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La famille
éclatée

Que la lamille traditionnelle en ait
pris un sale coup, durant la der-
nière décennie, nul ne le contes-
tera. On compte plus de 10.000
divorces par an, plus de 60.000
couples non mariés, et les familles
monoparentales sont devenues
monnaie courante. Les mères de
famille, elles, ont dû se dédoubler,
à la maison et dans les entreprises.

Dès lors, on peut très bien
admettre, avec Lilian Uchtenha-
gen, que la taxation séparée des
époux deviendra dans les années à
venir une nécessité économique et
sociale.

Cela ne justifie pas pour autant
le n'importe quoi, la proposition
bâclée, dont les spécialistes fiscaux
du pss nous ont gratifiés mercredi,
devant le Conseil national.

Dans les laits, la proposition
socialiste revenait à donner une
prime aux couples dont les deux
conjoints ont une activité lucrative.
Le père de famille ayant seul la
charge d'une femme et de deux
enfants aurait payé un impôt fédé-
ral de près du double.

C'était oublier que ce type de
famille, où seul le père gagne la
croûte du ménage, est encore net-
tement majoritaire dans notre
pays. Et constitue, plus que pour
d'autres partis, la base même de
l'électorat du pss. Oui, la charen-
taise est bel et bien socialiste...

Cela dit, il y a une faiblesse de
gouvernement de la part d'Otto
Stich, qui n'a pas senti assez tôt le
vent d'un ras-le-bol fiscal dans les
cantons. Pour prévenir la pression
des partis bourgeois, il aurait dû
prendre les devants. Croire qu'une
baisse de la pression fiscale pou-
vait encore attendre frise la naï-
veté.

Enfin, il y a tout de même eu
rupture de confiance de la part des
partis bourgeois. En isolant un élé-
ment de la future loi sur l'impôt
fédéral, on rend non seulement
aléatoire l'adoption du reste du
paquet, plus difficile à expliquer
(taxation annuelle, imposition des
entreprises), mais on a également
alourdi le climat politique.

Qu'un socialiste aussi conciliant
qu'Hermann Fehr en prenne
ombrage ne laisse présager rien de
très constructif. Etait-ce le but
recherché ? ,, ___ _ ., „ _Yves PETIGNAT

Du provisoire qui dure...
Limitation de vitesse à 80 et 120 km/h:

probable prolongation

La limitation de vitesse à 80 km/h
sur les routes et 120 km/h sur les
autoroutes va probablement être pro-
longée de deux ans. En vigueur
depuis le début de 1985, cette limita-
tion - introduite à titre d'essai pour
lutter notamment contre le dépérisse-
ment des forêts - est provisoirement
valable jusqu'à la fin de 1987.

Le porte-parole du Département
fédéral de justice et police, Jôrg Kis-
tler, a confirmé hier une information
de la Radio romande selon laquelle

l'Office fédéral de la police allait pro-
poser cette prolongation, pour deux
ans, à Mme Kopp. \

Le gouvernement doit se pronon-
cer d'ici la fin de l'année. Ce nouveau
délai de deux ans permettra de con-
naître l'avis du peuple, qui sera
appelé à voter sur l'initiative en
faveur d'une limitation à 100/130
km/h. Le Conseil fédéral propose le
rejet de cette initiative, qui n'a pas
encore été traitée par les Chambres.

(ats)

Solitude américaine
Embargo sur les armes: les USA isolés

Les Etats-Unis semblent pour I instant les seuls, au sein du
Conseil de sécurité de l'ONU, à exiger immédiatemment un
embargo mondial sur les livraisons d'armes à l'Iran, ont
affirmé hier des diplomates.
Le Conseil de sécurité s est réuni
pour discuter de la façon d'appli-
quer la résolution 598, votée le 20
juillet dernier. On devait connaître
en fin de soirée les résultats de ces
discussions.

Mais d'ores et déjà, selon des
diplomates en poste aux Nations
Unies, il apparaît que les Etats-
Unis ne convaincront pas les
membres du Conseil de sécurité de
voter en faveur d'un embargo
immédiat contre l'Iran. De plus,
ces diplomates affirment que
Washington a fait un «pas en
arrière» et aurait revu ses inten-
tions «à la baisse».

PAS DE RECUL
«Nous ne reculons en aucune
façon», a rétorqué le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Martin
Fitzwater, qui a ajouté: «Nous
aimerions faire l'unanimité au sein
des membres permanents du Con-
seil de sécurité.» M. Fitzwater a
réaffirmé que les Etats-Unis
étaient «fermenent attachés» à la
résolution 598, qui prévoit un

embargo sur les armes à l'encontre
de celui des belligérants du Golfe
qui la repousserait.

L'Iran, sans rejeter formelle-
ment le texte de l'ONU, a affirmé
à de nombreuses reprises qu'il ne
^accepterait que lorsque l'Irak sera
clairement désigné comme l'agres-
seur.

«Nous voulons un cessez-le-
feu» , a affirmé M. Fitzwater.

ESCALADE
Par ailleurs, la guerre du Golfe
connaîtra presque certainement
une nouvelle escalade si l'ONU ne
parvient pas à imposer un cessez-
le-feu aux deux belligérants, esti-
ment des experts militaires et des
diplomates occidentaux en poste
au Proche-Orient.

Selon eux, l'Irak craint déjà
cette offensive, et estime qu'elle
pourrait avoir lieu au début du
mois d'octobre.

Les Iraniens, selon d'autres
sources, ont multiplié leurs achats
d'armes tout en augmentant leur
propre production de missiles et
d'armes anti-chars, (ap)

(Photo archives ASL)
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A répétition
Putsch : l armee

fidjienne remet ça
L'armée a repris le pouvoir hier
aux îles Fidji (Pacifique), a
annoncé le lieutenant-colonel Siti-
veni Rabuka, qui avait dirigé un
coup d'Etat militaire le 14 mai der-
nier. D entend ainsi défendre les
intérêts de la minorité mélané-
sienne, menacés, selon lui, dans le
gouvernement intérimaire actuel
issu du putsch de mai.
L'ancien premier ministre Timoci
Bavadra, qui dirige une équipe
d'hommes politiques en majorité
d'origine indienne, a été arrêté et
placé en détention dans une
caserne de la capitale, sur ordre
des militaires putschistes, qui
entendent défendre les intérêts de
la communauté mélanésienne de
souche, légèrement minoritaire
dans l'archipel, selon AAP.

Le colonel putschiste a estimé, à
la lumière des derniers événements
survenus dans l'archipel, que les
objectifs du coup d'Etat de mai
dernier n'avaient pas été atteints.

La situation aux Fidji a été qua-
lifiée de «tendue et difficile» par la
Haute-Commission (ambassade)
de Nouvelle-Zélande à Suva, a-
t-on annoncé à Wellington. Selon
la même source, on n'a cependant
pas signalé de violences.

A Canberra, le premier ministre
australien, M. Bob Hawke, a quali-
fié de «regrettable» la prise de
pouvoir par les militaires, et émis
le souhait que les auteurs^du coup
seront renversés et traduits en jus-
tice.

Le coup d'Etat de mai dernier
avait renversé, au nom de la sauve-
garde des intérêts de la com-
munauté mélanésienne, le gouver-
nement démocratiquement élu de
M. Timoci Bavadra, dominé par
des membres de la communauté
indienne majoritaire dans l'archi-
pel, (ats, af p)

Aujourd'hui
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies intermit-
tentes se produiront, localement
au nord des Alpes; orageuses et
abondantes.

Demain
Encore des pluies le matin,
ensuite amélioration et temps
devenant en partie ensoleillé.
Dès mardi augmentation de la
nébulosité et un peu de pluie.

¦—•jpr»y

WWWW y f .  >*-_« Le nombre d'étrangers en hausse. -
y \:: r ": *~4

NE PAS

Stratégies régionales d'innovation: .? >;.. .. ,
suite afin." _?- __

DES CONFÉRENCIERS
flii] La Fête des vendanges commence
Ml par une douche. ^̂  «fl TF
il . : m r̂ ' - ¦ r̂ '' m M

Ë^TRÀHtE PAROLE CIEL î

Collège des Crêtets: le compliment
du Conseil d'Etat ; _? 17

f : ' ' -m  ̂ . "

M «NOUS NOUS ESSOUFFLONS
UvoussuivttË»



Place au pragmatisme !
Suède : le parti social-démocrate tente de ratisser large
Le 30e congrès du Parti social-démocrate suédois qui
s'est achevé hier à Stockholm a délaissé le discours
idéologique au profit de l'adoption de motions qui sont
avant tout destinées à satisfaire les revendications
ponctuelles des jeunes, des femmes et de la base
ouvrière du parti à un an des élections générales.
Ce saupoudrage de mesures consti-
tue en fait les éléments d'une
plate-forme gouvernementale
avant le renouvellement du Parle-
ment en septembre 1988. Il préfi-
gure, estiment les observateurs, le
programme du parti du premier
ministère Ingvar Carlsson qui ,
selon les sondages, semble assuré
d'être reconduit pour un nouveau
mandat après avoir été élu officiel-
lement président du parti lors du
congrès.

IMPÔT MARGINAL
Le congrès a ainsi adopté des
motions visant à augmenter
l'impôt marginal qui frappe sur-
tout la tranche supérieure des reve-

nus et pénalise lourdement des
hausses de salaires trop fortes chez
les cadres du secteur privé. Une
nouvelle taxe de 0,03% touchera
par ailleurs les transactions sur les
titres.

D'ici l'an 2000, le temps de tra-
vail hebdomadaire devrai t passer
de 40 à 36 puis 35 heures. Le congé
parental passera d'ici au prochain
congrès - réuni tous les trois ans -
de 12 à 18 mois, les services hospi-
taliers seront améliorés et les
enfants auront des livres d'école
moins usagés.

DEUX REVERS
La direction du parti a toutefois
enregistré deux revers lors du con-

grès: il n'a pas été suivi sur un pro-
jet d'introduction de la publicité à
la télévision et son projet de jeter
un pont entre le sud du pays et le
Danemark a été confié à une com-
mission d'étude c'est-à-dire,
estime-t-on, enterré pour quelques
années. Ce projet était contesté par
les écologistes qui pourraient
entrer au Parlement lors des pro-
chaines élections.

DANS LES ANNALES
Ce congrès très pragmatique res-
tera pourtant dans les annales du
parti: une motion prévoyant la fin,
après 1990, de la double affiliation
obligatoire à la Confédération
«L.O.» et au parti a été adoptée
jeudi soir. Sur 1,3 million d'adhé-
rents au parti, deux tiers ont en
effet adhéré collectivement du sim-
ple fait de leur appartenance à une
fédération du syndicat L.O.

(ats,afp)

Le modèle
est fatigué

La ne politique suédoise, à
l'instar du sexe, venait-elle les
principes qui la guident s'assou-
plir?

Les grands axes dégagés lors
du congrès du parti social-
démocrate qui vient de s'ache-
ver sont à cet égard révélateurs.
Au discours idéologique, grand
maître de cérémonie, succède
une démarche plus pragmati-
que. Le but de l'opération est de
ratisser au plus large dans les
diverses couches représentati-
ves de la société.

Alors que cette dernière,
auparavant, n'avait qu'à aller à
la social-démocratie, voilà que
les sociaux-démocrates vont à
la société. Il serait erroné de
voir dans ce changement de cap
une ouverture gratuite, qui
serait le fruit d'une longue
réflexion politique détachée de
tout contexte.

Non, la social-démocratie
suédoise se plie à l'air du temps
comme d'autres s'agenouillent
devant l'écologie, prochaines
élections obligent... A cet égard,
le congrès de Stockholm avoue
l'affaiblissement de la religion.
Le modèle, d'absolu, devient
relatif.

Ce cas particulier illustre
d'ailleurs fort bien une ten-
dance plus générale qui touche
la Scandinavie dans son entier.
Les derniers scrutins sont là
pour le prouver les électeurs se
détournent des partis établis au
profit des formations, petites ou
plus importantes, qui sont
autant de ballons d'oxygène.

Le phénomène a été observé
aussi bien en Norvège qu'au
Danemark ou en Finlande. Eco-
logistes, droite conservatrice ou
extrême-gauche progressent au
détriment des sociaux-démocra-
tes. Le symptôme traduit
l'essooflement de TEtat-provi-
dence, - omnipotent, omnipré-
sent Inamovible, le dieu com-
mence à vaciller.

Cest en fait le rôle et l'action
de l'Etat qui sont remis en
cause. Le choix Scandinave a
longtemps été considéré comme
l'exemple-type d'une organisa-
tion sociale achevée, au travers
de l'encadrement serré de l'indi-
vidu et d'un interventionnisme
étatique poussé.

L'évolution politique actuelle
de la Suède et de ses voisins
commence à poser la question
de la limite séparant l'Etat du
citoyen. Jusqu'où le premier
peut-il aller dans le contrôle du
second? Sans parier sur de pro-
fonds changements à court
terme, on ne peut que se réjouir
de voir le débat relancé en
Scandinavie.

Cest là une belle leçon
d'humilité politique pour un
modèle enclin à flirter avec la
perfection.

Pascal-A. BRANDT

Conservateurs en congres
Il est urgent de réduire les missiles à longue portée

Les dirigeants conservateurs, réu-
nis en congrès à Berlin-Ouest, se
sont félicités hier dans un com-
muniqué commun, du «nouveau
climat dans les relations Est-
Ouest» résultant de l'accord
attendu sur les missiles nucléaires
à moyenne portée, et ont insisté
sur le besoin urgent de réduire
aussi le nombre de missiles à lon-
gue portée, qui constituent selon
eux «le plus fort potentiel de dés-
tabilisation».

S'exprimant lors d'une con-
férence de presse en compagnie du
premier ministre français Jacques
Chirac et du chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, qui ont fait
écho à sa position, le chef du gou-
vernement britannique Margaret
Thatcher a souligné qu'aucun
autre marchandage sur les armes
nucléaires en Europe ne devrait
être mené avant que les Soviéti-
ques n'aient accepté de réduire la

Margaret Thatcher a été accueillie à Berlin par le chancelier
Helmut Kohi. (BélinoAP)

menace posée par leurs forces con-
ventionnelles.

Mme Thatcher a également re-
nouvelé sa foi dans la force dissua-
sive de l'arme nucléaire.

M. Kohi a aussi appelé à une
pression accrue sur les Soviétiques
pour qu'ils réduisent leurs forces
chimiques et conventionnelles en
Europe. M. Chirac, quant à lui, a
notamment lancé un appel aux
super- puissances pour qu'elles
œuvrent à un accord sur la réduc-
tion de leurs «arsenaux centraux et
potentiels chimiques».

En tout, 135 dirigeants de partis
conservateurs de 23 pays partici-
pent au congrès de l'Union démo-
cratique internationale, qui avait

ôvjété <ionstituée en 1983 et se réunit
' tous les deux ans. (ap)

Carte blanche à l'armée
Cory Aquino veut en finir avec la rébellion communiste

L'armée philippine a annoncé hier qu'elle avait envoyé des
troupes d'élite pour combattre les guérilleros communistes
qui sabotent des voies ferrées et des ponts.
Un bataillon de plusieurs centai-
nes d'hommes a été déployé à
Bicol, au sud de Manille, selon un
porte-parole militaire. Ils ont dû
être transportés sur place par voie
aérienne, afin d'éviter les raids des
rebelles, très fréquents sur les axes
routiers de la région.

Les moyens de communication
dans la région sont limités, et les
responsables militaires à Manille
ne connaissent pas avec précision
la situation sur le terrain. Un

second bataillon se tient prêt à se
rendre sur place, a déclaré un
porte-parole militaire.

PREMIÈRE
CONFRONTATION

Il s'agit de la première confronta-
tion armée importante avec les
rebelles communistes depuis la
tentative de coup d'Etat du 28
août. Les mutins qui avaient alors
tenté de renverser le gouvernement
philippin, avaient notamment
accusé ce dernier de mollesse vis-
à-vis des guérilleros communistes.

CARTE BLANCHE
Un porte-parole du gouvernement
a précisé jeudi que la présidente
Corazon Aquino avait laissé carte
blanche à l'armée pour venir à
bout de la rébellion. Les troupes

peuvent envisager toute sorte
d'offensive «sans restriction», a-t-
il dit.

L'armée a précisé qu'elle avait
attaqué mardi plusieurs centaines
de rebelles avec des hélicoptères de
combat. Par ailleurs, la compagnie
nationale des chemins de fer a
annoncé hier qu'elle avait com-
mencé à monter la garde près des
ponts.

La Nouvelle armée du peuple
(NAP), d'obédience communiste,
n'a pas cessé d'entreprendre des
raids dans la région au cours des
deux dernières semaines, sabotant
plusieurs ponts routiers et ferro-
viaires, détruisant des rails, et
volant un avion pour attaquer un
poste de police.

PROFITER DES DIVISIONS
Ces opérations semblent refléter
une volonté délibérée de profiter
des divisions de l'armée après la
tentative de coup d'Etat militaire
du 28 août, (ats, reuter)

USA: un adolescent décime sa famille
Un garçon de 14 ans a tué hier à
coups de feu ses parents, trois frè-
res et une tante pour des raisons
inconnues, à Marshfield (Mis-
souri), avant de perdre la vie au
cours d'une bagarre au couteau
avec son oncle.

Selon les enquêteurs, le jeune
Kirk Buckner s'est levé très tôt et a
assassiné tous les membres de sa
famille présents dans la ferme, à
coups de feu. Le corps de sa mère
a été retrouvé près de la laiterie,
alors que ceux de ses frères, âgés
de 12 ans, 10 ans et 15 mois
gisaient à l'intérieur de la maison.

Celui de son père se trouvait dans
un cimetière proche de la maison.

Après cet accès de folie meur-
trière, l'adolescent s'est rendu en
voiture chez son oncle, à moins de
10 km de chez lui, où il tuait sa
tante dans sa chambre. Une
bagarre au couteau s'est alors
déroulée avec son oncle, au cours
de laquelle Kirk Buckner était tué.

L'oncle, lui-même grièvement
blessé à l'estomac, a pu appeler le
shériff au téléphone. Les deux
enfants du couple ont été retrouvés
sains et saufs dans la maison.

(ats, afp)

Folie meurtrière

NUCLÉAIRE. - Le premier
ministre pakistanais Moham-
med Khan Junejo a proposé
jeudi que soit réunie dès que
possible, sous rédige des
Nations Unies, une conférence
sur la non-prolifération
nucléaire en Asie du Sud.

TOURNÉE. - Le vice-prési-
dent des Etats-Unis George
Bush a commencé jeudi une
grande tournée européenne par
une visite-éclair à Rome qui lui
a permis de remercier l'Italie
d'avoir envoyé des navires dans
le Golfe.
VOEUX. — Le président tuni-
sien Habib Bourguiba, qui a
rompu voici deux ans ses rela-
tions diplomatiques avec la
Libye, a appelé de ses vœux
vendredi un renforcement des
liens bilatéraux «pour le bien
des deux pays».
DÉMISSION. - Le premier
ministre chrétien-démocratique
du land de Schleswig-Holstein,

M. Uwe Barschel, accusé par
l'hebdomadaire «Spiegel»
d'avoir fait espionner son
adversaire social-démocrate
Bjoern Engholm avant les élec-
tions régionales du 13 septem-
bre dernier, a démissionné ven-
dredi.
YOUGOSLAVIE. - Le
numéro un du PC de Belgrade,
M. Dragisa Pavlovic, a été
démis de ses fonctions de
membre de la présidence du
comité central de la Ligue des
communistes de Serbie à
l'issue d'un plénum du parti
serbe qui s'est achevé dans la
nuit de jeudi à vendredi après
deux jours de débats houleux, a
annoncé vendredi la presse
yougoslave.

RETRAIT. - Le président
chinois Li Xiannan a indiqué
vendredi qu'il allait se retirer de
la scène publique le mois pro-
chain, et il a laissé entendre
que Li Peng succéderait au
premier ministre Zhao Ziyang,

a-t-on appris de source japo-
naise.
TRANSKEÏ. - Le chef Dum-
nisani Gladstone Gwadiso, qui
avait réclamé une épuration du
gouvernement du Transkeï, a
été nommé premier ministre par
intérim du Bantoustan sud-afri-
cain à la suite d'une reprise en
main qui s'est soldée par la
démission de huit ministres.
RÉSISTANCE. - La «résis-
tance nicaraguayenne» accepte
de discuter à partir du 4 octo-
bre d'un cessez-le-feu au Nica-
ragua conformément au plan
de paix en Amérique centrale
signé au Guatemala le 7 août,
selon sa représentation à
Washington.
MOUSSON. - Six person-
nes sont mortes dans l'Uttar
Pradesh vendredi, portant le
bilan des victimes des inonda-
tions provoquées par la mois-
son à 190 morts dans cet Etal
du nord de l'Inde, a indiqué
l'agence indienne PTI.

TUNISIE. - La Cour de
sûreté de l'Etat tunisien, sié-
geant dans le procès de 90
intégristes islamistes, est entrée
en délibération vendredi en fin
de matinée après une brève
séance de témoignages, mar-
quée - par une grande con-
fusion.
PROLIFÉRATION. - Des
milliers de tonnes de poissons
meurent sur la côte italienne du
nord de la mer Adriatique, en
raison de la pollution et de la
prolifération d'algues rouges,
RÉUNIFICATION. - Un
responsable ouest-allemand a
annoncé jeudi que le Kremlin,
selon une source soviétique,
étudiait des propositions pour
réunir les deux Allemagnes, si
la RFA accepte de se retirer de
l'OTAN.
VEDETTE. - Mary Astor,
vedette avec Humphrey Bogart
du «Faucon Maltais» et de plu-
sieurs autres films d'Hollywood,
est morte hier à l'âge de 81 ans.

MUE MONDE EN BREF

La colère <T Emîly

Le cyclone a été photographié Mer par un satellite, alors qu'il fon-
dait sur les Bermudes. Sur notre bélino AP, le cœur d'Emily (flè-
che) faisant face aux côtes du continent nord-américain, délimi-
tées par la Floride (en bas à gauche) et le Canada (en haut à
droite). Voilà qui nous donne une Idée de l'ampleur du phéno-
mène météorologique....

L'archipel des Bermudes
dévasté par un cyclone

Le cyclone Emily a dévasté hier l'archipel des Bermudes,
arrachant les toitures de centaines de maisons, de bâtiments
et d'hôtels, projetant un paquebot contre une jetée et cau-
sant des millions de dollars de dégâts.
Un premier bilan fait état de quel-
ques blessés lorsque le cyclone
s'est abattu sur les îles peu avant 9
h locales (14 HEC). De nombreux
hôtels ont été gravement endom-
magés et les émissions de la télévi-
sion locale et de six stations de
radio ont été interrompues. «U y a
des dégâts énormes, mais nous
n'en saurons pas plus tant que les
équipes de secours ne seront pas
sur place», a indiqué un porte-
parole du gouvernement, Bryan
Darby.

Le paquebot Atlantic, qui trans-
portait 825 passagers, a rompu ses

amarres dans le port d'Hamilton et
a heurté à plusieurs reprises une
jetée.

Henry Hayward de la com-
pagnie maritime Meyer Agencies a
précisé que Y Atlantic, qui devait
appareiller pour New York dans la
journée, avait été très légèrement
endommagé sur tribord.

Au cours d'une conférence de
presse, le vice-gouverneur Brian
Canty a déclaré que le gouverne-*
ment britannique était informé de
la situation, ajoutant qu'il était
prêt à «réclamer une aide de Lon-
dres», (ats, reuter)
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Inauguration
du collège des Crêtets
Pour marquer l'inauguration du collège et présenter les
nouvelles halles de gymnastique des Crêtets,
le Conseil communal invite
la population à visiter le collège des Crêtets aujourd'hui
samedi 26 septembre, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 45
à 15 h 30.
Des leçons-démonstrations sont organisées dans les sal-
les par les maîtres et les élèves des Crêtets.
A 11 h 30, la société des accordéonistes La Ruche
donnera, dans le préau du collège, un concert-apéritif.

Bienvenue à toutes et à tous!

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tablés, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemple*,
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

Nous demandons à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres
tableaux anciens
tableaux de maîtres
anciens
etmodemes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
?J 038/24 62 12

Chamoiserie de peaux
^̂  E. Krebs et Fils SA
^M ĥ Embellissement de la fourrure
WmJÊÈr
^O  ̂ 3400 Berthoud

 ̂ Fabrikweg 7 - Cp 034/22 16 77

Préparation du cuir et colora-
tion de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un grand
choix de fourrures de bœuf et de veau, peaux de mou-
ton, peaux de mouton pour les sièges d'auto (aussi sur
mesure).

Première qualité à des prix de fabrique.

David Lenton,
l'homme qui a bouleversé

ma vie sentimentale
Lisez cette histoire extraordinaire
et vous découvrirez comment une
simple cassette a bouleversé mon
existence sentimentale et transfor-
mé toutes mes rencontres en
succès.

Pendant dix ans, j'ai attendu de
rencontrer le grand amour... et te
l'attendrais toujours si je n'avais

Sas rencontré le Docteur David Lenton
u Human Dating Research Instituts.

Dans l'avion qui nous ramenait de
New-York à Paris, noua étions assis côte
à côte, le Dr Lenton et moi-même. Ce
genre de situation facilite les confiden-
ces: j'en vins tout naturellement a
décrire au Dr Lenton mon peu de succès
réel auprès des femmes. D ma répondit:
«N'en faites pas un drame, la plu-
part des gens sont comme vous. Peu
savent saisir les multiples occasions que
la vie leur offre. Pourtant ces occasions
sont faciles à saisir. Il suffit d'avoir
pleinement confiance en soi.»

Je lui fis remarquer que c'était plus
facile à dire qu'à faire. Il eut un léger
sourire et je pensai: «Encore un beau
parleur.»

C'est alors que je vis le Dr Lenton
prendre son attaché-case. Il en sortit
une cassette et une petite brochure qu'il
me tendit. «C'est pour vous» me dit-il,
«vous n'avez pas besoin de lire la
brochure maintenant, mais je vous
conseille d'écouter la cassette dès votre
arrivée à Paris. Et même», qjouta-t-il ,
«je vous recommande de l'écouter très
régulièrement.»
- Que contient cette cassette? lui

demandais-ie.
- Tout ce qu'il faut pourque toutes vos

futures rencontres se transforment
en succès.

Naturellement,
je n'en crus pas un mot

Cependant, la curiosité fut la plus forte.
A peine arrivé, je plaçai la cassette du Dr
Lenton dans mon auto-radio. Déception.

Ce n'était que de la musique. Mais
agréable. En tous cas suffisamment
pour que, de Roissy aux Champs Ely-
sées, dans les embouteillages, je i écoute
une fois de plus, puis machinalement
une troisième et enfin une quatrième...

Incroyable, c'était presque une
drogue. Je quittais à regret ma voiture,
emportant la précieuse cassette à mon
bureau.

Depuis ce temps là,
je n'ai cessé d'écouter
cette cassette au moins

une fois par jour
Voici pourquoi. Immédiatement, je me
suis senti mieux, plue décontracté,
plus disponible, plus attentif. Ma
secrétaire elle-même l'a remarqué:
«Votre voyage a l'air de vous avoir
réussi...»

«C'est vrai», m'entendis-je répon-
dre, «et si nous en profitions pour pren-
dre un verre ensemble?» J'étais stu-
péfait de ma propre audace: depuis
six mois que je l'avais engagée, je me
demandais chaque jour comment
obtenir mon premier rendez-vous avec
elle. Croyez-le ou non, elle accepta mon
offre et la soirée fut tout simplement
délicieuse.

Comment avoir facilement
encore plus de succès

en amour
Tel était le titre qui figurait sur la
cassette et la brochure. En lisant cette

Par Jean Dumas
dernière j'appris que mon bienfaiteur, le
Dr Lenton. était 1 auteur d'une méthode
basée sur la perception subliminale ca-
pable de transformer le plus timide
des amoureux transis en conqué-
rant romanesque et romantique.
J'appris également que ce que je ne
pensais être qu'un simple enregistre-
ment musical cachait quelque chose de
beaucoup plus extraordinaire - cela est
clairement expliqué avec la cas-
sette.

C'est cette méthode dont je venais de

Témoignages
«C'est un ami qui m'a confié sa cas-
sette... juste avant de partir aux
Séchelles avec la femme de sa vie.
Lorsqu'il m'en a parlé, j'ai beaucoup
rigolé. Mais maintenant, nous som-
mes deux à en sourire avec ten-
dresse: mon ami et moi. Je re-
commande k chacun d'écouter le
plus souvent possible cette
merveilleuse cassette.»
Mme F. V. de Bex.
«Depuis que j'écoute votre cassette,
mes soirées nouilles-télé" se sont
transformées en promenades et
repas romantiques dans toutes ces
petites auberges que personne avant
lui ne m'avait fait découvrir. Un seul
mot: merci au Dr Lentoiu»
Mlle G. L de Bussigny.
«J'ai écouté plusieurs fois votre
cassette durant la dernière semaine.
Il ne se passait rien. Et alors que je
n'y croyais plus, j'ai subitement
trouvé le courage nécessaire
pour proposer à Solange S. une soi-
rée au concert. Je vous laisse deviner
la suite.» M. J.-M. H de Lausanne.
«J'ai commandé votre cassette par
hasard et sans y croire: j'avais alors
une petite amie charmante. Et
bien, je peux vous assurer que votre
cassette m'a rendu un sacré service
lorsque nous nous sommes séparés.»
M. J.-P. D. de Pully.

découvrir, à mon insu, la remarquable
efficacité.

Car, inutile de le préciser, je ne
limitais pas à ma seule secrétaire les
effets de la prodigieuse cassette
Lenton...

Depuis ce jour, je n'ai plus jamais
connu ces' échecs cuisants et ces timi-
dités honteuses qui avaient assombri les
dix précédentes années de ma vie. Et
comble de bonheur, six mois plus tard,
j'ai rencontré Ingrid, le grand amour
que j'avais si longtemps espéré.

Tout ceci à cause dune banale
cassette...

Aujourd'hui, vous aussi,
vous pouvez recevoir

la cassette du Dr Lenton
Grâce à mes amis des Editions Unis-
simo, qui l'ont adaptée pour l'Europe,
vous pouvez vous aussi transformer, dès
maintenant, toutes vos rencontres en
succès.

Pour vaincre votre timidité, pour
vous sentir mieux et plus assuré,
pour dégager cette aura de bonheur
qui attire plus sûrement qu'un ai-
mant: découpez et remplissez soigneu-
sement le bon d'essai gratuit ci-dessous.

Dans les cinq jours, à votre domicile,
sous pli discret et confidentiel, vous

recevrez votre exemplaire personnel de
la cassette du Dr Lenton «Comment
avoir facilement encore plus de suc-
cès en amour».

Cette offre est absolument sans
risque. N'envoyez surtout pas d'argent,
mais testez pendant dix jours la
prodigieuse efficacité de cette méthode
unique et constatez par vous-même, à
quel point votre assurance nouvelle
vous vaudra de succès flatteurs. Si tel
n'était pas le cas, renvoyez la cassette du
Dr Lenton et vous n'aurez absolument
rien à payer.

Si vous désirez la conserver, il vous
suffira de verser le montant de Fr. 22.- à
l'aide du bulletin joint & la cassette.
C'est simple et honnête.

P.SJ Ne croyez surtout pas que la
cassette du Dr Lenton «Comment
avoir facilement encore plus de suc-
cès en amour» est une banale méthode
de drague pour mâles assoiffés de fe-
melles. Tout au contraire, c'est une
cassette d'épanouissement senti-
mental qui concerne tout être hu-
main - homme ou femme - sincèrement
désireux de relations profondes et
durables.
Votre cadeau gratuit: Avec votre
cassette vous trouverez, en cadeau, un
questionnaire spécialement mis au
point par les chercheurs du Human Dat-
ing Research Institute pour vous aider à
choisir à coup sur et sans risque d'erreur
vos meilleures possibilités de ren-
contres. Grâce à ce questionnaire, vous
recevrez un dossier personnel qui vous
indiquera précisément comment dé-
couvrir les femme* qui sont les
mieux à même de vous satisfaire

S
lelnement. Vous pourrez garder ce
Dsgier même si vous retournez la

cassette.
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Pyramide en reconstruction
L équilibre écologique du Rhin

n'est pas encore reconstitué
Ne sont pas compris les fonction-
naires internationaux , les saison-
niers et les demandeurs d'asile.
C'est avant tout dans la popula-
tion active que l'augmentation a
été forte , note une statistique du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) publiée hier.

Le taux de croissance de la po-
pulation étrangère n'avait connu
qu'une faible croissance au cours
des dernières années: 1,8% en
1982, puis 0,3%, 0,5% 0,8% et 1,6%.
C'est donc la première fois depuis
décembre 1972, où il était de 3,3%,
que ce taux est supérieur à 2%.

