l'exécutif pro-
pose un crédit de 835.000 francs,
tandis qu'il faudra compter ensuite
quelque 600.000 francs de frais
annuels.

A relever que la Confédération
consentira une subvention de
270.600 francs pour les frais de
départ, puis 170.360 francs pour
les coûts annuels. (de-oid)

Du nouveau à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne

La famille de

MONSIEUR HENRI DUCOMMUN
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, lors du deuil qui l'a frappée subitement,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les
prient de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1987.

REMERCIEMENTS 

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE NOBS-VAUCHER
MADEMOISELLE PASCALE NOBS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman,
grand-maman et parente

MADAME NELLY NOBS-CALAME
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les mes-
sages, les dons ou les envois de fleurs, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

YVERDON, septembre 1987.
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Je cherche

appartement
2 pièces

si possible quartier vieille ville
(0 039/26 42 66
heures de bureau
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m ^^^^^ Nouveau procédé pratique (breveté)

• /^̂ X^m Réfection et revêtement de façades
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. .'îV?^^  ̂ Passage du Temple 1 - 2003 Neuchâtel

Jeune couple avec enfants
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de 5 pièces environ.
Fonds propres.

Ecrire sous chiffre CF 13672
au bureau de L'Impartial

A louer aux Bois
appartement 4 pièces

confort. Loyer Fr. 425.—
charges comprises
Libre le 1er décembre 1987,
0 039/61 13 06



«S«M Suisse romande

10.45 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 La grotte aux loups

Téléfilm avec C. Jade ,
A. Claessens, M. Cas-
sagne.

15.25 24 et gagne
15.30 La planète vivante

Les forêts nordiques.
16.25 24 et gagne
16.30 Famé (série)
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.25 Dame Boucleline et les

Minicouettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La Clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
L'ultime voyage de Margue-
rite.
«Je vais mourir là-bas. » En
quittant son appartement ,
c'est une importante tranche
de vie que cette Genevoise de
79 ans laisse derrière elle.
Photo : Marguerite ou la vie

' derrière soi. (tvr) ' -

20.35 Miami vice (série)
Un sale métier.

21.25 Carabine FM
21.50 TJ-nuit
22.10 Courants d'art
22.35 Hommage à Maria Callas

A l'occasion du 10e anniver-
saire de sa mort. Avec des
documents inédits et Maria
Callas chantant les airs de
grands opéras.

0.05 Bulletin du télétexte

ĝ ÈSSa. France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez

vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)

Avec L. Haines , S. Mathis ,
etc.

14.45 La chance aux chansons
15.10 Docteur Teyran

Téléfilm avec M. Piccoli et
N. Alari.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.20 Santa Barbara (feuilleton)

Cruz envoie ses invitations
pour convoquer les mem-
bres des familles Capwell et
Lockridge.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 H30
Lahaye
d'honneur
Emission présentée par Jean-
Luc Lahaye. Invité d'hon-
neur: Lino Ventura . Avec no-
tamment le groupe Image,
Cock Robin , Dalida, le groupe
Off ; rubrique «Coup de
cœur» avec G. Baillet ,
F. Scales, Cirque Patoche; ci-
néma-théâtre avec F. Sagan ,
M. Blanc.
Lino Ventura , fondateur de
l' organisation Perce-Neige, se-
ra Finvité d'honneur, (démo) v

22.40 Drôles d'occupations
Série fiction avec L. Du-
creux, A. Legrand, M. de
Jonge, etc.

23.35 Le journal
23.50 Permission de minuit

Le jeu du faux play-back -
Le clip inédit - Les diagnos-
tics impitoyables de
D' Look - La minute de la
haine - Le hit-parade de la
FNAC.

^^C3 France 2

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs ;
11.25 Brigade criminelle.

11.55 Météo
Midi-flash

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Chapeau melon et
bottes de cuir; 15.30 Rue
Carnot.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée

Série avec E. Montgomery
et D. York.

18.25 Des chiffres et des lettres.
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 Qui c'est ce garçon?

Justine a un enfant.
Feuilleton avec M. Jobert ,
U. Tognazzi, I. Held , etc.
Le téléphone sonne un di-
manche après-midi. C'est
Louis, dit M. Gendre, qui
annonce, hors de lui , que
Justine va avoir son bébé.
Ils viennent d'arriver à la
clinique.

21.30 Apostrophes
Thème : « Les mots pour le
dire .»

22.55 Journal

A23h05

Casablanca i
Film de Michael Curtiz (USÀf
1942, v.o. s.-t.). Avec H. Bo-
gart , P. Henreid , C. Rains.
Torre, traqué par la Gestapo,
se cache chez Rick, où se re-
trouvent des réfugiés. Rick
abandonne son cynisme pour
aider une femme qu 'il a aimée.
(102 min.)
Photo : toujours fascinant ,
Humphrey Bogart.

9.00-24.00 Savoir sur A2

gB _ jjj France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique

Série.
16.25 La mémoire des pôles
16.40 Cherchez la France
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

Croc-note show - Astro-
naute - La grande pyra-
mide.

18.00 L'or noir de Lornac
Feuilleton.

18.30 Thibaud ou les croisades
Feuilleton.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Invitée: Bibie Flash.

A20 H 35
Opération Open
Le secret de l'Armadillo.
Série avec Bernard Allouf ,
Jean Dalric.
Une étrange proposition de
vente d'un Codex aztèque faite
auprès du siège de l'Open et
une épidémie chez les Arma-
dillos qui peuplent le parc na-
tional Del Tepozteco, au
Mexique , suffisent pour faire
débarquer nos deux frères.
Photo : Bernard Allouf et Re-
becca Jones, (tvr)

21.30 Thalassa
éSiÊÊË L'île de la cohabitation:.
rY5>5& Pankor (Malaisie). •,.. . .
22.20 Journal
22.40 La pub, mode d'emploi

Au secours ! la politique
fait de la pub.

23.35 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.05 Demandez le programme !
11.10 Empreintes
11.25 Ecoutez voir
11.55 Buongiorno Italia
12.45 TJ-midi

^SJf Suisse alémanique

14.00 Les reprises
Schirmbild - Critique des
médias

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
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.05 Parteien zur Wahl
21.20 Homme, science,

technique
22.10 Téléjournal
22.25 Das Geld

Film de R. Bresson.
23.55 Late show

t^̂ ki „
^S4f Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Lovejoy
22.35 Phobia , film
24.00 Venerdf-sport

\[̂ RPgr Allemagne I

16.00 Variations sur un conte
16.10 Der Zauberrabe

Rumburak , film
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wir haun die Pauker in die

Pfanne
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Broadway Danny Rose

3̂p  ̂ Allemagne 2

14.35 Die Zirkusprinzessin
16.30 Loisirs ****•»<<
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall turzwei
21.15 La mode 1987
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 Der Hund von Baskerville,

Pd Ij «a Allemagne 3

18.00 Die Curiosity-Show
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Que les grand-mères

savaient encore
20.15 Des hommes parmi nous
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange dé propos
22.30 La vie continue

RAI ,taite :
7.15 Uno mattina
9.35 Professione pericolo

10.40 Intprno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 L'ora del mistero
14.00 Vicino aile stelle
15.15 Giffoni Vallepiano 1987
16.̂ 30 La baia dei cedri
16.55 II volo dell'aquila
18.05 Te la do lo l'America
20.00 Telegiornale
20.30 Kramer contro Kramer
22.00 Telegiornale
22.10 Kramer contro Kramer

âwVr Sky Channel
t II A .V N fc I __
16.00 Hère cornes the weekend
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 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Big valley
21.25 From hère to eternity
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

I 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

«Un été
sans neige»

Vu d'ici, ça semble plausible.
(Encore que...). Mais lorsque vous
saurez que cet intitulé pour le mois
sybillin est sorti du cerveau parti-
culier d'Eric dans l'unique but de
baptiser un feuilleton loufoque,
vous comprendrez qu'il ne faut pas
rater ça ! (du lundi au vendredi à 6
h 40).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and éventa
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

JtSÏ 1
t^̂ P La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi pre-
mière. 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35
Animalement vôtre. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20;G$:LabeI suisse.
20.30 Jusqu'aux- oreilles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

«A/^ Espace 2

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. 13.00 Journal . 13.35 A sui-
vre... 14.05 Suisse-musique. 16.05
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 L'été des
festivals: prélude. 22.05 Postlude.
22.40 Démarge.

§*§{$ France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique. 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Magazine international.
14.00 Jazz international. 14.30
Folly magazine. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert . 22.20 Pre-
mières loges. 23.07 Musique an-
cienne. 0.30 Archives.

/^^ F̂réguence jur,

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninge. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.

jjfp> Radio Jura bernois

Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

Casablanca: un film mythique
Dès les premières images, Michael
Curtiz met en place son décor: le
Casablanca de 1940 et sa popula-
tion cosmopolite. Autour des
tables de jeu des bars enfumés se
côtoient les trafiquants, les parti-
sans du nazisme, les résistants en
transit pour Lisbonne ou pour les
Etats-Unis et les riches touristes
américains...

Le «Café américain» de Rick
Blaine, un aventurier aujourd'hui
blasé, est lieu de rendez-vous de
personnages aux convictions oppo-
sées, représentant aussi bien la
France libre que le gouvernement

de Vichy ou les nazis. Il sert aussi
de lieu de rencontre entre les réfu-
giés et leur «contact». Mais Rick,
qui a jadis combattu contre les
troupes franquistes et pour l'Ethio-
pie, ferme les yeux, bien décidé à
rester cette fois hors du conflit qui
secoue l'Europe. Les circonstances
vont pourtant l'obliger à prendre
parti pour un camp.

Il suffira d'un air, «As time goes
by», pour que le film bascule dans
le romanesque: Victor Lazio, un de
chef de la lutte antinazie, vient
d'arriver à Casablanca en com-
pagnie de son épouse, Ike. Or, Use

et Rick se sont connus et aimés
autrefois, à Paris. Rick se sou-
vient...

«Casablanca» fai t partie de ces
rares films qui , à chaque rediffu-
sion, réservent encore des surprises
au spectateur. Il est difficile en
effet d'apprécier à la fois la
richesse du scénario, la beauté des
images en noir et blanc, l'intérêt de
l'histoire et, surtout, l'éblouissante
prestation du couple-vedette:
Humphrey Bogart (Rick) et une
jeune actrice qui allait, grâce à ce
rôle, devenir une star, Ingrid Berg-
man (Use).

Mêlant espionnage, aventure,
intrigue policière, amour et mélo-
drame, «Casablanca», de . loin la
plus belle œuvre de Curtiz, est
rapidement devenu un film mythi-
que, un de ces grands classiques de
l'histoire du cinéma qui force
l'admiration. Par la suite, le film
fut de nombreuses fois parodié,
notamment par les Marx Brothers
et par Woody Allen.

A revoir impérativement et,
pour ceux qui ont la chance de
posséder un magnétoscope, à enre-
gistrer sans hésiter.

(A2, 23 h 05 - ap)

Les Deux Orphelines
Apostrophes est-il malade de son
succès au point que, menacé
d'obésité, il se voit contraint
d'épancher son trop-plein dans les
deux fl ashs Apos'et Strophes, qui
se suivent les dimanches et lundis
soirs sur Antenne 2, aux alentours
de vingt-trois heures ?

Ou cette double hernie n'est-
elle qu'une excroissance résultant
du formidable assaut que subit
Bernard Pivot à longueur d'année
de la part des éditeurs soucieux
que leurs poulains passent à
Apostrophes? Toujours est-il que
la célèbre émission hebdomadaire
a accouché de ces deux jumelles,
qui se ressemblent comme deux

gouttes d'eau, mais n'ont p lus
qu'un lointain rapport avec leur
mère...

Quelles sont donc les caracté-
ristiques d'Apos' et de Strophes?
Un petit quart d'heure consacré à
un bouquin et à son auteur. La
présentation de celui-ci, le com-
mentaire de celui-là sont menés
au petit galop par Pivot. Un scé-
nario qui laisse peu de p lace à
l'imprévu: un intervieweur, un
interviewé, un point c'est tout. On
regrette la perte de l'effet Apos-
trophes, cette dynamique née des
propos échangés, dans une émis-
sion thématique, entre les person-
nalités réunies. Apostrophes, ce

sont des regards pluriels, des
jugements contrastés, des alter-
cations parf ois.

Bref, c'est le salon médiati-
que se voulant l'écho littéraire
de la France du XXe siècle
f inissant.

Les deux sœurs Apos' et Stro-
phes, au contraire, exclues du
giron maternel, larguées de sur-
croît sur l'orbite de fin de soirée
de la grille des progammes,
paraissent bien esseulées. Sans
compter que ces deux instantanés
sont fâcheusement statiques, com-
parés à la vie bouillonnante
d'A postrophes. Nés de la contin-
gence (l'émission principale

n'arrivant p lus à faire face au
déluge de livres qui déferle sur
elle), ils ne sauraient que confor-
ter la nécessité de leur mère. Tou-
tefois, l'on ne peut se défaire de
l'impression que ces deux orp heli-
nes, qui inaugurent une nouvelle
série, errent comme des âmes en
peine à la recherche du vendredi
perdu!

Il n'est dès lors p lus que sub-
sidiairement intéressant de signa-
ler qu'il a été question, dimanche
dernier, des Galériens, d'André
Sysberg, au Seuil, et, lundi soir,
de L'année de la science 1987, de
Roger Garatini, aux éditions Seg-
hers-Laffont. Georges Maeder



La mariée était trop belle !
Est-ce une femme fatale? Qu'elle le soit ou non, elle a failli commettre un
crime de lèse-majesté au royaume de Belgique. Et lorsque Ton connaît
l'enjeu représenté par la toute puissante Société Générale de Belgique,
surnommée là-bas plaisamment «La Société anonyme de Belgique», il y
avait effectivement de quoi éprouver quelques frémissements. Holding le
plus puissant de ce pays, la Société Générale contrôle directement ou,
indirectement par sociétés interposées, un tiers de l'économie belge. Bref,
si vous voulez vous enquérir de cette dernière, cette société constitue un
excellent moyen d'y parvenir.