Selon les indications de Walter
Wuthrich, de l'Office fédéral des
étrangers, plusieurs facteurs expli-
quen t cette croissance: manque de
spécialistes dans l'informatique,
manque de personnel dans le sec-
teur hospitalier, le plein emploi,
transformations de nombreuses
autorisations saisonnières en auto-
risations annuelles, regroupements
familiaux.

Il ne faut cependant pas drama-
tiser la situation , selon Walter
Wuthrich. Le Conseil fédéral suit
l'évolution et poursuit son objectif
de stabilisation. En outre, la situa-
tion est très différente du début
des années soixante, où l'augmen-
tation annuelle étant d'environ
100.000 étrangers. La conseillère
fédérale Elisabeth Kopp prendra
position sur cet accroissement
lundi, lors de l'heure des questions
au Conseil national.

Le nombre des étrangers à l'an-
née ou établis actifs s'est accru de
19.925 personnes, se chiffrant au
total à 577.977. Celui des person-
nes inactives (388.197) n'a prati-

quement pas bougé. Par ailleurs
746.627 étrangers possèdent une
autorisation d'établissement
( + 0,7%) et 219.547 une autorisa-
tion de séjour à l'année ( + 7%).

GENÈVE EN TÊTE
Le canton de Genève est toujours
celui qui compte le plus d'étran-
gers, avec 30% de la population
résidente (34% si l'on compte les
fonctionnaires internationaux),
suivi par le Tessin (23%), le canton
de Vaud (21%), Bâle-Ville (19%),
Neuchâtel (18%), Zurich et Glaris
(17%) et Thurgovie(15%).

Les effectifs des saisonniers et
des frontaliers ont également aug-
menté par rapport à août 1986: de
4801 pour les saisonniers (passant
à 114.641) et de 10.373 pour les
frontaliers (passant à 130.128). Le
nombre de réfugiés reconnus com-
me tels a en revanche baissé de 316
unités, passant à 30.001. Cette
baisse est due aux naturalisations
d'étrangers admis comme réfugiés
dans les années soixante, note le
DFJP. (ats)

Ne pas dramatiser
Le nombre des étrangers en hausse

Le nombre d'étrangers résidant en Suisse en permanence a
considérablement augmenté. A la fin du mois d'août, il était
de 966.174 personnes, soit 19.878 ou 2,1% de plus qu'une
année auparavant. Ce chiffre représente 14,8% de l'ensem-
ble de la population résidente.

La pyramide écologique du Rhin ne
s'est pas encore reconstituée tota-
lement après la catastrophe de
Schweizerhalle du 1er novembre
dernier. Cest ce qui ressort du 2e
rapport de l'Eawag (Institut fédéral
pour l'aménagement , l'épuration et
la protection des eaux) présenté à
la presse hier à Liestal.
Selon le rapport de l'Eawag, les
populations de petits organismes
se reconstituent de manière
réjouissante. La situation est plus
mitigée pour les poissons. Les
poissons blancs réapparaissent en
grand nombre. Par contre, d'autres
espèces, comme les truites, ne
pourront pas reconstituer une
population suffisante. L'interven-
tion humaine sera nécessaire.

Si le Rhin ne subit pas de nou-
velles pollutions importantes, les
spécialistes estiment que le fleuve
pourrait au niveau biologique
retrouver sa santé d'avant Schwei-
zerhalle d'ici 4 à 5 ans. Il faudra
toutefois encore suivre de près
l'évolution des poissons de la nou-
velle génération au niveau généti-
que.

Selon les analyses de l'Eawag, 1
à 2% des produits chimiques qui se
trouvaient dans l'entrepôt 956 de

l'usine Sandoz de Schweizerhalle
se sont déversés dans le Rhin avec
l'eau utilisée pour éteindre l'incen-
die. Une partie de ces substances
chimiques s'est déposée dans les
sédiments, le reste s'est décomposé
naturellement ou a atteint la mer
du Nord.

INQUIÉTUDE
Cette situation inquiète les spécia-
listes de l'Eawag. Si les concentra-
tions de substances chimiques
dans le Rhin ne cessent de dimi-
nuer, celles enregistrées dans la
mer du Nord augmentent.

En ce qui concerne les nappes
phréatiques, l'Eawag a constaté
une constante diminution de la
concentration de substances chi-
miques. Grâce à d'intenses pompa-
ges dans certaines nappes proches
de l'usine Sandoz, il a été possible
d'empêcher une pollution d'autres
nappes, notamment sur la rive
allemande du fleuve.

SOLS CONTAMINÉS
Reste le problème des sols con-
taminés par les substances chimi-
ques. Leur volume est estimé à
50.000 m3. Pour décontaminer les
sols, un projet est actuellement à

1 étude chez Sandoz. Une déconta-
mination, nécessaire pour éviter de
nouvelles pollutions des nappes
phréatiques dans les années à
venir, n'est pas envisageable avant
une année.

Le chef du Département des tra-
vaux publics de Bâle-Campagne,
Edi Belser, a également précisé le
calendrier des prochaines échéan-
ces. L'Eawag va poursuivre ses
analyses et rendra un nouveau rap-
port à la fin de l'année. Les 8000
fûts contenant les restes contami-
nés de l'incendie devront être éli-
minés. Ils sont actuellement stoc-
kés dans l'usine Sandoz de Schwei-
zerhalle. (ats)

Traiter les déchets
Zurich empoigne les ordures à bras-le-corps

Le canton de Zurich s apprête à
s'attaquer globalement au pro-
blème des ordures. La politique en
la matière sera basée sur le prin-
cipe du pollueur-payeur, la réduc-
tion de la montagne de déchets, le
recyclage maximum et l'autonomie
dans le domaine de l'élimination
des déchets spéciaux, ont indiqué
les autorités cantonales qui présen-
taient hier aux médias leur nou-
veau «concept de traitement des
déchets».

Les ménages risquent de passer
à la caisse. L'introduction possible
d'une taxe sur les sacs-poubelle est
évoquée. Quand le rouleau coûtera
10 francs, les consommateurs
deviendront sélectifs et contrain-
dront de manière décisive l'indus-
trie à réduire les emballages super-

flus, estime le patron de la protec-
tion des eaux. Les autorités veu-
lent aussi inciter communes et par-
ticuliers à trier leurs déchets: à
l'avenir, les Zurichois pourraient
bien se livrer aux joies du tri des
déchets recyclables - verre, papier,
textiles, etc - et du compostage à
domicile.

L'un des autres points sensibles
du programme concerne les
déchets spéciaux. Zurich, rappelle-
t-on, a été placée à plusieurs repri-
ses sous les feux de l'actualité
notamment avec l'affaire des rési-
dus des filtres d'incinération, refu-
sés à l'étranger. Désormais, on
n'exportera plus et on assumera
soi-même, promettent les auto-
rités, (ats)

Nouvelles épreuves
Recrutement:

on en reste aux acquis
Les responsables du recrutement
de l'armée ont décidé, après une
année d'essais, de renoncer à intro-
duire de nouvelles disciplines spor-
tives lors des examens d'aptitudes
physiques des conscrits, a indiqué
le Département militaire fédéral
hier.

De nouvelles disciplines ont été
partiellement introduites cette
année à titre d'essai telles une
course de 50 mètres, au lieu de 80
mètres, et des tractions à la barre
fixe, au lieu de grimper à la perche.

Selon les responsables du recru-
tement, on a cherché ainsi à savoir
si de nouvelles disciplines tenaient
mieux compte de l'évolution du
sport scolaire. Les premiers résul-
tats, obtenus en collaboration avec
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport de Macolin, ne sont pas
concluants.

Ils ne permettent pas de fournir
des données susceptibles d'optima-
liser l'affectation d'un conscrit en
fonction de ses aptitudes physi-
ques, (ats)

m LA SUISSE EN BREF

VIOLENCE. - La consom-
mation croissante de cassettes
vidéos brutales et d'horreurs
par les jeunes doit être combat-
tue par des mesures d'éduca-
tion et d'information car les
mesures policières et législati-
ves demeurent insuffisantes.
Telle est la résolution adoptée
par la centaine de participants
à une session organisée ven-
dredi à Aarau par le Forum des
organisations suisses de
parents.
ANNIVERSAIRE.-Le can-
ton d'Obwald célèbre ce week-
end les 500 ans de la mort de
Nicolas de Plue. Vendredi 25
septembre - jour férié dans le
canton depuis la canonisation
en 1947 de l'ermite - un pèleri-
nage sur les lieux de retraite du
saint homme a été organisé. La
commémoration officielle a lieu
dimanche, en présence des
autorités ecclésiastiques et civi-
les, ainsi que de trois conseil-
lers fédéraux.
DÉMISSION. - Le départe-
ment tessinois de l'Intérieur a
annoncé que le maire de Bis-
sone, l'entrepreneur failli Gior-
gio Gianola, a présenté sa
démission au Conseil com-
munal de sa localité. ¦

CAS. — Le Club alpin suisse
(CAS) a décidé d'apporter sa
contribution à la protection de
l'environnement en haute mon-
tagne. Dimanche 27 septembre
a d'ailleurs été proclamé «jour-
née pour des montagnes pro-
pres». Le problème le plus cru-
cial à résoudre reste l'évacua-
tion des eaux usées dans les
cabanes de haute montagne.
PHARMACIES. - Dans plu-
sieurs pharmacies suisses, les
chiffres d'affaires sont plus

importants que tes conseils à la
clientèle. C'est ce que constate
la Fondation pour la protection
des consommateurs (FPC), qui
a publié vendredi à Berne les
résultats d'un test. Par la même
occasion, la FPC invite les
autorités à une surveillance
plus efficace.

INSTRUCTEURS. - Le
chef du Département militaire
fédéral Arnold Koller s'est lar-
gement rallié aux conclusions
d'un groupe de travail chargé
d'examiner la profession d'ins-
tructeur. Sur le plan quantitatif,
le DMF s'efforce depuis des
années de compenser la pénu-
rie d'instructeurs. Il va mainte-
nant demander l'appui du Par-
lement. Mais il s'agit aussi de
corriger des défauts qualitatifs.

BIERE. — La bière coûtera
plus cher dès le 1er octobre
dans les cafés et restaurants de
Suisse. 10 centimes de plus jus-
qu'à trois décilitres et 20 centi-
mes de plus au-delà. Sur le
marché de détail, en revanche,
les prix resteront inchangés, en
raison de la forte concurrence
des bières bon marché impor-
tées.
SIDA. — La proportion de
femmes contaminées par le
SIDA est en constante augmen-
tation, ébranlant la conviction
selon laquelle seuls les homo-
sexuels et les toxicomanes sont
concernés par la maladie. Pour
faire face à cette situation, un
groupe de travail «Femme et
SIDA» de l'Aide suisse contre le
SIDA a élaboré une brochure
destinée aux femmes, présen-
tée vendredi à Berne. Existant
dans les trois langues nationa-
les, elle est remise gratuite-
ment.

Pendules à l'heure
Passage à l'heure d'hiver imminent

// est temps de remettre les pendules à l'heure. (Bélino AP)

L'heure d'été prendra fin dans la nuit de dimanche: à trois
heures du matin, les horloges du pays reculeront d'une
heure. Ce passage fait déjà partie de la routine, puisque
l'heure d'été a été introduite en 1981.
Il n'y aura pas de problèmes
pour les usagers des trains, a
indiqué un porte-parole des
CEE. L'horaire des CFF va en
effet du 31 mai 1987 au 28 mai
1988. Tous les trains suisses ont
terminé leurs courses à trois heu-
res du matin.

Seuls les horaires des trains
internationaux subiront des
modifications à l'occasion du
changement horaire. Les quel-
ques trains internationaux qui
circulent de nuit en Suisse seront
arrêtés une heure en gare. Cela
permettra de rattraper les retards

des trains. Les CFF espèrent
toutefois qu'un horaire couvrant
toute l'année s'imposera bientôt
en Europe.

Les compagnies aériennes
changeront en revanche comme
d'habitude leurs horaires dans la
nuit de samedi à dimanche. Il n'y
a cependant pas de difficultés à
attendre, a assuré un porte-
parole de Swissair, ajoutant que
tout s'étai t déroulé sans problè-
mes au cours des années précé-
dentes. Les passagers devront
seulement prendre gard e à met-
tre leur réveil à l'heure d'hiver.

Zurich: «Moja» est mort
«Moja», le premier bébé-gorille né au Zoo de Zurich, n'est plus. Le décès,
survenu le 17 septembre malgré les soins d'un vétérinaire et d'un pédiatre,
n'a été communiqué que hier. Moja, qui était âgé de 16 mois, a probable-
ment été victime une défaillance cardiaque. La santé fragile de Moja avait
déjà donné des soucis aux gardiens des animaux qui avaient détecté des
troubles gastro-intestinaux avant son décès. Un autre bébé-gorille vit
cependant au Zoo de Zurich: c'est une petite «Neema» née le 1er juillet
dernier.

PUBLICITÉ 

Le boomerang
est là!
La vague verte avec ses exigences irréalistes - et souvent irréfléchies -
quant à leurs conséquences devait appeler des réactions extrêmes.
Elles ne se sont pas fait attendre et les prochaines élections au
Parlement fédéral en sont le prétexte, sinon le but.

Revanche de l'automobiliste Intégration plutôt que solitude
Après les «pastèques» et les «cor- Certains partis gouvernementaux
nichons» au programme électoral se sont opposés à la «vague
uniquement basé sur la protec- verte» , trop timidement il est
tion de l'environnement et son vrai. Chacun étant aujourd'hui
lot d'interdictions pour les plus ou moins automobiliste ,
citoyens, les automobilistes ont pourquoi ces derniers veulent-ils
réagi en masse. Ainsi est né «le s'isoler plutôt que collaborer?
parti des automobilistes» qui L'«union fait la force» et celle
connaît dans l'ensemble du pays des automobilistes serait de ne
une immense vague de sympa- pas avoir un thème unique, la
thie. Dame, après s'être vu étran- voiture, mais de s'intégrer aux
gler à moitié par des revendica- partis qui gardent un juste milieu
tions écologistes irréalistes, et de soutenir les candidats qui
l'automobiliste sort ses griffes, ne sont pas des cucurbitacées. Ce
sans s'inquiéter si d'autres partis serait la politique de la force et
gouvernementaux le défendent, de la logique!
Et c'est là l'erreur. Car le boome-
rang aux «écolos» n'est pas exac- 

^^^^^^^^^^tement une alternative. Il faut fS<JMWffëîa .̂ _ll
davantage qu 'un intérêt uni que |E[̂ ^^ t^^|̂ y|pour «les quatre roues» si l'on il^^^^^^^^nEveut être crédible sous la coupole _HU"i "MK-R B̂ g
fédérale! 
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Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

Un accident de la circulation a fait deux morts et neuf blessés jeudi
soir dans la galerie de l'autoroute peu avant Wassen (Ur). Il a fallu
fermer la chaussée pendant quatre heures et détourner la circulation
par la route cantonale a indiqué hier la police uranaise. Selon la
police, le conducteur d'une voiture zurichoise qui roulait de Wassen
en direction de Gurtnellen a entrepris un dépassement en dépit de
l'interdiction. A l'endroit de l'accident, les véhicules n'empruntent
que l'une des deux voies de l'autoroute. Le véhicule zurichois est alors
entré en collision avec une voiture obwaldienne. Deux occupants du
premier véhicule ont été tués et deux autres grièvement blessés. Le
conducteur de la voiture obwaldienne est grièvement atteint et deux
adultes et quatre enfants plus légèrement.

Deux morts à Uri

y '.JLe procès d'un homme de 26 ans prévenu du meurtre d'une femme de
26 ans, le 1 avril 1986, dans une ferme, à Inwil (LU), a commencé hier
devant les Assises du canton de Lucerne. A l'instant des faits, la vic-
time, mère d'un enfant, était enceinte de cinq mois. Le verdict doit être
rendu au milieu de la semaine prochaine, (ats)

Lucerne: meurtrier iusé
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Nous sommes une entreprise de la branche
électrique et conseillons nos clients suisses
pour des installations de grande envergure.

Afin de renforcer notre équipe du bureau
d'ingénieurs, nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir, un

chef de projet
qui sera chargé de réaliser
de manière autonome des projets
dans la technique du bâtiment.

Le travail que nous vous proposons est varié et intéressant
et nous demandons pour ce poste une personne ayant une
formation dans la branche électrique et disposant de quel- !
ques années de pratique.

Vous trouverez chez nous des conditions de travail moder-
nes.

Etes-vous intéressé ? C'est avec plaisir que nous attendons
votre offre écrite ou votre appel téléphonique. M. Hafner ,
chef du bureau d'ingénieurs, vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.

JAG JAKOB SA
Installations électrotechniques
Bureau d'ingénieurs, à l'attention de M. Hafner,
chemin des Maçons 12, 2503 Bienne,
0 032/25 20 25 ou 25 20 31.
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La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour une nouvelle unité de préformation pour
jeunes filles, rattachée au home d'enfants de La
Sombaille, le poste suivant:

1 moniteur d'atelier (MSP)
Exigences:
— Diplôme de maître socio-professionnel ou titre

équivalent,
— Possibilité de formation en cours d'emploi.

Traitement:
— Selon convention neuchâteloise pour le per-

sonnel éducatif et socio-professionnel.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes
ou aux femmes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du home d'enfants,
Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 13 octobre 1987.

Urgent
cherchons

extra
0 039/28 43 95
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL j !

Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

INTI K N A I I O N A I. 0039/23 85 30

Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels

Menuisier-
charpentier

sachant travailler seul,
est demandé tout de suite.
Ecrire sous chiffre
FG 14214 au bureau
de L'Impartial. j

O
CAND IN O
SWISS WATCH DESIGN

fabricant de montres de qualité, indépendant et de renom,
cherche pour son département Achats, à Bienne, un

collaborateur
technico-comme rcial

i dynamique et rationnel.
Tâches:
— collaboration au déroulement des commandes
— contact personnel et correspondance avec fournisseurs

suisses et étrangers
— plusieurs visites annuelles à nos fournisseurs

de Hong-Kong
Exigences:
— penser et agir de façon indépendante
— expérience de la branche horlogère

(boîtes et bracelets)
— français et anglais écrits et parlés |
— connaissances de l'allemand oral (si possible)
Nous offrons un poste intéressant avec horaire variable et
les prestations sociales d'une entreprise moderne.
Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:
CANDINO WATCH CO LTD
Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne,
<p 032/41 08 22

Votre journal:

\WSuM



Cherche

équipiers(ères)
pour croisières en Méditerranée,
du 10 octobre au 14 novembre.
Débutant(e)s bienvenu(e)s.

| qi 039/26 72 91.

Garage delémontain cherche

magasinier
pour tout de suite ou date à convenir
Si possible avec expérience.
Cp 066/22 63 02

Pour l 'accueil et le conseil à la clientèle de noire
Siège Régional de Nyon, nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE BANQUE OU

COMMERCE
Nous demandons:
— CFC employéle) de commerce ou équivalent
— Facilité de contact
— Sens des responsabilités et esprit de

collaboration
— Age idéal-. 22 à 28 ans.

Nous offrons:
— Formation adaptée aux besoins de notre

futurle) collaborateur(trice)
— Travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe
— Prestations sociales et salariales complètes et

stimulantes.

Entrée en fonction: à convenir.

i Les offres manuscrites, avec photographie et
curriculum vitae, sont à adresser à Monsieur
Roger PASQUIER, Directeur Régional,
Banque Cantonale Vaudoise, Rue Neuve 7,
1260 NYON.

V l̂ ^̂ *"--̂ **̂ '***™™™***™*̂ ™*******-̂ **********1̂ *̂***̂ »̂ Ë

iffi Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche

secrétaire
de direction

Profil désiré:

— CFC d'employée de commerce
ou titre équivalent

— français, anglais avec de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande

— expérience dans un poste
analogue

Nous offrons:

— poste intéressant avec travail
très varié dans une entreprise
dynamique

Faire offre écrite avec curriculum !
vitae à Intermedics SA, Chemin
Blanc 36, 2400 Le Locle.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

un électro-mécanicien
pour exécution de la partie électrique sur machine
automatique d'assemblage, si possible connais-
sance des automates programmables

un employé de bureau
connaissances mécaniques et électriques pour
schéma électrique, instruction
Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges Favre 2400 Le Locle
(0 039/31 66 66

Ça bouge!
y

Enfin il se passe
quelque chose dans le
domaine des impôts
fédéraux.
Surprise! C'est un
mouvement non pas
ascendant, mais des-
cendant qui se dessine.
Les couples mariés
avec et sans enfants et
les contribuables à
revenus moyens
devraient bénéficier
d'une réduction d'im-
pôts.
Les impôts fédéraux
vont donc baisser.
Grâce à la politique

•r des radicaux et à leur
initiative «en faveur
d'impôts fédéraux
plus équitables pour
les couples mariés et
la famille», qui a forcé
le Conseil fédéral et
les Chambres à passer
aux actes !

La valeur sûre
HQ.

Radical /̂
Parti radical-démocratique (PRD)

& M. R. Vernaz

f Partenaire-Contact sa

, Sylvie
41 ans, brune, mignonne et très douce,
elle est réservée, calme, simple. C'est une

| femme cultivée, elle aime la lecture, les
voyages et son métier de secrétaire mais

2 aussi faire la cuisine, s'occuper de sa mai-
son. Aujourd'hui divorcée, Sylvie espère
trouver un compagnon gai, ayant du dia-
logue et du tact et surtout capable de l'ai-
mer vraiment et de lui donner de l'affec-
tion. Réf. 4187290

Bruno
j 31 ans, célibataire, un charmant garçon,

châtain, grand, fort et viril. Bruno est un
homme vivant, communicatif , rassurant.
Il aime le sport, les voyages, les sorties. Il
est tout à fait capable de combler une
femme car il adore les enfants, il est fidèle
et affectueux. Il aimerait rencontrer une
jeune fille douce, gaie, fidèle pour fonder
un foyer. Si vous voulez le bonheur
n'hésitez pas. Réf. 3187282

Suzanne
I Veuve d'un industriel depuis plusieurs an-
i nées. Après beaucoup d'hésitations elle

,; se décide a chercher un compagnon. Su-
zanne a 68 ans et ne les parait vraiment
pas, elle est encore très belle, élégante,
coquette. C'est une femme généreuse,
calme, réservée et exigente. Elle aime le
sport surtout le tennis et le vélo. Elle aime-
rait rencontrer un veuf de son âge, un
gentleman attentionné, sérieux, gentil, un
homme avec lequel elle pourrait commu-
niquer aller au théâtre, au concert et trou-
ver le bonheur avec lui. Réf. 668573
Neuchâtel
1. rue des Terreaux

i 0 038/24 04 24 Fribourg
V .24h/24 0037/61 23 56 J

ÏW ^1 Université Popu
la

ire
ma ̂ f Neuchâtelo

ise
W&& iHi I Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront prochainement

La Chaux-de-Fonds
DACTYLOGRAPHIE

Mme Jacqueline Meyer, professeur
15 leçons dès le lundi 19 octobre 1 987 à 18 h 30 Fr. 100.-

COMPRENDRE LE SCHWYZERTÛTSCH
: 

 ̂
M. Jean-Thierry Von Bùren, professeur
20 leçons dès le lundi 19 octobre 1 987 à 18 h 30 Fr. 145.-

f ANGLAIS I, NIVEAU DÉBUTANT (1 re PARTIE)
Mme Susan Richard-Howells, professeur
26 leçons (2X/semaine) dès le lundi 19 octobre 1987 à 20 h 15 Fr. 185.-

ANGLAIS II, NIVEAU INTERMÉDIAIRE (COMPLET)
Mme Susan Richar-Howells, professeur
26 leçons dès le lundi 19 octobre 1987 à 18 h 15 t , , Fr. 185*3

>, ANGLAIS IM, NIVEAU FCE (COMPLET) )
f ...- ./.w ¦

•'-.' .¦ « - . i. M. Jean-Claude Cuenin, professeur '. ..- . ^"j
26 leçons dès le lundi 19 octobre 1987 à 18 h 15 Fr. 185.-

ANGLAIS IV, NIVEAU AVANCÉ
Mme Sally-E. Cuenin-Clarke
26 leçons dès le mardi 20 octobre 1987 à 18 h 15 Fr. 185.-

LE LONG CHEMINEMENT DU COUPLE
' M. Philippe Mûller, professeur

4 leçons dès le mardi 20 octobre 1987 à 20 h Fr. 24.-
L'AURICULOMEDECINE

Dr Pierre-André Rothlisberger, médecin, chirurgien FMH
4 leçons dès le mardi 20 octobre 1987 à 20 h * Fr. 24.-

ALIMENTATION ET SANTÉ
M. Robert Reinert, conseiller en diététique
4 leçonsdès lejeudi 22octobre1987 à 19h45 Fr. 24.-

COURS DE SENSIBILISATION AUX DYNAMIQUES FAMILIALES
Dr Marco Baggio, médecin psychiatre
12 leçons dès le jeudi 22 octobre 1987 à 18 h 15 Fr. 80.-

EXPRESSION MUSICALE, EXPRESSION DE SOI
M. Joël Katz, instituteur et musicothérapeute

I 2 journées complètes, les samedis 24 et 31 octobre 1 987 dès 10 h Fr. 70.-
POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION: LA MÉTHODE GORDON

Mme Angelica Wenger , animatrice Gordon
5 journées complètes, dès le samedi 24 octobre 1987 dès 9 h Fr. 200.-

PHOTOGRAPHIE: COMMENT RECONNAÎTRE UNE BONNE IMAGE?
M. Roland Porret, ingénieur, professeur

î 5 leçons dès le lundi 26 octobre 1987 à 19h45 Fr. 30.-

LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE AU XVIIe SIÈCLE
Mme Béatrice Perregaux, chargée de cours

l 4 leçons dès le lundi 2 novembre 1987 à 20 h Fr. 24.-
LE ROMANTISME CETTE FOIS-CI EN LONG ET EN LARGE (LECTURES
ROMANTIQUES)

M. Yves Velan, professeur
4 leçons dès le mercredi 4 novembre 1 987 à 1 9 h 45 Fr. 24.-

Le Locle
CUISINE POUR MESSIEURS (COMPLET)

Mme Antoinette Ramseier, enseignante
6 leçons dès le mardi 20 octobre 1 987 à 19 h Fr. 100.-

I INFORMATIQUE II
M. Georges-André Kohly, professeur
14 leçons dès le mercredi 21 octobre 1987 à 19 h 45 Fr. 180.-

ANGLAIS ÉLÉMENTAIRE
Mme Elean Duvanel, professeur
12 leçons dès le mercredi 28 octobre 1 987 à 19 h 30 Fr. 75.-

SYNDICATS ET JOURNAUX
M. Serge Mamie, secrétaire syndical FCTA, M. Francis Dindeleux, rédacteur et

; écrivain
2 conférences les jeudis 1 2 novembre 1 987 et 14 janvier 1 988 à 20 h 1 5 Fr. 18.-

La Sagne
URGENCES CHEZ LES PETITS ENFANTS

Dr Max-Henri Béguin, pédiatre
3 leçons dès le lundi 5 octobre 1987 à 20 h Fr. 23.-

Les Ponts-de-Martel
INFORMATIQUE I

M. Francis Tanner, analyste-programmeur , professeur
14 leçons dès le mardi 20 octobre 1987 à 19 h 45 Fr. 175.-

Inscriptions et renseignements:
Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente des adultes, Grenier 22, <£} 039/ 23 27 23

—DéTECTIVES PRIVéS——

David Fragnoli.24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533

maaaaaaaaaaaaama ^amaaaamaaaaaaaaaaaawaaaaaamaaaam

La Chaux-de-Fonds

Remise de commerce
Mme Joséphine Mucilli informe
ses clientes qu'elle remet dès le

29 septembre 1987, son salon de

coiffure Bijou
Elle profite de cette occasion

pour les remercier
de la confiance qu'elles lui ont

témoignée et les invite à la
reporter sur Mlle Sandra Eggli.

Rue Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

$ 039/23 72 27
__B___M-._->-—a-M

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

Jél. 039/23 39 55

Dorénavant
c'est possible I

5,5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à: !
Multi-math-system

Case
postale 3200,

2800 Delémont 1
(joindre enveloppe

affranchie avec
adresse).

I Société
K |\ aquariophile

_(f\k \| Rue des Jardinets 1

f l  IM m- ^ Chaux-de-Fonds
y IJ I Aquariums d'eau

f j  douce et de mer

porte ouverte
Vendredi
25 septembre 1987,

de 19 à 22 heures.

Samedi
26 septembre 1987,

de 10 à 18 heures.
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Réparation rapide toutes marques 021 /20 10 10
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DÉPENSER SON ARGENT
À BON ESCIENT.
Il y a une bonne manière d'économiser: recourir aux |
perfectionnements techniques. C'est aussi vrai pour le
courant, car il est précieux. Il profite à tous et ménage
l'environnement.
Les nouveaux appareils utilisent mieux le courant. Ils 

^̂ ^̂ ^̂ ^offrent davantage de prestations pour une consom- ï?̂ ^̂ H||fefe
motion moindre. Dans le ménage, au travail et dans les |„;-; lyJfT^̂ K fli

Nous, entreprises suisses d'électricité, nous vous encou- 
ëKKFMH ï'ù

rageons à économiser le courant. Chaque kilowattheure Ifl ^̂ BB „̂ J m
épargner, nous n'avons pas besoin de le produire. Vos ^'

:
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y économies de courant contribuent donc à garantir ..—.-~~

l'approvisionnement en électricité. Les appareils sont Centr„ ̂information «i., ^contrôlés régulièrement. Nous soutenons la recherche p"t*f d'<'**nd*
.. . » ¦ i. ... j  . Votre entreprise d'électricité

et mettons nos connaissances a la disposition de tous: vous renseigné e» vous consente
. . .  . i gratuitement sur le» possibilités

industrie, artisanat, tourisme, commerce, agnculture et d'économiser véiectrieué m
. . l'utilisant judicieusement.

ménages. Car c est tous ensemble que nous pourrons _^^^^
maîtriser l'avenir. PHHHHHHH

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT.- ¦ -¦" ¦¦ ¦ 
T •¦ I, f-l

;: j-Tl— i
Votre entreprise d'électricité. LT* j

z Présentation de la nouvelle gamme 1988 ĵ vt<^_4 ï - ; :

Ë A ne pas manquer... ?||g£p |J§| |1U |S| l
Z • La nouvelle Corsa Swing yy^u\^^ ĵ ^^^^y' xf

;^̂ S^33 lï̂ r  ̂ SENATOR M

M • La Kadett encore plus attrayante __J?lJ O^B̂ ^̂ ^S ^''v^̂
LvV iHÉ- 1̂ SENATOR Z

« • L'Ascona jubilé, une offre en or! "g—j C ^̂JI^̂ M̂ ^̂^ CT t%nfe Z

 ̂
• Oméga la voiture de l'année Jg$ .sj^̂ âĴ̂ ^̂ ÊÊk ^̂ ^  ̂JB_wJ(»SENATOR M

Z • En première Suisse la toute nouvelle Senator £\ (̂ a l̂ŜÊÊm^̂^̂
l^̂ ^̂ ^̂ Ŝ:^^W  ̂ il m Z

I

Z samedi 26 septembre 8 h à 2 1 h Votre visite nous fera plaisir, un apéritif vous sera offert gracieusement Z
dimanche 27 septembre 10 h à 18 h MM MH |iundi 28s;;eerbre 8hài8h | 1 | Maurice Bonny SA m

ib

Sm :
M kmsm I p Chai IY ri&-FnnrlQ m 039 28 40 45 f^"̂ " Mi l  Z
_ • Dans nos nouveaux locaux, rue du Collège 29• M- ¥2 _Jra l"/ai/A-Ut*? I U/ IUO 24-29 rue du Collège e\%%%m """ 1.-1 _

M OPEL, le no 1 à La Chaux-de-Fonds En toute confiance... depuis 1929 M
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lOĴ KR!iEj!l6 1!ĝ .r/?_ .£* *̂,.,,rWlNCIENNE BORIQUE MOVADO |__=

SUCCÈS OBLIGE
GRANDE BRADERIE

¦ 1 salon cuir véritable 5500.- 3900.-
1 salon cuir véritable 4800.- 3600.-

; 1 salon cuir véritable 3300.- 2500.-
I 1 salon cuir look 2200.- 1680.-

• 1 salon cuir look 2100.- 1580.-
; 1 salon tissu 2200.- 1680.-

1 salon tissu 1900.- 1400.-
1 salon tissu réversible 1500.- 1100.-
1 paroi moderne 1480.- 1100.-
1 paroi moderne classique 1890.- 1590.-
1 chambre à coucher moderne 2990.- 2590.-

f 1 chambre à coucher classique 3900.- 3400.-

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉREUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTSV ——J

*m . Construction de 1'" qualité ~-* J * * **""" Tous frais compr

¦' Grand choix de villas habitables immédiatemen

I II VILLAS (60m2): 4'936'800ptas env. 60*200. •

£ I VILLAS (88 m*): 6'548'960ptas env. I 80'000. -
I : :j si avec garage (20 m2) et solarium ' —
f Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA SA
| §j Ch. des Cèdres 2 -  1004 Lausanne - j? 021/38 33 28/18

Ê GRANDE EXPOSITION, samedi 26 septembre 1987
?„ 1 | Hôtel EUROTEL, Neuchâtel. de 10 à 20 heures.

3 jeeps
collection

Willys 1946-1948,
2 état marche

Fr. 6 000.-/pièce,
une pour pièces,

carrosserie révisée
Fr. 2 500.-.
Reprendrais

moto militaire
<fi 021/93 12 79

le soir

AU CENTRE
lDE RENCONTRE |

Petit déjeuner musical
dimanche 27 septembre dès 9 h 30 avec

«COCKTAIL MUSICAL»
Lucien Rosselet et François Allemand.

Entrée: concert et petit déjeuner. Fr. 12.-.
Serre 12, La Chaux-de-Fonds

^  ̂ v\Ox Bénéfice au profit
» des pensionnaires

k—i.——¦—i¦¦r—¦—i———¦mm—¦—¦—i—iHH_._—I—H——I—¦—¦M_I



Le gratin des conférenciers
Suite et fin du colloque de TIRER, du HARC

et de la Fondation Tissot

M. Jean Guinand, recteur, M. Luc Tissot M.FIavio Cotti, conseiller fédéral et M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, (de gauche à droite). (Photo Schneider)

La 3e révolution Industrielle
est en route. Comment de-
vons-nous l'aborder, quelles
sont les erreurs à ne pas
commettre? C'est à ces
questions, au travers des
stratégies régionales d'in-
novation et de la compétiti-
vité des entreprises que les
conférenciers du colloque
ont voulu répondre. Des
conférenciers dont la liste
ne dépareillerait pas
l'agenda des plus grands
économistes de la planète.
Il y a eu la quantité: plus de 370
incrits, et la qualité: un conseil-
ler fédéral, diverses personnali-
tés politiques internationales,
d'éminents scientifiques. A tel
point que l'on peut craindre du
prochain colloque de TIRER
une certaine fadeur!

Boutade que tout cela, l'é-
quipe de M. Denis Maillât, prési-
dent de TIRER a acquis une
routine qui lui assure désormais
une telle réussite. En outre,
l'appui de la Fondation Tissot
est la gage d'une participation
relevée.

3e RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

Après les mots de bienvenue du
recteur de l'Université de Neu-

châtel, M. Jean Guinand, M.
Schmandt, membre du HARC
(Houston Area Research Cen-
ter) a défini une notion qui est
intervenue tout au long de la
journée: la 3e révolution indus-
trielle.

Le professeur américain a
tout d'abord rappelé les deux
premières révolutions. Celle du
milieu du 18e siècle qui a
amené les premières concen-
trations urbaines et celle qui,
100 ans plus tard environ,
transformera les modes de pro-
duction, aux Etats-Unis notam-
ment avec les techniques de
masse.

La 3e révolution a démarré
en 1960, il est donc difficile
d'en définir toutes les caracté-
ristiques, puisqu'elle est eh
marche. Elle se démarque
néanmoins par: une recherche
de substitution des matières
premières - une puissance de
traitement de l'information -
une souplesse dans la produc-
tion de technologie avancée -
une décentralisation politique
et économique.

M. Schmandt a insisté sur la
renaissance, des régions. Qui
connaîtront le succès si elles
sont conscientes des éléments
à réunir pour être «gagnante»:

développer l'enseignement, sti-
muler l'envie d'entreprendre, se
donner une bonne infrastruc-
ture de communication.

LA DÉCHÉANCE DES
RÉGIONS INDUSTRIELLES

Succédant à son collègue, M.
Rees de l'Université de Syra-
cuse a relevé les efforts des
Etats américains dans le do-
maine de la recherche depuis
que le Gouvernement a opté
pour une politique plus fédéra-
liste. Ces subsides privés ont
plus que quadruplé. M. Rees a
parlé de nouvelle mentalité et a
conclu en situant le colloque
d'hier comme: «la fin du début
et pas le début de la fin»!

M. Denis Maillât s'est ensuite
penché sur le «déchéance» des
régions industrielles. Ces der-
nières devant évaluer / leurs
capacités d'innovation pour
ensuite donner vie au proces-
sus territorial d'innovation.
Aujourd'hui, une région ne
peut pas se contenter d'être
le réceptacle de décisions
prises ailleurs, elle doit pou-
voir faire preuve elle-même
de créativité.
LES CHIFFRES DE M. COTTI
La parole a ensuite été donnée
à M. Michaud, de TINSEAD à

Fontainebleau pour les incita-
tions publiques et le comporte-
ment des entreprises. A la suite
de quoi, M. Jean Cavadini, con-
seiller d'Etat neuchâtelois a
présidé une séance sur les stra-
tégies d'action.

A tout seigneur tout honneur,
c'est M. Flavio Cotti, conseiller
fédéral et chef du Département
de l'Intérieur qui a donné quel-
ques chiffres significatifs quant
à l'augmentation des efforts
dans la recherche. SI nous
avons été dépassés en pour-
centage du PNB par certains
pays, les USA, la RFA, le
Japon, la Grande-Bretagne,
nous sommes largement en
tête en ce qui concerne la
recherche sponsorisées par
le domaine privé.

M. Cotti a par ailleurs énu-
méré certains points relatifs aux
nouvelles technologies, notam-
ment: La formation et surtout
la post-formation sont, des
conditions de base pour
l'épanouissement de ces
nouvelles technologies.

M. White, ancien gouverneur
de l'Etat du Texas, a relaté son
expérience de la «mauvaise
période», celle pendant laquelle
le pétrole, principale ressource
du Texas, a perdu 70 pour cent
de sa valeur. Il a donné un
aperçu de la nouvelle politique
industrielle*. Elle s'articule
vers un développement de la
qualité et non de la quantité.

Les auditeurs ont ensuite pu
apprécier les efforts de trois
régions bien différentes, par
l'entremise de M. Geens, prési-

, dejjt du gouvernement des
% tendres, "M. Alavedra, ministre

de l'Industrie et de l'Energie du
>¦ "gouvernement de la Généralité

de Catalogne, et de M. Barbe-
rot, secrétaire général du Futu-
roscope de Poitiers, et proche
collaborateur de M. René
Monory, qui n'a malheureuse-
ment pu assister à ce colloque.

La fin de la journée a plus
particulièrement été consacrée
à des exemples concrets de
promotion de l'innovation. M.
Alain Jenny, administrateur de
Granit SA présentant le cas de
l'Arc jurassien. J. H.

G-7 et stabilité des changes
Les ministres des Finances et
les gouverneurs de banque
centrale des pays les plus
industrialisés du monde non-
communiste - le Groupe des
Sept - se sont rassemblés hier
à Washington pour se concer-

ter dès aujourd'hui sur la con-
duite de leur politique économi-
que et monétaire, politique qui,
de l'avis général, devrait être
une confirmation de l'accord du'
Louvre du 22 février dernier.

(ats)

Conclave

Qui concurrence qui?
Léon Schlumpf a la journée des banquiers

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a rejeté hier les argu-
ments politiques et économi-
ques des banquiers contre le
projet des PTT d'introduire des
comptes de chèques postaux
portant intérêt et pouvant être
mis à découvert. Le trafic des
paiements de masse a toujours
été du domaine des PTT, a-t-il
déclaré à Bâle lors de l'assem-
blée générale de l'Association
suisse des banquiers (ASB), la
traditionnelle journée des ban-
quiers.

«Qui concurrence qui?»,
s'est demandé le conseiller
fédéral, qui a rappelé que les
banques ne sont actives dans
ce secteur que depuis deux
décennies.

De même que le Conseil
fédéral tient à ce que le secteur
bancaire soit efficace, il est
également attaché à l'efficacité
des PTT, a indiqué le responsa-
ble du département fédéral des
transports et de l'énergie. Par
l'examen de la possibilité
d'introduire des comptes de
chèques postaux portant intérêt

- aucune décision n est encore
prise - , les PTT ne veulent pas
s'aventurer dans des domaines
étrangers à leur régale ou rele-
vant des banques.

Cependant le montant des
fonds en chèques postaux, qui
est significatif pour les besoins
en financement propre des
PTT, se réduit constamment de
manière exponentielle. «Je ne
vais pas laisser les PTT comme
un étudiant démuni», a déclaré
M. Schlumpf.

De son côté, le président de
l'Association suisse des ban-
quiers s'est penché sur le pro-
blème des prédateurs bour-
siers. «Pourquoi ne serait-il pas
possible de concilier l'intérêt
des grandes sociétés cotées en
bourse à se protéger par des
actions nominatives liées con-
tre une prise de contrôle étran-
gère et l'intérêt des bourses et
des banques à conserver la
possibilité de négocier ces
titres sans entraves», s'est
demandé M. Claude de Saus-
sure, (ats)

FONDS DE PLACEMENT
Cours 25.9.87 demande offre
America val 475.— 478.—
Bernfonds 144.50 —
Foncipars l 3145.— — .
Foncipars 2 1570.— —
Intervalor 91.25 92.25
Japan portf 1741.— 1756.—
Swissall ns...... „ 446.25 449.25
Universal fd 134.50 136.50
Universal bd 75.— 76.—
Canao 103.— 104.—
Dollar inv. dol 106.75 107.—
Francit 194.50 196.50
Germac 204.— 206.—
Gulden-lnvest 267.— 268.—
Holland-lnvest 209.50 211.50
Itac 230.— 234.—
Japan inv 1440.— 1450.—
Rometac 524.— 529.—
Yen invest 896.— 898.—
Canasec 657.— 672.—
Cs bonds 76.75 77.75
Cs internat 128.25 130.25
Energie val 150.— 152.—
Europa valor 206.25 208.25
Ussec 813.— 828.—

Ameriac 1081.— 1091.—
Asiac 1767.— 1786.—
Automation 137.— 138.—
Emetac 1102.— 1112.—
Eurac 448.50 • 449.50
Intermobilfd 133.— 134.—
Pharmafonds 382.— 386.—
Poly-Bond 65.50 66.50
Siat 63 „. 1450.— 1460.—
Swissac 2125.— 2147.—
Swiss Franc Bond.... 1058.— 1063.—
Bondwert 139.— 140.—
Ifca 1680.— —
Uniwert 195.— 196.—
Valca 114.— 115.—
Amca , 38.75 39.25
Bond-lnvest 62.50 62.75
Eurit 312.— 315.—
Fonsa. 214.50 215.—
Globinvest 121.— 122.—
Immovit „ 1590.— 1605.—
Sima 230.— 230.50
Swissimm. 61 1350.— 1360.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

DOW JONES t mg _»%** ZURICH t 24 9 87 706,—*UHiUn I 25.9.87 707,30 5H Q  . Achat 1,495
U9 ** Vente 1,525 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 459.50 462.50
Lingot 22.275.— 22.525.—
Vreneli 147.50 157.50
Napoléon 127.25 136.25
Souverain s 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.56 7.58
Lingot 362.— 377.—

Platine
Kilo Fr 28.600.— 28.850.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.280.—
Base argent 410.—

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 24.9.87
B = cours du 25.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 151625.— 15250O.—
Roche 1/10 15250.— 152CO.—
Kuoni 44750.— 44000.—

CF. N. 0. 920.— 920.—
CF. N.p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1060.—
Crossair p. 1835.— 1830.—
Swissair p. 1340.— 1330.—
Swissair n. 1095.— 1080.—
Bank Leu p. 3850.— 3875.—
UBS p. 4940.— 4925.—
UBSn. 915.— 910.—
UBS b.p. 184.— 184.—
SBS p. 504.— 5C3.—
SBSn. 390.— 393.—
SBS b.p. 420.— 423.—
CS. p. 3425.— 34C5.—
CS. n. 620.— 623.—
BPS 2310.— 2310.—
BPS bp. 225.— 225.—
Adia Int. 12850.— 12875.—
Elek.ro.vatt 4000.— 4050.—
Forbo p. 3875.— 3875.—
Galenicab.p. 870— 870.—
Hokter p. 5850.— . 5810.—
Jac Suchaid 10425.— 10475.—
Landis B 2000.— 2000.—
Motor Col. 1930.— 1930.—
Moeven p. 7550.— 7550.—
Buhrle p. 1610.— 1590.—
Buhîlen. 335.— 335.—
Buhrle b.p. 475.— 470.—
Schindler p. 6500.— 6525.—
Sibra p. 640— 640.—
Sibra n. 405.— 405.—
SGS 6650.— 6775.—
SMH 20 105.— 103.50
SMH 100 426.— 421 —
La Neuchât. 1040.— 1040.—
Rueckv p. 17650.— 17850.—
Rueckv n. 7825.— 179C0—
Wthur p. 6550.— 67C0.—
Wthur a 3190.— 3240.—
Zurich p. 7075.— 7050.—
Zurich n. 3250.— 3300.-
BBCI-A- 2905.— 2880.-

Ciba-gy p. 4090.— 4075.—
Ciba-gy n. 2050.— 2090.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2760.—
Jelmoli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 11025.— 11000.—
Nestlé n. 5340— 5360.—
Nestlé bp. 1770— 1760.—
Sandoz p. 15300.— 15350.—
Sandoz n. 6100.— 6175.—
Sandoz b.p. 2590.— 2580.—
Alusuisse p. 882.— 889.—
Cortaillod n. 3550.— 3500.—
Sulzer n. 5850.— 5900.—

A B
Abbott Labor 88.50 88.75
Aetna LF cas 91.— 89.50
Alcan alu 53.50 55.25
Amax 42.25 42.75
AmCyanamid 76.50 76.50
ATT 51.— 51.—
Amococorp 122.— 120.50

• ATL Richf 138.50 138.—
Baker Hughes 37.25 36.50
Baxter ' 40.50 42.25

¦ Boeing 76.— 76.—
Unisys 67.75 67.75

- Caterpillar 107.— 110.—
- Citicorp 86.75 86.—
• Coca Cola 74.25 73.—
• Control Data 54.75 55.25
¦ Du Pont 177.50 176.50¦ Eastm Kodak 152 — 151.—
• Exxon 73— 71.75¦ Gen. elec 93.25 91.75
¦ Gen. Motors 129.50 128—
¦ GulfWest 127.50 127.—
• Halliburton 59.50 59.—
• Homestake 69.50 70.25
¦ Honeywell 121.50 120.—
• Incoltd 33.75 34.50
i IBM 231.50 235.50¦ Litton 152.50 152.50
¦ MMM 120.50 120.50
• Mobil corp 73.50 73.50
¦ NCR 123.50 124.50
¦ Pepiscolnc 59.50 59.—
¦ Pfizer 105.— 104 —
• Phil Morris 176.— 174.50
• Philips pet 2525 24.—
• Proct Gamb 149.50 149.—

Rockwell 39.— 39.—
Schlumberger 70.50 68.50
Sears Roeb 77.50 77.25
Smithkline 87.50 89.75
Squibb corp 150— 149.—
Sun co inc 90.50 91.25
Texaco 61.— 61.25
WwamerLamb. 118.50 119.50
Woolworth 74.50 74.—
Xerox 119.50 19.50
Zenith 42.75 4225
Anglo am 40.50 40.—
Amgold 184.— 182—
De Beersp. 24.75 24.50
Cons. Goldf l 36.75 36.—
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 129.— 130.—
AkjemBankABN 34.75 34.75
Amro Bank 61.— 6125
Philips 37.75 37.50
Robeco 82.— 81.50
Rolinco 78.— 78.25
Roval Dutsch 193.— 193.—
Unilever NV 102.— 102.50
Bas! AG 279.— 279.—
Bayer AG 297.— 295.—
BMW 609.— 610.—
Commerzbank 249.— 246.—
Daimler Benz 881.— 885.—
Degussa 446.— 447.—
Deutsche Bank 572.— 572.—
Dresdner BK 297.— 296.50
Hoechst 264.50 262.—
Mannesmann 144.50 146.—
Mercedes 773.— 774.—
Schering 505.— 498.—
Siemens 548.— 543.—
Thyssen AG 111.— 110.—
VW 315.— 315.—
Fujitsu ltd 14.50 14.75
Honda Motor 16— 16.50
Nec corp - 22.50 22.75
Sanyo eletr. 5.60 5.70
Sharp corp 13.50 13.75
Sony 52 25 52—
Norsk Hyd n. 57.50 58.—
Aquitaine 89.50 88.50

A B
Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 36% 36%

Alumincoof Am 6214 61%
Amax Inc 27% 28»
Asarco lnc 32% 32%
AH 34.- 33%
AmocoCorp 80% 80%
AtlRichfld 91% 91%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 44% 44»
CanPacrf • 21% 21%
Caterpillar 73.- 72%
Citicorp 57% 57%
CocaCola 48% 48%
Dow chem. 104% 108%
Du Pont 117.- 117%
Eastm. Kodak 100% 100%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 19% 19%
Gen.dynamics 69% 70%
Gen. elec 61.- 61%
Gen. Motors 84% 84%
Halliburton 39% 39%
Homestake 46% 47%
Honevwell 80.- 79.-
Inco Ltd 23.- 23%
IBM 155% 166.-
ITT 61% 61%
Litton Ind 100% 100%
MMM 80% 80.-
Mobil corp 48% 48%
NCR 82% 82%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 39% 38%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 115% 116%
Phillips petrol 17.- 16%
Procter & Gamble 99.- 98%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 51% 51%
Smithkline 59.- 58%
Squibb corp 98% 98.-
Sunco 60% 60.-
Texaco inc 40% 40%
Union Carbide 27% 28%
USGypsum 44% 45.-
USX Corp. 37% 36%
UTD Technolog 56% 56%
Warner Lambert 79% 80%

. Woolworth Co 49.- 49%
Xerox 79% 79.-
Zenith elec 27% 28%
Amerada Hess 35% 34%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 69% 69%
Polaroid 31% 32%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 81% 81.-
Hewlett-Packadd 69% 69%
Texas instrum 76% 76%
Unocal corp 37% 38.-
Westinghelec 71% 71.-
Schlumberger 45% 46-

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

¦i_T____H

A B
Ajinomoto 3120.— 3250.—
Canon 1120.— 1120.—
Daiwa House 1920.— 1980.—
Eisai 2200.— 2200.—
Fuji Bank — 3100.—
Fuji photo 4480.— 4510.—
Fujisawa pha 2120.— 2120.—
Fujitsu 1410.— 1430.—
Hitachi 1400.— 1430.—
Honda Motor 1540.— 1560.—
Kanegafuchi 1030.— 1020.—
Kansai el PW — 3030.—
Komatsu 737.— 733.—
Makitaelct 1520.— 1520.—
Marui — 3130.—
Matsush el I 2250.— 2590.—
Matsush elW 2050.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 553.— 565.—
Mitsub. el 692.— 693.—
Mrtsub. Heavy 688.— 671.—
Mitsui CO 734.— 716.—
Nippon Ol 1330.— 1330.—
Nissan Motr 819.— 812.—
Nomurasec. — 4250.—
Olympusopt 1150.— 1150.—
Rico 1430.— 1490.—
Sankyo 1710.— 1690.—
Sanyo élect. 538.— 533.—
Shiseido 2130.— 2140.—
Sony 4950.— 4960—
Takeda chem. 3240.— 3210—
Zokyo Marine — 2090—
Toshiba 784.— 781.—
Toyota Motor 1980.— 1980.—
Yamanouchi 4180.— 4170.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.47 1.55
1$ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100«.holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.11 1.36
100schillingaut11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.495 1.525
1$ canadien 1.1325 1.1625
1£ sterling 2.45 2.50
100 FF -24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.044 1.056
100 11. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.22 1.26
100schillingaut.11.72 11.84
lOO escudos 1.03 1.07



Une f iUe
de la forêt
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André BESSON

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

La série de nos malheurs a commencé avec
l'accident du Dret. Il eut la jambre écrasée
par un foyard. Depuis la mort de ma belle-
mère et le départ de mes demi-sœurs, il vivait
tout seul dans la forêt de Chaux. Malgré son
âge, il continuait à bricoler dans les coupes, à
aider des bûcherons amis et des charbonniers.
Je lui avais proposé plusieurs fois de venir
vivre avec nous au Poiset, car Antoine et les
enfants l'aimaient bien. Il ne voulut jamais
quitter ses chères forêts.

Quelques jours après l'accident, mon père
commença à avoir de la fièvre. Sa plaie s'était
infectée. Je le soignais au début dans son
«bacu», mais comme ça n'était pas très facile
pour le médecin de venir jusque-là, je le fis

transporter a la maison. C était déjà trop
tard. Il mourut peu après, le 12 novembre
1895. Il allait avoir soixante-quinze ans. J'eus
beaucoup de peine, car le Dret était le seul
membre de notre famille qui me rattachait
encore au passé.

Ton père, Séraphin, est né trois ans plus
tard, en décembre 1898. Il fut ma dernière
joie, car je n'étais déjà plus toute jeune lors-
qu'il vint au monde.

Pour moi, 1900 n'a pas été ce qu'on appelle
aujourd'hui «La Belle Epoque». Au contraire,
à partir de cette date, les choses se sont mises
à aller de mal en pis, comme si la chance nous
avait abandonné à l'arrivé du nouveau siècle.
Mon pauvre Antoine a commencé à dépérir. Il
avait attrapé la maladie des meuniers, celle
qu'ils contractent quand la farine accumulée
dans leurs poumons après toute une vie de
labem*, commence à les étouffer. Courageux, il
voulut travailler jusqu'au bout, en craignant
qu'on ne le renvoie parce qu'il n'avait plus la
force de soulever les sacs. Ses patrons furent
très bons; ils le gardèrent au moulin, employé
à de petits travaux d'entretien. Un jour, il fut
pris d'un malaise et tomba d'une échelle. On
me le ramena évanoui, avec une jambe cassée.
Il ne reprit jamais connaissance, et mourut en
février 1904, à cinquante ans.

A nouveau une salle guerre.

Après la mort de ton grand-père, mes fils
ont tous fait bloc autour de moi. Les aînés ont
travaillé dur et, grâce à leurs payes, les plus
jeunes ont échappé à la misère. A cette époque
aussi j'ai été tentée d'utiliser les quelques piè-
ces d'or rangées au fond d'un tiroir, mais j'ai
toujours pensé que nous n'étions pas assez
malheureux pour le faire, que des jours plus
sombres pouvaient encore venir, et qu'il fallait
nous réserver ce modeste viatique au cas où
nous connaîtrions la famine.

Grâce à la gentillesse des patrons de mon
pauvre Antoine, je trouvai un emploi chez le
comte de Montenon, au château de Crissey.
J'aidais à la cuisine, à la lingerie. C'est à cette
époque que je commençai à utiliser mes dons
de guérisseuse. Je conseillais les gens pour
qu'ils se soignent avec les plantes. Je faisais
aussi l'imposition des mains, surtout pour cal-
mer les douleurs. Je n'avais pas le pouvoir de
Passemaux, mais je soulageais quand même
bien ceux qui souffraient. Comme lui, je ne
demandais pas d'argent. J'acceptais seule-
ment de la nourriture ou des vêtements usagés
pour mes petits. J'ai exercé ce «don» jusqu'en

1925, jusqu'au moment où la vieillesse venant,
j'ai presque complètement perdu mon fluide.

J'ai tenu à ce que tous mes enfants aillent à
l'école. L'un d'entre eux, ton oncle Alexandre,
avait des dispositions exceptionnelles. Dès
l'âge de douze ans, il a commencé à écrire des
poèmes, des chansons. On l'invitait dans les
veillées, dans les noces. Si nous avions été
riches et qu'il ait pu poursuivre ses études, je
suis sûre qu'il serait devenu quelqu'un de très
instruit. Il aurait peut-être été officier et qui
sait, n'aurait pas subi le sort qu'il a connu ?

En 1913, toute la famille était au travail,
même ton père qui avait obtenu, après son
Certificat d'Etudes Primaires, un emploi de
cocher-jardinier chez le comte de Montenon.
Après des années difficiles, nous avions
retrouvé une certaine aisance. Certes, je savais
bien que ça ne durerait pas. Que mes gars
quitteraient un jour la maison pour fonder
leur propre foyer. Ou qu'un événement
imprévu nous séparerait. J'ai toujours pensé
que la vie était faite de grands malheurs et de
tout petits bonheurs. Je me contentais de ceux
que le Bon Dieu voulait bien m'accorder à
cette époque.

Et puis, une nouvelle sale guerre est venue.
(à suivre)

Positions supérieures

Fonctionnaire
scientifique
En qualité de collaborateur/trice de

la Division principale de la sécurité des instal-
lations nucléaires, section du personnel et de
l'organisation, vous traiterez des questions
d'ergonomie, la relation homme-machine et
l'influence humaine sur la sécurité de fonc-
tionnement. Vous étudierez la structure et
l'aménagement des salles et postes de com-
mande, et analyserez des rapports de déran-
gement dans l'optique du facteur humain. Di-
plôme d'études techniques ou scientifiques,
expérience de l'organisation et de l'ergono-
mie; si possible , notions de technique nu-
cléaire; esprit d'initiative , autonomie. Lan-
gues: l'allemand, l'anglais et le français
(conversation).

Lieu de service: Wùrenlingen
Adresse:
Division principale de la sécurité des
installations nucléaires,
service du personnel,
5303 Wùrenlingen

Juriste
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion affaires internationales et intégration.
Traiter de questions juridiques concernant les
organisations internationales et représenter
la Confédération auprès de ces organisations.
Etudes universitaires complètes. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. Langues: le français ,
très bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne

Juriste
Collaborateur/trice de la Section de

l'entraide judiciaire internationale , demandes
d'exécution de décisions pénales. Traiter des
demandes d'exécution de décisions pénales
émanant de l'étranger et présenter des de-
mandes de ce genre au nom de la Suisse.
Examiner et transmettre des demandes d'en-
traide judiciaire dans tous les domaines du
droit. Etudes universitaires complètes de
droit. Vivacité d'esprit et mode de travail ex-
pèditif; talent de négociateur/trice. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances de
l'italien et de l'anglais nécessaires. Ce poste
conviendrait à un/une jeune juriste désirant
exercer une fonction entièrement nouvelle et
avoir des contacts avec des ambassades et
services officiels étrangers.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Chef de section
Direction de la section des lignes de

transport. Assumer les intérêts et les devoirs
en ce qui concerne l'extension, l'exploitation
et l'entretien du réseau des lignes de trans-
port des CFF. Traiter des questions de prin-
cipe et élaborer des projets. Etablir des pro-
positions et rédiger des rapports et des pré-
avis relatifs aux recours/procédures en cours.
Formation complète d'ingénieur ETS, électri-
cien ou mécanicien. Plusieurs années d'expé-
riences professionnelles. Personnalité douée
d'entregent travaillant de manière indépen-
dante et s'exprimant aisément par écrit. Ré-
sistance psychique. Langues: le français ou
l'allemand; connaissances approfondies de
l'autre langue; connaissances de l'italien sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des usines électriques CFF.
Schwarztorstr. 59. 3030 Berne

Ingénieur
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur sur
machines ETS avec des connaissances ap-

EMPLOIS f
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profondies des installations de courant fort ,
év. un/une ingénieur électricien ETS avec des
connaissances fondées en installations d'ali-
mentation en courant de secours. Les tâches
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets et projets, l'examen des devis, la fixa-
tion des subventions fédérales ainsi que les
contrôles de réception des installations dé
courant de secours dans les constructions de
protection civile. Au cahier des charges figure
également l'activitè-conseil , sur le plan tech-
nique, des autorités executives cantonales et
communales, des organes spécialisés en
construction de la Confédération, des maîtres
de l'ouvrage publics et privés. Le/la candi-
dat/e idéal/e possède une longue expérience
professionnelle acquise dans la construction,
notamment dans les installations de courant
de secours; il/elle est prêt/e à s'initier minu-
tieusement aux domaines spécifiques et in-
terdisciplinaires de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant écrite que verbale, apti-
tude à pouvoir s'imposer et talent de négo-
ciateur/trice. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur faisant preuve de

beaucoup d'initiative pour une activité variée
et indépendante de planification, de contrôle
et d'instruction des mesures de sécurité dans
le domaine du traitement électronique des
données. Etudes en informatique, év. forma-
tion universitaire ou formation technique ou
commerciale complétée par des cours de
perfectionnement (Analyse de système,
contrôles TED). Connaissances approfondies
des risques TED les plus courants. Négocia-
teur efficace sachant s'imposer et faisant
preuve de beaucoup d'intuition. Facilité d'ex-
pression écrite et orale. Perfectionnement mi-
litaire désiré. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne ¦>• •
Adresse:
Etat-major du groupement de •
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur-électricien/ne
Collaborateur/trice du groupe

d'étude «Software». Activités: Développe-
ment rationnel et structuration des installa-
tions de calcul de la Fabrique fédérale
d'armes et de Groupement de l'armement,
ainsi que maintien efficient de leur fonction-
nement. Elaboration de compléments de soft-
ware, - et en cas de besoin, de hardware, -
pour la Fabrique fédérale d'armes et le Grou-
pement de l'armement. Recherches de solu-
tions pour les problèmes d'infrastructure in-
dustrielle tie base touchant certains produits
de la Fabrique fédérale d'armes. Ingènieur-
électricien/ne ETS avec expérience dans le
domaine des calculatrices PDP 11/VAX et de
la software RSX-11M/VMS. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Connaissances d'an-
glais nécessaires.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédéral d'armes,
service du personnel, 3000 Berne 22

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Employé/e de magasin
Préparer, remettre et reprendre du

matériel de corps et d'instruction. Participer à
la remise en état de tout le matériel de corps.
Collaborer dans d'autres secteurs de l'exploi-
tation. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante et précise. Bonne constitution phy-
sique. Formation professionnelle pas indis-
pensable.

Lieu de service: Meiringen
Adresse:
Arsenal fédéral,
service du personnel,
3860 Meiringen. tél. 036/71 1541

Assistant/e technique
Responsable du travail par équipes

dans un organisme d'exploitation d'installa-
tions de télécommunication. Elle/il exploitera
au sein d'un petit groupe et de façon indé-
pendante, en travail par équipes permanent,
des installations de télécommunication, sur-
veillera, analysera et triera les messages avec
des moyens TED auxiliaires. Formation pro-
fessionnelle achevée en technique de télé-
communication/électronique ou maturité.
Sens des responsabilités développé. Lan-
gues: l'allemand, le français et l'anglais,
écrits et parlés. Connaissances TED souhai-
tées.

Lieu de service: région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Prof essions diverses
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Assistant/ e
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre météorologi-
que régional et de l'aéroport de Cointrin. Exé-
cuter, chiffrer, transmettre et interpréter des
observations météorologiques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler,
établir, analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage, de
préférence technique. Langues: le français,
connaissance de la langue allemande.

Examen après formation interne.
Lieu de service: Genève-Cointrin
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Chef du centre météorologique
régional et de l'aéroport,
1215 Genève-Aéroport

Professions administratives;

Secrétaire
Activité en matière de relations par-

lementaires internationales. Correspondance.
Travaux rédactionnels et de secrétariat. Sens

de l'organisation et des relations publiques
Niveau baccalauréat. Langues: français/aile
mand, écrit et parlé. Anglais parlé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétaire général de l'Assemblée
fédérale. 3003 Berne, tél. 61 9701

Collaborateur/trice TED
auprès de la section des assurances

du personnel de la division du personnel des
CFF. Collaboration à la réalisation de divers
projets dans le domaine de l'informatique. Le
champ d'activité dans les assurances du per-
sonnel est varié et comprend des tâches al-
lant de l'analyse préliminaire à l'élaboration
de projets jusqu 'à l'introduction des sys-
tèmes TED auprès de l'utilisateur. Formation
de base commerciale ou apprentissage de
gare. Bonnes connaissances en matière d'in-
formatique (expérience dans le secteur de la
banque des données souhaitée, mais non ex-
pressément requise). Aptitude à travailler en
collaboration avec les centres de calcul de la
Confédération. Intérêt pour les questions
d'assurances, faculté d'adaptation et sou-
plesse d'esprit sont nécessaires. Bonnes
connaissances des langues allemande et fran-
çaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel CFF,
Schwarztorstr. 55, 3030 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Activité fort variée en tant que rem-

plaçant du chef des examens d'aptitude pour
les conscrits, activité comprenant l'organisa-
tion et la mise à jour des examens d'aptitude.
Le titulaire remplace également le chef du
service personnel dans les domaines person-
nel et comptabilité, équipements de bureaux,
etc. Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Personne astreinte au service
militaire, dynamique, d'un abord naturel, dis-
posée pour les voyages comportant des nui-
tées a l'extérieur, parlant le français, avec
bonnes connaissances de l'allemand, voire de
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration

* Collaborateur/trice au secrétariat
central des services du Parlement. Exécution
de travaux dactylographiques difficiles et
confidentiels (propositions, interventions de
députés, procès-verbaux et rapports de com-
missions). Correspondance d'après manus-
crits et notes, en français et en allemand.
Renseignements par téléphone et personnels
aux membres des Chambres, à l'administra-
tion, au public, sur le Parlement et les travaux
des conseils, avec les recherches y relatives.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, aimant les
contacts. Connaissance du traitement de
textes (AES) souhaitée. Langues: le français
et l'allemand, parlé et écrit.