Créée en 1882 avant l'indépen-
dance belge, par le roi des Pays-
Bas Guillaume d'Orange, La
Société Générale de Belgique (La
Générale) repose en fait sur un
mélange d'influences flamandes et
wallonnes, parmi lesquelles figu-
rent celles des deux familles roya-
les néerlandaise et belge. Un signe
de cette institutionnalisation: jus-
qu'à ces dernières années, le roi
des belges choisissait le commis-
saire aux comptes de la Société
Générale.

Autre exemple: un accord tacite
impose pour la nomination du
gouverneur (en quelque sorte
l'équivalent d'un président du con-
seil d'administration) une alter-
nance entre les deux grandes ten-
dances philosophiques du pays.
«Un catholique succède à un laï-
que toujours libéral. Le premier -
aujourd'hui René Lamy - est tou-
jours issu de l'Université catholi-
que de Louvain; le second, de
l'Université libre de Bruxelles, fon-
dée en 1834 par les loges bruxelloi-
ses» comme le rappelle Georges
Valance, rédacteur en chef du
magazine le Point, dans un article
récent. Quant à son directeur géné-
ral exécutif, il s'agit ni plus ni
moins d'Etienne Davignon, diplo-
mate de formation, ancien respon-
sable de la politique industrielle de
la CEE, et qui possède, de ce fait,
une vision mondialiste de l'indus-
trie lui permettant d'appréhender
les enjeux commerciaux, financiers
et technologiques d'aujourd'hui et,
surtout, de demain.

Mais, empire régnant sur 10 sec-
teurs principaux d'activités, la
Générale a un capital-social très
fractionné, de sorte qu'elle
demeure une cible extrêmement
tentante pour «les requins de la
finance» (selon l'expression utili-
sée par Yvon Samuel) qui sévissent
actuellement: les Américains O.
Perelmann et Irving Jacobs,
FAnglo-Français Jimmy Goldsch-
mit, les Français Claude Bébéar et
Gérard Eskenazi, le Belge Albert
Frère, et l'Italien Carlo de Bene-
detti, etc.

C'est pourquoi, dans le but pré-
cisément de prévenir toute offen-
sive courtisane, la Générale a
formé un actionnariat stable et
prétendument allié: outre les parti-
cipations de longue date des A.G.

(Compagnies Financières et de
Réassurances du Groupe AG avec
3,15 %), Royale Belge (3,23 %),
Assubel-Vie (1,01 %) et de l'ABB
(Bœrenbond, 0,68 %), le groupe
financier Dumenil-Leblé, présente
dans les opérations de marché
monétaire et financier, (environ
3 %), Gevaert faisant partie de la
constellation Frère-Pargesa-
Copeba-GBL (Groupe Bruxelles
Lambert) avec plus ou moins 1 %,
ainsi que Cerus, le holging français
du groupe De Benedetti ( l à  2 %).

Par ailleurs, le groupe Lazard
Frères ( + / — 4 %), de même que
le brasseur belge Artois-Piedbœuf
Interbew (+/-  2 %), via l'émis-
sion d'actions nouvelles entrant
dans le cadre du capital restant à
disposition avant l'assemblée géné-
rale du 8 septembre dernier, parti-
cipent également au capital de la
Générale. Au même titre du reste,
que la CGE (France) et Sumitomo
(Japon), 2 à 2,5 % chacun.

UNE DIVERSITE
DE SECTEURS

La Société Générale de Belgique
gère un portefeuille d'une valeur
estimative, au 30 avril 1987, de
96,121 milliards de francs belges,
soit à peu près 3,84 milliards de frs
(plus-value de 38,84 milliards de
francs belges, soit 1,55 milliard de
frs sur la valeur comptable de ses
actifs).

Ce portefeuille se ventile ainsi:
1. Services financiers (32,6% de la
valeur réelle totale du portefeuille);
2. Energie, Ingénierie, Electroni-
que/Télécommunications/Médias
qui pèsent à eux trois 17,6 %); 3.
Métaux non-ferreux (17,3%), 4.
Diamant (4,7 %); 5. Chimie (4,6 %)
6. Ciment (4,5%); 7. Transport
(3,1%); 8. Négoce international
(1,5 %). Chaque secteur est coiffé
d'une société chargée de mettre en
œuvre les synergies sectorielles.
Parmi ces secteurs, sept sont con-
sidérés comme traditionnels. D
s'agit des métaux non ferreux
(Union minière contrôlée à 100 %
par la Générale), de l'énergie
(Tractebel, 15% + 18% indirecte-
ment), de l'ingénierie (Tractebel),
de la chimie (Gechem, 49 % + 1 %
indirectement), du diamant
(Sibéka, 52%), du ciment (BR,
30%), et des transports (CMB,

La bourse de Genève: une des places ou sont cotés les titres de la Société Générale de Belgique
(Bélino AP)

43% + 6% indirectement). Con-
crétisation d'une stratégie nouvelle,
les trois secteurs suivants, objet
d'un développement particulier,
l'électronique-télécommunications-
médias (Tractebel), les services
financiers internationaux (Tanks,
100%) et le négoce international
(Générale Trading Cy, 46% + 49
indirectement). Un exemple: la
Générale a contribué au regroupe-
ment des actifs d'ITT et de la CGE
dans le domaine des télécommuni-
cations en participant, à raison de
5,7%, dans Alcatel N.V. avec
l'intention cependant d'en rétrocé-
der 80 % à des sociétés du groupe
(Tractebel avait au 30.04.87 déjà
repris 20%; Sofina, autre holding
belge avec des participations dans
la distribution, était en négociation)
et hors du groupe.

Au total 1260 finales et sous-
filiales animent les activités de la
Générale, situées dans 67 pays.
487 en Belgique, 468 dans les 11
autres pays de la CEE, 30 dans 4
pays européens hors Marché com-
mun et 276 dans 51 autres pays du
Monde. Vous comprendrez dès
lors pourquoi cet holding a suscité
des convoitises, même s'il ne repré-
sente pas un parangon parfait de
rentabilité (la rentabilité des fonds
propres a atteint 7,3 % en 1986).
Quel a donc été ce supposé préda-
teur qui a failli ébranler l'actionna-
riat «gentiment somnolent» de la
Générale, aux intérêts multiples et
dispersés, donc faible?

Cette attaque qui a fait grimper
le cours des «parts de réserve»
(actions ordinaires) de la Société

Générale de Belgique durant l'été
dernier, semble être provenue de
deux groupes distincts: un groupe,
venu de Paris, qui aurait acquis
environ 10 % des titres; un groupe
de riches familles flamandes, qui
posséderait 10 à 15 % des parts
dans le but de faire monter les
cours pour réaliser ensuite une
plus-value rapide.

UNE VALEUR INTRINSÈQUE
DÉJÀ ATTEINTE

Sous l'impulsion de ces accumula-
tions, les titres de la Générale ont
coté bien au-dessus de la valeur
estimative (valeur à la casse ou
v'âîeur de réalisation de l'actif net
par titre), évaluée au 30 juin
dernier à 4005 francs belges, ou
3950. - sur une base diluée (en
supposant l'exercice de tous les
warrants ou certificats d'option en
circulation), après qu'ils ont rap-
porté de 1982 à avril 1987, un ren-
dement total moyen voisin de celui
de l'indice de la bourse de Bruxel-
les.

Depuis lors, le cours du titre est
revenu (3685.- francs belges cours
du 22.9.87). Comme la Générale a
pour politique de couvrir ses actifs
immobilisés par ses fonds propres,
elle a dû recourir à des multiples
augmentations de capital ces der-
nières années, afin de financer
d'importants investissements réali-
sés. Et ce n'est pas terminé:
l'assemblée générale qui s'est tenue
le 8 septembre dernier, a approuvé
une énorme augmentation de capi-
tal devant se dérouler sur 5 ans;
d'une part, le principe d'une aug-
mentation de capital avec droits

préférentiels aux anciens action-
naires, 50 000 titres supplémentai-
res nouveaux étant réservés au per-
sonnel. D'autre part, porter le
solde du capital autorisé à 20 mil-
liards de francs belges, pouvait ser-
vir à émettre des actions nouvelles
en espèces ou en nature, de même
que les obligations convertibles ou
avec warrants. Avec le pouvoir
dans le cadre de ce capital auto-
risé, de limiter ou supprimer, le cas
échéant et dans l'intérêt social des
actionnaires, le droit de souscrip-
tion préférentielle. De toute
manière, une tranche de ce capital
autorisé va être utilisée pour
l'émission réservée au marché du
Sud-Est asiatique (fin 1987 ou
début 1988), avec la cotation de la
part de réserve à Tokyo.

Il résulte un risque de dilution
des bénéfices par action ordinaire,
due à une forte croissance du nom-
bre de titres en circulation (+
18,7 % en 1986). Cela, même si la
croissance des bénéfices courants
ajustés par titre ordinaire a été
régulièrement positive depuis 1982
jusqu'à la fin 1986 (+ 7,2% en
1986). Au delà de ses belles paru-
res dorées qui en font le premier
groupe financier et industriel
belge, celui-ci ne peut cacher les
pertes accumulées par les groupes
Gechem et FN, susceptibles de
peser sur sa rentabilité à court et
moyen terme. Toutefois, la straté-
gie internationale tendue vers le
négoce et la technologie de pointe,
devrait améliorer la rentabilité
courante du groupe à long terme.
Une éventualité somme toute déjà
prise en compte par le cours actuel
du titre. Philippe Rey

Un peu de
monnaie ?

Parfois turbulent, le marche des
devises aime aussi se reposer un peu.
C'est ce qui s'est passé cette
semaine. Ce que les banquiers
appellent un marché «d'attente»
n 'aura pas vu de variations signifi-
catives. En fait, cela ne signifie pas
que les transactions sont suspen-
dues; mais elles se sont déroulées
avec p rudence.

Cet après-midi, le marché euro-
p éen sera certainement bouclé à 15
h sans qu'aucun remous n'ait per-
turbé le milieu. A la veille d'un nou-
veau G7, demain et dimanche, les
acheteurs et vendeurs marchent sur
des œufs.

LE ROI DOLLAR

En dépit du calme p lat, le dollar a
été quelque peu soutenu. Il cotait
mercredi au cours interbanques 1,51
- 1,511 et au conventionnel-client
1,495 -1,525 ce qui correspond à un
petit centime supplémentaire depuis
la semaine passée. Les événements
du Golfe ne sont bien entendu pas
indifférents à ce maintien.

Sans eux, on pourrait même affir-
mer que le dollar aurait une ten-
dance baissière.

De ce fameux G7, le dollar tirera
peut -être un autre allié car il paraît
évident que les accords du Louvre
vont être resserrés. .

LE KAISER DEUTSCHMARK

La monnaie allemande n'a pas fait
exception à la règle, elle est restée
très sage avec un cours interbanques
de 83 ets pour 1 DM. La cotation
conventionnelle-client s'établissant à
82.4-83.2.

L'EMPEREUR YEN

Pas nerveux pour... deux sous! A
quelques décimales près, les chiffres
du cours interbanques sont les
mêmes que ceux de vendredi passé:
1,049-1,051.

LA «DÉFUNTE»
LIVRE STERLING

Subissant une légère hausse spécula-
tive, due à la bonne tenue du p étrole,
la Livre est bien soutenue. Cours
interbanques: 2,481 - 2,484.

LE «MODESTE»
FRANCFRANÇAIS

Elu passager de cette rubrique. Le
Franc français ne brille pas par ses
fluctuations. Cela vaut peut-être
mieux pour lui du reste! Toujours
est-il qu'il cotait mercredi 24,85 -
24,9. J. H.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Revoilà le p rof essionnalisme !Même si la p lupar t  des investisseurs
étrangers se tiennent en retrait, la
bourse suisse continue d'attirer
l'intérêt des institutionnels suisses,
de sorte qu'elle consolide à un niveau
élevé, dans une zone de 700,points
(indice général SBS); tout en accen-
tuant son caractère de «trading»
(mouvements d'aller et retour rapi-
des), f açonné par  les investisseurs
prof essionnels (Ex: achat à l'ouver-
ture pour vendre à la clôture d'une
séance). Tout d'abord, le marché
suisse se trouve toujours inf luencé
par  l'évolution du dollar.

A ce propos, la réunion du groupe
des sept à Washington, ce week-end,
devrait réaff irmer les accords du
Louvre conclus en f é v r i e r  dernier,
sans que les autorités monétaires
allemandes s'engagent à assouplir
leur politique monétaire, pour stimu-
ler la demande intérieure allemande
qui servirait ainsi de relais à la crois-
sance mondiale.