Entrée en fonction: au plus tard dé-
but 1988.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, 3003 Beme,
tél. 61 97 18

Secrétaire à la
pharmacie de l'armée
Collaboration au secrétariat du sup-

pléant du pharmacien en chef de l'armée. Ré-
daction de correspondance dans les langues
officielles. Travaux généraux de secrétariat.
Responsable du système de traitement de
textes (introduction de possibilités d'applica-
tion, formation des utilisateurs). Collaborer à
l'organisation du registre central. Formation
commerciale avec pratique du bureau.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles. Expérience dans le traitement de
textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstr. 7. 3000 Berne 22 ¦

Fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le service

du personnel I. Traitement des affaires géné-
rales et individuelles du personnel de l'admi-
nistration, de la pharmacie de l'armée et des
instructeurs selon les directives en vigueur.
Rédaction partielle de correspondance, de-
mandes, circulaires et directives. Apprentis-
sage de commerce terminé ou formation si-
milaire; plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstr. 7, 3000 Berne 22

Fonctionnaire
d'administration
Collaborer à la section de la Caisse

fédérale de compensation. Préparer les dos-
siers des successions de rente AVS/AI.
Contrôle de la compétence et préparation for-
melle des demandes de moyens auxiliaires et
d'allocations pour impotents. Etablir les an-
nonces au Registre central. Contrôle des
cartes APG et décomptes. Calcul et paiement
des indemnités APG. Dactylographie de cor-
respondance ainsi que travaux de secrétariat
généraux. Formation commerciale ou équiva-
lente. Langues: l'allemand avec connais-
sances du français ou le français avec
connaissances de l'allemand.

La durée de l'emploi est provisoire-
ment limitée à un an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Diriger de façon indépendante le se-

crétariat d'une section. Dactylographier de la
correspondance, des textes législatifs, des
règlements , et établir des tableaux en alle-
mand et en français, ce en partie au moyen
d'un système moderne de traitement de
textes. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne
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Le stade de l'aviateur

Le tennis tel qu'on pouvait le voir aux débuts des «fonctions» du
stade dont nous vous demandons le nom.

Chaque année, depuis que ce sport est devenu tellement à la
mode, ils ne sont pas loin d'un million les spectateurs qui tien-
nent à se presser sur les gradins de ce stade, fameux parmi les
fameux. Chaque année, les télés du monde entier ouvrent l'œil
une quinzaine de jours durant sur les évolutions de plusieurs
centaines de champions. A la fin, il n'en reste qu'un et qu'une
pour remporter, mieux qu'un titre olympique, un joli saladier

de métal ouvragé. Tout ce qui se fait de célèbre et de reconnu
aime à venir suivre les évolutions d'une petite balle jaune dans
l'enceinte de ce stade - dont nous vous demandons le nom ce
samedi.

C'est un aviateur, mort au champ d'honneur, qui donne son
nom à cette construction sportive, construite en 1928 aux por-
tes de la capitale française. A cette époque, les sportifs fran-
çais brillent fort. Quatre d'entre eux surtout, surnommés les
«Mousquetaires». Il y a .soixante ans, les messieurs évoluaient
en pantalons, les dames en jupes plissées et longues qui ne
laissaient rien ou presque deviner de la peau de leurs molets
musclés. La pudeur: une championne faillit être éliminée pour
avoir osé retrousser ses manches... Qu'on se le dise ! Depuis...
ça a bien changé, bien sûr. Mmes Navratilova, Evert ou Graff
le savent qui ont été les championnes à briller intensément ces
dernières années sur la terre battue de la banlieue parisienne.

Concours No 123
Question: Quel est le nom de ce stade ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 

NP.. Localité: 

A retourner avant mardi 29 septembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

AB + CBC = CDE
x
AF + BG = DG

CAF - AD = DHJ
Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre apparaît, elle remplace bien
entendu le même chiffre. Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que les 3 opérations verticales
et les 3 opérations horizontales soient exactes. Cosmopress

CASSE-TÊTE MATHÉMA TIQUE

Les mots croises
HORIZONTALEMENT. -

1. Pirouettes. 2. Inertie; Sa. 3.
Nice; Draps. 4. Atelier. 5. Cil;
Vrille. 6. La; Er; Fait. 7. Etire ;
Imer. 8. Emissaire. 9. Aubes;
Ne. 10. Dru; Entrée.

VERTICALEMENT. - 1.
Pinacle; Ad. 2. Initiateur. 3.
Recel; Imbu. 4. Orel; Erié. 5.
Ut; Ivresse. 6. Eider. 7. Terri-
fiant. 8. Lamier. 9. Espalier. 10.
Sas; Etre.

Huit erreurs
1. Crosse du revolver. - 2. Ar-
rière de la musette. - 3. Fil
modifié sur la canne. - 4. Fil
plus long à gauche de l'arbre. -
5. Une branche en moins à
droite dans l'arbre. - 6. Un fil
en plus sous le poisson. -
7. Rive plus longue au-dessus
du pêcheur. - 8. Rivage modi-
fié à gauche sur l'horizon.

Mettez les signes
- +
X X
X +
+ -
+ +
+ X
- X

Concours No 122:
les mots nouveaux

Renonce, épicène, forcené = EN
Corsos, isole, absous = SO
Relever, polenta, défilée = LE
Dilaté, railler, stérile = IL
Cochlée, pleurée, galetas = LE
Le mot à former ENSOLEILLE

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette
semaine, Mme Huguette
Niederhauser, Centralbahn-
strasse 17, 4051 Bâle.

Solution des jeux de samedi passé

HORIZONTALEMENT. - 1.
Chirurgien maladroit. 2. Mollus-
que de mer. 3. Fruit rouge d'un
goût agréable. Possessif. 4. Mot
d'étage; Dans l'Ariège. 5. Fit un
mouvement d'âne: Prophète
hébreu. 6. Va sans but précis;

Grand carré. 7. Coule en
Guyanne française; Lettre
grecque. 8. Groupe d'ato-
mes; Imiter. 9. Etait en
Mésopotamie; Période spé-
ciale. 10. Note; Sorte de
méduse.

VERTICALEMENT.-1.
Il n'a pas un vocabulaire
académique. 2. Il remplace
le moteur du bateau; Pièce
de vers. 3. Matière colorante
rouge. 4. Sous la gorge du
veau; De là; Possessif. 5.
Partie centrale de quelque
chose; Sorti. 6. Note; Con-
ducteur lent. 7. Oiseau
habile à faire son nid. 8.
Parfaite; Arrêt d'action. 9.
République d'URSS; Mort.
10. Allongée.
(Copyright by Cosmopress
2488)

MOTS CROISÉS

¦ Chaque samedi
un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Jouez avec nous...

LE NÉGATIF

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au
négatif.

Découvrez lequel.
(Cosmopress)

LES MOTS FRACTIONNÉS

Ordonnez et regroupez les différents groupes de lettres indi-
qués dans la grille de manière à obtenir 12 noms tirés du
thème: VILLES DE FRANCE.
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une fois.

(pécé)

HUIT ERREURS...

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

.
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împressvft
1 H. Seidel cherche

imprimeur
sachant travailler sur GTO et Hamada.
(j$ 038/31 79 69 bureau

47 10 36 privé.
Chemin des Péreuses 6a,
2006 Neuchâtel

Une européenne
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1 / 1987

Les gens qui savent discerner ce qui compte,
parfois bien ayant les autres...

...ont de la personnalité et une Audi.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
o ' . ~ -» . 2333 La Perrière Garage du Jura 039/61 12 14
SpOrting-Garage-CarrOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Kroll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

I Silvana Coiffure
I et Création

Léopold-Robert 23-25
cherche

modèles
pour coupes stylisées.
0 039/23 49 81

LA FL€UR R'*!*!- BLDT6N-
IXLIMPRGSION PRACH1 IM

COULEURS FARB6NDRUCK

Pour notre département repro-montage
nous cherchons un

Photolithographe
expérimenté

habitué à travailler de manière indépendante ,
connaissant la photographie de reproduction et
n'ayant pas peur des responsabilités.

Nous lui offrons de diriger une petite équipe de
professionnels et de préparer avec nous la structure
de demain.

Si ce poste correspond à l'idée que vous vous
faites de votre activité future , nous serons heureux
de recevoir vos propositions par écrit ou au
026/2 20 52, interne 13.

Imprimerie Pillet SA
19, avenue de la Gare 1920 Martigny

v J

X
eeei

cherche, pour son groupe, une

secrétaire
de direction
confirmée

Notre future collaboratrice doit être capable de travailler de
manière indépendante et de seconder efficacement le directeur
par son esprit d'initiative, sa disponibilité et son sens des res-
ponsabilités.
Nous demandons la connaissance des langues anglaise et alle-
mande (parlé et écrit), de la discrétion et de l'entregent.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire des
offres manuscrites détaillées à:

EBEL SA
Rue de la Paix 113
2300 La Chaux-de-Fonds

Employé(e)
de bureau

i trouverait tout de suite travail
j intéressant et varié dans une

j usine du Locle.

" Faire offre de service avec préten-
I tions de salaire sous chiffre MO

I 14210 au bureau de L 'Impartial.

'• Discrétion et réponses assurées.

m^^^^^ÊSIÊÊÊÊj ^0 ^a wm Ê mm K m ^ ^^m
3S§~J Vous plairait-il de vendre des appareils électroména- Hj
¦I gers ? të£

¦BT Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle. W
¦| nous cherchons WÊ

W 1 à 2 collaborateurs \
B| à qui nous assurerons une formation dans le conseil jS
f_?SrjJ technique et la vente. , *-
Kjï Vendeur, employé de commerce ou électricien. K£

Bh Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. M

tefcj  Langues: français et connaissances d'allemand. 33»s

§£p Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému- H
b néré, avec des possibilités d'avancement. JB

»âé Si cette offre vous intéresse, *£?
fQi envoyez-nous les documents usuels ou appelez-nous k&
jjj î/i en demandant M. Bûcher. §2g
E?5 Fust SA. Rue Centrale 36, ^B
§ftf 2502 Bienne, <p 032/22 85 25. Jg

FJIMJJM,M_..4,M^

~^pr Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs
cardiaques cherche

un polisseur
Profil désiré:

— expérience
en matière de polis-
sage

— conscience
professionnelle

Faire offre à:

Intermedics SA
Chemin Blanc 36
2400 Le Locle
Cp 039/33 1 1 1 1

ACEMIS S.A.
5. rue L-J. Chevro let « m
CH-2300 La Chaux de-Fonds « g«

__AÇEm__^—
«Membre du groupe Isméca »
5, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons une

employée de commerce
à mi-temps
Profil souhaité:

- maîtrise parfaite du français et de l'alle-
mand parlés et écrits et ayant de très bon-
nes notions d'anglais

- sachant travailler de manière indépendante
- ayant de la facilité à rédiger

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.



Nous cherchons
pour date à convenir

mécanicien
en machines agricoles
avec CFC

Claude Rohrbach
Agence Bûcher
2309 Les Joux-Derrière
q> 039/28 74 20

28 33 05

| Il DÉPARTEMENT
ILJF MILITAIRE
Par suite de départ, le poste de

comptable
aux Etablissements et installations mili-
taires à Colombier, est à repourvoir.

Exigences:
— CFC d'employé .e) de commerce ou

diplôme d'une école supérieure de
commerce;

— si possible expérience pratique;
— à compétences égales, la priorité sera

donnée à un officier ou un sous-offi-
cier supérieur.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 2 octobre 1987.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

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

S*= 

Coupon réponse IMo 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

Les techniques de transmission modernes sont le point fort des activités
de notre client.

Cette entreprise cherche un

ingénieur de vente
pour renforcer sa présence sur le marché dans les cantons de Suisse
romande et cantons limitrophes.

Ce poste convient à une personne aimant les responsabilités et désireuse
de travailler de façon indépendante.

Cet ingénieur sera amené à conseiller les ingénieurs, les acheteurs, les
constructeurs et fabricants de machines.

Profil idéal:
— Ingénieur ETS en mécanique
— Expérience dans la vente et le conseil technique
— Aimer les contacts et avoir de l'entregent
— Talents d'organisateur
— Langue maternelle française
— Bonnes connaissances de l'allemand.

Votre dossier ne sera soumis qu'avec votre accord préalable.

Discrétion assurée.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec M. F. BACHMANN.

C O N S E I L S  EN P E R S O N N E L
Ecco SA, 1-3, rue Chantepoulet, 1201 Genève, $5 022/32 11 80

Organisme de conseils en matière de recherche et de sélection de personnel toutes professions

¦ i

M 

PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 U Chaux-de-Fonds

INTl.RNATtONAt. 0039/23 85 30

Nous
cherchons
tout de suite
des
employés(es)
de commerce

-

¦L''__.̂ i tÊÊÊ^  ̂maisonnettes de jardin

fr m S S S S S S S S S S S S S S S S S Sa  Chalets Mercier, 2728 Goumois
0 0033/81 44 21 03

Superbe bataille en vue
Meilleur temps pour Mansell aux essais du GP d'Espagne
Aux prises avec de nombreux
problèmes lors des deux der-
nières courses, le Britannique
Nigel Mansell a retrouvé toute
sa superbe à Jerez de la Fron-
tera pour signer, à plus de 182
km/h de moyenne, le meilleur
temps de la première séance
d'essais du Grand Prix d'Espa-
gne. Une épreuve où les résul-
tats des essais, compte tenu de
la difficulté à doubler sur le cir-
cuit andalou, seront primor-
diaux.

MÉFIANCE
Mansell devra cependant se
méfier des Ferrari de Gerhard
Berger (2e) et Michèle Alboreto

Nigel Mansell s 'est encore une fols montré le plus rapide. (Bélino AP)

(4e), en verve à Jerez, et de son
coéquipier brésilien Nelson
Piquet (3e). L'Autrichien a été
le seul à faire presque jeu égal
avec l'Anglais, Piquet lui con-
cédant une demi-seconde et
Alboreto une seconde pleine!

Cinquième au volant de sa
McLaren, malgré un moteur
désamorçant parfois à 11.500
tours, Alain Prost, le vainqueur
d'Estoril, s'est également bien
comporté.

FORINI DERNIER
Vingt-huitième de cette pre-
mière séance (26 pilotes seront
admis en course), le Tessinois
Franco Forini aura bien de la

peine a se qualifier pour la
course. Avec son Osella, il a
perdu hier plus de 2" sur
l'avant-dernier, le Français Pas-
cal Fabre (AGS). Victime
d'ennuis de moteur le matin, le
Suisse a dû piloter l'après-midi
la monoplace vieille de deux
ans qu'il avait utilisée à Monza.
Il disposera certes aujourd'hui
de la nouvelle voiture, mais
sera-ce suffisant sur un tracé
où un bon moteur atmosphéri-
que vaut largement un mauvais
turbo?

1. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, 1'23"081 (182,771
km/h); 2. Gerhard Berger (Aut),
Ferrari, V23"164; 3. Nelson

Piquet (Bré), Williams-Honda,
V23"621; 4. Michèle Alboreto
(Ita), Ferrari, 1'24"192; 5. Alain
Prost (Fra), McLaren-Porsche,
1'24"596; 6. Ayrton Senna
(Bre), Lotus- Honda, V25"162.
Puis: 28. Franco Forini (Sui),
Osella, 1"34"723. 28 pilotes aux
essais, 26 admis en course.

Fabuleux duel
Honda - Yamaha

Wayne Gardner sera l'homme à battre dimanche. (Bélino AP)

Le GP du Brésil moto
promet beaucoup

Toujours en tête du champion-
nat du monde des 500 ce,
l'Australien Wayne Gardner
(Honda) aborde la dernière
ligne droite de la saison, avec
les Grands Prix du Brésil
(dimanche) et d'Argentine (le 4
octobre). Dès dimanche, il
devra contrer les Yamaha offi-
cielles des Américains Randy
Mamola et Eddie Lawson, sur le
circuit de Goiania, à 200 km au
sud-ouest de Brasilia.

Le tracé brésilien (3853 m),
qui comporte douze virages
serrés, semble favorable aux
Yamaha de Mamola et Lawson.
A moins que la ligne droite d'un
kilomètre ne permette à la
Honda d'équilibrer les valeurs.
Et la rivalité existante entre les
pilotes Yamaha peut se révéler
un élément favorable pour
Gardner, qui espère être le pre-
mier Australien champion du
monde.
Cet enjeu fera perdre de vue les
performances des pilotes qui

ont encore une place à jouer ou
qui vont rechercher une perfor-
mance au moment où l'on évo-
que les transferts pour 1988.
Des pilotes qui auront à affron-
ter un adversaire redoutable: la
chaleur. Avec une température
atteignant facilement les 36
degrés au cours de la journée,
cette fin de saison ne va pas
être facile pour eux. (si)

LES PREMIERS ESSAIS
250 ce: 1. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 1'31"51; 2. Ste-
fan Mertens (Be), Honda,
V31"54; 3. Dominique Sarron
(Fr), Honda, 1*31 "63. Puis: 14.
Urs Luzi (S), Honda, V33"20. -

500 ce: 1. Randy Mamola
(EU), Yamaha, 1'28"84; 2.
Wayne Gardner (Aus), Honda,
1'28"98; 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 1'29"01. Puis: 15.
Marco Gentile (S), Honda,
1"32"52; 16. Wolfgang Von
Murait (S), Suzuki, 1'33"77.

Du spectacle
Handball au Pavillon
Belle après-midi de handball
offert par le club local. Celle-ci
débutera à 14 h 15 par la ren-
contre féminine HBC La Chaux-
de-Fonds - PSG Lyss. Pour leur
entrée en liste, les filles de
l'entraîneur Surdez essayeront
de l'emporter. Une victoire les
mettrait ainsi en confiance.

Quand aux juniors ils seront
confrontés à TV Gerlafingen et
en clôture l'équipe masculine
aura comme protagoniste HSV
Sutz. Là aussi la première ten-
tera de se mettre correctement
en selle, (rv)

Touche
sportive

Le pilote neuchâtelois Chris-
tophe Hurni, récent vain-
queur du slalom de Ligniè-
res, participera ce samedi
après-midi au cortège des
enfants de la Fête des ven-
danges. Il défilera au volant
de sa F3, une SWICA. Des
posters du team seront dis-
tribués tout au long du par-
cours. (Imp)
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Cesoir
à 17 h30

Parc des Sports
de La Charrière

Match de championnat
de ligue nationale B

CS CHÊNOIS
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Trop, c'est trop :
Markus Ryffel hausse le ton
Jean-Pierre Egger: Jen
suis tombé à la renverse. Je
ne peux pas y croire. Je ne
peux pas m 'imaginer que
Sandra ait pris quelque
chose. Cette affaire est sus-
pecte, comme tout le sport de
haut niveau. On ne prend pas
garde à l'aspect humain de la
situation. N'importe quel cri-
minel peut se défendre devant
un tribunal, mais un sportif ne
peut pas faire valoir ses
droits.
Markus Ryffel: (camarade
de club et employeur de San-
dra Gasser): Je connais San-
dra depuis l'âge de 10 ans. Je
suis persuadé de son inno-
cence. Bien sûr, il y avait un
médecin au moment du con-

trôle. Mais que s 'est-il passe
avant et après ? Il y avait déjà
eu l'erreur dans le décompte
des tours du 10.000 m, la dis-
qualification de plusieurs con-
currents sur 20 km de marche
pour faire gagner Damilano, le
mauvais «aiguillage» de Rosa
Nota lors du marathon, mais
cette fois on a dépassé les
bornes.
Peter Wirz: En tant
qu 'athlète et ancien collègue
de club de Sandra, la nouvelle
m'a anéanti. Je ne peux pas
m'imaginer que Sandra,
humainement comme sporti-
vement, ait pu prendre quel-
que chose. Même si, je
l'avoue, sa progression de
cette année m 'a étonné, (si)

«Jte sïai rien pris, je I© jure»
Sandra Gasser attend avec impatience la contre-expertise
Il y a deux semaines que San-
dra Gasser souffre. L'athlète du
ST Berne est, effectivement , au
courant du résultat positif de
ses analyses anti-doping depuis
le samedi 12 septembre.

L'indiscrétion, qui a révélé la
grave menace de suspension
qui planait sur la médaillée de
bronze du 1500 mètres féminin
des championnats du monde
d'athlétisme, à Rome, l'a obli-
gée à prendre position.

L'HONNEUR PERDU
Bien entendu, comme la plupart
des sportifs qui sont frappés
par la foudre du contrôle anti-
doping, la Suissesse nie caté-
goriquement l'absorbtion d'un
produit quelconque.

«Je n'ai rien pris, je le jure ,»
s'est-elle exclamée en éclatant
en sanglots. «Je me fais l'effet
d'une personne qui se réveille

un beau matin et que I on
accuse, au saut du lit, qu'elle
vient de trucider quelqu'un.

Pour cette sportive de 25
ans, la menace d'une suspen-
sion de deux ans, comme celle
qui a frappé une dizaine
d'athlètes avant les mondiaux
de Rome (dont le sprinter fran-
çais Antoine Richard), et le
spectre d'une fin de carrière
inévitable, ne sont rien en
regard de l'humiliation, de la
honte, et de l'honneur perdu,
entraînés par un résultat positif.

«Tous, ils diront maintenant:
voilà qui explique pourquoi la
«petite Gasser» a couru si vite
et obtenu une médaille de
bronze à Rome». Et Sandra
Gasser de réaffirmer qu'elle est
«innocente».
Le 11 septembre, à 21 h 21 pré-

cises, alors qu'elle venait de
remporter la finale du Grand
Prix sur le mile, sous les accla-
mations du public bruxellois, le
monde lui paraissait encore
souriant.

«C'est le lendemain, à l'arri-
vée, à Kloten,» explique-t-elle
«que Peter Wirz , directeur de la
fédération, m'attendait à l'aéro-
port, me disant qu'il devait me
parler de toute urgence. J'étais
abasourdie. J'ai mis une heure
pour saisir la nouvelle. J'ai mis
une journée pour en évaluer la
portée. Un vide affreux s'est
fait , depuis, en moi.»

MINCE
ESPOIR

Sans pouvoir s'extérioriser,
puisque tout le monde était
obligé, par les règlements de la
FIAA, d'attendre le résultat de

la contre-expertise avant de
s'exprimer , Sandra Gasser
s'envola outre-Atlantique pour
remplir encore quelques con-
trats de meeting. Le cœur n'y
était plus. Samedi, elle aurait dû
courir le fameux «mile» de la 5e
avenue de New-York. Malade,
elle y a renoncé.

Quant à l'opinion publique
helvétique, elle est confrontée à
une situation tout à fait nouvelle
pour elle: le contrôle antidoping
positif, les rumeurs, les suspi-
cions, l'accusation de tricherie,
l'opprobe, ce n'est plus seule-
ment «aux autres» (athlètes des
pays de l'Est, ou Andrei, lors-
que celui-ci bat le record du
monde du poids) que cela
arrive. Il subsiste pour Sandra
Gasser le mince espoir de voir
la contre-expertise, dont le
résultat sera publié mardi pro-
chain, se révéler négative, (si)

Questions sans réponse
La dose est une source de doute

Selon Sandra Gasser elle-
même, le contrôle antidopage
aurait révélé une dose extrême-
ment élevée de stéro'ides ana-
bolisants. Une quantité anor-
male, source de doute pour
l'athlète et les spécialistes de la
question, pour qui une telle
absorption n'a aucun sens.

ACTION À LONG TERME
Les stéro'ides anabolisants sont
utilisés comme engrais muscu-
laires à longue échéance.
L'administration de telles
substances peu avant une com-
pétition (condition sine qua non
pour en retrouver pareille dose
dans les urines) n'aurait pas
l'effet souhaité. Aucun athlète,
même déterminé à se doper, ne
prendrait une telle quantité de

stéro'ides quelques jours avant
une finale de championnat du
monde.

La prise de stéro'ides anaboli-
sants ne remplace certes pas
l'entraînement, mais permet
d'améliorer les performances.
Leur action à long terme pose
cependant problème dans le
cas de Sandra Gasser.

Puisqu'il faut des semaines
avant qu'un effet se fasse sen-
tir, pourquoi la Suissesse au-
rait-elle recouru à ce procédé
aussi peu de temps avant le
1500 mètres de Rome? Et pour-
quoi se serait-elle battue pour

^à«-rhédaille de bronze en
sachant qu'elle se ferait pren-
dre au contrôle antidopage?

(si)

vers une confirmation
Championnat de badminton de LNB

Catherine Claude et le BC La Chaux-de-Fonds: confirmer.
(Photo archives Schneider)

Le championnat interclubs de
ligue nationale B est mainte-
nant bien lancé et La Chaux-
de-Fonds n'a pas manqué son
entrée. Il semble cependant
que l'équipe de l'entraîneur
Jean Tripet ait débuté contre
les deux équipes les plus mal
loties de ce groupe Ouest. Les
Chaux-de-Fonniers seront donc
plus précisément fixés sur leur
valeur à la suite des deux ren-
contres de ce week-end.

Samedi, l'équipe locale rece-
vra Uni Lausanne à 16 heures

dans la salle de Bellevue. Cette
confrontation laisse Jean Tripet
dans l'expectative: «La forma-
tion vaudoise paraît équilibrée
et elle possède dans ses rangs
de vieux routiniers. Les matchs
donneront vraisemblablement
lieu à de chaudes empoignades
mais La Chaux-de-Fonds
défendra avec acharnement sa
première place au classement.
Un rang que les jeunes Neu-
châtelois tenteront encore de
confirmer dimanche à Berne.

(ge)

Sean Kelly pour l'honneur
Participation relevée au GP des Nations a Cannes
Vingt-deux concurrents, profes-
sionnels et amateurs spécialis-
tes de l'effort solitaire, partici-
peront dimanche à Cannes au
52e Grand Prix des Nations.
Dans cette épreuve sélective,
disputée contre-la-montre sur
un circuit accidenté de 44,500
km à parcourir deux fois, l'Irlan-

dais Sean Kelly, vainqueur l'an
passé, tentera le doublé.

Au sortir d'une saison où il
fut accablé par la malchance -
abandon dans le Tour d'Espa-
gne à quatre jours de l'arrivée,
en raison d'une induration,
alors qu'il portait le maillot

«amarillo», renoncement dans
le Tour de France après une
chute dont on le releva avec
une fracture de la clavicule -
Sean Kelly a besion de ce suc-
cès pour redorer son image et
rappeler que Stephen Roche
n'est pas le seul coureur irlan-
dais...

DES ATOUTS
Mais Kelly, pour bon rouleur
qu'il soit, n'est pas un authenti-
que spécialiste, et ses qualités
de coureur complet et de bat-
tant pourraient ne pas suffire
dimanche. En l'absence du
Belge Eric Vanderaerden, il se
méfiera des meilleurs spécialis-
tes français, Jean-François Ber-
nard, Charly Mottet et Marc
Madiot.

Sans oublier le Zougois Toni
Rominger (26 ans), 5e l'an der-
nier, que son directeur sportif
Gianluigi Stanga tient pour un
vainqueur possible. Excellent
rouleur (2e et 4e dans les con-

tre-la-montre du Giro), Romin-
ger a des atouts à abattre. A
moins que la bronchite dont il
n'arrive pas à se défaire depuis
trois semaines ne le handicape
par trop.

Vainqueur en 1981 et 1983,
second en 1980 et 1982, Daniel
Gisiger, pour sa neuvième parti-
cipation, devra sans doute limi-
ter ses ambitions. Les années
passent...

Les participants: Daniel
Gisiger (S), Toni Rominger (S),
Sean Kelly (Irl), Jean-François
Bernard (F), Gilbert Duclos-
Lassalle (F), Patrice Esnault (F),
Marc Madiot (F), Charly Mottet
(F), Joël Pelier (F), Peter Ste-
venhagen (H), Edwig Van Hooy-
donck (B), Claude Criquiélion
(B), Jean-Luc Vandenbroucke
(B), Marino Lejaretta (E), Fer-
nando Pacheco (E), Karl Myyry-
lainen (Fin), (si)

Deux tentatives
Intéressant le GP

de Porrentruy
Le 9e prix cycliste de Porren-
truy se déroulera dimanche 27
septembre. Le GS Ajoie a prévu
une manifestation durant de 8 h
30 à 16 h avec des courses
pour toutes les catégories indi-
viduelles (populaires et licen-
ciés).

En plus les responsables se
sont attachés les services de

deux vedettes du cyclisme pro-
fessionnel helvétique pour ten-
ter de battre le record de Lau-
rent Vial datant de 1984. A 11 h,
Gilbert Glaus s'élancera sur les
25,6 km du parcours. Il sera
suivi à 14 h 30 par Eric Mâchler
vainqueur de Milan - San Remo
et porteur du maillot jaune du
Tour de France. (Imp)

Le championnat de
Zurich 88 en août

Suite à la restructuration du
calendrier international, les
organisateurs du championnat
de Zurich ont dû se résoudre à
accepter un changement de
date pour leur épreuve.

La 75e édition de la seule
«classique» helvétique aura
donc lieu en 1988 le 21 août,
une semaine avant le cham-
pionnat du monde sur route, et
non plus au mois de mai.

(si)

Déplacé

Sandra Gasser: m Je suis Innocente». (Photo ASL)

Avant les mondiaux de Rome,
Sandra Gasser avait subi trois
contrôles anti-dopings, et tous
trois s 'étaient révélés négatifs:

- après sa victoire sur 800 m à
Furth (RFA, 1'59"78), 83 jours
avant les championnats du
monde de Rome.

- après sa deuxième place sur
800 m (2'02"89), lors de la
finale B de la Coupe d'Europe à
Goeteborg, à 70 jours de Rome.
- après sa victoire sur 800 m
toujours, lors du meeting du
Grand Prix de Cologne
(1 '59"82), 20 jours avant Rome.

(si)

Trois fois €€négative»

¦? LE SPORT EN BREF

?và Gymnastique

Sepp Zellweger est en tête de la demi-finale des cham»
pionnats suisses, à Steckborn (SG), après les exercices
imposés. Alex Schumacher et Bruno Cavelty se retrou-
vent distancés de près d'un point déjà. Les 14 meilleurs
de cette demi-finale seront qualifiés pour la finale, qui se
déroulera, dans quinze Jours, à St-Margrethen, le fief
même de Sepp Zellweger.

Côté romand, on notera les rangs Intermédiaires des
Neuchâtelois Flavio Rota (le Loclois est 4e) et Boris Dar-
del (le gymnaste de Serrières est 5e). (si)

Rota et Dardel bons
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Securitas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.

Securitas SA ."°1__rV".Succursale da Neuchâtel . ncS™ •
Place Pury 9. Case postale 105 •_. y"

. 2000 Neuchâtel 4,
L Tél. 038 24 45 25 A
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Wir suchen einen erfahrenen

Uhrmacher
Aufgabengebiet

Leitung der Bulova Service-Abteilung

Wir erwarten
Verantwortungsbewusstsein
Flexibilitat
Zuverlâssigkeit
Gute Franzôsischkenntnisse

Wir bieten
Abwechslungsreiche Tatigkeit in kleinem
Team
Langjahrig eingefùhrte Service-Abteilung

Eintritt
1. November 1987 oder nach Vereinbarung

Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen Frl. Sollber-
ger unter cp 032/23 33 26. Ascot Quartz
Uhren AG, Bubenbergstrasse 7, 2502 Biel

* 3 *&* Tte. 3 _̂______ ?.5s^.ï_S_!Sp _?*- iSl»

V v" " ¦¦&$'a\mPTÊÊÊmSÊï wk
_̂___/ • "̂ ëaw MiiMiiiii---àV-̂ *-J_jwM- f̂t_wiaw^-fr.
9______k__ _________r_re_H______: yma*ÊÈf?£k 3E________L '̂ ç ''- """N̂
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T̂a carrière
Compose le numéro
021/42 2000
et tu sauras immédiatement tout sur les 1500 places
d'apprentissage offertes chaque année dans une ving-
taine de professions différentes. Des places réparties
sur l'ensemble du territoire suisse. Des professions qui,
demain, seront tout aussi variées, intéressantes et
sûres qu'elles le sont aujourd'hui.
Il t'est également possible de nous envoyer le coupon
ci-dessous pour recevoir une documentation détaillée
sur les places d'apprentissage des CFF.

Ta voie toute trouvée. HE9 CFF
Votre proposition de carrière dans les chemins de fer
m'intéresse.
Veuillez m'informer en détail.

un
n

Nom/prénom: -
Rue/no: 
NPA/localité. 
Date de naiss.: jour mois année tél. 
Formation scolaire: 

A envoyer à: Information professionnelle CFF
Case postale, 1001 Lausanne

IIIIIIII: \: lllllllll!
smêmmyy,. y y y y y y y y y , y , :  

Cherchons

ouvrier
pour travaux
d'ébénisterie .
Entrée: tout de suite.
Faire offre sous chiffre
DT 14211 au bureau
de L' Impartial

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

Faire offres sous chiffre
IT 13634 au bureau
de L'Impartial
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Bureaux Centraux , La Chaux-de-Fonds engage
pour tout de suite ou à convenir une

employée
de bureau

pour son service commercial.

Très bonne orthographe exigée. Anglais indis-
pensable (séjour passé dans un pays de lan-
gue anglaise) . Allemand en plus serait un
atout.

Faire offre à la Direction d'Universo SA,
avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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ffeffc Centre de

IfSPlÉl formation professionnelle
!¦ %/gr du Littoral neuchâtelois

Dans le but d'améliorer l'encadre-
ment et le suivi des élèves fréquen-
tant des cours au CPLN, la Commis-
sion de l'enseignement profession-
nel met au concours un poste et
demi de

conseiller
auprès
des élèves

Compte tenu de la diversité des
sections d'enseignement, la fonc-
tion de conseiller sera répartie entre
un poste complet attribué aux
apprentis des professions techni-
ques, artisanales et commerciales et
un demi-poste réservé aux élèves
des classes de préapprentissage.

Titres exigés: licence en psychologie ou titre équiva-
lent, intérêt pour des actions de type psycho-social.

Obligations et traitements: selon le statut du person-
nel communal de la Ville de Neuchâtel; les traite-
ments sont toutefois déterminés sur la base des collo-
cation légales fixées par la législation cantonale.

Entrée en fonction: 1er janvier 1988 ou selon date à
convenir.

La spécification de fonction peut être obtenue auprès
du directeur général du CPLN, M. Jean-Pierre Gin-
droz, qui apportera également des renseignements
complémentaires aux personnes intéressées
($9 038/24 78 79).

Formalités à remplir
pour le dépôt de candidatures:

1. Les dossiers de postulation doivent être adressés
avant le 8 octobre 1987 à la direction générale
du CPLN, Maladiere 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

2. Les postulants mentionneront expressémment s'ils
font acte de candidature pour le poste complet
(apprentis) ou pour le demi-poste (préapprentis-
sage).

3. Les postes mis au concours dans la fonction publi-
que sont ouverts aux hommes et aux femmes.

^
»<\__J"-"> Isméca SA

/*» 3ô *̂** Automatisation

U <£ > ^ -AT Helvétie 83
^^^MË

iGCSt 
2300

^ l*j *\/ I-3 Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:un(e) jeune

programmeur(euse)-analyste
Profil:
— expérience pratique dans la micro-informatique et les

réseaux locaux;
— connaissance du Macintosh et des compatibles FC souhai-

tée;
— doit savoir utiliser une base de donnée relationnelle (4e

dimension, DBase III ou autre), un tableur et un traitement
de texte.

Nous offrons:
— un poste intéressant en liaison avec la direction;
— une autonomie de travail;
— un rôle d'assistance et de conseils;
— en cas d'intérêt, une participation active à l'étude , au choix

puis à la mise en place d'une GPAO sur mini.

Les candidats(tes) sont priés d'envoyer leur offre manuscrite
avec curriculum vitae au Service du personnel.

Horaire libre-

Entrée imrpçjjiafé ou,«j convenir.

-{jjj}- Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardia-
ques cherche

assistant(e)
pour son département gestion
stock, expéditions, service à la
clientèle.
Profil désiré:
— diplôme employé(e)

de commerce
— expérience dans un service

analogue
— français, anglais, allemand

avec de bonnes connaissances
d'informatique

— aptitude à travailler de façon
indépendante

Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées de faire une
offre écrite, avec curriculum vitae
à Intermedics SA,
Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle.



Insister sur le collectif
Le FCC accueille Chênois à La Charrière
Les soucis continuent pour
Toni Chiandussi. Le Tessinois
doit faire face à plusieurs incer-
titudes. Montandon, Vallat et
Gay sont incertains, alors que
Capraro, Leimgruber et Castro
ne joueront pas. Un doute

susbsiste aussi en ce qui con-
cerne Maranesi (journée des
parents à l'ER). Par contre, Ian
Bridge pourrait débuter le
match au poste de stoppeur.

A la moitié du tour prélimi-
naire, il est temps d'établir un

premier bilan: «Je suis très
déçu. Je savais que notre tâche
serait difficile, mais je pensais
que nous pourrions faire mieux.
Désormais, nous devons prépa-
rer le tour de rélégation, car il
est certain que nous ne finirons
pas dans les six premiers»,
analyse l'entraîneur des «jaune
et bleu».

TRAVAIL COLLECTIF
Avant cette rencontre, Chian-
dussi va insister sur deux
points auprès de ses joueurs:
«Premièrement, nous devons
être plus unis sur le plan défen-
sif. Nous sommes trop souvent
en infériorité numérique, ce qui
nous fait encaisser pas trial de
buts. D'autre part, nous ne

sommes pas assez habiles avec
le ballon. Nous manquons de
culot et nous sommes trop sta-
tiques. La participation aux
mouvements offensifs doit con-
cerner toute l'équipe».

L'important, désormais, sera
d'essayer de retrouver une con-
fiance qui semble avoir disparu.
Contre Chênois, les Chaux-de-
Fonniers n'auront pas la vie
facile. «J'espère que nous
allons marquer des buts tout en
développant un jeu plaisant. Je
souhaite aussi plus de cons-
tance de notre part».

Les espoirs de l'entraîneur
chaux-de-fonnier seront-ils
concrétisés en fin d'après-midi?

Laurent WIRZ

Piero Fracasso réslstera-t-ll aux assauts genevois?
(Photo Lai'argue,

Infirmerie en déplacement

Alain Geiger, l'un des rares Xamaxiens encore valide. (Photo Bahia)

NE Xamax fermement attendu
à Lucerne

A l'Allmend, la tâche proposée
à Neuchâtel Xamax s'annonce
assez délicate. En effet, l'effec-
tif des «rouge et noir» semble
se réduire de match en match.
Dure conséquence d'un cham-
pionnat dont le calendrier sus-
cite la controverse.

Stielike, Urban, Ryf et Luthi
seront absents. D'autre part,
Sutter et Lei-Ravello sont très
incertains. Quant à Hermann,
Perret et Mottiez, ils devraient
être de la partie bien qu'ils
soient plus ou moins touchés.

Par contre, Corminboeuf et
Thévenaz pourraient effectuer
leur rentrée. Ces perpétuelles
modifications ne simplifient pas
la tâche de l'entraîneur.

Les cinq derniers déplace-
ments de Neuchâtel Xamax le10
sont soldés par deux nuls'eT
trois défaites. L'explication de
Rudi Nàgeli, l'assistant de Gil-

bert Gress: «Il y a la succession
des blessés. Certains joueurs
ne sont pas à 100%. La fatigue
s'installe. Et puis, il faut relever
que chaque équipe veut s'illus-
trer face au champion.

Lucerne voudra en faire de
même devant son public. La
formation de Friedel Rausch,
après un début de saison très
pénible (et aussi beaucoup de
blessés), a remporté sa pre-
mière victoire mercredi. Et les
Lucernois se souviendront cer-
tainement de l'excellente répli-
que fournie à La Maladiere lors
du match d'ouverture de la sai-
son (courte défaite 2-1).

Peur les Neuchâtelois, il
s'agira de rentrer avec un point,
lf surtout de ne pas avoir de
nouveau blessé à déplorer
avant le voyage de Lahti.

Laurent WIRZ

Chez le leader
Le Locle en danger contre UGS

Samedi, les Loclois entrepren-
nent un déplacement qui
s'annonce bien difficile chez le
chef de file. Sous la férule de
Garbani, UGS s'est imposé
d'emblée dans ce groupe. Tou-
tefois, la belle machine gene-
voise se «grippe» de temps en
temps. Après Boudry, c'est
Echallens qui s'est payé le luxe
de battre cette équipe gene-
voise irrésistible.

Dans l'aventure, Paul Gar-
bani devra se passer des servi-
ces d'une pièce maîtresse en
défense. En effet le brillant Ste-
fanovic a été expulsé mardi der-
nier. Ce pourrait être une
chance pour les Loclois.

Cependant on peut prévoir
que les Genevois auront à
cœur de redresser immédiate-
met la barre. C'est-à-dire que
les Loclois devront se méfier
d'un sursaut d'orgueil. L'entraî-
neur Mario Mantoan devra se
passer des services du stop-
peur Arnoux, blessé. Par contre
on annonce la rentrée de Gigon
ce qui donnera du poids à
l'attaque neuchâteloise. Quant
à Murinni et Amey ils ont repris
l'entraînement et seront bientôt
à disposition.

L'objectif est d'obtenir un
résultât positif. En obligeant
UGS à son premier match nul,
ce serait déjà un joli succès.

Mas

Plus d'un demi-million de spectateurs
Bilan du premier tour de la nouvelle formule

Plus d'un demi-million de spec-
tateurs (510.000) ont suivi les
66 matchs de LNA du 1er tour
de la saison 1987-88, ce qui
représente une moyenne de
7727 personnes par match.
C'est incontestablement le
champion sortant, Neuchâtel
Xamax, qui attire le plus la
foule: 12.260 de moyenne à La
Maladiere, 9216 à l'extérieur.

Les Young Boys et Lausanne
(l'effet conjugué des arrivées
de «Bertine» Barberis et Anto-
gnoni; et, précisément, le fait
d'avoir pu accueillir Xamax)
dépassent la barre des 9000
spectateurs dans leur stade.
Leader du championnat, le
Grasshopper-Club est pourtant
l'équipe qui exerce le moins
d'attraction sur les supporters:
l'équipe du Hardturm est la
seule à ne pas atteindre 6000
de moyenne par match!

A l'extérieur, outre Xamax, ce
sont toujours les noms tradi-
tionnels qui attirent: Servette
est numéro 2, suivi de GC et
Lausanne. A noter que tant Bel-
linzone (à domicile) que Xamax
(extérieur) pourraient présenter
un bilan plus favorable. Mer-
credi, la rencontre dans le chef-
lieu du Tessin s'est jouée
devant 2500 spectateurs seule-
ment, le déluge étant responsa-
ble de cette affluence minimum
record du championnat.

NETTE AUGMENTATION
Avec 7727 spectateurs en
moyenne par rencontre, l'aug-
mentation par rapport à la sai-
son dernière est de 43%. Une
augmentation extraordinaire.
Mais aussi un chiffre brut, une
statistique, où tout dépend de
¦'interprétation. En effet, les

5416 de moyenne de la saison
passée concernent la totalité
des 30 journées et, surtout, elle
tient évidemment compte de
«petites» équipes, telles Wettin-
gen et Locarno, mais, surtout,
La Chaux-de-Fonds et Vevey,
dont les entrées payantes
pesaient nettement en baisse
sur la moyenne générale, puis-
que, oscillant entre 4620
(Locarno) et... 969 (La Chaux-
de-Fonds).

Cela dit, de toute évidence,
cette saison est bien partie, du
point de vue des affluences.
Mais, elle a aussi été favorisée
par un vrai temps de football, à
l'exception de la 11e ronde de
mercredi qui fut d'ailleurs le
premier tour d'automne.

HISTOIRE DE BUTS
L'an dernier, les 188 buteurs,
dont 13 qui avaient marqué
contre leur camp, avaient ins-
crit très exactement 800 buts en
240 matchs, soit une moyenne
de 3,33 par rencontre. Pour les
66 matchs du premier tour de
cette saison, 84 joueurs se sont
inscrits sur les tablettes pour
193 buts (dont 4 autogoals). La
moyenne est donc de 2,92 par
match. Une baisse qu'il s'agit
de relativiser, tout comme on l'a
fait pour la hausse des specta-
teurs.

On retrouve les trois mêmes
joueurs en tête du classement
des buteurs, dans le désordre
(tiercé 86-87: Eriksen, Thycho-
sen, Paulo César). Le meilleur
buteur suisse de l'an passé,
Christian Matthey (4e), n'a pas
encore ouvert son nouveau
compte. Et pour cause, puisque
le Veveysan de Grasshopper

est blessé depuis le début du
championnat.

Le groupe Ouest de LNB
apparaît légèrement plus offen-
sif que le groupe Est. En 66
rencontres, les Romands ont
inscrit 219 buts, soit 3,32 en
moyenne par match. Dans le
groupe oriental, la moyenne est
de 3,16 pour 202 buts marqués
en 64 rencontres (Lugano • SC
Zoug et Locarno - Schaffhouse
sont encore à jouer).

Cependant, le buteur te plus
efficace vient du groupe Est:
l'Allemand Joachim Engesser,
avec deux nouveaux buts, mer-
credi dernier, dans le choc au
sommet face à Wettingen (3-1
pour Schaffhouse), a porté son
total à 12, et ce avec un match
en moins. Le Carougeois
Regillo et l'Octodurien Ben Bra-
him se partagent le leadership
dans le groupe romand, avec 9
réussites. A noter que les
défenses romandes paraissent
les moins maladroites de toute
la Ligue nationale, puisqu'au-
cun autogoal n'y a encore été
enregistré.

Ce sont Granges et Lugano,
avec 12 buteurs chacun (mais
Lugano, avec le gardien Engel,
pour un autogoal!) qui présen-
tent la polyvalence optimale
parmi les buteurs. Côté
romand, ce sont Renens (10) et
Malley (9). (si)

Les équipes de Ligue nationale
A feront leur entrée en Coupe
de Suisse lors du 3e tour princi-
pal selon le calendrier suivant:

18 octobre: Butschwil -
Grasshopper. 24 octobre: Châ-
tel-Saint-Denis - Servette. 25
octobre: Monthey - Lausanne.
28 octobre: Delémont • Neu-

châtel Xamax. 15 novembre:
Emmen - Lucerne, Olten -
Aarau, Oid Boys Bâle - Bâle,
Schaffhouse - Bellinzone. 18
novembre: Colombier - Youg
Boys, Chiasso - Zurich. 24
novembre: Stade Lausanne -
Sion. A fixer: Kûsnacht - Saint-
Gall. (si)

A chacun sa date

Ligue nationale A
Samedi
Saint-Gall - Grasshopper 17.30
Young Boys-Sion 17.30
Bâle - Aarau 20.00
Lucerne - Neuchâtel Xamax 20.00
Servette - Bellinzone 20.00
Zurich - Lausanne 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Grasshopper 11 6 4 1 13- 6 16
2.Aarau 11 5 5 1 18- 8 15
S. NE Xamax 11 5 3 3 26- 16 13
4. Young Boys 11 2 9 0 19- 13 13
5. Saint-Gall 11 4 4 3 14- 12 12
6. Servette 11 4 4 3 16- 14 12
7. Sion 11 4 3 4 19- 16 11
8. Lausanne 1 1 4  3 4 17- 21 11
9. Lucerne ïï i 6 4 11- 17 8

10. Bellinzone 11 2 4 5 11- 19 8
11. Bâle • 11 2 3 6 15- 31 7
12. Zurich 11 2 2 7 14- 20 6

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Samedi
La Chaux-de-Fonds - Chênois 17.30
Granges - Montreux 17.30
Malley - Yverdon 17.30
Martigny - Carouge 17.30
Renens - Bulle 20.00
Vevey - Bienne 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Granges 11 7 3 1 33- 9 17
2. Etoile Carouge 11 8 1 2 24- 10 17
3. Chênois 11 6 2 3 23- 14 14
4. Malley 11 6 1 4 21- 18 13
5. Yverdon 11 6 1 4 16- 20 13
6. Martigny 1 1 5  2 4 14- 16 12
7. Bulle 11 4 2 5 16- 19 10
8. Bienne 11 2 6 3 19- 24 10
9. Renens 11 3 2 6 21- 23 8

10. Montreux 11 3 2 6 14- 17 8
11. Vevey 11 2 2 7 15- 30 6
12. La Chx-de-Fds 11 2 0 9 13- 29 4

GROUPE EST
Samedi
Olten - Winterthour 17.00
Coire - Lugano 17.30
Chiasso - SC Zoug 20.00
Locarno - Baden 20.00

Schaffhouse - Soleure 20.00
Wettingen - Oid Boys 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
2. Lugano ' 10 6 3 1 32- 13 15
3. Schaffhouse 10 7 1 2 24- 16 15
4. Locarno 10 5 3 2 17- 13 13
5. Chiasso 11 4 5 2 11- 9 13
6. Oid Boys 1 1 5  3 3 15- 13 13

7. Winterthour 1 1 4  2 5 14- 23 10
8. Zoug 10 3 2 5 15- 17 8
9. Soleure 11 3 2 6 16- 21 8

10. Coire 11 3 2 6 12- 17 8
11. Baden 11 1 2 8 10- 23 4
12. Olten 11 2 0 9 9- 28 4

Espoirs
Samedi
Neuchâtel Xamax - Bâle 14.30
La Chaux-de-Fonds - Chênois 17.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Boudry - Stade Lausanne 16.00
Urania GE - Le Locle 16.30
Dimanche
Folgore - Colombier 14.30
GROUPE 2
Samedi
Delémont - Moutier 20.00

Deuxième ligue
Samedi
Serrières - Hauterive 16.30
Marin - Audax 17.00
Saint-Biaise - Fleurier 17.00
Bôle - Corcelles 17.30
Dimanche
Superga - Saint-Imier 15.00

Troisième ligue
Samedi
Cornaux - Etoile 17.00
Hauterive II - Saint-Imier II 17.15
Dimanche
Blue Stars - Châtelard 9.30
Deportivo - Cressier 16.30

Demandez le programme !

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



Le club moscovite de l'armée voit rouge
Kosice fait les frais en CSKA

• CSKA MOSCOU •
VSZ KOSICE 9-0
(3-0 3-0 3-0)

Victor Tikhonov a certainement
dû élever la voix après la semi-
défaite enregistrée par ses 13
internationaux et leurs camara-
des jeudi soir. CSKA a vu
rouge. Le club de l'armée a
retrouvé sa couleur favorite.
Pâlot (toute proportion gardée
bien sûr) contre Fârjestad,
vêtus de blanc parce que les
Suédois avaient choisi le pour-
pre, les Moscovites ont retrouvé
hier soir leur habit de lumière.

Lugano (Resega). — 4500
spectateurs.
Arbitres: Juhola (Fin), Hir-
ter - Kunz (S).
Buts: 2' Zybin (Kroutov)
1-0; 9' Zoubkov (Guerassi-
mov, à-5 contre 4) 2-0; 11'
Kamenski (Bykov, à-5 contre
4) 3-0; 27' Makarov (Lariô-
nov) 4-0; 30' Kroutov (Maka-
rov) 5-0; 36' Makarov (Krou-
tov, Fetisov) 6-0; 41' Fetisov
7-0; 44' Vassiliev 8-0; 49V
Kasatonov 9-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.
CSKA Moscou: Tychnitch;
Kasatonov, Fetisov; Sfari-
kov, Krawtchouk; Gousarov,
Zoubkov; Makarov, Lario-
nov, Kroutov; Khomoutov,
Bykov, Kamenski; Vassiliev,
Guerassimov, Zybin^ Tchiri-
biev, Vinogradov.
VSZ Kosice: Svarny; Bozik,
J. Bondra; Slanina, Danko;
Jancuska, Marcinko; P. Bon-
dra, Bêlas, Liba; Svitek,
Sykora, Stas; Spodniak, Ste-
fanovic, Bartanus.
Note: Kosice sans Vodila.

Ils ont survolé le débat, le
menant de bout en bout à leur
guise.

Les Tchécoslovaques de
Kosice n'ont absolument rien
pu faire, sinon se défendre avec
becs, cannes et ongles, pour
tenter d'enrayer les vagues
déferlantes adverses.

DU BEAU HOCKEY
Le score est éloquent: le mono-
logue récité par les Moscovites
totalement retrouvés, plus
encore.

LUGANO
Georges KURTH

Les 4500 spectateurs accou-
rus pour assister à une explica-
tion serrée auront vite dû
déchanter. Mais les tifosi, s'ils
soutiennent' inconditionnelle-
ment leur HC Lugano, savent
aussi apprécier le beau hockey.
La démonstration du CSKA
s'est vu applaudir à tout rompre
très fréquemment. Bon prince,
le «kop» a aussi encouragé le
gardien Svarny qui s'est
démené comme un forcené.
Chacune de ses interventions,
et il y en eut cinq bonnes dizai-
nes, était saluée comme un
exploit. Et c'en fut un, souvent.

A cinq reprises seulement,
les mouvements offensifs de
Kosice suscitèrent la sympathie
des spectateurs de la Resega.
C'est presque tout dire.

Parfait calculateur, le CSKA a
proportionné son exploit. Trois
fois trois buts, ça fait neuf. Et
pas question d'envisager la
moindre concession. Les buts
de l'honneur, les Tchécoslova-
ques iront les chercher ailleurs,

contre une équipe moins plané-
taire.

VITE FAIT BIEN FAIT
On jouait depuis 78 secondes
lorsque Kamenski ouvrit le
compte, d'un boulet pris au
milieu du camp de défense de
Kosice. Deux pénalités à
rencontre des Tchécoslova-
ques signifièrent autant de buts
pour CSKA: lors de la première
punition, il fallut, exactement
cinq secondes à Zoubkov pour
concrétiser. Le trois à zéro 0e
Kamenski se logea sous la
transversale, à la suite d'une
volée superbe. ' • " '

Sûrs de leur affaire, les Rus-
ses se mirent alors à jouer. Ce
fut un vrai régal, même s'il fut
donné à sens unique. ......,¦&$ ¦

Les Tchécoslovaques durant
le premier tiers-temps p'àlerïe-
rent qu'à une seule fëprjçeHe
remplaçant de Belosheikin qui
aurait pu jouer le torse nu. Mal-
gré ses efforts, Kosice n'arrivait
pas à entrer dans le camp de
défense des Moscovites, appa-
remment mieux gardé que la
place Rouge.

DIVERSIFICATION
Rapide sur l'homme, décidé
dans la récupération, entourant
le porteur du puck à trois, le
CSKA poussa son adversaire, à
la fébrilité, à l'a peu près. .. :.

Le disque récupéré, les Rus-
ses démontrèrent moult facet-
tes de leur riche répertoire.
Triangulations répétées, passes
surprise, renversements du jeu,
finesse puis rudesse, schémas
et improvisations, tout y passa.
Ajoutez à cela que les Soviéti-
ques s'approprièrent la quasi

Makarov, Kasatonov, Larlnov, Fetisov et Kroutov: quatre des neuf buts du CSKA Moscou.
,,. .,- ' ••¦ (Photo privée)

totalité de leurs engagements et
vous aurez l'explication par-
tielle du calvaire que vécurent
les Tchécoslovaques.

COPIE CONFORME
Le deuxième tiers fut l'exacte
réplique du premier. Mis à part
qu'il fut marqué par «le réveil»

de la ligne de parade Makarov,
Kroutov Larianov, qui y alla de
sa tierce aussi. Il fallut attendre
dix bonnes minutes pour que
Kosice tire dangereusement
contre le but d'en face.

A six à zéro on aurait pu pen-
ser que CSKA lèverait le patin
lors de l'ultime tiers. Il n'en fut

absolument rien. En moins de
10 minutes, trois nouveaux
buts, plus savants les uns que
les autres furent à mettre à
l'actif des champions en titre.
Qui hier soir ont démontré
qu'ils savaient tout fabriquer,
sauf peut-être le matériel qu'ils
utilisent. G. K

Mont-Soleil a [heure européenne
Aujourd'hui: course pédestre internationale

La seizième édition de la
course de côte pédestre Saint-
Imier - Mont-Soleil, une épreuve
internationale, se déroulera ce
samedi dès 14 h, moment pré-
cis où le départ sera donné aux
cinq catégories en lice - élite,
juniors, vétérans 1 et 2, dames
- devant le stand de tir.

DU BEAU MONDE
Comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne, cette
épreuve verra à nouveau la par-

ticipation de coureurs très
cotés. Face aux régionaux
Daniel Oppliger et Hansruedi
Konrad Kôlbl, on trouvera ainsi
et notamment Beat Imhof, vain-
queur du dernier Sierre - Zinal,
Jôrg Hagler, particulièrement
performant cette saison,
Colombo Tramonti, un homme
que l'on ne présente plus,
Hansruedi Kohler, vainqueur à
trois reprises de l'épreuve
erguélienne. Quant au Britanni-
que Mike Short, il n'est malheu-

reusement pas certain qu il
puisse défendre aujourd'hui
son titre, qui a dû subir une
hospitalisation.

Patronage 
 ̂

Signalons par ailleurs que les
skieurs de fond jurassiens et
neuchâtelois Jean-Philippe

Marchon et Daniel Sandoz se-
ront de la partie également.

Le départ de cette épreuve
particulièrement éprouvante
sera donc donné à 14 h, la pro-
clamation des résultats étant
fixée à 17 h, à la halle de gym-
nastique. Un prix-souvenir
récompensera chaque concur-
rent ayant franchi la ligne d'arri-
vée. A relever enfin que l'on
pourra encore s'inscrire sur
place, (de)

Huguenin vainqueur
Motocross à Genève

C'est fait, Stéphane Huguenin a
gagné la course des 80 cmc du
championnat suisse sur le Cir-
cuit du bout du monde à
Genève. Après les nombreuses
places d'honneur récoltées tout
au long de la saison, le talen-
tueux coureur de l'AMC du
Locle se trouve actuellement
vice-champion suisse, à un
point de Christian Chanton qui
en totalise 109. La lutte risque
d'être chaude lors des 3 derniè-
res courses.

Le dimanche, une course
internationale 80 cmc compre-
nant les meilleurs coureurs de
chaque nation était à l'ordre du
jour. Stéphane Huguenin se

distingua à nouveau en menant
sa KTM au 5e rang général.

Outre la finale du champion-
nat suisse 500 et 250 Inter qui a
sacré David champion suisse,
des manches passionnantes se
sont déroulées où un autre
coureur des Montagnes neu-
châteloises s'est illustré. En
effet, Alain Singelé du Moto-
Club des Centaures de La
Chaux-de-Fonds a obtenu un
magnifique 6e rang.

Parions que nos coureurs
locaux mettront tout en œuvre
pour assurer le spectacle lors
du Moto-cross junior de La
Chaux-de-Fonds, aux Petites
Crosettes, qui se déroulera les
3 et 4 octobre 1987. (Pjc)

¦? LE SPORT EN BREF

m
Joli doublé
Le concours hippique national de Poliez-Pittet a débuté ven-
dredi. Au cours de la journée d'ouverture, Albert Rais de La
Chaux-de-Fonds s'est payé le luxe de signer un superbe dou-
blé dans un R/lll barème A au chrono. Le cavalier chaux-de-
fonnier a gagné avec Just for Run devant Nachulle. Mariette
Prétôt, une ancienne Chaux-de-Fonnière s'est hissée au 3e
rang avec Iris.

jilljjlljjjljjljl ljilljjlllilllj!:!:::::!:::! !¦;:j:::!::;

Ultime test
Le HCC attend Viège

En ce premier samedi autom-
nal, le HC La Chaux-de-
Fonds, huit jours avant le
championnat recevra Viège
dès 20 h. Cet ultime test ne
manquera pas d'intérêt. Jan
Soukup, tout en regrettant les
absences de trois joueurs, l'a
confirmé.

«Patrice Niederhauser
(dernier match de suspen-
sion), Jean-Claude Jaquier
(douleurs à l'aine) et Mario
Fernandez (virus) seront
absents. Ce dernier match de
préparation sera important à
mes yeux. Malheureusement

Jean-Luc Schnegg: titulaire.
(Photo Schneider)

je ne pourrai pas aligner mon
équipe-type. Comme Mario
Fernandez ne sera pas dispo-
nible avant le 6 octobre au
mieux, je titulariserai Jean-
Luc Schnegg.»

f~̂  —

INDICE-CONCOURS

Parlant du retour de Lau-
rent Stehlin, le mentor chaux-
de-fonnier s'est déclaré satis-
fait.

«Laurent a effectué une
bonne reprise compte tenu de
son absence de plus de six
mois. Je suis persuadé qu'il
est complètement remis. A lui
de faire l'effort sur le plan psy-
chique avant tout pour retrou-
ver sa place dans le cercle
des meilleurs joueurs de
LNB.»

Le HC Viège, entraîné par
une vieille connaissance en la
personne de Christian Witt-
wer, n'a pas caché ses ambi-
tions. En première ligue,
l'équipe haut- valaisanne où
évolue notamment Eric Girard
jouera les premiers rôles au
même titre que Genève Ser-
vette et Lausanne. Pour cette
partie qu'il souhaite amicale,
le Tchécoslovaque deman-
dera à ses joueurs une con-
centration de tous les instants
et un meilleur travail défensif.

Laurent GUYOT

féjLf PERSONNEL SERVICE
N̂ V̂  ̂ PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS

FIXES ET TEMPORAIRES

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23.04.04
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Sandra Gasser
«Je n'ai rien
pris»

pppï Sport automobile

Amélioration
Le pilote colombien Roberto Guerrero est sorti du coma
où il était plongé depuis le 10 septembre, date de son
accident sur le circuit d'Indlanapolls.

¦A.



«Nous nous essoufflons à vous suivre»
Le compliment du Conseil d'Etat aux Chaux-de-Fonniers

pour l'inauguration du collège des Crêtets
La Chaux-de-Fonds inaugu-
rait hier le complexe trans-
formé des Crêtets, collège
rénové et nouvelle halle de
gymnastique, un chantier à
près de 11 millions. La
métropole réaffirme sa
détermination à construire la
ville de demain, dit son prési-
dent «Nous nous essouf-
flons à suivre le rythme de
vos inaugurations», avoua le
conseiller d'Etat Jean Cava-
dini.
Avec cette réalisation, précédée de
l'inauguration du collège trans-
formé des arts et métiers, la ville
achève le programme de rénova-
tion de son parc scolaire. C'est la
dernière étape, également, de la
restructuration de 1 Ecole secon-
daire sur trois centres multilaté-
raux - Forges, Numa-Droz, Belle-
vue/Crêtets - devant accueillir
chacun entre 500 et 600 élèves.

Sur le plan architectural,
l'œuvre affiche la tendance à reva-
loriser l'ancien avec le contempo-
rain et vice versa. Ici une cage de
verre portée par une structure
métallique et une imposante
bâtisse 1900.

Chef du DIP, M. Cavadini a
profité de l'événement pour reca-
drer les objectifs de l'école neuchâ-
teloise. «Elle doit permettre
l'acquisition de connaissances,
favoriser l'intégration sociale et
professionnelle et parvenir à l'épa-
nouissement de l'élève. L'école

Les Crêtets: la revalorisation de l 'ancien par le contemporain. . Photo Impar-Gerber)
1 r - . . -. . . ¦ *_5Wi ¦ _ ' . . _ ! * . . .

doit contribuer à l'apprentissage
du bonheur.»

Le conseiller d'Etat à 'mis
l'accent sur l'évolution des interlo-
cuteurs familial et professionnel.

«iCvec la modification des structu-
res, familiales, le rôle de l'école
s est élargi». Le temps passé sur les
bancs d'école est à la hausse: «27%
de la population scolaire fait 10 ou

11 ans de scolarité obligatoire.
Deux tiers des élève* poursuivent
des études de niveau supérieur».

Pour parvenir à ses fins, l'école
doit «développer facultés, goût et

" sens des responsabilités.. chez
l'élève». • ¦—; ¦ ----

P. F

• Lire en page 19

La loi
du silence

A l 'occasion d'un colloque
organisé jeudi par le CRIS
(groupe Cultures, rencontres
et inf ormations sociales) et
traitant de l 'aide à apporter
aux victimes, un cas concret,
éroqué par des personnes tra-
vaillant dans ce domaine, sou-
levait des interrogations
importantes.

Il s'agissait, en France voi-
sine, d'une récente aff aire de
mœurs, que l 'on résumera très
succinctement. Un homme
d'âge mûr, apparemment très
bien intégré dans une société
où il s'était f o r gé une place
enviable et respectable, s'en
était p r i s  à plusieurs jeunes f i l -
les. Après son jugement, il
avouait avoir f inalement com-
mis là, sur des tierces person-
nes, ce qu'on lui avait f ait
subir de la même manière dans
son enf ance. Et dès lors, pour
éviter que ses victimes n'aient
comme lui à porter en elles,
quasi secrètement, les séquel-
les psychologiques de ces évé-
nements tragiques, pour leur
existence entière peut-être, il
avait lancé un appel à leurs
parents. Sans demander à
ceux-ci d'excuser ses f o rf a i t s,
il leur suggérait simplement
d'ouvrir la discussion avec
leurs enf ants et de leur expli-
quer comment il en était arrivé
là, après avoir subi des attein-
tes du même genre.

Or les parents en question
se sont ref usés à toute démar-
che dans ce sens, préf érant
appliquer la loi du silence.
Comme d'autres l 'avaient f ait
quelque trois décennies plus
tôt, avec le résultat que l 'on
sait pour le condamné, on a
donc laissé des victimes d'abus
sexuels se débattre seules,
f ace à des problèmes inté-
rieurs proprement insolubles
sans une aide extérieure...