A vrai dire, il n'est pas impossible
que le marché des changes teste les
seuils-planchers déf inis à Paris, af in
de vérif ier la détermination des ban-
ques centrales. Mais, en l 'absence
d'une très mauvaise nouvelle prove-
nant de l'économie américaine (pré-
vision de croissance globale du PNB
américain révisée à la baisse, indices

de pr ix  plus élevés que prévu inspi-
rant de nouvelles craintes inf lation-
nistes, ce qui est le cas avec l'indice
des pr ix  à la consommation courante
pour août 87, détérioration des résul-
tats de société, rumeurs d'aggrava-
tion du déf icit commercial américain
en termes réels en août, etc), le billet
vert devrait rester stable dans une
marge de f luctuations relativement
étroite. En clair, pas  de cassure prév i -
sible à court terme, tout en espérant
une sensible reprise de la devise amé-
ricaine, sans devoir actionner le
levier des taux d 'intérêt du marché
monétaire vers le haut, à la suite
d'anticipations inf lationnistes. Sur le
f ront monétaire, les convergences
des ministres des f inances européens
vers un renf orcement du SME (Sys-
tème monétaire européen), laissent
entrevoir une stabilisation de leurs
taux d 'intérêt, dès l'instant où, p lus
particulièrement, la hausse du pétrole
a été jugulée et que les coûts de pro-
duction s'avèrent sous contrôle. De
bon augure pour la réunion des pays
riches de cette f i n  de semaine.
Ensuite, une plus grande sélectivité
et prudence s'opèrent dans le mar-

ché. Fini le temps où il suff isait
d'acheter pour gagner i tous les
coups. L'heure est au retour des ana-
lystes f inanciers capables de maîtri-
ser la situation f ondamentale d'une
société, leurs liaisons f inancières
avec le marché des capitaux (émis-
sion d'un emprunt convertible ou
d'actions, anticiper une OPA, une
f usion, un accord de coopération
internationale, etc). Si un marché
porteur, f ortement orienté à la
hausse, tend à reléguer au second
plan  les ratios f inanciers d'une
société, ainsi que ses ratios «cynéti-
ques» (PER, rapports cours/cash-
f low), ou du moins à accepter un
niveau p lus  élevé pour ceux-ci, p a r c e
qu'il escompte une inf lation et des
taux d'intérêt p lus  bas, cela n'est
manif estement p lus  le cas aujour-
d'hui. Par conséquent, il f aut distin-
guer les valeurs surévaluées de celles
évaluées correctement ou sous v̂a-
luêes pour une raison ou une autre.
Ce qui implique la comparaison de la
capitalisation boursière d'une société
avec son chiff re d'aff aires réalisé et
prévisionnel, la détermination de sa
valeur «à la casse» ou la valeur de

son actif réel net, l'évaluation de la
croissance réelle de ses bénéf ices par
titre, etc. Par exemple, des valeurs
telles qu'Ascom, Zellweger et Elek-
trowatt paraissent correctement éva-
luées, sans p lus, aujourd'hui. En
revanche, la dynamique du groupe
Jacobs Suchard génère une crois-
sance des bénéf ices estimés par titre
pour 1988 supérieure aux PER 87, et
devrait donc les abaisser considéra-
blement Nous sommes entrés dans
une pér iode  durant laquelle les insti-
tuts bancaires publient leurs prévi -
sions de résultats de sociétés suisses
cotées en bourse pour 1988, que le
marché a déjà p r i s e s  ou continue de
prendre en compte. Et sur ce p lan, les
inf ormations de compagnies p rocu-
rent toujours du soutien à la bourse.
C'est une des raisons pour lesquelles,
les chimiques/pharmaceutiques et les
valeurs de la construction (Holder-
bank, Ccmentia, Forbo, etc) se com-
portent bien. B devient dans ces con-
ditions diff icile de sélectionner des
nouveaux titres, dès lors que la majo-
rité des valeurs actuelles capitalisent
des bénéf ices estimés pour 1987 et
1988 à des niveaux déjà considérés

comme raisonnables. Avec des diff é-
rences toutef ois entre branches, puis-
que les bancaires, par exemple, capi-
talisent leurs bénéf ices à un multiple
traditionnellement plus bas que les
valeurs spécialisées dans d'autres ser-
vices (autres f inancières, assurances,
etc) et, a f ortiori, celles de technolo-
gie.

Un autre point important: il ne f aut
pas p e r d r e  de rue que les bénéf ices
réalisés en 1987 de certaines com-
pagnies contiendront une p a r t  impor-
tante de p r o d u i t s  f inanciers extra-
ordinaires (même si l'on ne peut évi-
demment p a r l e r  de Zaïtecb à la japo-
naise en Poccurrence). Alors que
f aire dans l 'immédiat? On peut pour-
suivre l 'accumulation, sur f aiblesse
de cours, des titres suivants: PAR-
GESA HOLDING, HOLDER-
BANK, CIBA-GEIGY, INSPECTO-
RATE, NESTLÉ, PIRELLI,
BOBST ET JACOBS SUCHARD.

Par ailleurs, une valeur telle que
PUBLICITAS me semble a priori
intéressante, dans la mesure où ce
groupe étend sa suprématie sur le
marché intérieur dans un secteur qui
a un bel avenir devant lui. On peut

donc s'attendre a une croissance
f avorable des résultats pour 1987 et
1988. Je reviendrai plus en détail sur
cette valeur que le Crédit Suisse
recommande dans une optique de
moyen, long terme, en raison des
perspectives bénéf iciaires pour
l'année en cours (+9% de hausse
pour le bénéf ice net estimé en 87,
selon le CS) et d'une consolidation
possible des résultats à un niveau
élevé en 1988.

Sinon, pour les amateurs de risque,
une valeur telle qu'HERMÈS PRE-
CISA, me parait toujours attractive
(retournement en cours).
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Depuis quatre ans,
Silvio Giobellina

prépare les jeux de Calgary
Depuis qu'il a conquis sa médaille de bronze en bob à quatre, aux Jeux olympiques de Sarajevo,
Silvio Giobellina prépare les Jeux de Calgary qui auront lieu l'an prochain. Malgré de gros problè-
mes au cours de ces deux derniers hivers, Il est optimiste et continue à croire en ses Chances. Il
s'entraîne tous les jours pour être prêt à l'heure décisive. Il a réaménagé durant l'été sa piste
d'entraînement aux Feuilles, tout près du Centre sportif de Leysin. Du boulot de pro.

(photo Maeder)

aie qui levé
-Droit au but -

Difficile de parler du FC La
Chaûx-de-Fonds en termes
élogieux ? Ça dépend... Au
moment où l'équipe fanion se
débat dans les zones som-
bres de la LNB, au moment
où les railleries et les quoli-
bets supplantent les encoura-
gements et la tranche adhé-
sion, toute une démarche
patiemment structurée est
mise en place chez les
Juniors. Un avenir plus sou-
riant succédera Inévitable-
ment à la période de grisaille
vécue actuellement

L'édification de quelque
chose de solide, de durable,
passe par une fol Inébranla-
ble, par un dévouement de
tous les histants, par la~con-
viction surtout que les Jeunes
footballeurs d'ici et de la
région ne sont aucunement
intérieurs à ceux d'ailleurs.
Quelques Joueurs de la pre-
mière équipe sont appelés
dans les différentes sélec-
tions nationales des Jeunes.
Ce if est certainement pas par
complaisance. On ne leur fait
pourtant pas encore entière-
ment confiance dans leur
club. Paradoxal !

Alors le mérite de tous

ceux qui œuvrent «plus bas»,
dans l'anonymat n'en est que
plus grand. Nous pensons à
vous, dirigeants et entraî-
neurs des juniors qui n'avez
pas le levier de force d'une
première équipe à succès
pour aviver le besoin d'Identi-
fication. Seul votre enthou-
siasme un peu maso, mais
combien Indispensable par
les temps qui courent, vous
permet de faire passer le
message.

Nous avons parfois le privi-
lège de suivre *vos gamins»
dans leur match de cham-
pionnat Quel bain de Jou-
vence I Nous savons quelle
part Importante de leurs loi-
sirs ces Maradona en herbe
consacrent déjà à leur sport
préféré. Mais nous disons oui
à ce football-drogue, parce
qu'il respire la Joie et la santé,
parce qu'il est vecteur
d'espoirs.

Nous disons aussi: «atten-
tion danger !».

Parce qu'il nous est apparu
à l'occasion que l'enfant ne
s'appartenait plus, qu'on lui
restreignait son pouvoir créa-
tif, qu'on le moulait déjà dans
le carcan tactique. De la voix,

du geste, de la voix encore et
souvent, on lui hurlait la mar-
che à suivre, le geste à
accomplir. L'entraîneur de
petit Junior, sans s'en aperce-
voir peut-être, devenait trop
grand, s'arrogeait le Jeu.

De conseils, le footballeur
haut comme trois pommes en
a besoin, c'est sûr. Mais pas
à haute dose et à tout bout de
champ. La chasse aux points
(déjà), le désir légitime de
victoire ne passent pas forcé-
ment par des vociférations
répétées. Le gamin n'a pas à
devenir le pion sur l'échiquier
des entraîneurs. Pas plus
qu'un objet robotisé. Com-
bien nous préférons la
démarche réfléchie, cohstruc-
tive, patiemment préparée
durant la semaine, les encou-
ragements et les aménage-
ments apportés calmement
lors des changements de
joueurs ou durant la pause.

Chapeau, Messieurs les
entraîneurs qui par votre
doigté, votre psychologie
engendrez le football-Joie.

Déjà, les premiers résultats
encourageants sont là, tout
naturellement

Georges KURTH

Au-delà du maintien, des ambitions raisonnables, telle est l'option prise par les hockeyeurs chaux-de-
fonniers pour la saison qui va commencer samedi 3 octobre. Et pourtant, ces derniers visent la qua-
trième place, celle qui permet de jouer les play-offs. Mais pour les protégés de Jan Soukup, il ne
s 'agira pas de commencer, comme l'an passé, par un premier tour catastrophique. Pour l'instant, le
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds est prêt. Faites connaissance avec ses vingt joueurs.

(photo Schneider)
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à la veille d'une nouvelle saison
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Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
pour la saison 1987 -1988
Au-delà du maintien, des ambitions raisonnables

L'option est prise. Il ne s'agit
plus de parler simplement de
maintien cette saison. Les
joueurs qui défendront les

Gertschen Reto
Né le 4.2.67
Célibataire
Imprimeur
170 cm
73 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Stehlin Nicolas
Né le 1.7.68
Célibataire
Opticien
172 cm
70 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Zurich

Dubois Laurent
Né le 21.10.66
Célibataire
Etudiant
182 cm
88 kg
Pronostic pour le HCC: 5e rang
Favori LNB: Olten

couleurs du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds postulent
assez massivement une qua-
trième place.

Jeannin Alain
Né le 241.66
Célibataire
Ferblantier
175 cm
74 kg
Pronostic pour le HCC: 3e rang
Favori LNB: Olten

Rohrbach Gabriel
Né le 4.4.67
Célibataire
Serrurier
177 cm
65 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Coire

Prestidge Mike
Né le 14.8.59
Marié
Hockeyeur professionnel
190 cm
91kg
Pronostic pour le HCC: 5e rang
Favori LNB: Olten

Cette fameuse quatrième
place qui ouvre la voie des
play-offs.

Beaucoup d'appelés; peu

Dubois Daniel
Né le 30.10.64
Célibataire
Mécanicien
178 cm
78 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Giambonini Ruben
Né le 21.11.60
Marié
Restaurateur
187 cm
77 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Fuchs Régis
Né le 6.4.1970
Célibataire
Etudiant
172 cm
70 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

d'élus. Si l'ambition n'apparaît
nullement exagérée, la réalité
dépendra dans une large
mesure de la manière dont les
protégés de Jan Soukup enta-
meront leur nouvel exercice.
On se souvient de l'entrée en
matière catastrophique de l'an
passé, qui avait hypothéqué
longtemps la saison du néo-
promu. Une plus grande
maturité et un ensemble
mieux étoffé devraient per-
mettre d'éviter pareille mésa-
venture et du même coup
d'affirmer la progression.
Olten surtout, Zurich et Coire
font l'unanimité dans le rôle
de favoris. Assez logique.
Mais révélateur aussi de la
bousculade sous-jacente pour
l'occupation du quatrième
fauteuil. Les émotions fortes
sont à la porte. Dans une
semaine, le coup d'envoi,
avec un certain Ajoie - HCC.

Goumaz Nicolas
Né le 27.11.67
Célibataire
Employé de commerce
174 cm
79 kg
Pronostic pour le HCC: 3e rang
Favori LNB: Coire

Hêche Patrick
Né le 12.7.66
Célibataire
Bijoutier-Joaillier
176 cm
68 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Gobât Thierry
Né le 24.10.59
Marié
Boucher-Charcutier
183 cm
95 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Niederhauser Pierrick
Né le 31.12.68
Célibataire
Plâtrier-Peintre
174 cm
78 kg
Pronostic HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Le Tchécoslovaque
Jan Soukup,

un nouvel exercice,
une quatrième saison

comme entraîneur
du club des Mélèzes.

(Photos Schneider)
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Fernandez Mario
Célibataire
Employé de commerce
175 cm
69 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Zurich

Schnegg Jean-Luc
Né le 2.1.69
Célibataire
Etudiant
175 cm
57 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Zurich
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Au-delà
du maintien,
des ambitions
raisonnables
pour le HC
La Chaux-de-Fonds

INDICE-CONCOURS

Nissille Jacques
Né le 26.8.62
Célibataire
Ferblantier-appareilleur
180 cm
77 kg
Pronostic pour le HCC: 6e rang
Favrori LNB: Olten

Bourquin Eric
Né le 19.12.65
Célibataire
Carreleur
170 cm
70 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB. Coire

Niederhauser Patrice
Né le 28.2.64
Célibataire
Cuisinier
170 cm
78 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favrori LNB: Ajoie

Seydoux Michel
Né le 15.7.62
Célibataire
Dessinateur-géomètre
183 cm
85 kg
Pronostic HCC: 2e rang
Favori LNB: Coire

Jaquier Jean-Claude
Né le 28.10.63
Célibataire
Serrurier
175 cm
77 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

vuille Jean-Daniel
Né le 13.5.65
Célibataire
Ingénieur ETS
183 cm
72 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Zurich

Tschanz André
Né le 14.6.59
Célibataire
Ramoneur
178 cm
78 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Olten

Stehlin Laurent
Né le 9.3.67
Célibataire
Etudiant
177 cm
77 kg
Pronostic pour le HCC: 4e rang
Favori LNB: Zurich

Mouche Philippe
Né le 2.6.62
Marié
Employé PTT
180 cm
75 kg
Pronostic pour le HCC: 6e rang
Favori LNB: Olten

MacParland Mike
Né le 8.11.58
Marié
Hockeyeur professionnel
177 cm
84 kg
Pronostic pour le HCC. 4e rang
Favori LNB: Olten

Echec et mat dans la région
Echec et mat à la quinzaine

Dans un ancien article, j'ai
sparlé de la magie dans les
échecs et j'ai présenté des
joueurs dans leurs caractéris-
tiques humaines à travers le
souvenir des personnes qui
les ont connus. Je me suis
alors dit qu'il était possible
aussi de parler des gens
vivants, de gens qui prati-
quent les échecs maintenant
dans notre région et de les
faire connaître à travers un
article. Ce sera le but de cette
rubrique «échec et mat dans
la région» que je me propose
de faire paraître â intervalle
régulier.

Notre invité du jour
s'appelle Christian Terraz. Il
est né le 7 mars 1966 et c'est
à l'âge de 15 ans qu'il
apprend les règles de ce jeu,
avant il aimait déjà bien regar-
der une partie sans connaître
les règles, plaisir purement
visuel. Il joue chez Ridus où
«traîne» un échiquier puis 0
s'inscrit au club de La Chaux-
de-Fonds. En 1982, il participe
et gagne le tournoi d'hiver en
catégorie C ce qui lui permet
de jouer en catégorie B
l'année suivante. Il fera alors
un bon résultat puisqu'il ter-
mine 3e ce qui lui permet
d'accéder en catégorie A.

D n'aura aucune peine à se
maintenir dans la catégorie
supérieure finissant chaque
année dans les trois premiers.
D est clair que ces progrès ne
tombent pas du ciel, il faut tra-
vailler et notre ami nous con-
fie qu'alors les échecs lui pre-
naient tout son temps. Citons
en vrac les différents tournois
auxquels Christian a participé:
Bienne 5 fols, Zurich 3 fois,
Chambéry 2 fols, Lugano 1
fois. Remarquons que le club
a soutenu et soutiendra tou-
jours les Joueurs méritants el
qui croient à leur chance de
progresser. Cest ainsi que au
tournoi junior de Lausanne 0
finira 4e ce qui lui permettra
d'entrer sur la liste de classe-
ment et il améliorera réguliè-
rement son Elo. (Nous parle-
rons dans un article ultérieur
du système de classement
Elo). Il joue avec la première
équipe de La Chaux-de-Fonds
en ligue B FOSE et a fait de
bons résultats. N'oublions pas
de dire qu'il a gagné la coupe
de L'Impartial 1986 et qu'il a
réalisé un petit exploit cette
année en battant en quart de
finales Antonin Robert vain-
queur de la coupe Suisse
1986. Voici cette partie com-
mentée par le vainqueur.

Blancs: A. Robert
Noirs: C. Terraz
1.d4 Cf6 2. c4e6 3. Cf3 Fb4+
4. Cbd2 (Cc3 ou Fd2 sont les
variantes principales, le coup
joué ici vise à garder la paire
de fous et sort des sentiers
trop battus) 4. - 0-0 5. e3 bB
6. Fe2 Fb7 7. 0-0 FXd2 8.
Dxd2 d6 9. b3 Ce4 10. Od3l?
(une Idée du GMI Hollandais
Jan Timmann) 10. — Cbd7 11.
Fb2 (5 12. M a5 (le coup typi-
que dans cette position si les
noire veulent éviter l'étouffe-
ment) 13. a3 De7 14. Cd2
CxCd2 15. DxCd2 Tf6!? 16.
dS Tg6 17. g31 (la bonne
méthode pour enrayer la ten-
tative d'attaque des noirs) 17.
- Cf6 18. Ff3 Ce4 19. Dd3
Cg5?l (Df7 est bien meilleur je
ne comprends pas pourquoi
je ne rai pas joué!?) 20. Fg2
e5 21. 141 (Dxf5 donne trop
d'attaque aux noire après 21.
... Tf8 suivit de 22. ... e4) 21. .„
e4 22. Db3 Cf7 23. c5? (enfin
une erreur; ce coup ouvre la
position en faveur de la paire
de fous mais ne compense
que partiellement la perte du
pion, 23. Tfd1 serait un coup
normal.) 23. ~ dxcS 24. bxcS
DxcS 25. Tfdl 841 26. Dc3
DxDc3 27. FxDc3 (la position

ainsi obtenue n'est pas
encore une finale, je pense
simplement que c'est un
milieu de jeu sans les dames,
les noirs doivent rester pru-
dent car la paire de fous peut
devenir très dangereuse.) 27.
- Td6 28. Fh3 (g41?) 28. _
Txd51 (g6 gagne le pion d5
mais ouvre trop la position
après 29. g4!) 29. TxTdS 30.
Fxf5 Cd6 31. Fd7 RfTt (la roi
est aussi une pièce) 32. Tdl
Fb7 33. Fe5 Re7 34. FJi3 g6
35. g4 TaSI (la tour s'active
enfin) 36. Td4 Fc6 37. g5 Tb5
38. Tdl (3a Txa47? Tb1 +
-+; 38. Td1 menace de
gagner un pion par 39. Tel)
38. - Fd7 39. Ff6+ ReS 40.
Ffl Tb3 41. Tel (les noire met-
tent leur 41e coup sous enve-
loppe après 4 h 15 mn de jeu)
41. - Txa3 42. Txc7 TXe3 43.
Ta7 Tb3! 44. Ta8+ RÎ7 45.
Th8 FbSI (le seul et en même
temps le meilleur coup, si 45.
... Ff5 46. Td8l Re8 47. Fe5
suivit de Fc4 -I—) 46. Fg2I?
ReS 47. TXM7 a3 48. h4 Tb1+
49. Rh2 Fil! (évite un échec
très désagréable sur h3) 50.
Te7+ Rf5 51. Fe5 Tb21 (un

Situation avant le 51 e coup noir

coup assez spectaculaire
alors que les deux joueurs
sont dans un Zeitnol
effrayant) 52. FxdB TxFg2+
53. RM 82 54. Te5+ Rxf4?l
(Rg4 et les blancs abandon-
nent) 55. Tc5+ Rf3 56. Tel
Tf2 57. Rgl e3 58. TxFfl? (les
blancs se suicident dans une
position désespérée) 58. -
TxTH* 59, RxTfl 81 «D mat

Après cette partie position-
nelle acharnée parlons un
peu des projets de Christian.
Au début il voulait devenir
champion du monde mais il
est devenu un peu plus rai-
sonnable et maintenant il
désire jouer dans une ligue
nationale en Suisse et bien
entendu progresser et monter
son Elo; pour ce faire il envi-
sage peut-être de consacrer
une année à l'étude des
échecs à plein temps.

CHAMPIONNAT
JUNIOR 86-87,
UN SUCCÈS

Comme toutes les années
Rémy Langel a organisé un
tournoi junior qui regroupait
29 participants et participan-
tes (en effet 2 filles répon-
daient à l'appel et nous espé-
rons qu'il y en aura d'autres
en plus cette année. Avis aux
amatrices).

Les résultats pour les 4 pre-
mières places sont les suivants:

Finale: Bilat C. - Helbling A.
1-0. Finale de la 3e et 4e place:
Dubois C. - Sîraumann A. 0-1.
Ce qui donne le classement
suivant 1. Bilat C, 2. Helbling
A, 3. Straumann A. et 4.
Dubois C.

Rémy Langel laisse sa place
d'organisateur pour la section
junior à M. Dapples Philippe.
Nous les remercions tous les
deux, l'un pour le travail
accompli et l'autre pour le tra-
vail qu'il accepte d'accomplir.
Notes brèves
La Chaux-de-Fonds 2 -
Bienne 41,5-4 ,5
Cerezo R. 1 Qomez J.- P. 0,5,
Brossard S. - Dapples Ph. -
Huguenin C. - Mikic N. O. •
Munster 41 - La Chaux-de-
Fonds 1 1-5 Berset Ph. -
Janko M. - Schwarz P.-A. -
Terraz Ch. • Zahnd E. 1 Bilat
M. O. Bernard Joost



Hockey sur glace: le calendrier
de la ligue nationale B, groupe ouest...

1er tour
SAMEDI 3 OCTOBRE
Ajoie - La Chx-de-Fonds
Bâle - Herisau
Olten - Coire
Rapperswil - Martigny
Uzwil-CP Zurich
MARDI 6 OCTOBRE
La Chx-de-Fonds - Olten
Coire - Uzwil
Herisau - Rapperswil
Martigny - Bâle
CP Zurich - Ajoie
SAMED110 OCTOBRE
Bâle-CP Zurich
La Chx-de-Fonds - Coire
Herisau - Uzwil
Olten - Martigny
Rapperswil - Ajoie
MARD113 OCTOBRE
Ajoie - Bâle
Coire - Herisau
Martigny - La Chx-de-Fonds
Uzwil - Olten
CP Zurich - Rapperswil
JEUD115 OCTOBRE
La Chx-de-Fonds - Rapperswil
Coire-Ajoie
Olten-Bâle
Uzwil - Martigny
CP Zurich - Herisau
SAMED117 OCTOBRE
Ajoie - Uzwil
Bâle - La Chx-de-Fonds
Herisau-Olten
Martigny-CP Zurich
Rapperswil-Coire
MARDI 20 OCTOBRE
Bâle - Uzwil
La Chx-de-Fonds - CP Zurich
Coire - Martigny
Herisau-Ajoie
Olten - Rapperswil
SAMEDI 24 OCTOBRE
Ajoie-Olten
Martigny-Herisau
Rapperswil -Bâle
Uzwil - La Chx-de-Fonds
CP Zurich-Coire
MARDI 3 NOVEMBRE
Ajoie - Martigny
Bâle-Coire
Herisau - La Chx-de-Fonds
Olten-CP Zurich
Rapperswil - Uzwil

2e tour
SAMEDI 7 NOVEMBRE
La Chx-de-Fonds - Ajoie
Coire - Olten
Herisau - Bâle
Martigny - Rapperswil
CP Zurich - Uzwil
MARD110 NOVEMBRE
Ajoie - CP Zurich
Bâle - Martigny
Olten - La Chx-de-Fonds
Rapperswil - Herisau
Uzwil - Coire
SAMED114 NOVEMBRE
Ajoie - Rapperswil
Coire - La Chx-de-Fonds
Martigny-Olten
Uzwil - Herisau
CP Zurich-Bâle
MARD117 NOVEMBRE
Bâle-Ajoie
La Chx-de-Fônds - Martigny
Herisau - Coire
Olten - Uzwil
Rapperswil - CP Zurich
SAMEDI 21 NOVEMBRE
La Chx-de-Fonds - Bâle
Coire - Rapperswil
Olten - Herisau
Uzwil - Ajoie
CP Zurich - Martigny
MARDI 24 NOVEMBRE
Ajoie - Herisau
Martigny-Coire
Rapperswil-Olten
Uzwil - Bâle
CP Zurich - La Chx-de-Fonds
SAMEDI 28 NOVEMBRE
Bâle - Rapperswil
La Chx-de-Fonds - Uzwil
Coire-CP Zurich
Herisau - Martigny
Olten-Ajoie
MARDI 8 DÉCEMBRE
La Chx-de-Fonds - Herisau
Coire-Bâle
Martigny-Ajoie
Uzwil - Rapperswil
CP Zurich-Olten
SAMED112 DÉCEMBRE
Ajoie-Coire
Bâle-Olten
Herisau-CP Zurich
Martigny-Uzwil
Rapperswil - La Chx-de-Fonds

3e tour
MARD115 DÉCEMBRE
Ajoie - La Chx-de-Fonds
Bâle - Herisau
Olten - CP Zurich
Rapperswil - Martigny
Uzwil - Coire
JEUD117 DÉCEMBRE
La Chx-de-Fonds - Uzwil
Coire - Olten
Herisau - Rapperswil
Martigny - Ajoie
CP Zurich - Bâle
SAMED119 DÉCEMBRE
Ajoie - CP Zurich
Bâle - Rapperswil
Coire - La Chx-de-Fonds
Olten - Herisau
Uzwil - Martigny
MARDI 22 DÉCEMBRE
La Chx-de-Fonds - Olten
Herisau - Uzwil
Martigny - Bâle
Rapperswil - Ajoie
CP Zurich - Coire
MARDI 5 JANVIER
La Chx-de-Fonds- Herisau
Coire-Martigny
Olten - Bâle
Uzwil - Ajoie
CP Zurich - Rapperswil
JEUDI 7 JANVIER
Ajoie - Coire
Bâle-Uzwil
Herisau-CP Zurich
Martigny - La Chx-de-Fonds
Rapperswil-Olten
SAMEDI 9 JANVIER
Ajoie - Herisau
La Chx-de-Fonds - CP Zurich
Coire-Bâle
Martigny -Olten
Uzwil-Rapperswil
MARD1 12 JANVIER
Bâle-Ajoie
Herisau - Coire
Olten-Uzwil
Rapperswil - La Chx-de- Fonds
CP Zurich-Martigny
SAMED116 JANVIER
Ajoie-Olten
La Chx-de-Fonds - Bâle
Martigny - Herisau
Rapperswil-Coire
Uzwil-CP Zurich

Mike McParland, une deuxième saison à La Chaux-de-Fonds (photo Schneider)

4e tour
MARD119 JANVIER
La Chx-de-Fonds - Ajoie
Coire - Uzwil
Herisau - Bâle
Martigny - Rapperswil
CP Zurich-Oiten
SAMEDI 23 JANVIER
Bâle-Coire
Herisau-Ajoie
Olten - Martigny
Rapperswil - Uzwil
CP Zurich - La Chx-de-Fonds
MARDI 26 JANVIER
Ajoie-Bâle
La Chx-de-Fonds- Rapperswil
Coire-Herisau
Martigny-CP Zurich
Uzwil-Olten

SAMEDI 30 JANVIER
Bâle - La Chx-de-Fonds
Coire - Rapperswil
Herisau - Martigny
Olten-Ajoie
CP Zurich - Uzwil

JEUDI 3 MARS
Ajoie - Martigny
Bâle-CP Zurich
Olten-Coire
Rapperswil - Herisau
Uzwil - La Chx-de-Fonds

SAMEDI 5 MARS
La Chx-de-Fonds - Coire
Herisau - Olten
Martigny - Uzwil
Rapperswil - Bâle
CP Zurich-Ajoie

MARDI 8 MARS
Ajoie-Rapperswil
Bâle-Martigny
Coire-CP Zurich
Olten - La Chx-de-Fonds
Uzwil - Herisau
SAMED112 MARS
La Chx-de-Fonds - Martigny
Coire-Ajoie
Olten - Rapperswil
Uzwil-Bâle
CP Zurich - Herisau
MARD115 MARS
Ajoie-Uzwil
Bâle-Olten
Herisau - La Chx-de-Fonds
Martigny-Coire
Rapperswil - CP Zurich
JEUD117 MARS
Date de réserve