La même erreur impardon-
nable, trente ans plus tard, et
toujours au nom de cette «loi
du silence» qui prévaut mal-
heureusement encore bien
souvent dans de telles circons-
tances.

Ces f a i t s  se sont passés tout
récemment en France. • On
trouverait sans nul doute des
exemples du genre en Suisse
également De quoi prouver
clairement que l'aide aux victi-
mes doit rapidement, très rapi-
dement, passer outre ses p r e -
miers balbutiements et devenir
réelle. Af in  de casser enf in
certains cercles vicieux tout à
f ait évitables.

Dominique EGGLER

ira plus de saisons !
«Après le temps des cerises, voici le
temps du ski. Les skis remontent de
la cave; destination: la montagne!»

Cette pub de la Coopé a paru
dans «L'Illustré» du 23 septembre.
L 'hiver frappe déjà à la porte.

Faut pas s'étonner si le temps est
détraqué, (jjc)

Flûte ! le temps nous lâche !
Fête des Vendanges sous la douche

Jeudi on commençait à monter les
stands, vendredi on décorait, ven-
dredi soir... on attendait le public
sous un ciel pluvieux. La Fête des
vendanges, à sa 62e édition, renoue
avec l'incertitude de la météo. Et
les Neuchâtelois ont tardé à venir
déjà transis après quelques averses
dans l'après-midi.
Pourtant plusieurs points d'orgue
pour cette première soirée. Le cor-
tège de Guggenmusik qui partait
de la gare. L'arrivée des bandelles
au village neuchâtelois et le grand
concert cacophonique en fin de
soirée. On a pas craint le froid ni
au Neubourg ni à la Boine où s'est
déroulée la première soirée rock du
week-end.

Pourtant la chance fait faux
bond aux organisateurs, qui
avaient bénéficié trois années con-

sécutives de la clémence du temps.
Hier soir à 20 heures, on augurait
une petite participation d'environ
15.000 spectateurs, on en compte
au maximum 40.000 par beau
temps!

«Même quand il pleut dru les
musiciens sont au rendez-vous»
commentait M. Desmeules qui en
sait long sur la question. Le res-
ponsable de l'animation du comité
de la Fête attendait en effet trois
cliques lucernoises à la gare CFF.
Là même où le public se faisait gri-
mer pour accompagner le nouveau
cortège de cliques. Le stand réunis-
sait beaucoup de curieux devant
les deux maquilleuses de carnaval.
Sauront-elles farder la mauvaise
mine du ciel?

Rendez-vous lundi pour la suite
des aventures. C. Ry

Envers et contre l'eau, rien n'arrête les vendangeurs nocturnes.
(Photo Schneider)

Bus gratuit
Grâce au bus de l'Amitié , mis à dis-
position gratuitement par la Croix-
Rouge, des employés de l'atelier du
Centre ASI de Travers sont partis
en course samedi dernier. But de
l'excursion: visite du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel, repas à
Avenches et visite du zoo de Servion.
Retour à Travers dans la bonne
humeur, précise M. Tisserand, res-
ponsable de l'atelier, (fc)

MMAu millimètre, qu'on est fait, nous les
bipèdes. Du moins en ce qui a trait
au mouzet, à la frimousse, au mas-
que, au portrait, au visage, quoi!

Les yeux mis en orbite de chaque
côté du nez ont un vaste champ
visuel, vers le haut et vers le bas, droit
devant et aussi sur les côtés. Il faut
alternativement fermer l'un et l'autre
pour entr 'apercevoir un bout de son
appendice nasal. Ou loucher. Sans
cela ce nez ne gêne en rien la vue et
quand on zieute quelque chose, c'est
comme s'il n 'existait pas. Sauf s'il
s'orne d'un bouton, même tout petit.
Alors là, à tout moment, c'est presque
comme si une montagne obstruait la
vue...

Même topo pour les pommelles.
Bien lisses, bien propres, le regard
passe par-dessus elles sans le moin-
dre obstacle et si c'est celui d'un
rêveur, ce regard, il se perd au loin,
au-delà de l'horizon.

Mais si par malheur le rasoir élec-
trique à double ou trip le action a

laissé au milieu de la joue ne fût-ce
qu'un tout petit crin, il semble qu 'on
ne voit dès lors que lui. Il se dresse
comme un dard empoisonnant au
milieu de tout ce qui se trouve devant
vos mirelles.

Pour ma part, je déteste ça, car ça
me titille les nerfs. Si je n 'ai pas à
portée de la main de quoi le couper
dare dare, j 'essaye de l'arracher en le
coinçant entre les ongles du pouce et
du majeur. Presque toujours en vain,
d'ailleurs. Au fur el à mesure que les
heures passent, ça m'agace déplus en
p lus et mon humeur s 'en ressent,
hélas ! Mais je comprends mieux
alors le sens profond de l'expression
«il est de mauvais poil».

2&.
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Cl.-A. Jacot
Chamois frais du canton

Selle et médaillons
Veuillez réserver votre table, s.v.p.
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¦ La Chaux-de-Fonds
Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Noiraigue
Salle de gymnastique
Samedi 26 septembre
à 20 heures

Match
au loto
Abonnement: 20 — (3 pour 2)

60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue.

Atelier Lermite
Les Bayards

Exposition exception-
nelle.
Dernières œuvres et col-
lection personnelle.

Ouvert du mercredi au dimanche
jusqu'au 12 octobre de 14 à 19
heures ou sur demande.
Cp 038/66 14 54

l CENTRE AÉRÉ 1987
Une journée en plein air durant les
vacances d'automne pour jouer, se
promener, bricoler dans un cadre

magnifique: Tête-de-Ran.
Enfants de 5 à 7 ans, il reste encore de

la place.
Renseignements et inscriptions:
Centre de Rencontre, Serre 12,

La Chaux-de-Fonds, ((9 28 47 16.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte mati-

nal. 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15, culte Mme G. Pipoz.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 45,
culte de l'enfance. A la Maison
de paroisse: ve, 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans. (Pas de
culte dejeunesse dès 12 ans).

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte,
accueil du pasteur J. Bean, qui
assurera la prédication. Partici-
pation du Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte
d'ouverture de l'instruction reli-
gieuse, Fr.-P. Tuller. 9 h 30,
école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9
h, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL:
Cuite à 9 h 45. 11 h, enfance et
jeunesse. Je, office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2):
9.45 Uhr, Morgengottesdienst
mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en
italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). -
Di, 9 h 30, culte. Je, 20 h, réu-
nion de prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di, 9 h 30 (français/italien); 20 h
(français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Cet après-
midi, 12 h 30, sortie des aînés.
Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte.
Ecole du dimanche. Je, 20 h,
nouvelles des églises d'URSS -
montage audio-visuel
«L'homme ne vit pas de pain
seulement» par 2 pasteurs rus-
ses-allemands.

Année du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte présidé par le Major et
Mme R. Volet; école du diman-
che; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion. Ma, 14 h 30, Ligue du
Foyer (séance féminine). Je, 20
h, étude biblique. Ve, 16 h,
heure de joie pour les enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Sa, 16 h, week-end à la
Rête, terrée; 20 h, film: Accro-
che-toi, Peter ! Di, 9 h 30, ren-
dez-vous à Cernier; 10 h, ren-
dez-vous au Poste; 10 h 15,
culte à la Rête; env. 12 h, pique-
nique tiré des sacs, le thé, la
soupe, le dessert sont sur place;
16 h, film, «Devenir disciple de
Jésus-Christ». Lu, 20 h, prière.
Ma, 18 h 30, Club des Jeunes.
Me, 12 h, dîner en commun; 19
h 30, fanfare; 20 h 15, chorale.
Ve, 15 h 15, heures de joie.

Action biblique (Envers 25). -
Culte à 10 h à Montbéliard ,
dans le cadre de la rencontre
des Eglises du secteur et Est de
la France. Me, 13 h 30, Club
Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, Groupe JAB
pour les adolescents.

Dans l'intimité
«Les familles X X X ont le regret
de faire part du décès de M. X.
La cérémonie et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité».

Il ne se passe pas de semaine
voire de jour sans que l'on puisse
lire un tel avis. Je dois dire que
ça me fait froid dans le dos. Non
pas l'avis de décès, mais la
manière dont il est fait et le
moment choisi pour le publier.

Il y a bien sûr des circonstan-
ces qui font que l'on puisse par-
fois justifier une cérémonie dans
l'intimité. Mais d'une manière
générale, je trouve le procédé
particulièrement contestable,
pour ne pas dire scandaleux.

La plupart du temps, la déci-
sion est prise en vitesse par quel-
ques membres de la famille pro-
che. «On va l'enterrer dans l'inti-
mité. On ne veut pas de foule,
tous ces gens qui viennent sans
qu'on sache pourquoi et qui
n'ont pas grand chose à voir avec
nous».

Je pose la question. De quel
droit peut-on décider une telle
intimité? Qui peut juger ainsi de

la sincérité et du degré de tris-
tesse des autres? Qui peut se per-
mettre d'interdire à des gens le
droit de pleurer une personne
qu'ils ont connue?

J'affirme que personne n'a le
droit de s'approprier un mort, de
se réserver l'exclusivité du cha-
grin et du deuil. Un lien de sang
ne signifie pas un lien de pro-
priété. Un mort n'appartient pas
à sa famille. Tous ceux qui l'ont
connu ont le droit de venir à son
enterrement s'ils le souhaitent.

Le plus scandaleux, c'est qu'on
annonce le décès après la céré-
monie. Pour moi, c'est un vol.
On escamote la mc

^
rt. On la

cache.
Comme si le chargrin était

honteux, qu'il ne fallait surtout
pas le montrer. Comme si on
pouvait expédier un deuil en
trois jours et tout oublier ensuite.
Comme si l'intimité rendait la
mort moins douloureuse.

On ne peut pas fuir la mort. Et
on n'a pas le droit de voler un
deuil à quelqu'un.

Nicolas Cochand

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Molinghen, assem-
blée de paroisse à l'issue du
culte. Ve, 15 h 45, précaté-
chisme; 18 h, culte dejeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M.
Vanderlinden, ouverture des
catéchismes; garderie d'enfants.
Me, 19 h 30, office à la Chapelle
du C.S.P.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte
d'adieux du pasteur Beljean,
sainte cène, garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
'M. Laha-Simo. Me, 19 h 45,
prière. Je, 17 h, culte de jeu-
nesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte de
présentation des catéchumènes
M. Moser. Ve, 17 h, culte de
jeunesse et de l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte
- M. Laha-Simo; 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour le prêtre S. Mkhatshwa et
tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos, sainte cène, participa-
tion du chœur de l'Hôpital .

LE VALANVRON: Di, 11 h, culte
- M. Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Miaz. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la cure.

Deutschsprachi ge Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe des familles

(chorale). Di, 9 h 30, messe; 18
h, messe.

MISSION ITALIENNE: Pas de
messe aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h, messe en français, 10 h 15,
messe en italien; 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, Grand-Messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 hi, culte et
prédication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h
30 et 20 h, services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
biblique. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte avec
informations missionnaires sur
Haïti avec E. Amstutz et M. Jul-
saint.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20
h 15, nouvelles de nos mission-
naires. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
- Di, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte, école du dimanche et gar-
derie d'enfants. 12 h, pique-
nique dans les pâturages, ou en
cas de mauvais temps à Parc 39,
2e étage. 20 h, culte en espagnol.
Ma, 15 h 30, catéchisme. 19 h,
instruction religieuse pour adul-
tes. Je, 20 h, étude biblique. Sa,
19 h 30, groupe déjeunes: Sant?*
ou maladie à votre choix.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve a 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: £J 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa: pas de groupe déjeu-
nes. Di, 9 h 30, culte avec sainte
cène. Garderie et école du
dimanche. Lu, 17 h 20, ins-
truction. Me, 20 h, concert avec
Danie et Moïse Hurtrel de
France.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 10 h, culte. Journée des Egli-
ses AB près de Montbéliard.
Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h,
nouvelles missionnaires et priè-
res. Ve, 19 h, groupe des adoles-
cents (JAB); 20 h, groupe de
jeunes: A St-lmier, Mission
Friedenstimme.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte
et école du dimanche, 19 h 15,
Gare; 20 h, à l'écoute de l'Evan-
gile. Me, 9 h, prière; 20 h, par-
tage biblique. Je, 12 h, soupe en
commun; 14 h, ligue du foyer.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
Etude biblique sujet: La provi-
dence de Dieu (2e partie).

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst & Sonn-
tag-
schule. Di,. 14.30 Uhr, Senio-
rentreff. Mi., 20.15 Uhr,

- Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
^ÎOilS Uhr, Gebet + Bibelbe-

trachtung. Hinweis: Am So., 4.

Oktober ist der Festgottesdients
am Nachmittag 14.30 Uhr, mit
den Sonntagschulern, aus
Anlass unseres 106. Jahres-und
Eratendankfestes!
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Irmgard et Michel

PISCITELLI-DOBRINGER

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

EVA
le 25 septembre 1987

à la maternité de l'hôpital

Rue du Locle 1b
2300 La Chaux-de-Fonds

m
KEVIN

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LOÏC
le 25 septembre 1987

Clinique des Forges

Sonia et Claude
GEORGES

D.-P.-Bourquin 1

Directrice
nommée

Mme Monique Favre
à la tête de

la bibliothèque
Dès Tannée prochaine, la
Bibliothèque de la ville aura une
directrice. Un communiqué des
affaires culturelles de la ville
annonçait en effet hier la nomi-
nation de Mme Monique Favre
à la direction de l'institution.
Elle remplacera en mars 1988
M. Fernand Donzé qui prendra
sa retraite.
Mme Monique Favre, 49 ans,
est née à La Chaux-de-Fonds,
où elle a vécu jusqu 'à l'âge de
20 ans. Elle a terminé sa forma-
tion de bibliothécaire en 1977.
Mme Favre est actuellement
directrice du bibliocentre de la
«Bibliothèque pour tous» , à
Lausanne. De type «lecture
publi que», cette importante
bibliothèque constitue une res-
source pour d'autres bibliothè-
ques et diverses institutions en
particulier scolaires. Bibliothè-
que «par correspondance», en
quelque sorte, elle rayonne
dans toute la Suisse.

Le communiqué précise que
Mme Favre «dispose d'une
large expérience en matière de
gestion de telles institutions».
Elle est en outre, ajoute la
direction des affaires culturel-
les, de plusieurs instances pro-
fessionnelles en Suisse, a donné
des cours de formation en lec-
ture publique et assumé des
responsbilités dans la prépara-
tion des stagiaires aux examens
de l'Association des bibliothé-
caires suisses.

Contactée, Mme Favre se
sent très honorée par cette
nomination. Elle tentera de
poursuivre le travail très
important de l'institution,
qu 'elle considère, comme uni-
que en Suisse, de par l'éventail
des domaines offerts au public.

Pour sa part, M. Charles
Augsburger, conseiller com-
munal, entend souhaiter
«bonne route» à la future
directrice. Il relève que le Con-
seil communal a ratifié le choix
de la commission de la biblio-
thèque, un choix entériné par
une large majorité et dans un
esprit démocratique par ladite
commission.

Quant au président de la
commission de la bibliothèque,
M. Jean-Jacques Bise, il se
satisfait d'un «non comment»
mal à propos.

D'autant que la décision a
été apparemment prise non
seulement à une confortable
majorité, mais sans option par-
tisane (la commission «politi-
que» est nommée par le Con-
seil général). Seule petite
ombre au tableau: le personnel
aurait voulu être consulté. Une
manière de faire qui n'est pas
en vigueur dans l'administra-
tion communale.

On peut rappeler que lors de
la mise au concours ce prin-
temps, le double profil du can-
didat idéal était à la fois uni-
versitaire et de bibliothécaire.

R. N.

L'école pour apprendre le bonheur
Inauguration bucolique du complexe des CrëtQtsy \

Symbole des élèves qui fréquenteront les lieux, un arbre a
été planté hier dans la cour du collège des Crêtets au cours
de la cérémonie d'inauguration.
Dans un discours bucolique, M.
Biaise Perrenoud, président de la
direction générale de l'Ecole
secondaire a longuement soutenu
cette comparaison pépiniériste. Et
de déclarer aux élèves présents:
«C'est un magnifique cadeau que
vous recevez». Ceux-ci ont
répondu par des sketches, singeant
l'élève modèle, branché et punky.

Le président de la ville, M.
Francis Matthey, a rappelé que
lorsque le collège fut construit , au
début du siècle, «l'instruction
publique était plus intensément
ressentie comme un instrument
nécessaire à l'émancipation et à la
liberté des hommes et de leurs
enfants».

Sa rénovation , 80 ans plus tard,

était rendue nécessaire par l etat
du bâtiment , des soucis pédagogi-
ques et la volonté de limiter les
déplacements des élèves. Avec
cette réalisation, la ville pouvait
libérer les salles qu'elle occupait
dans le bâtiment du gymnase can-
tonal, privant l'Etat de quelque
240.000 francs de recettes annuel-
les.

Le subventionnement du canton
s'élève toutefois à 3,2 millions,
auxquels s'ajoute un prêt de la
Confédération de 2,5 millions,
sans intérêt sur 18 ans. Des ren-
trées qui allègent la facture. Le 26
septembre 1985, le législatif déblo-
quait un crédit de près de 11 mil-
lions.

L'aboutissement du projet n'est

Les élèves plantent l'arbre qui doit les symboliser

Structures métalliques et pierres anciennes se font miroir

pas allé sans heurts. En plus du
défi architectural, il a fallu faire
avaler la démolition de Beau-Site 5
et 7 et la résiliation du bail de leurs
14 locataires. Une démarche qui a
demandé «beaucoup d'efforts de
persuasion dans un climat pas-
sionné», confia M. Matthey.

La phase de construction allait
apporter elle aussi son lot de diffi-
cultés. L'une, prévue, concernant
l'organisation de l'Ecole secon-
daire pendant la fermeture des
classes. L'autre, impromptue, rele-
vant des mauvaises conditions
météo du printemps.

Aussi le chantier a-t-il pris du
retard. La gageure qui consistait à
ouvrir les classes pour la rentrée
d'août 87 a été saluée. Reste à
aménager les alentours et à termi-
ner l'intérieur de la halle de gym-
nastique, notamment la pose du
revêtement de sol.

L'architecte communal Denis
Clerc a rappelé les principes archi-
tecturaux de l'ouvrage, qui fait
appel à des «technologies de
pointe». La façade est un proto-
type. C'est la première réalisée de
la sorte en Suisse. Quant au col-

(Photos Impar - Gerber)

lège, sa mise en valeur a demandé
un sérieux lifting: réfection com-
plète de l'enveloppe du bâtiment,
rénovation et adaptation des
locaux, installation d'un ascenseur
supprimant les barrières architec-
turales, etc.

L'ensemble est assez réussi pour
contribuer, selon les termes de M.
Cavadini, à l'apprentissage du
bonheur.

L'animation se poursuit aujour-
d'hui avec portes ouvertes et con-
cert apéritif sur le coup des 11 h
30. P. F.

Corbu à la lumière de la psychanalyse
Troisième journée du colloque international au Club 44

Réunis en colloque depuis mercredi
autour du Corbusier, les experts de
France, Italie, Belgique, Hollande,
Allemagne, Angleterre, Suisse,
Algérie, Brésil, Canada, Etats-
Unis, se retrouvaient hier matin au
Club 44.
Troisième journée d'étude, elle
débutait par une table ronde sur le
thème «Conception de l'urbain
chez Le Corbusier», présidée par
Pier Giorgio Gerosa, professeur
invité à l'Ecole polytechnique de
Zurich.

Marc Solitaire, de Marseille,
traite de la rectification du
«damier froebelien», démontre de
quelle manière Le Corbusier a fait
jouer des éléments qui n'avaient
jamais été assemblés jusque-là.
L'heureuse solution, c'est le petit
détail. Comparaisons de buildings
de New York, Chicago, le gratte-
ciel, dernier conçu du Corbu, n'a
plus de «redent».

Patricia Sekler, des Etats-Unis,
s'exprime en anglais. Elle décrit les
congrès de l'habitation, New York
1919, Washington «Tuberculosis»,

les projets de sanatoriums, cercle
de jeunesse, s'attache aux détails,
portes métalliques, fenêtres, enca-
drements, meubles et cabinets de
toilette.

Philippe Duboy, de Paris, c'est
le poète au milieu de la technicité.
D voit Le Corbu à la lumière de la
psychanalyse, le déclare opportu-
niste total, le compare à «Bouvard
et Pécuchet», roman de Flaubert,
histoire d'un esprit têtu qui
s'essayait aux sciences et aux tech-
niques.

Il a lu tous ses livres, analysé les

documents, il ne croit pas à une
«écriture» du Corbu: c'était du
collage!

Dernier orateur de la matinée,
Jean-Pierre Giordani, de Paris. Il
traite du plan «Obus» pour Alger.
Il se situe à un moment où Le Cor-
busier sait ce qui se passe en
Europe, en URSS, il connaît les
paysages d'Amérique du Sud. Le
point de départ est là. A Alger, Le
Corbusier va réaliser une extra-
ordinaire synthèse entre la con-
figuration naturelle et celle de la
création humaine.

Alger, carrefour de civilisations
sur la Méditerranée, devient la tri-
bune des débats architecturaux et
urbanistiques.

Imprégné d'histoire, de médita-
tion, suscitée par le passé de la
ville, Le Corbusier fait un ensem-
ble de croquis très proches de la
peinture. Quartier de la marine,
cité d'affaires en épi sur l'eau, le
projet, inspiré néanmoins de celui
de l'architecte Maurice Rotival,
tient compte du passé et préfigure
la civilisation moderne.

D. de C.

Premier débat sur Touchepamonpod
Trois jours après que le voile (ut
levé sur le projet primé du concours
d'idées pour l'aménagement de la
place Sans-Nom (voir L'Impartial
de mercredi), le Club 44 lui con-
sacrait hier soir une soirée.
L'auteur du projet «Touchepamon-
pod», l'architecte lausannois Jac-
ques Richter, a éclairé son projet
futuriste. Et lancé un débat qui
reste ouvert

En introduction, le président du
jury, M. Edgar Tripet, rappela le
but du concours d'architecture
lancé par la ville. En deux mots:
sauvegarder «une berge au bord
d'un fleuve» (le Pod) et créer un
environnement, une place et des
voies de circulation, sans doute
piétonnières, entre ville ancienne
et ville nouvelle.

Pour l'architecte et son équipe,
Touchepamonpod fut un long tra-
vail de mûrissement dans un réel
plaisir. Le réaliser? «Ce serait
génial».

Et l'architecte de détailler ses
plans, dias à l'appui. Au nord, un
long bâtiment dessiné en bleu rou-
lant de l'actuel parking sur le bâti-
ment des travaux publics et au-

delà. Le projet dessine quatre éta-
ges d'habitation avec terrasses
d'un côté, des locaux commerciaux
sous galeries, café peut-être, puis
bureaux et appartements au-des-
sus. Un trou ouvre sur la perspec-
tive de la rue montant vers l'ancien
gymnase.

Au bord du Pod, la tour cylin-
drique rouge fait contrepoids aux
tours voisines, cylindre de 16 m de
diamètre qui grimpe dans le ciel à
partir d'une dizaine de mètres du
sol seulement, afin de dégager la
perspective. En haut , le cylindre
est sectionné qui «permet de voir
la trame de la ville». La tour est
comprise comme espace publique.
Sous l'actuelle place Sans-Nom,
deux étages de parking en sous-sol,

avec accès et sortie le long de
l'artère nord.

Pour suggérer le cheminement
piétonnier sur la place, des rampes
et des bandes lumineuses tracent
un lien entre les axes, bandes qui
se prolongent au-dessus du Pod.

Au cours de la discussion qui
suivit la présentation, il fut ques-
tion du sauvetage des villes en
général. Un brin de nostalgie
transparaissant au souvenir des
démolitions et reconstructions qui
ont enlaidi l'avenue en particulier.
On dit également la vertu essen-
tielle du projet: faire rêver et réflé-
chir sur la ville. R. N.

WIMMë.M.LU + 25

• Samedi 26 septembre, Club
44: 9 h 30, Table ronde, cinq
exposés sur «Le rôle de l'ate-
lier»; 15 h, Synthèse des tra-
vaux.
• Dimanche 27 septembre:

torrée jurassienne sur les crêtes
du Jura.

PERDU
PORTE-MONNAIE
à la place du Marché contenant
deux bagues en or et autres
objets de valeur sentimentale.
Les personnes en possession de
ce porte-monnaie voudront bien
téléphoner au No 23.59.61.

Récompense

ADIA INTERIM
AVIS À NOS INTÉRIMAIRES
Notre soirée du 2 octobre
débutera par un souper.
Veuillez confirmer votre ins-
cription jusqu'au mardi 29
septembre.
Merci et à bientôt!

CAFÉ DE L'EDELWEISS
cherche

EXTRA
<P 039/28.76.58

Pas d'ânes dans Paris!
Le chemin de l'âne mène à Paris
plutôt qu'à Firminy ; et la leçon de
l'âne s'inscrit peut-être à Saint-Dié
et à La Rochelle.

Hier après-midi, à l'acte trois du
Colloque international autour de
Le Corbusier, il fut en effet beau-
coup question d'âne - animal et
concept chers à Le Corbusier s'il
en est - dans les propos de Joseph
Hanimann et l'audio-visuel envoyé
par Aline Duverger.

Suivant le flâneur du XVIIIe
siècle, et sa route fantaisiste dans
les cités et grands villages d'antan,
J. Hanimann le voit se radicaliser
au XIXe et au XXe siècle ; de pas-
séiste et nostalgique, il est devenu
sportif , joggeur, pratiquant une
activité disciplinée. Le voilà se
rapprochant de Le Corbusier mais
l'orateur s'interroge: qu'est réelle-
ment devenu le flâneur, inexistant
dans les dessins et projets de
l'architecte?

La démonstration était plai-
sante, de même que la promenade
sur le chemin de l'âne proposée
par Aline Duverger, reprenant les
citations de Le Corbusier sur le
sujet.

Auparavant, dans l'intervention
de Jean-Louis Cohen, c'est de
Paris qu'il s'agissait et des nom-
breux projets que Le Corbusier a
élaborés pour tenter de faire entrer
le XXe siècle dans la capitale.
Après la première guerre mon-
diale, l'heure était propice: démoli-
tion des fortifications, politique
des îlots insalubres, extension de la
ville, construction d'équipements
de loisirs, etc.

Le Corbusier tente de «mettre
de l'ordre dans ce campement
séculaire de tous les romanichels
du monde». Peine perdue, mais ses
projets demeurent toutefois ins-
crits à jamais, en négatif , dans le
tissu parisien.

Firminy et son unité d'habita-
tion, là c'est du concret ; Yves Per-
ret et Jean-Loup Herbert ont le
bonheur d'y habiter et leur partici-
pation au colloque s'est attachée,
en analyse, récit et images, à défi-
nir cette «utopie concrétisée».
«10.000 mètres carrés comme lieu
des possibles» mais aussi des prati-
ques sociales inclassables et qui
dérangent pouvoirs et institutions,
disent ces habitants.

Eclairage aussi d'une contradic-
tion que celle évoquée par Paola
Somma, avec la reconstruction de
Saint-Dié et de La Rochelle où Le
Corbusier crut pouvoir appliquer
ses théories, changeant la morpho-
logie urbaine et les conditions de
vie des habitants. Refus net, que
l'architecte emmena dans ses vali-
ses, refusant réflexion et éventuel-
lement adaptation , (ib)

NAISSANCES



Riche saison
en perspective

Le programme du Club des loisirs
en détail

Fidèle à I idéal qui fut celui de ses
fondateurs il y a bientôt trente ans,
le Club des loisirs du Locle, tou-
jours présidé avec dynamisme par
M. André Tinguely, élabore soi-
gneusement, d'année en année, le
programme des divertissements
offerts aux personnes âgées durant
l'automne et l'hiver.
Derechef , ainsi qu'en témoigne
«L'Heure paisible», bulletin des
aînés distribué ces jours-ci dans
tous les ménages du Locle et des
environs, c'est tout un éventail de
voyages, de jeux et de fêtes qui est
offert à ceux qui suivent régulière-
ment l'activité de la société.

Dans un premier temps et jus-
qu'à la fin de l'année, ils pourront
franchir les frontières de l'Europe,
celles aussi de l'Asie et finir leur
voyage au temple, en célébrant
tous ensemble, la fête de Noël.

L'ANNÉE DES
CHANGEMENTS

Cette fin de l'année 1987, qui se
veut assez semblable à celles qui
l'ont précédée, marque néanmoins
des modifications importantes
dans le choix et la disponibilité des
locaux d'accueil. La salle du
Casino-Théâtre, par exemple, con-
tinuera d'abriter les séances heb-
domadaires, mais dorénavant le
mardi, en remplacement du jeudi
qui fut durant longtemps le ren-
dez-vous des aînés; puis, en raison
de la diminution du nombre de ses
places, il se peut, à l'avenir, que
des contrôles soient effectués à
l'entrée pour certains spectacles.

Il est par conséquent recom-
mandé d'être en possession de sa
carte de membre. La fermeture du
Cercle ouvrier a obligé le club à
transférer ses matchs aux cartes au
Cercle de l'Union ; et c'est égale-
ment au No 16 de la rue M.-A.-
Calame que les aînés se retouve-
ront à l'issue des séances du
Casino, pour la traditionnelle col-
lation.

NOËL AU TEMPLE
Enfin, c'est au tewmple que la Fête
de Noël se déroulera, avec la parti-
cularité de pouvoir réunir en une

seule cérémonie, tous les membres
du Club des loisirs, avec un pro-
gramme uni que, suivi de la distri-
bution des cornets garnis. L'Echo
de l'Union sous la direction de M.
Oppliger, est au programme, ainsi
que la présence de M. Paul Falin-
tin , célèbre trompettiste dont les
productions seront accompagnées
à l'orgue.

Mais auparavant , en ouverture
de saison, au Casino-Théâtre,
mardi 6 octobre, il y aura l'assem-
blée générale statutaire , avec la
projection, en seconde partie , du
film d'Henry Brandt , «Le Blé des
Pharaons», réalisé en partie lors
d'un bal du club. Les matchs aux
cartes se dérouleront au Cercle de
l'Union les mardis 13 octobre et
1er décembre, alors que la vente
annuelle aura lieu samedi 24 octo-
bre à la Maison de paroisse.

Puis, le mardi 27 octobre, M.
Robert Porret emmènera ses
ouailles sur les sentiers, chemins et
routes de l'Europe, alors que M. et
Mme Eric Peçon, une semaine plus
tard, feront découvrir les merveil-
les de la Sardaigne et de la Sicile.
Jean Birbaum, le mardi 10 novem-
bre, racontera ses souvenirs du
Japon, accompagnés de la projec-
tion de diapositives, suivis, le 17
novembre, du jeu du loto à la salle
Dixi.

Enfin, mardi 24 novembre, M.
Charles-Henri Pochon, garde fo-
restier de la ville du Locle, entre-
tiendra son auditoire d'un sujet
qu'il connaît particulièrement
bien, s'agissant de la forêt, tentant
de l'identifier véritablement, à
l'aide de diapositives et d'en
découvrir le mal. Pour terminer ce
premier trimestre d une saison
prometteuse de beaucoup de satis-
factions, le jeudi 24 décembre, à 18
heures, au Centre Mireval, ce sera
la veillée de Noël pour tous, plus
particulièrement pour les person-
nes isolées qui doivent retrouver la
chaleur d'un foyer, dans l'amitié.

Et déjà, tout un programme de
divertissements est en préparation
pour les premiers mois de l'année
prochaine, dont la diversité et la
richesse sont particulièrement allé-
chantes, (sp)

Le salon où Ton échange
Un troc amical toujours aussi prisé

La salle de paroisse transformée en un lieu d'échanges de...vêtements et objets id'hlver».
Photo Impar-Favre)

Les couloirs de la Maison de
paroisse du Locle à la rue des
Envers 34 avaient de la peine à
contenir le nombreux public qui
attendait patiemment hier en fin
d'après-midi qu'on lui ouvre la
porte du salon où l'on ...échange.
Cétait à l'occasion du fameux troc
amical organisé par une quaran-
taine de personnes bénévoles.

Les affaires allaient bon train du
côté des articles hivernaux - vestes,

manteaux, souliers de ski, skis,
patins... - d'excellentes occasions
pour la population d'acquérir des
articles peut-être un peu usagés,
mais fort coûteux dans le com-
merce. Depuis plusieurs années,
les responsables arrivent à boucler
leurs comptes quasiment au cen-
time près.

Pour avoir cette fois-ci un peu
plus de marge afin de couvrir tous
les frais, ils prennent le 10% sur
chaque objet ou vêtement vendus.

Ce troc doit donc être considéré
comme un service rendu aux habi-
tants de la cité.