...et celui de la ligue nationale A
1er tour
SAMEDI 3 OCTOBRE
Ambri-Langnau
Berne-Bienne
Davos-Fribourg
Kloten-Lugano
Sierre-Zoug

MARDI 6 OCTOBRE
Bienne-Kloten
Fribourg - Berne
Langnau-Sierre
Lugano-Davos
Zoug-Ambri

SAMED110 OCTOBRE
Bienne-Zoug
Davos-Berne
Kloten - Langnau
Lugano-Ambri
Sierre-Fribourg

MARD113 OCTOBRE
Ambri - Davos
Berne-Sierre'
Fribourg-Lugano
Langnau-Bienne
Zoug-Kloten

JEUD115 OCTOBRE
Ambri-Kloten
Bienne-Davos
Langnau-Fribourg
Sierre-Lugano
Zoug-Berne

SAMED117 OCTOBRE
Berne-Langnau

Davos-Zoug
Fribourg-Ambri
Kloten-Sierre
Lugano-Bienne

MARDI 20 OCTOBRE
Bienne-Ambri
Kloten-Berne
Lugano-Langnau
Sierre-Davos
Zoug - Fribourg

SAMEDI 24 OCTOBRE
Ambri-Sierre
Berne-Lugano
Davos-Kloten
Fribourg-Bienne
Langnau-Zoug

MARDI 3 NOVEMBRE
Berne-Ambri
Davos-Langnau
Kloten-Fribourg
Lugano-Zoug
Sierre-Bienne

2e tour
SAMEDI 7 NOVEMBRE
Bienne-Berne
Fribourg-Davos
Langnau-Ambri
Lugano-Kloten
Zoug-Sierre

MARD110 NOVEMBRE
Ambri-Zoug
Berne-Fribourg
Davos-Lugano

Kloten-Bienne
Sierre-Langnau

SAMED114 NOVEMBRE
Ambri-Lugano
Berne-Davos
Fribourg-Sierre
Langnau-Kloten
Zoug-Bienne

MARD117 NOVEMBRE
Bienne-Langnau
Davos-Ambri
Kloten-Zoug
Lugano-Fribourg
Sierre-Berne

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Ambri - Fribourg
Bienne-Lugano
Langnau-Berne
Sierre-Kloten
Zoug-Davos

MARDI 24 NOVEMBRE
Ambri-Bienne
Berne-Kloten
Davos-Sierre
Fribourg-Zoug
Langnau-Lugano

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Bienne-Fribourg
Kloten-Davos
Lugano-Berne
Sierre-Ambri
Zoug-Langnau

MARDI 8 DÉCEMBRE
Ambri-Berne
Bienne-Sierre
Fribourg-Kloten
Langnau-Davos
Zoug - Lugano

SAMED112 DÉCEMBRE
Berne-Zoug
Davos-Bienne
Fribourg - Langnau
Kloten-Ambri
Lugano-Sierre

3e tour
MARD1 15 DÉCEMBRE
Ambri-Langnau
Berne-Bienne
Davos - Lugano
Kloten-Fribourg
Sierre-Zoug

JEUD117 DÉCEMBRE
Bienne-Sierre
Fribourg-Davos
Langnau-Kloten
Lugano-Berne
Zoug-Ambri

SAMED119 DÉCEMBRE
Ambri-Fribourg
Berne-Davos
Kloten-Bienne
Sierre-Lugano
Zoug - Langnau

MARDI 22 DÉCEMBRE
Bienne-Zoug
Davos-Kloten

Fribourg-Berne
Langnau -Sierre
Lugano-Ambri
MARDI 5 JANVIER
Ambri-Berne
Bienne-Lugano
Langnau - Fribourg
Sierre-Davos
Zoug-Kloten
JEUDI 7 JANVIER
Berne-Sierre
Davos-Bienne
Fribourg-Zoug
Kloten-Ambri
Lugano-Langnau

SAMEDI 9 JANVIER
Ambri-Bienne
Fribourg-Sierre
Kloten - Berne
Langnau - Davos
Zoug - Lugano
MARD112 JANVIER
Berne-Zoug
Bienne-Langnau
Davos-Ambri
Lugano-Fribourg
Sierre-Kloten
SAMED116 JANVIER
Ambri-Sierre
Zoug-Davos
Fribourg - Bienne
Kloten-Lugano
Langnau - Berne

4e tour
MARD119 JANVIER
Bienne-Berne

Fribourg - Kloten
Langnau-Ambri
Lugano-Davos
Zoug-Sierre
SAMEDI 23 JANVIER
Berne-Kloten
Bienne-Ambri
Davos-Langnau
Lugano - Zoug
Sierre-Fribourg
MARDI 26 JANVIER
Ambri - Davos
Fribourg-Lugano
Kloten-Sierre
Langnau - Bienne
Zoug - Berne
SAMEDI 30 JANVIER
Berne-Langnau
Bienne - Fribourg
Lugano-Kloten
Sierre-Ambri
Davos-Zoug
JEUDI 3 MARS
Ambri-Zoug
Berne-Lugano
Davos-Fribourg
Kloten - Langnau
Sierre-Bienne
SAMEDI 5 MARS
Bienne-Kloten
Davos-Berne
Fribourg-Ambri
Langnau-Zoug
Lugano-Sierre

MARDI 8 MARS
Ambri - Lugano
Berne-Fribourg

Kloten-Davos
Sierre-Langnau
Zoug - Bienne
SAMED112 MARS
Ambri - Kloten
Bienne-Davos
Langnau - Lugano
Sierre-Berne
Zoug-Fribourg
MARD115 MARS
Berne-Ambri
Davos-Sierre
Fribourg-Langnau
Kloten-Zoug
Lugano-Bienne

Demi-finales
play-off
(best of five)
LNA et LNB:
Samedi 19 mars, mardi 22
mars, jeudi 24 mars, samedi
26 mars, mardi 29 mars.

Finale LNA
(best of five):
Jeudi 31 mars, samedi 2 avril,
mardi 5 avril, jeudi 7 avril,
samedi 9 avril.

Finale LNB
(best of three):
Samedi 2 avril, mardi 5 avril,
samedi 9 avril.
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Les ballons du
f  ̂ •̂  match sont offerts

André Charmillot,
installations et entretien de brûleur,

La Chaux-de-Fonds.

Roland Béguin, ex-joueur du FCC,
kiosque des Girardet, Marais 2,

Le Locle.

Gilbert Junod SA, bracelets cuir,
rue du Vallon 26,
2610 Saint-lmier.

Alimentation Jacques Zibach,
rue du Locle 26,

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 87 38
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mmmmm parc des Sports de La Charrière
#77777 Samedi 26 septembre 1987 à 17 h 30

I]JM3 match de ligue nationale B

CS Chênois
ŝ &̂S f̂iyy  ̂ Formation des équipes
t̂tMBd i IIIIIMI i iiTWaUsf pc |_a Chaux-de-Fonds CS Chênois

Le spécialiste TV-Vidéo Fracasso Piero Willommet Serge
Location de cassettes Capraro Mario Constantin Julio-César
Toujours les dernières • Montandon Philippe Issa Hugo
nouveautés Amstutz Jean-Pierre Grange Cyril

Cnnn-nr rkffiriol Promenade 16 Bridge Ian Manz Thomasojjunaui UIII^ICI 
0 039/23 77 12 Maranesi Fabrice Mourelle Jean-Manuel
Bel-Air 11 Persona Claudio Pizzinato Patrick

A f S7 
0 039/28 20 28 ' Sylvestre Patrick Da Silva Celso

Il ^^7 y. Renzi Alain Fiorina Robin
A II g

^
A /fy  Guede José Jaccard Laurent

/7 ••' t/ *J ^.  Castro Gustavo Michel Jean-Pierre
/ -./ •§ V\ CAJ' ^e*00*̂  Egli Christian Navarro Manuel

1-rAÀ^ \*̂
*̂̂  Béguin Alain Curtet Thierry

// •/ 
^̂ ^

^̂  Carmona Claudio Dario John
// 

^̂ ^̂  Gay Christian Oranci Emilio
V  ̂ Fournisseur Officiel Richard Yves Recordon Stéphane

vallat Pascal
Montres Gigandet Romain

rrfflîîBfc— Sabato Saverio
„ » • ^PAIISBSSSV Crevoisier Romain ¦" ., •*<¥ «¦..*.'- ..-v- .- .<:¦<:¦
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' Robert Brusa

t 

Léopold-Robert 72

novoptic

vJwJiKEr «Droit au But»
Auberges des Pochettes, Les Bulles 26, Cp 039/28 33 12
Reliure Claude Simonet, Quartz 9, La Chaux-de-Fonds, cp 039/26 42 46
Café-Restaurant de l'Abeille, M. et Mme Papin, Paix 83, <& 039/23 07 71

L *:g *"' ' " ' • ' - - - - - —

jfl ¦HHsssl

BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16-0 039/28 74 18

gT OL*

AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

Mazout-diesel
Gaz propane et butane

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 44

SBS. La banque
des sportifs

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste,̂^ !**- -̂""" "̂"̂

0 039/ vîm VA' wj
23 02 66 VB *>J

Fleurop-Service v^ u. Wasser

La 5J l̂̂ Ja de SUZUKI

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80

së T? * • " HSS y

la 1 f Le Locle
Chaux-de-Fonds .«SSWTSSN Saint-lmier

^̂
BOULANOERIE'PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ t̂jg/

UMe borne hbz...

@@@
La Chaux-de-Fonds, Pod 2000

Footballeurs... deux
adresses pour mieux
vous servir

La Chaux-de-Fonds - Le Locle



Au premier rang,
de gauche à droite:
Damiano Sanchini,
Michel Masson,
Didier Stambach,
François Magada,
Boris Bringolf.

Au deuxième rang:
Michel Gaille,
Claude Spaeti,
Michel Huguenin,
Marco Wicki,
Steve Bernard.

Au troisième rang :
Jean-François Chopard,
Jean-Claude Vallat,
Michel Wuller,
Yves Huguenin,
Serge Rossi.

Au quatrième rang :
Roberto Binda (président de
la Commission sportive),
Alberto Sanchini.
(Photo Schneider)

Vélo-Club

Les Francs-

Coureurs

La Chaux-

de-Fonds



Giobellina: pro jusqu'au bout des patins
Depuis quatre ans, il prépare les Jeux de Calgary

Silvio Giobellina peut aisément
être défini en deux mots : opti-
miste et professionnel. Opti-
miste, parce qu'en dépit des
gros problèmes qu'il a connus
durant ces deux derniers
hivers, il continue à croire en
ses chances. Sa motivation -
énorme - est encore décuplée
par les jeux olympiques de Cal-
gary. Giobellina y pense depuis
quatre ans, depuis qu'il a con-
quis la médaille de bronze - en
quatre - aux Jeux de Sarajevo,
derrière les Allemands de l'Est
alors vraiment intouchables.

Alors, pour être prêt, mieux
que jamais, «Giobi» a réamé-
nagé durant l'été sa piste
d'entraînement sise aux Feuil-
les, tout près du Centre sportif
de Leysin. Du boulot de pro: le
revêtement est semblable à
celui de la piste des mondiaux
d'athlétisme de Rome et pas
moins de huit cellules de chro-
nométrage sont disposées le
long des soixante mètres pour
avoir des mesures non seule-
ment précises, au millième de
seconde, mais aussi fréquentes
que possible. Ce système per-
met de savoir exactement où le
temps se gagne et se perd
durant la poussée, puisque
c'est là, souvent, que se jouent
titres et médailles en bobsleigh.

Giobellina le sait mieux que
personne. Question pilotage, il
est l'un des tous meilleurs au
monde. Question temps de
départ, c'est une autre histoire,
tant les bobs-soldats de la

République démocratique alle-
mande, qui s'entraînent cinq ou
six heures par jour avaient, jus-
qu'à ces dernières années, une
grande supériorité. Mais
depuis, l'écart a beaucoup
diminué. Tant Giobellina que
les autres bobeurs helvétiques
ont axé leur entraînement phy-
sique sur la poussée et les
résultats n'ont pas tardé à se
faire sentir I

LE GRAND
MOUTON NOIR

L'hiver 1986/1987 a été une
superbe saison pour les Suis-
ses. Les armoires à médailles
se sont remplies d'or, d'argent
et de bronze. Hiltebrand et
Pichler sont devenus cham-
pions du monde. Fasser et
Weder ont récolté des médail-
les. Et Giobellina ? Rien... Le
Leysenoud aura été le grand
mouton noir de l'hiver. Des
ennuis de matériel l'empêchè-
rent de se qualifier pour les
mondiaux de Saint-Moritz et les
européens de Cervinia. En plus,
les «autres» Suisses ont effec-
tué des dizaines de descentes
sur la piste olympique de Cal-
gary, en novembre 1986 puis en
mars de cette année. Sans Gio-
bellina. «C'est clair que c'est un
gros handicap, reconnaît-il.
Mais j'espère pouvoir aller au
Canada cet automne».

Pour tenter de combler son
handicap, Giobellina n'a pas
fait les choses à moitié. Sa piste
d'entraînement a maintenant, le
même profil que celle de Cal-

gary. Un élément très, très
important si l'on sait que la
piste canadienne a été cons-
truite par les mêmes ingénieurs
est-allemands qui avaient amé-
nagé celle de Sarajevo. Le
départ est relativement plat, ce
qui donne un avantage certain
aux «musclés» de la RDA et de
l'Union Soviétique.

COMME
DES MÉTRONOMES

Sur un bob monté sur roulettes,
Giobi et ses coéquipiers, Urs
Salzmann, Rico Freiermuth,
Bruno Gerber et Curdin Morell
s'entraînent ferme, visages cris-
pés sous l'effort. Les séries de
départ se succèdent avec une
courte phase de récupération
entre chacune. Sur l'ordinateur
s'affichent les résultats: 7"283,
7"252. Des métronomes ou
presque. La moyenne est pro-
che des 40 km/h et le premier
temps, après quinze mètres, est
pratiquement constant, au cen-
tième près.

par Evelyne Boyer

Giobellina a maintenant tous
les atouts de son côté. Au
terme de tests très poussés, il a
remanié un peu l'entraînement
physique en axant tout sur la
vitesse et la force. «Tout se
jouera sur les départs. C'est
notre seule chance de nous
sélectionner pour les Jeux. La
première course de la saison
sera déjà décisive et il faudra
attaquer d'entrée». Nicolas Cudré-Mauroux et l'Installation de chronométrage de la piste des Feuilles à Leysin

La «guerre» du matériel
Le matériel, en bobsleigh, c'est
une espèce de serpent de mer
et la «guéguerre» à laquelle se
sont livré Suisses et Allemands
de l'Est, l'hiver dernier aux
mondiaux de St-Moritz avait
quelque chose à la fois de pué-
ril et de lassant. Il faut dire que
la FIBT (Fédération internatio-
nale de bobsleigh et de tobo-
ganning) ne favorise pas stabi-
lité et confiance en édictant
presque chaque année un nou-
veau règlement qui fixe les nor-
mes en vigueur.

Ces deux dernières saisons,
Silvio Giobellina avait effectué
de nombreuses recherches
dans ce domaine, tant sur le
plan de l'aérodynamique que
sur celui des essieux et des
patins. Pour la saison 1987/88,
son nouveau matériel est déjà
prêt: «J'ai gardé le deux de
l'hiver dernier en l'adaptant aux
nouvelles exigences. Pour le
quatre, j'ai fait un nouveau
châssis en Italie et la carrosse-
rie sera également modifiée».

La principale nouveauté? Une
ligne un peu différente que pré-
cédemment entre les poussoirs
des équipiers No 2 et 3 et celui
du freineur.

SYSTÈME CONVENTIONNEL

Mais le Leysenoud, cette fois, a
été sage: «Je suis revenu à un
système plus conventionnel car
j'avais peut-être changé trop de
choses en même temps. Main-
tenant, je n'ai pas pris de ris-
ques». Et Giobi ne s'est occupé
que de ses propres bobs, con-
trairement à ce qu'il avait fait
durant l'été 1985, it n'a pas
construit de «séries» pour les
vendre.

Ingénieur en science des
métaux et «technicien» du team
Giobellina, Nicolas Cudré-Mau-
roux affirme que le domaine où
il y a le plus à gagner est celui
des patins: «Ils ont très peu
évolué depuis une vingtaine
d'années. On ne sait par exem-

ple pas pourquoi certains mar-
chent mieux à certaines tempé-
ratures. L'idéal serait de pou-
voir faire des essais très com-
plets en disposant d'une ving-
taine de trains de patins et
d'une piste pendant trois
semaines».

200 TYPES D'ACIER
De tels essais, courants en Fl
ou en ski alpin, ne sont pas
encore dans les possibilités des
bobeurs, surtout lorsqu'un seul
train de patins coûte de 3000 à
4000 francs! Le règlement, à ce
sujet, précise simplement que
lé patin doit être fabriqué dans
un matériau de composition
constante, sans autre précision.
Or il existe à peu près deux
cents types d'acier... Sans par-
ler des différents degrés de
dureté.

Le règlement ne précise rien
non plus en ce qui concerne le
rayon de courbure des patins et
ne donne que des cotes pour
les pointes avant et arrière.

Freiermuth, Salzmann, Gerber et Giobellina: *Tout se Jouera au départ»
Silvio Giobellina affirme que

la Fédération aurait un projet
quasiment révolutionnaire dans
ses tiroirs. Dès 1989, il y aurait
une sorte de «bob universel»,
un modèle unique pour tous les
concurrents. «Ce serait la fin de
beaucoup de choses» dira le
Leysenoud en guise de com-

mentaire, lui qui a passé un
certain nombre d'étés de sa vie
à construire des bobs.

Mais cette révolution pourrait
avoir certains effets positifs
notamment pour les nouveaux
venus que sont la Hollande, la
Bulgarie, l'Irlande, le Mexique,
la Norvège et Monaco. De petits

pays - en matière de bobsleigh
- qui n'ont pas les moyens
techniques de construire des
bobs super-performants. Mais
ces pays, le bob en a vraiment
besoin pour avoir suffisamment
de membres pour garder son
statut de sport olympique.

Evelyne Boyer

Salzmann, Freiermuth et Giobellina après l'effort de la poussée Silvio Giobellina (photos Boyer)
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Abonnements de saison
1987-1988
Objectif 1500 cartes

Il nous reste seulement quelques dizaines de cartes saison
places assises à vendre
Vu le succès remporté par la vente de nos cartes de saison,
nous conseillons aux personnes qui souhaitent une place as-
sise d'acheter leur abonnement dès aujourd'hui aux points
de vente suivants:

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80
Kiosque Pod 2000, M. Lagger, Léopold-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2
A. Racheter, tabacs, Frîtz-Courvoisier 2
Vaucher-Sports, Le Locle

aux prix dé:
Tribune Fr. 250.-
Pourtour-gradins Fr. 150.—
AVS, étudiants Fr. 100.-
Jeunes gens de 12 à 16 ans Fr. 40.—

Une caisse sera également ouverte avant le match
du 26 septembre contre

VIÈGE

Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
¦ééU Mfî fffî J??!! W$z%®&
m ImiAi-ifiifii HIIWWUMIMI eî >̂̂ (vî>̂  radio
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1—' neuchâteloise
^

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
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organisation
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Programme «A» Genève - Zurich:
07h00 Départ de Saint-lmier (place 16 Mars) car Giger
07h15 Départ La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
OShOO Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11h05 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-lmier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
I 07h00 Départ du Locle (place du Marché) car Giger
1 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 Kloten
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
16h15 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h1 5 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, 0 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0039/23 75 24

\H \ \ \ \< \ ' \ t ï ïC\ \  Neuve 14 Cp 039/21 11 35

¦rrrMOn
Le Locle: "I l l l 'I ' i l l N t  Pont 8, 0 039/31 14 44
Nombre de places limité

=*S
Bulletin d'inscription

*
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(fi: Année de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locie D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier

Programme: A D B D (uniquement programme A)

^HHHHHBflflBBSflt^^
Veuillez me verser Fr. _ 9951
Je rembourserai par mois Fr. &

Nom Prénom B"

Rue ^m
NP/Oomicile H ¦

Signature K

a adresser dès aujourd'hui â / / Mf^ Â\"> \ I

Banque Procrédit I Heures I </) ( **%£&&*} Q I ¦
Av. L-Robert 23 d'ouverture V^Olŷ V I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de 0Q QQ &  ̂̂ùfo /̂ ¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W

Xp/ocrédit m
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D O M E TO E  
P R O M O T I O N  & IMMOBIL IER

Achetons

immeubles anciens
pour rénovations lourdes.
Toute proposition sera prise en considération.

Faire offre à Dometor SA,
Avenue Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 83 43



Groupe d'ingénieurs civils,
cherche pour chantiers

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience en béton armé et pré-
contraint. Ce collaborateur sera responsable d'une
équipe de dessinateurs pour l'établissement de
plans d'exécutions.

dessinateurs ou surveillants
de chantier.
avec expérience dans la direction des travaux.

Nous offrons une place stable au sein d'une jeune
équipe dynamique et un salaire attractif en rapport
aux capacités.

Faire offres sous chiffres 87-627 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel
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Nous cherchons, pour un commerce
d'articles de luxe à Neuchâtel,

gérant
Le candidat devra présenter
le profil suivant:
— grande expérience dans la vente;
— capacité de diriger une équipe de 6

personnes, pleine d'initiative et
aimant les responsabilités;

— connaissance de l'anglais souhaitée.

Nous offrons:
— stages de formation;
— situation d'avenir;

Mme J. Arena ' — salaire intéressant.
attend votre appel 
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f PERSONAL VERMITTLUNG
l/l PLACEMENT DE PERSONNEL
Ifl Léopold-Robert 13

fl 2300 U Chaux-de-Fonds
INTERNATIONAL 

^039/238530

Nous ; ]

cherchons Y ':||
tout de suite

-d.es. •/ ' ':
employés(es)
de commerce
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Entreprise horlogère cherche afin de
renforcer ses différents secteurs de
production:

un aide mécanicien
pour la mise en train et le réglage de petites
machines de production.

polisseurs qualifiés
passeurs aux bains
ouvrières - ouvriers

Les personnes consciencieuses et
ayant des aptitudes pour un travail
précis pourraient être formées par
nos soins.

mécaniciens-faiseurs
d'étampes
mécaniciens de précision

pour la réalisation de nos différents
outillages.
Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous-chiffre
06-940 235 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

M 

PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

INTI RNATIONAI . 0039/23 85 30
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Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels

¦

Pour places fixes et temporaires, nous cherchons

j^Blk $ Mont, sanitaires
/( llXA\ & Mont, en chauffage

^^BGLI  ̂® Ferbiantiers
Îgjpr ® 1 peintre industriel

A monteur compétent , salaire correspondant.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, <& 032/23 87 17.

Ingénieur
mécanicien ETS
spécialiste en habillements horlogers.

cherche emploi
de cadre
dans les domaines de la fabrica-
tion, de la production ou des

. achats. Grande disponibilité,
ouvert à toutes propositions.

Les offres sont à adresser sous
réf. No 20/87, au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

Jeune dame
Libre un après-midi en
début de semaine, cher-
che occupation dans
boutique, bar à café ou
autres propositions.

<P 039/61 11 76,
heures des repas.

ON VOUS ATTEND
A

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

HORIZONTALEMENT. -1. Char-
latan célèbre. 2. Débarrassées des par-
ties molles et terreuses, en parlant des
pierres de taille. 3. Garçon d'écurie de
courses; Louanges. 4. Le dessus du
panier; Crie comme une chèvre. 5. Fit
des feuillets écrits; Plante. 6. Vivent
dans les végétaux pourris; Brosse en
soie pour orfèvres. 7. Arbre forestier;
Massues en bois des jongleurs. 8. Dieu
mélangé; Ouvre la fenêtre. 9. Aurais un
air agréable; Obtint. 10. Lentille;
Espace que la mer découvre à chaque
marée.

VERTICALEMENT. - 1. Ancêtre
de la bicyclette. 2. Rendre stupide. 3.
Font avancer une barque avec une
seule rame. 4. Expliqué; Passe du porc
à l'homme. 5. Beau parleur grec; A soi;
Pronom personnel. 6. Ancienne affir-
mation; Roi de Juda. 7. Sotte admira-
tion. 8. Araignées des maisons. 9. Exis-
tant; Produit des coliques. 10. Peuple
du Caucase; Utile à l'architecte.

(Copyright by Cosmopress 5315)
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Fuyez le brouillard automnal et venez respirer en train l'air
embaumé des pâturages franc-montagnards.

Offres spéciales sept.-oct. 1987
• Billet passe-partout à prix choc

pour promeneurs et marcheurs, valable 1 jour. Prix au
départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds. Tavan- .
nés et des gares CJ. Abonnement demi-prix Fr. 8.-, adul-
tes Fr. 13—, enfants Fr. 6.50.

• Arrangement forfaitaire Multiloisirs
comprenant transport en train et prestations touristiques
(location de vélos, assiettes quatre-heures, entrées aux pis-
cines et musées) . Idéal pour vos séjours et vacances. Dès
Fr. 33.-.

• Location de bicyclettes
modernes à 6 vitesses, Mountain-Bikes, tandems et vélos
de course dans nos gares. Un plaisir pour votre santé. Dès
Fr. 1.—. Réduction supplémentaire pour familles.

Vous recevrez notre documentation sur simple demande.

C

2710TAVANNES, 1,rueGénéral-Voirol 1
Tél. (032) 91 27 45 J
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Commune de Cressier/NE

Mise au concours
Le cantonnement forestier d'Erigés
met au concours les poste de

forestier bûcheron
et d'

apprenti forestier
bûcheron
(3 ans)

— Traitement selon statut du person-
nel communal de Cressier

— Entrée en fonction: forestier
bûcheron, 1er janvier 1988 ou à
convenir, apprenti forestier bûche-
ron, août 1988 ou plus vite

— Domicile: Enges, éventuellement
Cornaux ou Cressier

Pour tous renseignements,
M. D.-Ls. Bardet, inspecteur des
forêts du 1 er arrondissement ,
St-Blaise, est à disposition.
£5 038/33 15 96

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Administra-
tion communale de Cressier, rue du
Château 10. Cressier, jusqu'au 15
octobre 1987 portant la mention
«Cantonnement forestier» .

Cressier, le 10 septembre 1987 mmm
NEUCHATEL ||
• FRIBOURG

désire engager pour
n son MM La Chaux-de-Fonds

I vendeuse-caissière I
H Formation assurée par nos soins.

E? Nous offrons:
— place stable; g

|H — semaine de 41 heures; |
— nombreux avantages sociaux.



Le sport d'élite, ça peut devenu
n'importe quoi. Le sport des cham-
pions-superlatifs, des êtres autre-
ment que nous pour cause d'élolg-
nement de la race humaine et de
ses basses contingences, est en
train de perdre, disons, son Identité,
son sérieux, sa raison d'être, sa re-
spectabilité. La faute à qui, la faute
à quoi? A l'argent comme de bien
entendu. C'est simplement dit. Mais
la réponse simple ne suffit pas
complètement. Les sociologues de
toutes les chapelles se penchent et
observent avec des mots autrement
plus alamblqués.

Bon, c'est Ben Johnson et son
soixante mètres à la course à pied à
Lausanne qui inspire mon aigreur.
Dans le rayon du n'importe quoi
pourvu que ça rapporte, on n'a pas
très souvent aussi fort mais on
risque de le faire de plus en plus
souvent. Le championlssime ne
voulait pas courir avec Lewis ? Qu'à
cela ne tienne, il court sur une dis-
tance prétexte et tout le monde est
content et en a pour son argent. Le
ridicule? On l'oublie vite vite.
L 'important est de présenter les
choses comme sur le programme et
les affiches.