ET ÇA CONTINUE!
Aujourd'hui de 8 h 15 à 11 h. et
lundi 28 septembre de 14 h à 16 h,
la vente sera ouverte à tout le
monde et le lundi soir à partir de
19 heures, chacun aura la possibi-
lité de récupérer les articles non
vendus ou se faire payer ceux qui
ont été remis, (paf)

m FRANCE FRONTIERE

Une découverte faite le 19 août en
Franche-Comté à La Cluse
(Doubs) était plus importante qu'il
n'y paraissait. Une pelleteuse avait
révélé l'existence d'une nécropole
mérovingienne d'une soixantaine

de sépultures. Aujourd'hui , selon
un conservateur des antiquités de
Basse-Normandie, on peut s'atten-
dre à un cimetière d'environ un
millier de tombes, ce qui est excep-
tionnel en France. (ap)

Un millier de tombes près de Pontarlier

Au Communal, les choses vont bon
train sur l'emplacement de la
future halle polyvalente. Au fond
du trou immense creusé pour
asseoir les fondements du bâti-
ment, les travaux en cours nécessi-
tent l'usage d'engins spectaculai-
res dirigés par des spécialistes. Le
creusage qui a duré un bon nom-
bre de semaines n'a pas permis la
découverte du p lus petit trésor: ni
pétrole, ni diamant, ne sommeil-
laient à proximité des sapins de la
Plantai

Il faut se faire une raison, ce
n'est pas encore cette fois et à cet
endroit que des richesses inatten-
dues verront le jour et viendront
augmenter les actifs de la cité.

En attendant une autre occasion
de voir s'enrichir le patrimoine
communal de façon miraculeuse,
contentons-nous de nous réjouir de
la construction en cours. Elle au
moins, constituera une réalisation
importante dont notre ville avait
bien besoin. Il y en aurait d'autres

à souhaiter que la difficulté des
temps nous contraint à taire. Mais
rappelons-nous, tous ensemble,
qu'une ville ne va vraiment de
l'avant que dans la mesure où ses
équipements répondent aux aspi-
rations de sa jeunesse et de ses
sociétés. Parler de l'avenir du
Locle sur le p lan industriel et com-
mercial, c'est vital et indispensa-
ble. L'unanimité est faite sur ce
point primordial de façon très
positive. Dans d'autres domaines,
tout reste encore à faire, la menta-
lité doit évoluer, le dynamisme
doit s'affirmer, la confiance doit se
retrouver. Souhaitons que la con-
joncture des prochaines années
permette à nos autorités d'envisa-
ger et de programmer pour les
générations montantes une qualité
de vie p lus évoluée, p lus satisfai-
sante, p lus motivante aussi. C'est
là un des échelons essentiels qui
aiderait à atteindre un niveau
démographique p lus convenable.

Ae

CELA VA SE PASSER

La Californie, tel est le premier
sujet de la saison offert lundi 28
septembre à 20 h à la Salle des
musées au Locle, par Connais-
sance du monde, dans le cadre
de l'activité des services cul-
turels Migros, avec la présenta-
tion d'un film remarquable-
ment réalisé par Alain de La
Porte. Los Angeles, Holly-
wood, San Francisco, Yose-
mite, les séquoias millénaires,
la Vallée de la mort et Disney-
land, telles sont les étapes qu'il
sera possible de franchir en une
seule soirée en compagnie de
l'explorateur. D'autres grands
parcs d'attraction, très voisins
du monde de la mer et de ses
merveilles, sont aussi au pro-
gramme de cet extraordinaire
voyage, tout en vivant
d'impressionnantes aventures
en Basse Californie mexicaine.
En quelque sorte, c'est la
vitrine de l'an 2000 de la Cali-
fornie, avec ses contrastes,
mais aussi son exceptionnel cli-
mat, (m)

La Californie
à découvrir

L'appel aux urnes
Le Locle vote ce week-end sur les jardins d enfants

Ce week-end le corps électoral
loclois est appelé à se prononcer
sur l'initiative populaire deman-
dant que les enfants de quatre ans
aient la possibilité d'accéder de
manière facultative et gratuite à
l'Ecole enfantine.

8534 électrices et électeurs ont
la possibilité de dire oui ou non à
cette proposition. Espérons qu'ils
soient le plus nombreux possible,

lors de ces deux jours qui s'annon-
cent plutôt maussades, à se dépla-
cer aux urnes.

Afin que les opinions favorables
ou opposées à ce projet dégagent
l'avis le plus large et le plus repré-
sentatif de la population.

Rappelons à cet effet que le
scrutin (au rez-de-chaussée de
France 8) sera ouvert dès aujour-
d'hui à 9 heures, jusqu'à 16 heures

et dimanche de 9 heures égale-
ment jusqu'à midi. Et non plus 13
heures comme ce fut encore le cas
récemment

Dès que les résultats de cette
consultation populaire seront con-
nus ceux-ci seront affichés dans
les vitrines du bureau loclois de
«L'Impartial», 8 rue du Pont Ce
devrait être aux environs de 15
heures, (jcp)

Un trottoir aux Primevères
Une idée datant de 16 ans devrait se concrétiser

Route passante, dangereuse pour les piétons, celle des Primevères mérite d etre équipée dun trot-
toir estime le Conseil communal. (Photo Impar-Perrin)

Le nombre des immeubles
bordant la rue des Primevè-
res ne cesse de s'accroître.
La circulation y est dense et
va encore s'accroître avec la
construction de la halle poly-
valente du Communal. Tou-
tefois, dans ce secteur, la
sécurité des piétons est pré-
caire. Pour la renforcer le
Conseil communal propose
au Conseil général de cons-
truire un trottoir à cet
endroit.

Ce projet ne date pas d'aujour-
d'hui puisqu'en 1971 déjà le légis-
latif acceptait une motion deman-
dant cette réalisation. Le Conseil
communal y a donné suite... 11 ans
plus tard en déposant un rapport
en 1982. Rapport qui concluait
alors au classement de cette
motion. Pour justifier sa décision
l'exécutif invoquait l'avis des pro-
priétaires des immeubles et appar-
tements riverains opposés à une
participation financière à cette
réalisation. Mais le Conseil général
ne l'entendit pas de cette oreille et
renvoya à l'unanimité ce rapport à
son auteur, soit le Conseil com-
munal. C'était le 3 septembre
1982.

Après une étude, qui a assurément
dû être très approfondie puis-
qu'elle a pris cinq ans, le Conseil
communal revient sur le sujet avec
un rapport qui conclut, à l'inverse
du premier, à la nécessité de la
construction de ce trottoir.

L'exécutif relève en effet qu'en
fonction «de l'évolution de la cir-
culation automobile, de la cons-
truction de la halle polyvalente tri-
ple au Communal et d'un ensem-
ble locatif supplémentaire aux Pri-
mevères, l'aménagement d'un trot-
toir dans le secteur est devenu
encore plus indispensable». En
conséquence il demande au législa-
tif - qui en décidera le 2 octobre -

de lui accorder le crédit de 170.000
francs nécessaire à cette réalisa-
tion.

PARTICIPATION
DES PROPRIÉTAIRES

Ce trottoir devrait voir le jour en
aval de la route. Il fera suite à celui
existant devant l'immeuble Prime-
vères 11 pour se terminer à la jonc-
tion des Primevères et celle des
Fiottets. Dans son rapport , en par-
faite conformité avec les disposi-
tions contenues à la fois dans la
Loi cantonale sur l'aménagement
du territoire et le Règlement com-
munal sur les constructions , le
Conseil communal soumet à
l'approbation du Conseil général
un arrêté réglementant la partici-
pation des propriétaires à la cons-
truction de ce trottoir (qualifie
d'équipement de base) et précisant
à l'intention de ceux-ci les moyens
de recours. De ce règlement il faut
retenir que «la commune contri-
buera à raison de 50% aux frais des
travaux, les autres 50% étant à la
charge des propriétaires riverains».

«Des recours, il y en aura certai-
nement» estime le conseiller com-
munal Charly Débieux «mais il y a
peu de chance qu'ils trouvent
grâce devant le Département can-
tonal de l'agriculture». De toute
évidence c'est bel et bien le taux de
participation des propriétaires qui
prêtera discussion lors de la future
séance du législatif.

Sur la construction de ce trot-
toir, interrogés par questionnaire,
19 propriétaires représentant 87
logements se sont montrés favora-
bles, alors que 17 autres (20 appar-
tements) s'y sont opposés. Les uns
et les autres, par conseillers géné-
raux interposés tenteront de faire
valoir leur point de vue. (jcp)

Le Salon littéraire propose, en
collaboration avec l'Associa-
tion des écrivains neuchâtelois
et jurassiens ainsi que la
Société suisse des professeurs
de français, un exposé sur le
thème «Ecritures et imaginai-
res». Il aura lieu mardi 29 sep-
tembre à 20 h 30 au Forum de
la Fondation Sandoz, Grande-
Rue 6-8 (derrière la rue du
Crêt- Vaillant). Trois écrivains
- Monique Laederach, Jean-
Bernard Vuillème et Hugues
Wulser - évoqueront leurs
interrogations, leurs recherches
sur l'imaginaire ici: quel
ancrage? quel décalage?

(comm, paf)

Ecrivains neuchâtelois
au Forum

Feu: 118
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En toute saison, IV/''T?'7?r7vTl
votre source d'informations
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FEAT INDUSTRIALE S.p.a.
Como Italia (Gruppo Feat)

Société di medie dimension!, specializzata
nello stampaggio a caldo degli acciai, cerca
per la gestione e l'awiamento in produzione,
di una linea di stampaggio a caldo auto-
matizzata,

persona esperta
con buone conoscenze delto stampaggio a
caldo, dell'automazione e attrezzature per lo
stampaggio a caldo con presse eccentriche.

Inquadramento e remunerazione saranno in funzione aile
reali capacité dell'individuo prescelto.

Luogo di lavoro nelle vicinanze di Como.

Le persone interessate sono pregate di inviare per iscritto,
curriculum vitae a:

Feat Industriale S.p.a., via G.-Parini 14,
22030 Cesena Brianza / CO, Italia.

Pinte
de la Petite-Joux

Menu
du dimanche

à Fr. 20.- tout compris
à la table d'hôte
le 27 septembre

Terrine de chasse
ou

Filet de bondelle fumée

Civet de lièvre
Nouilles de ménage

Salade

Dessert

Places limitées
Fermé le lundi

Réservation: 039/37 17 75

A remettre au Locle

kiosque
tabac-journaux

Prix à discuter

Ecrire sous chiffre HT 56277
i au bureau de L'Impartial

du Locle

GRATUIT f%
Plaisirs Ĵ ĵ^
Erotisme /^ H*

Je désire recevoir discrètement votre
Revue de contacts et de produits

erotiques (pour adultes).
Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.
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Zur 
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 ̂ der neue Aufgaben mit mehr

^P 
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m^P Ihre kùnftige Tatigkeit umfasst

^  ̂
.. hauptsachlich 
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Inbetriebnahme unserer
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neuen 

Tax-Daten Registriersysteme in der
^SyS'̂  Schweiz.

^v Sind Sie an 
selbstandiges Arbeiten

^̂ g gewôhnt 
und 

haben 
Sie 

gute 
Kenntnisse
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der 
Digital- und Analogtechnik, dann

^  ̂ bietet Ihnen dièse Dauerstelle eine
 ̂ intéressante und abwechslungreiche

^0 Tatigkeit, bei der Sie Ihre bereits

^̂  
erworbenen Kenntnisse voll 

entfalten
^̂ r kônnen.

^̂  
Ùber weite

re Détails 
informieren 

wir 

Sie
gerne bei einer ersten Besprechung. Bitte
senden Sie Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an unseren
Personaldienst, zHv Herrn K. Weber.
Autophon Telecom AG, 4503 Solothurn,
C0 065/24 24 24.

AUTOPHON ^h
Ein Unternehmen der ascom ^^̂ ^

A vendre

Téléviseur
vidéo

Prix à discuter
25 039/31 87 24
entre les heures des

repas

Possibilité d'assumer

la représentation
locale ou régionale
comme occupation à plein temps ou
extra-professionnelle.

Sans aucun engagement financier de
votre part, vous pouvez réaliser un revenu
lucratif en vendant des produits de con-
sommation de première qualité.
Si, en dehors de votre langue maternelle,
vous parlez aussi l'allemand, écrivez ou
téléphonez s.v.p. â Berina SA, Rotzbergstr.
16,6362 Stansstad, tél. 041 / 6120 33.

Wir suchen einen erfahrenen

Uhrmacher
Aufgabengebiet

Mitarbeit in Service-Abteilung. Sporadische
Qualitatskontrolle fur auswart ige Fertigung
von Schalen und Uhren (bedingt fcurzfrist/ge
Auslandaufenthalte)

.... ¦-"» •} '¦,. r-y**";
'Wir erwarten

Flexibilitat
Deutschsprachigkeit

Wir bieten
Kleines Team
Langjahrig eingefùhrte Service-Abteilung

Eintritt
sofort oder nach Vereinbarung

Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen Frl. Sollber-
ger unter Cfl 032/23 33 26 Ascot Quartz
Uhren AG, Bubenbergstrasse 7, 2502 Biel

Particulier cherche

villa
en terrasse ou isolée.
Le Locle et environs
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre
XW 56222 au bureau
de L'Impartial du Locle

Restaurant du Doubs
C'est super...

Fermé dimanche soir et lundi. <p 039/32 10 91

JfigS
Garage du Stand

A. Badan & Cie
Le Locle - $ 039/31 29 41

Section locloise des Samaritains

Cours samaritain
du 13 octobre au 10 décembre 1987.
Dirigé par le docteur Eric Perrot.
Moniteur J.-C. Verdon.
18 leçons, mardi et jeudi de 20 à
22 heures.
Prix: Fr. 80.-
Délai d'inscription: 8 octobre 1987.

Adresse: Samaritains loclois,
case postale 2, 2400 Le Locle.
0 039/31 57 50



Pression sur la commission
m VAL-DE-TRA VERS ——^^—

A Noiraigue, la Commission scolaire
se rebiffe

Depuis la rentrée, plus aucun élève
de Noiraigue n'est compris dans
l'effectif du Collège secondaire du
Val-de-Travers. «Décision de la
Commission scolaire» expliquait,
hier dans ces colonnes, le président
de commune Rémy Hamel. «Nous
n'avions pas le choix», rétorque le
président par intérim de la commis-
sion, Marc-Edouard Guye...
Si les écoliers de Noiraigue suivent
les cours de l'Ecole secondaire de
Neuchâtel «depuis toujours », les
préprofs allaient à Couvet. Ils
étaient quatre l'an dernier ; à la
rentrée, tous les Néraouis ont pris
le chemin de Neuchâtel et le trans-
porteur a été remercié.

Marc-Edouard Guye explique
que la commission a reçu, le 4 juin
dernier, une lettre du Conseil com-

munal. En substance, il lui écrivait
ceci:

«Après avoir examiné les comp-
tes 1986, nous vous demandons
d'étudier pour l'année scolaire
1987-88 les cas des deux ou trois
élèves qui sont en section prépro-
fessionnelle à Couvet». Et d'ajou-
ter: «Il est impensable que nous
ayons une charge nette pour les
transports (réd: en bus) de 8000
francs». Conséquence: la commis-
sion est priée d'étudier la possibi-
lité d'utiliser le train direction
Couvet, ou un transfert à Neuchâ-
tel ; la commune laissant entendre
qu'elle payerait l'abonnement - ce
qu'elle fait aujourd'hui.
Comme les élèves de classique,
scientifique et moderne vont à
Neuchâtel par tradition ; comme la
commission avait décidé, aupara-
vant, d'envoyer, logiquement, les
écoliers du tronc commun à Neu-
châtel, elle se plie aux désirs de
l'exécutif. Les préprofs termine-
ront aussi leur scolarité dans le
Bas.

Marc-Edouard Guye constate
toutefois que l'autonomie de la
commission n'a pas été respectée
et rappelle que le président de
commune Rémy Hamel assiste aux
séances. Il a voix consultative mais
ne se prive pas d intervenir pen-
dant les débats. «Nous avons pris
notre décision sous la pression de
l'exécutif.» JJC

LA CÔTE-AUX-FÉES

Au café des Artistes, la galerie ani-
mée par la famille Lambelet pour-
suit son activité. D'exposition en
exposition, elle fait découvrir des
peintres souvent inconnus ou
renommés. Après Wilmar, c'est
Georges Coulin qui a accroché ses
«aquarelles du Jura» aux cimaises.
L'exposition est ouverte jusqu 'au 5
octobre, (jjc)

Aquarelles du Jura

Alors que la Société suisse des
ingénieurs et des architectes fête
son 150e anniversaire, la section
neuchâteloise célèbre elle son 125e
anniversaire.

A cette occasion, elle organise
un certain nombre de manifesta-
tions parmi lesquelles un concours
scolaire d'expression graphique
ayant pour thème «Le canton de
Neuchâtel au 21e siècle». Elle
vient également de publier une
plaquette sur son 125e anniver-
saire.

Cette plaquette retrace l'histoire
de la section neuchâteloise de la
SIA (Imp)

SIA: 125 ans

Foire sympa
à Travers

Marchands-forains serrés le long
de la rue de la Gare, guinguettes
du football-club et du chœur
d'hommes, concours de bétail le
matin dans un champ en face de la
gare: Travers était en foire hier.

Beaucoup de monde devant les
stands et derrière un verre. Jus-
qu'au moment où la pluie a tiré le
rideau sur cette sympathique fête
villageoise, (jjc)

PSN: congrès en novembre
VIE POLITIQUE 

Le PSN communique:
Le comité cantonal du psn s'est
réuni mercredi 23 septembre aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Suite aux démissions de Jacques
Peter et Jean-Martin Monsch, de
La Chaux-de-Fonds, des présiden-
ces des commissions internes
«santé publique» et «économi-
que», le comité cantonal a désigné
Marie-Hélène Pellegrini, du Lan-
deron , présidente de le commis-
sion «santé publique» et Philippe
Merz, de Peseux, président de la
commission économique.

L'ordre du jour du congrès ordi-
naire d'automne, du 14 novembre
1987, qui se tiendra à Fleurier, a
été fixé. Les objets des votations
cantonales et fédérales des 5 et 6
décembre 1987 seront examinés et
le congrès arrêtera la position du
psn. Il faut relever que le référen-
dum sur Rail 2000 sera présenté
par Michel Béguelin, secrétaire
rédacteur du «Cheminot», membre
directeur du pss.

Un hommage sera rendu à René
Meylan , conseiller aux Etats sor-
tant, qui s'adressera ensuite au
congrès. Puis ce dernier traitera
d'un projet de nouveau contrat

social, sujet longuement préparé
par les trois commissions internes
du parti, économique, affaires
sociales, école et formation. A
cette occasion, Pierre Schmid,
secrétaire central à la FTMH, pro-
noncera un discours sur le thème
de la réorganisation du travail.

Le comité cantonal a ensuite fait
le point sur la campagne pour les
élections fédérales des 17 et 18
octobre 1987. Plusieurs disposi-
tions ont été prises dans l'éventua-
lité d'un second tour pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, mais
tout sera fait pour éviter ce second
tour. Il faut souligner ici le ferme
soutien de René Meylan à la can-
didature d'Heidi Deneys.

Enfin , le comité cantonal a
apporté quelques précisions au
programme de préparation des
élections communales 1988 et a
refusé la demande de soutien de
Félix Glutz au lancement de deux
initiatives dont le moralisme est
antinomique avec les moyens
modernes d'information et de
communication, (comm)

I I MM I

Journées des chercheurs
en psychologie

Importante réunion à l'Université de Neuchâtel
Les premier et 2 octobre 1987, une
trentaine de chercheurs suisses en
psychologie se réuniront à Neu-
châtel pour y partager les résultats
de leurs récents travaux.

Plusieurs sessions seront organi-
sées autour de différents thèmes:
régulations sociales et cognitives
dans la résolution de problèmes;
enjeux relationnels et cognition;
émergence de l'identité sexuelle;
psychologie sociale et action com-
munautaire; personnalité et vieil-
lissement; psychologie et éduca-
tion; psychologie et médecine.

Chaque session sera animée par
un spécialiste suisse ou étranger
(France et Italie).

Ces travaux se dérouleront, le
1er octobre, dès 10 h à la Faculté
des Lettres, salle R48 et le 2 octo-
bre, à l'Université, salle C45.

A l'occasion de ces rencontres,
Mme Cl. Rosselet-Christ (Univer-
sité de Neuchâtel) prononcera une
conférence sur le thème «Art &
psychologie», le 1er octobre, à 17 h
30 (Faculté des Lettres Auditoire
R48). (sp)

Un stade «nickel» pour
un Xamax en or

Rapports du Conseil communal de Neuchâtel
bientôt en discussion

Neuchâtel ? Ach Xamax! Notre
équipe de foot s'est taillé une répu-
tation qui réhausse celle du canton.
Ce coup de pouce promotionnel
vaut bien qu'on l'entretienne. Or
justement il faut 1.500.000 francs
pour améliorer l'infrastructure du
stade de la Maladiere.
A raison de 1 mio à l'augmenta-
tion de capital et 500.000 francs à
titre de prêt sans intérêt, le Conseil
communal de Neuchâtel entend
participer aux futurs investisse-
ments de la Société Immobilière
des tribunes du stade de la Mala-
diere SA.

L'effort demandé au Conseil
général lundi cinq octobre est en
deçà de ceux consentis par Xamax
au sein de la S.I. Sur tous les prêts
consentis, un seul, le dernier de
450.000 francs, n'a pas encore été
totalement remboursé. On atten-
drait l'extinction de la dette avant
de libérer le nouveau prêt.

La Société des tribunes du stade
doit faire face aux développements
suivants: agrandissement de la toi-
ture de la tribune nord, où de nou-
velles places assises ont été créées
(on en devise le coût à 400.000
francs); création d'une sortie de
sécurité au sud-est, travaux
urgents devises à 150.000 francs.
On a de plus hautes ambitions
concernant le restaurant devenu
non conforme pour la Police sani-
taire. Une autre société anonyme,
«Café des Amis» se constitue pour
réaliser un établissement de 100
places et d'un abri de PC.

Tout le bloc nord se réajustera à
de nouvelles exigences: 800 places
supplémentaires assises et couver-
tes à l'ouest, éclairage déplacé,
création d'un nouveau groupe
sanitaire et nouveaux locaux
nécessaires au club.

Dans son même rapport, le Con-
seil communal indique que sa par-
ticipation à la SA augmentera de
48,64% à 49,14%, restant par là
fidèle aux accords de 85: la ville ne
doit pas devenir actionnaire à la
majorité absolue. L'exécutif con-

clut: le club et ses supporters assu-
ment déjà beaucoup. Et la ville
doit reconnaître les retombées
extrêmement positives de l'ascen-
sion de Xamax, qui à ce jour
détient le record suisse de nombre
de spectateurs (10.833 en
moyenne). La ville a ainsi prélevé
142.154, 40 francs avec la taxe sur
les spectacles pour la saison 86/87.

TAXES ET
ÉMOLUMENTS

Une convention qui réunit plu-
sieurs communes du Littoral à la
ville de Neuchâtel établit les char-
ges respectives de chacune pour le
maintien des services d'ambulan-
ces, la permanence de la police et
le Service du feu. Services que l'on
a sollicité de plus en plus ces der-
nières années.

Les communes signataires ont
demandé de revoir les montants de
prise en charge en vue d'une aug-
mentation des effectifs à 25 colla-
borateurs (au heu de 15). L'exécu-
tif de la Ville propose dans son
rapport de fixer le montant maxi-
mum de la prise en charge à 120
francs sachant que l'on ne perce-
vra que 90 francs (au lieu de 70
francs), et ce dès le 1er janvier 88.

2.720.000 FRANCS
POUR LE CPLN

Xamax n'est pas seul victime de
son succès. Le CPLN qui s'est
ouvert à la formation pour adultes
et qui prépare à de nouveaux
diplômes souffre d'un manque de
locaux depuis 84. Ce qu'il fau-
drait? Une extension sur le rez
supérieur du CPLN qui procure-
rait un gain de 550 m:.

Dans son rapport, le Conseil
communal aligne les arguments.
Le CPLN connaît une forte aug-
mentation des effectifs dans deux
secteurs: celui de la section de
préapprentissage, ou l'équivalent
d'un degré 10 de la scolarité, et
celui de la formation pour adultes,
qui a vu ses effectifs passer de 100
à 900 de 1979 à 1985.

C. Ry

La «Nouvelle Imprimerie
Courvoisier» absorbe
la Maison Attinger

L'atelier des grandes presses de
l'Imprimerie Attinger, à Neuchâ-
tel, sera transféré vers la fin de
l'année à La Chaux-de-Fonds, au
sein de la «Nouvelle Imprimerie
Courvoisier», elle-même détachée,
dès le 1er octobre prochain , du
groupe de «L'Impartial» qui con-
serve ses propres moyens
d'impression du journal.

Une entité commerciale et de
composition sera maintenue à
Neuchâtel , dans le cadre du
groupe Centre Presse, qui est
actionnaire majoritaire de l'Impri-
merie Paul Attinger SA et de la
«Nouvelle Imprimerie Courvoi-
sier». Il s'agit donc du regroupe-
ment des moyens lourds de deux
entités qui sont maintenant entre
les mêmes mains.

Le choix de La Chaux-de-Fonds
se justifie par un parc de machines
et des effectifs environ deux fois
plus importants que ceux de
l'imprimerie du Bas. L'immeuble
de la rue Jardinière à La Chaux-

de-Fonds, est bien adapté pour
une entreprise de cette taille, qui
figurera parmi les plus importan-
tes imprimeries à feuilles de Suisse
romande.

Cette opération implique une
réduction des effectifs de produc-
tion chez Paul Attinger SA. Il y
aura une dizaine de licenciements.
Une quinzaine de collaborateurs
seront soit affectés au département
imprimerie de Centre Presse qui
sera maintenu à Neuchâtel , soit
reclassés dans le groupe. Trois
apprentis devront être intégrés
dans une autre imprimerie.

L'immeuble de l'avenue Rous-
seau à Neuchâtel sera libéré et
vendu. L'opération devrait être
terminée pour la fin de l'année.

En procédant de la sorte, le
groupe Centre Presse joue la carte
cantonale, pour une maison dont
la majeure partie des affaires se
réalise en dehors du canton et à
l'étranger, (comm)

Drainages alignés au laser
Grandes manœuvres dans les marais de Noiraigue

Vingt-deux hectares à drainer dans le secteur des Sagnes-Rou-
ges, à l'entrée ouest de Noi/aigue. Le temps de la pioche est
révolu. Une fraiseuse ouvre le terrain. Un rayon laser la guide...

Les Sagnes-Rouges sont le fond du
lac qui recouvrait le Val-de-Travers à
la fin de la dernière glaciation. Gra-
vier, craie lacustre remplie de coquil-
lages, tourbe, terre grasse. L'eau sta-
gne longtemps dans ces anciens
marais car le sous-sol est peu per-
méable.

Un agriculteur, René Jeannet, se
souvient que «le pilône électrique là-
bas de l'autre côté de l'Areuse, a dû
être ancré à plus de 50 mètres de

profondeur». Autant dire que la frai-
seuse de l'entreprise Zmoss, de Brot-
Dessus, creuse dans du beurre. Une
saignée tous les 30 ou 40 mètres.
Spectaculaire.

RAYON LASER
Six impressionnants engins animent
le théâtre de ce chantier. Des machi-
nes d'un genre bien particulier. La
fraiseuse descend jusqu'à une pro-
fondeur de 120 cm. Un système per-

La fraiseuse creuse sa saignée. Les drains sont enfouis immédiatement et une chenlllette alimente la
machine à gravier. (Impar-Charrère)

met d'insérer immédiatement les
drains en plastique dans la tranchée.
Le véhicule se déplace en étant guidé
par un rayon laser rouge projeté
depuis le bord du champ sur une
sorte de cible qu'observe le conduc-
teur.

«Ce n'est pas seulement pour aller
en droite ligne», explique Pierre
Haenni, contremaître d'une entre-
prise qui occupe dix personnes et
travaille dans toute la Suisse, Liech-
tenstein compris, mais surtout «pour
respecter les niveaux». L'eau ne doit
pas stagner dans les tuyaux en plasti-
que percé, d'un diamètre de 8, 10 ou
15 cm, selon qu'il s'agit de veines ou
d'artères du système de drainage.

Pierre Haenni règle le rayon
laser. Il guidera la fraiseuse.

(Impar-Charrère)

La fraiseuse tranche le sol, insère le
drain; en même temps, une chenil-
lette de 11 mètres cubes de gravier
remplit une sorte d'entonnoir qui
rebouche ainsi la saignée. Le gravier
permet le passage de l'eau jusqu'aux
drains. Précaution utile car les
machines agricoles pèsent toujours
plus lourd et tassent le terrain.

«Entre les drains, nous créons un
sous-solage», explique Pierre
Haenni. Sous-solage? Cest une tran-
chée remplie de gravier qui favorise
la circulation des eaux en direction
des drains.» Dernière astuce: les
drains principaux aboutissent dans
des «chambres» où l'eau est collectée
avant de se déverser dans l'Areuse.

Coût d'un tel drainage commandé
par le Syndicat d'amélioration fon-
cière de Noiraigue: 10.000 francs par
hectare. Soit 220.000 francs pour la
surface traitée ces jours.

A trop drainer le sol, ne risque-
t-on pas d'assécher les champs?
L'agriculteur René Jeannet balaye
cette crainte: «Dans ce secteur, les
.années sèches sont les meilleures.»

: > . JJC

Restaurant i.a Charrue ŷ»*©

2063 Vilars $9 038/36.12.21

FERMÉ
du dimanche 27 septembre

au mardi 6 octobre
pour cause de rénovation

PERREUX
M. William Ducommun, 1920.
COLOMBIER
Mme Erika Pezzani, 1947.
HAUTERIVE
M. Jean Lâchât, 1918.
MARIN
Mme Myriam Thévenaz, 1951.
PESEUX
Mme Hermina Navarro-Donate,
1911.
NEUCHÂTEL
M. André Wasem, 1903.
Mme Marie-Isabelle Cornaz, 1907.
M. Ernest Sollberger, 1902.

DÉCÈS
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HÔTEL

FRANCE
Villers-le-Lac

0033/81 68 00 06

En repas d'affaires, en famille ou en tête
à tête. Andrée et Yves Droz vous invitent
à découvrir leur nouvelle carte
d'automne.

Champignons des bois, crustacés, che-
vreuil, lièvre, caille, faisan, col- vert...

Menus:
25 FrS - 40 FrS - 47,50 FrS - 70 FrS

Hôtel
de la Croix d'Or

IL CAMINETTO
Rue de la Balance 15,
0 039/28 43 53

Dès aujourd'hui

la chasse
Cerf, râble,
médaillons, civet, cailles. -

if} Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs
cardiaques, cherche

un programmeur
sur

micro-ordinateurs
La personne désirée sera
responsable du projet commercial
existant, à modifier et à acquérir
pour complément.

Notre choix se portera sur un
candidat apte à prendre des
responsabilités, connaissant les
micro-ordinateurs, pouvant
programmer en Basic et en Cobol.

Les personnes intéressées par cet emploi,
sont priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae à:

Intermedics SA
Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle.

flDribois
Maroquinerie

Pour son magasin de La Chaux-de-Fonds,
engage tout de suite ou à convenir

vendeuse expérimentée
Connaissance de la branche souhaitée. ~"

0 039/31 42 96 pour rendez-vous.
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Prestations offertes par le constructeur et rimpoitateur spanor, Buctw: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 are d'assurance voyages intertours-Wintentiour-Spancar Inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Agence principale: GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER, Av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 50 85/86
Agences locales: J.-C. Bering Automobiles, Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 28 35 — Garage des Brenets, Edouard Noirat, Grand-Rue 32, 0 039/32 16 16

MÉTIER À TISSER ARM, 1 mètre
avec matériel. Métier haute-lisse.
Fr. 700.-, 0 039/31 39 73

UN LOT de vieilles poutres en chêne,
pour décoration ou restauration. Au plus
offrant. Urgent. 0 039/31 80 27

TABLEAUX de peintres jurassiens, Geor-
ges Junod et Maurice Mathey. .
0 039/31 61 74, après 18 heures.