Un peu comme si Maria Callas,
pas regardante et peu en forme,
décidait un vilain soir de concert de
ne chanter que des bluettes de Mi-
reille Matthieu. Pour cause de... ca-
price ? C'est un peu comme si
Werner Gunthôr décidait, pas regar-
dant non plus, de lancer des tartes à
la crème pâtissière, histoire de re-
mplir son contrat (être là) sans trop
se fatiguer.

Johnson a prétendu être fatigué.
Courir quarante mètres de plus l'au-
rait scié; «Je ne suis pas un super-
man», a-t-il affirmé à l'Issue de sa
prestation. Dont acte. Plus fatigué
encore n'aurait-il couru que 26
mètres et demi?

Savoir dire non, c'est affirmer,
c'est s 'affirmer en tant qu'adulte li-
bre et responsable, nous apprend-
on dès que l'on a laissé choir la
couche-culotte. Les organisateurs
de manifestations sportives à forte
concentration élitaire ne devraient-
ils pas dire non à ces extrava-
gances ? Eux qui paient si cher le
plaisir de faire plaisir à ceux qui
viennent suivre le spectacle ?

Out! Il y a Morat-Fribourg et les
autres compétitions. Là, ce sont les
coureurs qui paient une vingtaine
de francs pour établir leur propre re-
cord d'estime personnelle. Rien
n 'est encore perdu.

Ingrid

de r Association cantonale neuchâteloise de football

Entre juniors du FC La Chaux-de-Fonds et d'Hauterive (Photo Schneider)

Juniors inter A/1
groupe 1
Sion-Chênois 2-1
Lausanne-Sport-Bienne 1 -1
Renens-Young-Boys 3-4
Bùmpliz-78-Servette 0-3
Monthey-NE Xamax 3-4
Lerchenfeld-Etoile-Carouge 0-1

1. Young-Boys 5 4 1 0 13- 5 9
2. NE Xamax 5 4 0 1 19- 6 8
3. Servette 5 4 0 1 11- 3 8
4. Lausanne-Sport 5 3  1 1 1 6 - 8 7
5. Sion 5 3 1 1 10- 7 7
6. Etoile-Carouge 5 2 1 2 9-12 5
7. Lerchenfeld 5 2 0 3 8 - 8  4
8. Bienne 5 1 2  2 7 - 8  4
9. Chênois 5 1 1 3 12-16 3

10. Bumpliz-78 4 1 0 3 4-16 2
11. Monthey 4 0 1 3 7-19 1
12. Renens 5 0 0 5 6-14 0

Juniors A, premier degré
1. Le Locle 2 2 0 0 10- 4 4
2. Fontainemelon 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Colombier 2 1 1 0  6 - 4  3
4. Le Parc 2 1 0  1 8 - 3 2
5. Comète 2 0 1 1 4 - 5 1
6. Saint-Biaise 2 0 1 1 3 - 5 1
7. Hauterive 2 0 1 1 2 - 6 1
8. Serrières 2 0 0 2 4-13 0

Juniors A, deuxième degré
Marin-Superga 1-2
Floria-Cortaillod 5-1
Cornaux-Fleurier 0-4

1. Fleurier 3 3 0 0 12- 2 6
2. Superga 3 3 0 0 6 - 2  6
3. Floria 3 2 0 1 10- 8 4
4. Cortaillod 3 1 0  2 4 - 8  2
5. Marin 3 0 0 3 2 - 6  0
6. Cornaux 3 0 0 3 1 - 9  0

Juniors B, premier degré
Floria-Hauterive 0-3
Le Parc-Marin 1-1
NE Xamax-Colombier 0-3
Fleurier-Dombresson 0-3

1. Dombresson 2 2 0 0 7 - 0  4
2. Hauterive 2 2 0 0 6 - 2  4
3. Le Parc 2 1 1 0  5 - 1  3
4. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Colombier 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Marin 2 0 1 1  3 - 4  1
7. NE Xamax 2 0 0 2 0 - 7  0
8. Floria 2 0 0 2 1 - 9  0

Juniors C, deuxième degré
groupe 1
Les P-de-Martel-Colombier...., 1-1
1. Châtelard 2 2 0 0 21- 0 4
2. Les P/de-Martel 2 1 1 0  6 - 1  3
3. Colombier 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Boudry | 2 1 0  1 3 - 3 2
5. Fleurier 2 1 0  1 4 - 8 2
6. Cortaillod 2 0 1 1 4- 6 1
7. Béroche 2 0 1 1 5 - 8 1
8. Couvet 2 0 0 2 0-19 0

Juniors C, 2e degré
groupe 2
Corcelles-Dombresson 1-8
Hauterive-Fontainemelon 5-1
NE Xamax-Gen.s/Coffrane 11-0

1. Hauterive 2 2 0 0 24- 2 4
2. NE Xamax 2 2 0 0 22- 1 4
3. Dombresson 2 2 0 0 14- 2 4
4. Fontainemelon 2 1 0  1 8 - 5 2
5. Comète 1 0 0 1 1 - 6  0
6. Cressier 1 0 0 1 1-11 0
7. Corcelles 2 0 0 2 1-15 0
8. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 1-30 0

Juniors B, deuxième degré
Groupe 1
Deportivo-Sonvilier 7-0
Gen.s/Coffrane-Etoile 6-1
Ticino-Saint-lmier 3-4

1. Gen.s/Coffrane 3 3 0 0 11- 2 6
2. Deportivo 3 2 0 1 22- 6 4
3. Saint-lmier 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Ticino 3 1 0  2 8 - 8  2
5. Sonvilier 3 0 1 2 5-16 1
6. Etoile 3 0 1 2 7- 23 1

Juniors B, deuxième degré
Groupe 2
Travers-Saint-Biaise 3-1
Audax-Corcelles 3-0
Lignières-Auvernier 22-0

1. Audax 3 3 0 0 29- 1 6
2. Travers 3 2 1 0 26- 4 5
3. Lignières 3 2 0 1 25- 4 4
4. Saint-Biaise 3 1 0  2 6 - 8  2
5. Corcelles 3 0 1 2 6 - 1 0  1
6. Auvernier 3 0 0 3 0- 65 0

Juniors C, premier degré
1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Cornaux 1 1 0  0 6 - 1  2
3. Chx-de-Fds 2 1 0  1 2- 2 2
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Marin 2 1 0  1 4- 8 2
6. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Ticino 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Boudry 2 0 0 2 2 - 4  0

Juniors C, 2e degré
groupe 3
La Sagne-Deportivo 3.1
Le Pare-Les Bois " 1-1
Saint-lmier-Floria g.(

1. La Sagne 2 1 1 0 5- 3 3
2. Saint-lmier 1 1 0  0 9 - 0  2
3. Deportivo 2 1 0 1 15- 4 2
4. Les Bois 2 0 2 0 3 - 3  2
5. Floria 2 1 0 1 2-10 2
6. Le Parc 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Superga 1 0 0 1 1-14 0

Juniors D, premier degré
Vlarin-CouVet 10-2

1. NE Xamax I 2 2 0 0 23- 3 4
2. Hauterive I 2 2 0 0 16- 1 4
3. Châtelard 2 1 0  1 8 - 2 2
4. Marin 2 1 0 1 13- 7 2
5. La Ch-de-Fds 2 1 0  1 3- 9 2
6. Le Locle 1 0  0 1 0 - 8 0
7. Superga, 1 0 0 1 0-18 0
8. Couvet 2 0 0 2 2-17 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 1
Cortaillod-Gorgier 1-5
Colombier-Boudry 5.0
Môtiers-Fleurier , 1-7

1. Colombier 2 2 0 0 13- 1 4
2. Fleurier 2 2 0 0 11- 4 4
3. Gorgier 2 2 0 0 8 - 3  4
4. Boudry 2 1 0  1 5 - 6 2
5. Auvernier 1 0  0 1 3 - 4 0
6. Béroche 1 0  0 1 2 - 3 0
7. Môtiers 1 0 0 1  1 - 7  0
8. Noiraigue 1 0  0 1 1 - 8 0
9. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 2
NE Xamax ll-Comète 13-0
Dombresson-Cornaux 2-8
Fontainemelon-Cressier 1-4
Le Landeron-Lignières 7-4

1. Cornaux 2 2 0 0 11- 3 4
2. Cressier 2 2 0 0 8 - 2  4
3. Saint-Biaise 1 1 0  0 4 - 0  2
4. Le Landeron 1 1 0  0 7 - 4  2
5. NE Xamax II 2 1 0 1 14- 3 2
6. Lignières 2 0 1 1 7-10 1
7. Fontainemelon 2 0 1 1 4 - 7 1
8. Dombresson 2 0 0 2 3-12 0
9. Comète 2 0 0 2 0-17 0

Juniors D, deuxième degré
groupe 3
Etoile-Saint-lmier , 1-<

1. Corcelles 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Saint-lmier 2 2 0 0 10- 4 4
3. Ticino 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Le Parc 2 1 0 1 14- 5 2
5. Sonvilier 2 1 0  1 8 - 8 2
6. Bôle 2 0 1 1 1-12 1
7. Les P/de-Martel 1 0 0 1 1 -2  0
8. Etoile 1 0  0 1 1 - 4 0
9. Deportivo 2 0 0 2 2 - 9  0

Juniors E, premier degré
groupe 1
Auvernier-NE Xamax II 1-ï
Colombier l-La Chx-de-Fonds 14-1
Boudry l-Les Bois 1-2
Le Parc l-Saint-lmier 2-1

1. Colombier ! 2 2 0 0 21- 1 4
2. Le Parc I 2 2 0 0 12- 1 4
3. NE Xamax II 2 2 0 0 7 - 2 4
4. Saint-lmier 2 1 0  1 5 - 3 2
5. Les Bois 2 1 0  1 2 - 8 2
6. Boudry I 2 0 0 2 2 - 6 0
7. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-16 0
8. Auvernier 2 0 0 2 1-15 0

Juniors E, premier degré
groupe 2
Fleurier-NE Xamax 1 1-'
Colombier ll-Corcelles 1-i
Hauterive l-Le Landeron 1 2-̂
Châtelard-Béroche 7-2

1. Le Landeron I 2 2 0 0 19- 2 4
2. Corcelles 2 2 0 0 11- 1 4
3. Hauterive I 2 1 0 1 10- 4 2
4. Fleurier 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Châtelard 2 1 0  1 7 - 7 2
6. NE Xamax I 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Béroche 2 0 0 2 2-15 0
8. Colombier II 2 0 0 2 1-22 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 1
Les Pts-de-Martel-Comète 1 2-9

1. Cornaux I 2 2 0 0 25- 2 4
2. Saint-Biaise 2 2 0 0 12- 2 4
3. Etoile 2 1 0 1 22-12 2
4. Comète l 2 1 0  1 11-10 2
5. Les P/de-Martel 2 1 0 1 11-11 2
6. Le Parc II 2 1 0  1 4 - 4 2
7. La Sagne- 2 0 0 2 1-18 0
8. Cressier II 2 0 0 2 3- 30 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 2
Deportivo ll-Coffrane 6-3

1. Le Landeron II 2 2 0 0 31- 3 4
2. Dombresson I 2 2 0 0 25- 0 4
3. Colombier lll 2 2 0 025- 2 4
4. Coffrane 2 1 0 1 15- 7 2
5. Deportivo II 2 1 0 1 6-10 2
6. Le Parc lll 2 0 0 2 1-19 0
7. Hauterive II 2 0 0 2 1-29 0
8. Les Brenets 2 0 0 2 4- 38 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 3
Lignières-Comète II 7-3

1. Marin i 2 2 0 0 21- 1 4
2. Cortaillod 2 2 0 0 11- 2 4
3. Cressier I 2 1 0 1 12-12 2
4. Lignières 2 1 0 1 ,7-14 2
5. Gorgier 1 0  0 1 2 - 5 0
6. Comète II 1 0  0 1 3 - 7 0
7. Boudry II 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, deuxième degré
groupe 4
Couvet-Le Locle 4.2
Cornaux ll-Marin II \ 0-2
Deportivo ll-Dombresson II 1-2

1. Couvet 2 2 0 0 11- 2 4
2. Dombresson II 2 2 0 0 7- 2 4
3. Ticino 1 1 0  0 9 - 4  2
4. Marin II 2 1 0  1 2 - 7 2
5. Deportivo II 1 0 0 1  1 - 2  0
6. Cornaux II 2 0 0 2 1 - 7  0
7. Le Locie 2 0 0 2 6-13 0

Juniors F, premier degré
NE Xamax ll-La Chx-de-Fonds 1 2-7
Gorgier-Boudry 1 0-9
Corcelles-Colombier 1 0-7
NE Xamax l-Cortaillod 14-0

1. Colombier ! 2 2 0 0 19- 0 4
2. NE Xamax I 2 2 0 0 22- 5 4
3. La Chx-de-Fds I 2 2 0 0 14- 3 4
4. Boudry I 2 1 0 1 10- 7 2
5. Corcelles 2 1 0  1 4 - 9 2
6. NE Xamax II 2 0 0 2 7-15 0
7. Cortaillod 2 0 0 2  2-18 0
8. Gorgier 2 0 0 2 0- 21 0

Juniors F, deuxième degré
groupe 1
Marin l-Châtelard I 1-2
Saint-Blaise-Bôle 0-5
Dombresson-Colombier II ; 8-1
Lignières-Béroche 4-1

1. Dombresson 2 2 0 0 15- 3 4
2. Châtelard I 2 2 0 0 6 - 3  4
3. Marin i 2 1 0 1 16- 2 2
4. Bôle 2 1 0  1 7 - 4 2
5. Colombier II 2 1  0 1  6-12 2
6. Lignières 2 1 0 1 4-16 2
7. Saint-Biaise 2 0 0 2 4-10 0
8. Béroche 2 0 0 2  3-11 0

Juniors F, deuxième degré
groupe 2
Marin ll-Châtelard II 6-1
Fleurier-Boudry II 0-8
Couvet-Gen.s/Coffrane 0-11
La Chx-de-Fonds-Etoile 2-4

1. Gen.s/Coffrane 2 2 0 0 14- 0 4'
2. Etoile 2 2 0 0 11- 3 4
3. Marin II 2 2 0 0 8 - 1 4
4. Boudry II 2 1 0  1 9 - 7 2
5. Châtelard II 2 1 0  1 8 - 7 2
6. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 2 - 6  0
7. Fleurier 2 0 0 2 0-11 0
8. Couvet 2 0 0 2 1-18 0

Les classements des juniors



Un «rekord» de place et classe
L'Opel Oméga CarAvan GL 2,0 i a relevé le défi.

Personne ne l'a oubliée. Sa sil-
houette est restée ancrée dans
les mémoires. Mieux même
certains modèles ont trouvé
leur second souffle. Succéder à
la «Rekord» ne s'est pas révélé
en soi un vrai cadeau. Son titre
envié de «Voiture de l'année
1987» n est Pas venu la sacrer
par pur hasard. La berline a
sorti le grand jeu tant dans
l'équipement que sur le plan
technique. La remarque s'est
aussi révélée valable pour une
version commerciale ou fami-
liale quasi exempte de défauts.
Place et classe ont largement
compensé le manque de puis-
sance constaté en pleine
charge avec le moteur deux
litres du modèle GL.
Le peu de kilomètres au comp-
teur (environ 1200 km) n'est
peut être pas demeuré étranger
à cette constatation. La voiture
n'a pas pu tirer le maximum de
son moteur de 1997 cm3. Il n'en
demeure pas moins que je suis
persuadé que la pointure supé-
rieure 2,3 (comme pour la die-
sel) voire 2,5 I conviendrait
mieux.

UN SACRÉ VOLUME
Entre un minibus et une «puce»
de 700 kg possédant les deux
du nerf, j'ai quelque peu souf-
fert de cette carence. Ma
«CarAvan» s'est montrée inca-
pable de passer le cap du 80
km/h dans les montées de La
Vue-des-Alpes et des Rangiers.
Sur l'autoroute, l'aiguille du
tachygraphe a tout de même
consenti un effort supplémen-
taire en tutoyant les 160 km/h.

Il serait cependant injuste de
se braquer sur cette voiture
pour le simple fait de ne pas
rivaliser avec les Porsche et
autres Ferrari. Les qualités pre-

mières de ce genre de véhicule
sont constituées par sa surface
utile et son confort. Et dans ces
domaines spécifiques, les créa-
teurs de l'Opel Oméga CarAvan
GL 2,0 i ont frappé juste et fort.

Le compartiment arrière est
mesuré à plus de deux mètres
(201,6 cm pour être précis), la
hauteur intérieure à 83 cm et la
largeur intérieure à 112 cm. Il
n'en a pas fallu plus pour obte-
nir un volume utile maximal de
1850 litres.

La place n'est pas réservée
uniquement aux marchandises
ou valises. Les' occupants de la
banquette arrière, même les
adultes, ont pu prendre leurs
aises. Devant, le passager et le
conducteur se voient proposer
des sièges anatomiques fermes
et soutenant remarquablement
les dos les plus sensibles.

ÉQUIPEMENT
REMARQUABLE

Une suspension plus souple, un
moteur docile malgré tout, un
comportement routier survireur
et une bonne insonorisation de
l'habitacle ont encore contribué
à augmenter le confort au maxi-
mum.

Grâce à la richesse de son
équipement de série (verrouil-
lage central, rétroviseurs exté-
rieurs à commande et dégi-
vrage électrique, signal
d'alarme acoustique pour pha-
res, etc.), sa place et sa classe
sans oublier sa ligne aérodyna-
mique, l'Opel Oméga CarAvan
GL 2,0 i m'a finalement séduit.
Autant que son rapport qualité-
prix. Moins de 26'000 francs
pour un break de ce niveau, ce
n'est pas cher payé!

Laurent GUYOT

Fiche
technique

Marque: Opel
Modèle: Oméga CarAvan GL
2,0 i
Transmission: sur les roues
arrières
Cylindrée: 1997 cm3 (115 ch)
Poids à vide: 1300 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
(sans plomb)
Performances: vitesse maxi-
male 187 km/h de 0 à 100
km/h en 13,5 sec.
Freins: Quatre freins à dis-
ques dont deux ventilés à
l'avant
Longueur 473 cm
Prix:Fr. 25'150.-

Un amour de petite bombe
Performances étonnantes pour la nouvelle Suzuki Swift GTi

Suzuki s'est forgé une solide
réputation grâce à ses motos.
Sur ie plan de l'automobile, le
constructeur japonais est éga-
lement en train de faire sa
place au soleil. La Suzuki Swift
GTi devrait logiquement lui
permettre d'augmenter sa pré-
sence sur le marché helvéti-
que. Nous en sommes per-
suadé.

La Swift GTi est tout simple-
ment une petite merveille, une
petite bombe qui devrait trouver
grâce auprès des jeunes
notamment. Elle possède deux
atouts majeurs: son moteur et
son prix pratiquement sans
concurrence. Cette petite voi-
ture sportive a été équipée d'un
«moulin» 16 soupapes de 1299
cm3 qui développe une puis-
sance de ... 101 ch-DIN! Tout
simplement prodigieux. Il faut
savoir qu'en général la puis-
sance d'une 1300 «normale»
est d'environ 60 ch-DIN. La
Swift GTi, qui offre des reprises
exceptionnelles compte tenu de
sa cylindrée, peut ainsi attein-
dre une vitesse de 180 km/h.
Peu de constructeurs, il faut le
reconnaître, sont capables de
pareilles prouesses!

Ce moteur est aussi très éco-
nomique. Poussé à hauts régi-
mes, il ne se montre guère
gourmand. Durant notre test, la
consommation moyenne s'est
élevée à 7,9 litres pour 100 km.

La boîte à cinq vitesses per-
met des changements rapides
et précis. Il existe une excel-
lente harmonie entre son étage-
ment et la caractéristique du
moteur. La Swift GTi permet
une conduite sportive au vrai
sens du terme. Elle participera
du reste l'année prochaine au
Championnat suisse. Dans sa
classe de cylindrée, elle n'aura
pas grand chose à craindre de
ses concurrentes.

BRUYANTE
Cette voiture est relativement
bruyante surtout à partir de 130
km/h. D'une manière générale,
elle n'a pas été conçue pour de
longs voyages autoroutiers. Ses
atouts résident plutôt dans les
parcours tortueux, sinueux, les
routes de campagne ou de
montagne où elle se sent
comme un poisson dans l'eau.

Sa tenue de route peut être
qualifiée d'excellente. Dans les
virages négociés rapidement,
elle passe toutefois d'un com-
portement neutre à sous-vireur.
La direction est précise,
directe.

La Suzuki Swift GTi n'est évi-
demment pas une familiale. Elle
ne mesure que 3,67 mètres. Le
permis de circulation fait état
de cinq places. A l'arrière, trois
adultes ont de la peine à y
prendre place. A notre avis, on
ferait mieux de parler d'une
quatre places.

Le coffre est minuscule.
C'est l'un des points négatifs.
Heureusement toutefois que la
banquette arrière est rabatta-
ble, entièrement ou à moitié.

FINITION EXEMPLAIRE
Sur le plan de la finition, la
Suzuki Swift GTi est digne
d'une japonaise. Le tout respire
la qualité. L'équipement est
riche avec notamment des lève-
glaces électriques, un verrouil-
lage électrique du hayon
arrière, un rétroviseur extérieur
réglable électriquement, une
installation radio-cassette ainsi
que des phares antibrouillard.

Le tableau de bord est agréa-
ble à l'œil. Les différentes com-
mandes et lampes-témoins sont
clairement disposées.

Dans le clan des GTi, déjà
bien fourni, cette nouvelle
Suzuki devrait logiquement, en
raison de son prix (16.650

francs), se tailler une belle part
du gâteau.

Michel DERUNS

Fiche
technique

Marque: Suzuki
Modèle: Swift GTi
Transmission: traction
avant, boîte à cinq vitesses
Moteur 4 cylindres en ligne,
16 soupapes
Cylindrée: 1299 cm3
Puissance: 101 ch-DIN
Portes: 3
Poids à vide: 765 kg
Réservoir d'essence: 33
litres
Vitesse maximale: 180 km/h
Consommation moyenne:
7,9 litres pour 100 km
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière
Longueur 3,67 mètres
Prix: Fr. 16.650.-

L électricité
en cause

Statistique des pannes du TCS
L'an passé, ce sont à près de
240.000 reprises que les 182
patrouilleurs de Touring-
Secours ou un garagiste sous
contrat avec le TCS ont dû se
déplacer pour permettre à un
automobiliste tombé en
panne de reprendre la route.
Les statisticiens du TCS,
assistés' d'ordinateurs, ont
calculé qu'en 1986, 79 (année
précédente 77) voitures sur
1000 immatriculations en
Suisse ont eu une panne.

Dans le classement par
marque, Citroën, Rover et lan-
cia figurent en queue, alors
que Mercedes-Benz, Subaru
et Daihatsu ont été les moins
sujettes à des défections.

Le parc automobile helvéti-
que a, en 1986, augmenté de
67.747 unités, ou 2,4%, pour
atteindre 2.678.909 véhicules.
Pour établir la statistique des
pannes, on a tenu compte des
210.991 interventions qui ont
été nécessaires pour dépan-
ner des voitures immatricu-
lées en Suisse.

Les cinq centrales de Tou-
ring-Secours - toutes attei-
gnables par le numéro 140 -
ont enregistré un nombre
d'appels supérieur de 4,5% à
celui de l'année précédente. A
près de 20.000 reprises, les
patrouilleurs ou les garages
TCS ont veillé' à ce que des
véhicules étrangers puissent
poursuivre leur route ou ont
posé des diagnostics permet-
tant une réparation rapide de
ces véhicules.

14,5% de toutes les voitures
tombées en panne n'ont pas
pu être remises en marche sur
place. Elles ont été remor-
quées jusqu'à un garage ou
rapatriées par le Touring -
Secours - Transport (TST).
Dans l'ensemble, le TCS a dû
intervenir pour dépanner 79
(année précédente 77) voitu-
res sur 1000.

Lorsqu'on examine la sta-
tistique par modèle, les
patrouilleurs du TCS ont dû
s'occuper le plus fréquem-
ment des produits de Fiat et
de Citroën, compte tenu de
l'effectif des véhicules. En
revanche, leurs «clients» les
plus rares dans les différentes
classes ont été Toyota, Su-
baru et Mercedes:

Pannes
par 1000 véhicules
Petites Fiat Panda/Uno Toyota Starlet
voitures: 103/1000 57/1000
Classe Fiat Ritmo Toyota Corolla
moyenne inf, 116/1000 53/1000
Classe Citroën BX Subaru 1.8 4 WD
moyenne 104/1000 44/1000
Classe Citroën CX Merc.-Benz 200-300
supérieure 181/1000 48/1000

Il convient de relever que
les causes de pannes très fré-
quentes survenues aux
Toyota et aux Subaru (ainsi
qu'à presque toutes les autres
japonaises) ont été les
«fameux» problèmes de clés,
car ces voitures peuvent être
verrouillées sans clé, en pres-
sant simplement sur un bou-
ton !

EN CAMPAGNE
Les pannes surviennent le
plus souvent en dehors des
localités. 58,4% de toutes les
interventions du Touring-

Secours ont été faites sur les
routes nationales, 23,7% sur
les autoroutes. 17,4% des
appels provenaient d'auto-
mobilistes qui ne pouvaient
faire démarrer leur voiture
devant leur maison, alors que
seuls 0,3% des conducteurs
ont été victimes d'une panne
lors d'un passage de col.

Après l'intervention de
l'«ange jaune», 14,5% des
véhicules n'ont pu poursuivre
leur chemin et ont dû être
remorqués.

Il est frappant de constater
qu'à cet égard les petites voi-
tures de construction simple
s'en tirent bien: 6,8% des Fiat
Panda tombées en panne
(Toyota Starlet 8%, Opel
Corsa 9%, VW Polo 9,1%)
n'ont pu être remises en mar-
che sur place. En revanche,
les Mercedes-Benz 190
(24,8%), Ford Escort (20,3%),
Audi 100 (18,8%) et Subaru 4
WD (16,6%) ont souvent
nécessité une réparation coû-
teuse.

DES CAUSES
ÉVITABLES

Plus d'un quart de toutes les
pannes réparées en 1986
auraient pu être évitées sans
autre. Le nombre de pannes
dues à des problèmes de clé
est frappant, car celles-ci
représentent 80,8% (13.979)
de toutes les défaillances sur-
venues dans le groupe d'esti-
mation «carrosserie/échap-
pement».

Ces pannes sont pratique-
ment toutes évitables; d'une
part par les constructeurs et,
d'autre part, par les utilisa-
teurs eux-même qui devraient
toujours emporter avec eux
une clé de réserve. Mais aussi
les «pannes de courant»
pourraient souvent être évi-
tées. Il suffirait que les phares
s'éteignent automatiquement
lorsque l'on arrête le moteur
ou qu'il y ait au moins un
avertisseur acoustique. Mais
le rude hiver 1986 a égale-
ment montré qu'à très basses
températures, les batteries
tombent aussi plus souvent en
panne.

A cet égard, ce serait au
fabricant d'améliorer les
«chances de départ» en équi-
pant les véhicules d'unités
plus puissantes. Emporter un

câble de pontage et trouver
un partenaire secourable ren-
drait superflues de nombreu-
ses interventions.

Depuis quelques années,
les pannes de ('«installation
électrique» sont en augmen-
tation: 51.4% (108.449) en
1986 dont 42.729 fois la batte-
rie. Mais les ruptures de
câbles, les fiches défectueu-
ses, les défaillances du
démarreur et les dommages
subis par l'électronique du
véhicule sont aussi fréquem-
ment à l'origine de l'appel
lancé au patrouilleur.