1 TÉLÉCOMMANDE, Varioprop C-6
27, 1 bateau Mini Spedy E 1000 avec
accu, 1 voiture Porsche 917 avec
moteur 5ccm3, 1 voiture 4x4 Hotshot
avec accu, 1 Tank Gépard Taminya,
1 moteur 2,5ccm3, 1 chargeur pour
accu. Prix Fr. 1 250.-,
0 039/28 68 56

1 CANAPÉ, 2 FAUTEUILS, bon état,
bas prix, 0 039/23 95 43 heures
repas

CHAUDIÈRE À BOIS OU COMBINÉE,
Poêle à bois, cheminée de salon.
0 038/47 10 02 I

1 PLONGE INOXYDABLE, dimensions «
160x40x20.0 039/28 65 20 après
19 heures

2 ANCIENNES ARMOIRES SAPIN, 1
petit bureau, 1 petite table ronde de bis-
trot, 1 porte complète de grenier datée
1661, plusieurs colliers pour chevaux.
0 032/97 54 38
—
CUISINIÈRE THERMA, + gril four
Moulinex, 0 039/31 32 17 heures
repas

TROUVÉ 2 CANARIS, un chaton noir;
un jeune chien noir-feu, oreilles pendan-
tes, sans tatouage. SPA,
0 039/31 41 65, 31 13 16

PERDU BRACELET, tressé, dimanche
20 septembre, en ville. Bonne récom-
pense, 0 039/26 67 69

INDÉPENDANTE, ou non est cherchée
par apprentie, en ville, avec éventuelle-
ment possibilité de prendre repas.
J.-C. Michel, 0 038/55 12 37

CHATONS, 2 mois propres,
0 039/28 65 06

CHIENNE berger allemand, 7 mois,
urgent. 0 038/57 17 70 

UNE CHATTE tigrée grise et un chat
noir. 0 039/41 2\ 32 
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(Vente aux enchères.
Hôtel des Bergues)

, m Inutile de vous déplacer.
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Me 

Ch.-H. Piguet.
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-jM 
Peintures (œuvres de Monet, Picasso,

Cimmi. Utrillo, etc.), tableaux suisses, dessins.
Eglise Saint-Gervais. Paris. estampes, sculpture, livres, mobilier, art

signé 1925. d'Extrême-Orient, bijoux, argenterie.
i, Estimation: Experts: MM. M Beurdeley, G. Raindre,

Fr. 70.000.-à Fr. 90 000.-. B. de Bayser, J. Roudillon, Th. Chantitch,
G. Baratelli.
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Qui sait a quelle heure on a casse la vitre?

1/87  ̂ wÊÊK La montre suisse pour enfants.

Monsieur
désire rencontrer dame dans la qua-
rantaine pour sorties en période de fin
de semaine, voiture à disposition.
Enfants acceptés.
Ecrire sous chiffre RT 14027
au bureau de L'Impartial

Nouveau Droit
Matrimonial

Le Nouveau Droit Matrimonial et Successoral
entrera en vigueur le 1er janvier 1988. La Chambre
des notaires neuchâtelois rappelle que ses mem-
bres sont à disposition de leurs clients et du public
en général pour en expliquer les conséquences,
notamment pour les personnes ayant conclu des
contrats de mariage ou des testaments qui, selon
les cas, pourraient nécessiter une modification ou
une adaptation au nouveau droit.

Chambre des notaires neuchâtelois.

A louer

places
dans hangar

bien fermé pour
caravanes ou voitures

Téléphone
0033/81 43 21 63

après 20 heures

A vendre
pour cause de départ

BMW 320i
année 1987
5 000 km

Facilité de paiement

0039/28 32 87
heures des repas

A vendre

AUDI 80
GLS

1980, expertisée
Fr. 3 900.-

0039/26 90 73

A vendre

chiots
chow-chôw

de 1 2 semaines.

0 039/53 11 86
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Nous cherchons à Saint-Imier

maison
familiale
ou terrain

Ecrire sous chiffre
93-31644 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier .

engage tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien de précision
pour la réalisation de moules d'injection
de matière plastique.

Des connaissances dans ce domaine
seraient un atout, sinon la formation
peut être assurée par nos soins.

Faire offre ou se présenter:
Universo SA No 32,
département plastique,
rue des Crêtets 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Zu kaufen gesucht
von Finanzgesellschaft

— Mehrfamilienhâuser
— Geschaftshauser
— Bauland

(schnelle und diskrete
Àbwicklung)

Offerten unter Chiffre
Q-05- 85615 an Publicitas,
3001 Bern

Nous engageons

coif feur(euse)
pour date
à convenir.

Cp 039/23 26 49

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

G.-A. Michaud
ébénisterie

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

Fleurs 24

Nous offrons â un homme volontaire et
aimable, d'environ 35-55 ans,

la grande chance
de gagner sa vie à son compte, avec un
revenu au-dessus de la moyenne, sans
capital propre, afin de construire une
existence intéressante.
Vous visitez une clientèle d'entreprises
artisanales dans la Suisse romande,
selon notre liste d'adresses.
Notre nouveau développement se place
très bien dans un créneau inexploité du
marché.
Nous vous soumettons volontiers nos
résultats de vente en Suisse allemande.
Vous êtes un homme qui sait ce qu'il
veut et qui se sent aussi sûr sans cra-
vate.
Alors, annoncez-vous sans tarder, sous
chiffre 25-77029, Publicitas, case pos-
tale, 6002 Lucerne.

Caractère de l'enfant
et maths modernes
Programme de l'Ecole des parents

du Val-de-Ruz
Afin d'attirer tous les intéressés,
l'Ecole des parents du Vallon a mis
l'accent sur un programme plein
d'attraits; de l'étude du caractère
de l'enfant aux maths modernes, en
passant par la création de cartes de
vœux.
Mme Thommen donnera un cours
de maths modernes, tous les mar-
dis dès le 27 octobre jusqu'au 1er
décembre, et traitera de la pratique
et la manipulation pour tous les
niveaux primaires.

Un cours II sera donné par M.
Mésot du mardi 3 novembre jus-

qu'au 24 novembre, également au
collège de Fontainemelon.

Mme Adhémar, professeur de
psychopédagogie, parlera de la
formation du caractère de l'enfant,
les mardis 21 octobre et 4 novem-
bre, à 20 heures, à la salle du Con-
seil général du même village.

Ensuite, Mme Sen Gupta ensei-
gnera la création de cartes de
vœux en différentes techniques, les
mercredis 11, 18 et 25 novembre, à
la salle d'Ecole ménagère, dès 20
heures.

En collaboration avec la Fédéra-
tion romande des consommatrices,
le traditionnel «troc amical» a lieu
ce samedi 26 septembre dès 9 heu-
res, à La Fontenelle, à Cernier.

On annonce pour l'an prochain:
«Enfants, sport et médecine», une
conférence du Dr Roland Grossen,
jeudi 18 février à la salle de musi-
que à Fontainemelon.

Au même lieu, lundi 14 mars, le
Dr Luc Wenger parlera de la
famille et du maintien de l'harmo-
nie en son sein.

Enfin, une sortie en famille est
prévue le 30 août avec Frédéric
Cuche du Pâquier ; il présentera
les oiseaux et les roselières à
Cudrefin. (ha)

Le Landeron chine dans les «fîftîes»
Deux jours de liesse à la plus grande brocante

en plein air de Suisse
Installée depuis bientôt 15 ans, la
Fête de la brocante du Landeron
fait toujours recette. Peut-être à
cause de la fête ? Une fête en plein
air, des marchands, des guinguet-
tes, de la musique, des odeurs, et
ce marché pas comme les autres,
fait de souvenirs, de découvertes.

Les bonnes affaires attirent les
chalands venus des quatre coins de
Suisse, parfois de plus loin, pour
goûter au dernier soleil de septem-
bre dans cette bourgade moyenâ-
geuse du Pays de Neuchâtel.

Baudauds ou collectionneurs, se
laisseront séduire par un modeste
bibelot comme par le meuble signé
d'un grand ébéniste, par une hor-
loge qui fera l'orgueil d'une collec-
tion ou par une simple carte pos-
tale. Belle Epoque.
Les «jeunes» antiquités entrent en
scène à leur tour. À côté des Louis
à numéros, des armoires à trous-
seaux de Un, des rustiques bahuts
des Guerres de Bourgognes, de
vaisselles transmises de grand-
mère en petite-fille, des objets

Toute l'imagerie des années cinquante.

d'époques moins lointaines font
leur apparition. Entraînées par des
airs de jazz imprégnés des relents
des caves de St-Germain des Prés,
de New York ou de la Nouvelle
Orléans, les années 50, les Sixties
ou les soixante-huitardes laissent
leur trace dans ce grand musée de
plein air.

Les premiers plastiques sont
devenus rares et les bakélites se
hissent au niveau des matériaux
presque nobles.

Côté fer blanc, on reconnaît une
Dodge flanquée de sa clef ou le
«potager» au meta avec sa pano-
plie de casserole, témoins d'une
enfance somme toute pas telle-
ment éloignée. Les juke boxes
côtoient les distributeurs de boules
de gomme colorées et les premiers
flippers étincellent de leurs tilts
électrisants.
Le marché officiel commence
samedi à 8 h pour se terminer le.
dimanche à la lueur des premières
ampoules électriques, l'heure d'été

ayant passé de vie à trépas durant
la nuit précédente. En effet , la
Fête de la Brocante, depuis son
origine, est fixée annuellement au
dernier week-end de septembre, et
les quelque 300 marchands qui ont
réussi à obtenir une place sont ins-

crits depuis de longs mois, voire
d'année en année.

La renommée de la Brocante du
Landeron, connue loin à la ronde,
attire bon an mal an plus d'une
centaine de milliers d'acheteurs et
de curieux, (comm)

Le charme des poupées d'autrefois.
'¦ ' ?~r.~>"::.'~ nr*~' j~?i xl ¦ s -001. -a

Le succès avec 22 de plus
Séance de don du sang aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour la partie ouest du Val-de-
Ruz, la séance de don du sang
organisée par le Centre de trans-
fusion neuchâtelois et jurassien,
aidé par six dames de la section
des samaritains du Val-de-Ruz
ouest, était la dernière de l'année.
Elle a connu un beau succès huma-
nitaire puisque 103 donneurs sont
venus, soit 22 de plus que lors de

la dernière séance.
Le Dr Cattin était très satisfait

de ce beau résultat qui nous mon-
tre bien la générosité de notre
population nous dit-il. Et puis, il y
avait onze nouveaux donneurs,
hommes et femmes et parmi eux,
beaucoup déjeunes qui sont venus
pour des raisons de motivations
humanitaires, (ha)

LES HAUTS-GENEVEYS

Un conducteur bernois domicilié à
Ittigen, M. B. W. circulait hier à 7
h 45 de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, quand arrivé à l'entrée du
parc des Gollières aux Hauts-
Geneveys, il freina sans motif
apparent Une collision se produisit
alors avec le motocycliste qui le
suivait, M. Patrick Dedenon, né en
1968, de Cortaillod. Blessé M.
Dedenon a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Motocycliste blessé
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Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

7̂ 065/52 74 01

En toute saison,

ÏWïïïitl
votre source

d'informations

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ ses de tous

âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5
rue Goy. 29106
Quimper (France)

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Particulier vend

Ritmo 75 S
expertisée. 1983.

51 000 km, très bon
état, double emploi.
& 039/23 51 30
£5 039/28 38 23

A louer pour

mariage
Citroën
1934

Fr. 300.— par jour.
0 066/35 52 78

PO
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<& 039/23 68 33

Crédit-express
Limites les plus haute

en 24 heures
Paiem e n Is comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

sairoas SïïfSS^
Téléphone 056/2715 S
. Samedi ouvert 10-16 h
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Vote -puit* «ill !

„iiii' iilllilli. Illlllilliinil i
Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas ' de
vous surprendre. Passez donc nous voir, un
rens eignement n'engage à rien!

Ûfr$ b/Êwm
Automobiles

Serre 110 - (fi 039/234-681 (688)
• La Chaux-de-Fonds 

Vends

chiots bobtails
tatoués, vaccinés, ins-

crits L.O.F. et

chiots caniches
nains abricot

Issus champion
beauté. Disponibles.
0033/8492 5272

ou 8475 1815

Je cherche
immeubles

locatifs
dans toute
la Suisse

(pas
de nouveau
bâtiment).
Paiement
comptant.

Selon
votre désir,
j'échange

votre
immeuble
à rénover

contre objet
de rendement

déjà remis
à neuf.
Offre

sous chiffre
80-539165

à ASSA,
Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne.

Particulier désire acheter
à La' Chaux-de-Fonds ou au Locle et environs

petit immeuble locatif
(3 à 10 appartements)
Arrangements avec l'actuel propriétaire et/ou
reprise des baux possible.
Ecrire sous chiffre 87-605, ASSA. Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

Vous qui avez perdu votre

chat/chatte
veuillez téléphoner et lais-
ser votre message au
039/41 38 33 (répondeur
automatique), ou passer à
la chatterie de la SPA,

| Hôtel-de-Ville 50b, tous les
lundis soir de 19 à 20 heu-
res. |

^̂ SS K̂ maîtres
\JËpJ opticiens

diplôme fédéral

A vendre

canaris
perruches

inséparables
Prix avantageux

J5 039/26 90 37
heures des repas

f ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
"31- ...".A. .... ... .¦'. -J i MU.Jt -, )iiiinj,n. ... ,., ^m.;

OEUX FOIS TROP CHER
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Les yeux au ciel...
Cours de l'UP : de l'astronomie au tissage

II est encore possible de s'inscrire à différents cours organi-
sés par la section Erguel de l'Université populaire juras-
sienne, où des places demeurent disponibles. Pour certains
d'entre eux, cependant le délai arrivera bientôt à échéance.
C'est le cas notamment du cours-
information sur l'astronomie,
animé par l'Imérien Jean-Louis
Périnat. Une occasion unique de
s'initier à l'histoire de l'astronomie
et de faire connaissance avec étoi-
les et planètes. Début du cours le
19 octobre à 20 h, au Centre de
culture et de loisirs, le délai d'ins-
cription courant jusqu'au 9 octo-
bre prochain.

Autre proposition de l'UP, l'his-
toire de l'art, par Evelyne Char-
rière, avec un survol des grands
courants de l'art européen, du
Moyen Age à l'époque actuelle,
diapositives à l'appui. On s'y
annoncera jusqu'au 10 octobre, la
première soirée étant fixée au 20
du même mois.

UN AUTRE TISSAGE
Au réfectoire de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale, dès le 6
novembre, on pourra s'initier à des
formes de tissage, originales s'il en
est, puisque sur cageot, carton,
allumettes, branches, etc. Délai
d'inscription: le 23 octobre.

Après l'artisanat, les valeurs spi-
rituelles, avec «La philosophie en
question», un cours dispensé par

Eliane Muller. Celle-ci s'efforcera
de mettre son auditoire à l'écoute
de l'histoire et des philosophes,
tout en laissant une grande place à
de fructueux échanges de vues. On
s'inscrira avant le 20 octobre, la
première séance étant fixée au 3
novembre.

Histoire encore, mais de la
musique cette fois, durant quatre
soirées consacrées à la période
charnière de l'histoire de la musi-
que, soit entre 1880 et 1980. Délai
d'annonce: le 31 octobre.

POUR LES AÎNÉS
Un des cours destinés spécifique-
ment aux personnes du troisième
âge - une nouveauté cette saison -
par ailleurs, offre encore quelques
places, il s'agit de celui consacré à
la prévention de la criminalité , où
l'on décrira les dangers quotidien-
nement encourus par les aînés,
ainsi que la manière de s'en proté-
ger. Ce cours se déroulera le mer-
credi après-midi, au Centré de cul-
ture et de loisirs, qui commencera
le 21 octobre.

L'UP enregistre les inscriptions
jusqu'au 10 octobre, (de-comm)

Psychiatrie en mouvement
Les branches liées spécifiquement
à la technique ne sont pas les seu-
les à subir des transformations
profondes. La psychiatrie, puisque
telle est la discipline qui nous inté-
resse ici, évolue Sans cesse. Une
évolution qui se doit de demeurer
parallèle à celle de notre société,
d'une part, aux changements insti-
tutionnels d'autre part Voilà d'ail-
leurs la raison pour laquelle la
Société suisse de psychiatrie, qui
tenait ses assises annuelles jeudi et
vendredi à Bienne, avait doublé
son assemblée générale d'un con-

La formation continue devra être réadaptée
grès où les médecins présents se
penchèrent principalement sur
deux thèmes relatifs à cette cons-
tante et nécessaire évolution de
leur profession.

Après avoir étudié les nouvelles
formes que prennent les angoisses,
suite aux conditions de vie qui
sont celles de cette fin de ving-
tième siècle, ils se sont aussi pen-
chés sur les réformes à apporter à
la formation, de base ou continue,
des psychiatres d'aujourd'hui.
Après une information générale
sur les modèles vaudois, argovien

et haut-valaisan de l'organisation
psychiatrique, les participants au
congrès ont étudié et discuté les
transformations qui doivent être
imprimées à la psychiatrie helvéti-
que, à la formation continue de ses
médecins en particulier. Une for-
mation qui n'a plus subi de chan-
gements profonds depuis 1977, et
qui devra notamment être adaptée
au regroupement actuel des unités
de soins ambulatoires et station-
nâmes sous une même direction.

, . , - . (de)

Un quartier fraternise
m TRAMELAN WÊÊÊM

La Joyeuse équipe préparant plus de SO litres de soupe aux pois. (Photo m)

Voici maintenant sept ans que tra-
ditionnellement les habitants de la
rue de «Rouge-Terre» se retrou-
vent afin d'apprendre à mieux se
connaître et fraterniser quelques
instants dans une ambiance qui les

caractérise particulièrement. Cest
toujours le dimanche du Jeûne que
cette rencontre est organisée et
l'on ne craint pas de préparer un
immense chaudron de soupe aux
pois que fait mijoter une équipe de

spécialistes. La rue est fermée et
les enfants, également associés à
cette fête, l'occupent pour jouer.
Ce ne sont pas moins de 17 famil-
les qui ont profité d'une magnifi-
que journée , (vu)

Belle fin de saison au stand du Château
Nous ne reviendrons pas sur
l'excellente saison réalisée par les
tireurs de Tramelan-Campagne
qui ont participé dernièrement à la
finale du championnat suisse.

Cependant, pour clore sa saison,
deux épreuves internes étaient pro-
posées aux tireurs locaux soit le
«Tir du Régio» et la «Coupe
Mathys». C'est dans une excellente
ambiance que ces deux épreuves se
sont déroulées dernièrement ' au

stand du Château, avec les résul-
tats suivants:

Coupe Mathys, programme sur
cible A10 en six coups avec élimi-
nation comme en coupe. En demi-
finales ont été éliminés: Patrice
Sauteur, 56 points; Roland Châte-
lain, 50 points; André Jubin, 45
points. Classement: 1. Jean Bôgli,
54 points; 2. Claude Rossel, 53
points; 3. Jean Rossel (V), 52
points.

Challenge du «Régio», tir sur
cible A5 en dix coups (coup par
coup) et deux séries de cinq coups:
1. Jean Rossel (V), 95 points; 2.
Gaude Rossel, 93 points; 3. Mar-
tial Vaucher, 92 points; 4. Jean
Bôgli, 92 points; 5. André Châte-
lain, 90 points; 6. Patrice Sauteur,
90 points; 7. René Meyrat (V), 89
points; 8. Florian Châtelain, 88
points; 9. Roland Châtelain, 87
points; 10. Roger Châtelain, 87
points, (vu)

Le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil d'accorder une
subvention cantonale de 540.000
francs à la bourgeoisie de Court. Il
s'agit de financer un projet de
remise en état de la forêt bourgeoi-
siale, très fortement touchée par
un violent ouragan le 27 novembre
1983; quelque 80.000 m1 de bois
avaient en effet été déracinés.

Si le Parlement donne son aval à
cette proposition, la Confédération
versera à son tour une subvention
d'un montant de 810.000 francs.
Les versements s'échelonneront à
partir de cette année jusqu'en l'an
2000. (oid)

Un demi-million
pour la forêt de Court

A titre d'avance sur les frais de
fonctionnement de l'année 1988,
une subvention de 726.126 francs
sera accordée au Service social du
Jura bernois (SSJB).

Comme le souligne le gouverne-
ment dans le projet de décision
adressé au Grand Conseil, 42 com-
munes du Jura bernois sont affi-
liées à ce service; il a son siège à
Courtelary et tient des filiales à
Bévilard et Corgémont. Les dépen-
ses du SSJB pouvant être inclues
dans la répartition des charges
seront, selon l'accord, couvertes
directement par l'Etat (oid)

SSJB: 726.000 francs
d'avance pour 88

MONT-CROSIN

Le Syndicat chevalin Tramelan-
Erguel organise, ce dimanche, une
journée équestre qui se déroulera
au Mont-Crosin. Au programme,
dès 9 heures, des concours d'atte-
lage, de traction de billons, et
autres compétitions campagnar-
des, toutes amicales bien sûr.

Une cantine sera dressée à pro-
ximité du champ de concours, où
boissons et repas attendront un
public que le syndicat espère nom-
breux, (de)

Dérangements:
112

Journée équestre

Nouvelle hausse du chômage
Durant le mois d'août dernier, le
taux de chômage a subi une nou-
velle augmentation, dans le Jura
bernois, alors que sur l'ensemble
du canton, comme dans toutes les
autres régions bernoises, le nom-
bre de chômeurs complets a sensi-
blement diminué. Au niveau can-
tonal, 0,39 pour cent de la popula-
tion active était sans travail en
août, pour 0,45 en juillet Dans le
Jura bernois par contre, ce taux a
évolué dans le sens inverse, pas-
sant de 1,01 en juillet à 1,08 le
mois suivant soit de 246 à 263

chômeurs complets.
En ce qui concerne la Suisse en

général, durant la période considé-
rée, le même taux a passé de 0,66
pour cent à 0,64 pour cent. Pour la
région Bienne-Seeland, par ail-
leurs, une évolution positive a éga-
lement été enregistrée, de 0,88
pour cent (635 chômeurs com-
plets) à 0,75 pour cent (546).

Les places vacantes, sur l'ensem-
ble du canton ont augmenté de
juillet à août dans la proportion de
67 unités, (de)

RENAN

La section des samaritains de
Renan reprend les activités autom-
nales. Elle met sur pied un cours
de sauveteurs pour les adeptes du
permis de conduire.

Les dates sont fixées aux 5, 7,
12,14 et 19 octobre 1987. On peut
s'inscrire chez la présidente, Mme
Yvette Courvoisier <fi (039)
63 12 46. Ces cours auront lieu à
l'école primaire de Renan, à 20
heures, (hh)

Cours pour
élèves-conducteurs

CELA VA SE PASSER

L'Association bernoise de tou-
risme pédestre invite les mar-
cheurs et les marcheuses à tra-
vers Les Franches-Montagnes.
Les participants sont attendus
à la gare de Moutier à 8 h,
dimanche 27 septembre. En cas
de mauvais temps (le No 031
180 renseigne la veille de
l'excursion à partir de 19 h) la
course sera définitivement ren-
voyée. •¦• ¦ • • ¦¦ .

Les randonneurs quitteront
Moutier pour Bellelay (arrivée
à 9 h 26) et durant 5 heures
goûteront 'aux joies de la
découverte du plateau 'franc-
montagnard par Lajoux,
Saulcy, la Combe Tabeillon et
Glovelier, sous la conduite de
M. Willy Kohler, chef d'arron-
dissement qui est à même de
fournir tout renseignement
complémentaire au (032)
92 95 15.

Un billet spécial peut être
retiré au guichet de toutes les
gares de chemin de fer. Le
retour à la gare de Moutier est
fixé à 18 h 11. (comm)

A travers
Les Franches-Montagnes

Rail 2000 et la région
Assemblée de 1ADIJ

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ) tiendra
ses assises annuelles, samedi 3
octobre prochain dès 10 h à Mou-
tier, à l'aula du Clos. A cette occa-
sion, elle invite tous les intéressés,
membres ou non, à une conférence
qui suivra la brève partie statu-
taire, (10 h 30 environ) et sera don-
née par Michel Crippa, directeur
général des CFF; il présentera le
dossier de Rail 2000 et ses implica-
tions sur la région.

Le sujet ne pouvait manquer de

retenir l'attention de l'ADIJ. Cette
association, en effet et comme on
l'ignore souvent, est née de la réac-
tion des princapales communes
jurassiennes devant la lenteur de
l'électrification des lignes CFF, au
début de ce siècle. Le peuple et les
cantons suisses étant appelés à se
prononcer sur le concept Rail 2000
en décembre prochain, l'ADIJ a
donc jugé opportun de donner à la
population jurassienne l'occasion
de s'informer sur cet important
sujet, (comm-de)

Conseillers d Etat négligents
Pas de faute volontaire dans l'affaire des caisses noires

En utilisant l'argent provenant de la loterie SEVA pour des
usages douteux, les 12 conseillers d'Etat bernois (anciens ou
encore en fonction) ainsi que l'ancien chancelier ont mal
interprété la situation juridique. Il y a eu négligence, mais
aucune faute volontaire ne peut être prouvée.

Telle est la conclusion à laquelle
sont parvenus le juge d'instruction
et le ministère public pour blan-
chir les magistrats et suspendre
l'enquête, précisait vendredi le
rapport d'enquête. Chaque magis-
trat devra cependant payer 3100 fr
de frais de procédure.

C'est lundi que la décision de la
justice a été publiée. Dans un pre-
mier temps, le juge d'instruction
Fabio Righetti avait déclaré que
l'ensemble des considérants ne
serait pas publié invoquant le
secret de fonction. Mercredi, la
Chambre d'accusation de la Cour
suprême, estimant qu'il y avait un
intérêt public à connaître l'ensem-
ble des considérants, a décidé que
le rapport serait intégralement
publié.

DÉLITS NON VOLONTAIRES PERPÉTUER LE SYSTÈME
Dans son rapport, le juge d'ins-
truction rappelle que les délits

d'abus de confiance et d'abus de
pouvoir n'auraient pu être retenus
que s'ils avaient été commis volon-
tairement. Aucune preuve n'a pu
être apportée. En fait, depuis des
années, pour justifier ses agisse-
ments, le gouvernement a cité de
manière erronée une importante
expertise sur l'argent en prove-
nance des loteries, sans jamais
cependant la vérifier.

Commandée en 1954 par le gou-
vernement zurichois, l'expertise
avait conclu que les recettes en
provenance des loteries étaient
comme des recettes cantonales:
«Le gouvernement bernois a de
manière étonnante considéré ces
recettes comme des moyens privés
à leur libre disposition» mentionne
le rapport.

L'enquête a révélé que jamais les
magistrats n'ont pris la peine

d'examiner attentivement cette
expertise et les dispositions légales,
se contentant de perpétuer un sys-
tème en vigueur depuis des années.
C'est le principe de la collégialité
tel qu'il a été appliqué dans le can-
ton de Berne qui est critiqué par le
juge: collégialité ne devrait pas
uniquement signifier accorder une
confiance aveugle aux proposi-
tions des autres membres du gou-
vernement, mais plutôt assumer
une fonction démocratique de con-
trôle. A chaque arrivée d'un nou-
veau membre de 1 executif, celui-ci
était informé par ses collègues de
l'existence des «caisses de direc-
tion à libre disposition».

Il aura fallu les révélations du
Rudolf Hafner en 1984 pour que
Bernhard Mûller, actuel président
du gouvernement jette un coup
d'ceil sur les dispositions légales et
sur l'expertise et émette des doutes
sur l'utilisation qui était faite de
l'argent de la SEVA. En fait, par
leur négligence durant des années,
les magistrats ont été à l'origine de
l'ouverture de l'enquête pénale
dirigée contre eux. Pour cette rai-
son, et bien qu'ils aient été blan-
chis, ils devront assumer les frais

de procédure, déclare le juge d ins-
truction. A noter qu'un recours a
été déposé par les magistrats con-
tre cette décision.

Par une mauvaise interprétation
de l'expertise zurichoise, ce sont
finalement deux millions de francs
du fonds de loterie qui ont été
détournés de leur affectation légale
(œuvre d'utilité publique) entre le
milieu des années 1950 à 1984.
Cette somme ne constitue cepen-
dant que le 2% de la totalité des
moyens dégagés par la SEVA.
Aboutissant dans les «petites cais-
ses» des directions, cet argent a été
utilisé pour payer des repas, des
voyages ou des frais personnels des
conseillers d'Etat. Sans le rapport
du contrôleur des finances Rudolf
Hafner en 1984, cette pratique se
serait perpétuée.

Juridiquement, il n'y a plus
moyen de recourir contre la déci-
sion du juge d'instruction et du
ministère public. Seule l'enquête
contre l'ancien conseiller d'Etat
Robert Bauder n'est pas close.
Celui-ci a recouru contre la levée
de son immunité parlementaire.

(ats)

Réunies depuis un siècle et demi
Fête officielle et récompense aux tireurs

Les Armés réunies du district de
Courtelary fêtent cette année le
150e anniversaire de leur fonda-
tion. La manifestation officielle de
ce jubilé est fixée pour aujour-
d'hui, à la halle de gymnastique du
chef-lieu. A cette occasion, on
récompensera notamment les meil-
leurs tireurs de la région, au fusil
et au pistolet - Par ailleurs, les

sociétés membres recevront un
vitrail, en souvenir de ces festivi-
tés.

Après la partie officielle, qui
suivra le verre de l'amitié offert à
19 h par les ARDC, une soirée
dansante permettra à chacun de se
joindre à la liesse des jubilaires.

(de)



Suite au grand succès
du voyage du Jeûne fédéral

GUkCIER!WËÊr°
EXPRESS

vous propose un second déplacement les vendredi 2, samedi 3
et dimanche 4 octobre 1987.^ _̂_ t&ift&ur
Organisation: HExJ CFF MlJJBÊËB

it

De Saint-Moritz à Zermatt ou du Piz Bernina au Cervin, l'Express des Glaciers em-
prunte un prestigieux tracé. En 7 heures de voyage, il franchit 291 ponts, 91 tunnels
et le col de l'Oberalp culminant à 2033 mètres.
Lijf/yi-iiiiijwy.i

^

Prix du voyage par personne 440.- 
supplément pour chambre à , lh 30._

avec abonnement1/! prix 365.— <r«mtbré de piat»s limité)

ce prix comprend: le transport en train 2e classe, le café et 2 croissants à l'aller, la demi-pen-
sion à Zermatt, le repas de midi à Disentis, la demi-pension à Saint-Moritz,
l'insigne du voyage, la réservation des places, l'accompagnement par un
guide CFF (non-compris: 2 repas de midi 1er et 3e jours)

* 
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' • ¦ ¦¦  
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Programme:
Vendredi 2 octobre - : - ¦¦¦ y- rWi !̂^ rr m"y 'r

Repas du soir à St-Moritz.
Logement en chambre double au Sporthotel Baren * * • *
Soirée libre.

^%. • --WêÉÊ^̂ Û ~̂ !i Repas du soir à Zermatt. Logement en

1 5 h 10 Départ de Zermatt. Rentrée par Brigue,. Berne INSSBIIB

itefes__>^"y^^Bfê k.^̂ BB
ST t M£â£^ >̂n*%tt8iîk2 ĤHI

^É̂ , }-»ï | * Ne tardez pas pour vous inscrire.
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Prospectus à disposition: Prospectus et bulletin d'inscription:
L'Impartial, Rue Neuve 14 _ Gare CFF La Chaux-de-Fonds, 039/23 62 62
La Chaux-de-Fonds, 039/21 1135 
L'Impartial, Rue du Pont 8, Gare CFF Le Locle< 039/31 61 66

Le Locle, 039/31 14 44 Gare CFF Saint-Imier, 039/41 20 52

Bon pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus pour le voyage des 2-3-4 octobre 1987 — Glacier Express

Nom: ; Prénom: 

Adresse: ;

| NP Iieu: ,

¦jjNgCT^p̂  ^̂ ffiR Haffi nn y

¦ ¦ C|U' a'me un travai' indépendant? Etes-vous le champion maMM de la prospection? Avez-vous une formation de base tech- il
pPl nique? Voulez-vous vendre des produits abrasifs de qua- Wr\
\y{ \ ''té? Et, parlez-vous assez l'allemand pour l'usage interne? hll
tj Notre client (une marque connue et bien introduite dans le t»j
¦ ¦ marché) vous offre la représentation pour toute la Suisse SB
sM romande. Vos clients seront des entreprises techniques, BaS
pBB des menuiseries et tous les ateliers qui ont des problèmes ^H|k'Jj d'abrasion et de polissage. LlH
t*J Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite fc-1
fc I avec photo, curriculum vitae et copies de certificats ï
1|M à E.R. Jaeger, qui vous assure la plus grande discrétion. HH
¦H Mentionnez la référence 2547/ET-IM WÊÊ

m̂wEÊÊÈÊÈËÊÊÊÊÈÊÊÈEÈÊ\̂ L
Veuillez me verser Fr. I ¦

Je rembourserai par mois Fr. 
^^

Nom 
f̂

Rue No. ^F
NP/Domicile i_^̂ ^̂ ^B
Signature M^^ÊÊÊk.

zCo^d©\ W
à adresser dès aujourd'hui à / A«or>P' A,i\-<f,\ I

/ • / p<ocve*v \ <$ \ m m
Banque Procrédit I Heures c/i l -̂ é^i o I
Av. L-Robert 23 d'ouverture yx^mL/ ^J I R2301 La Chaux-de-Fonds de Qe QQ à t2.l5V^e5>/ I V
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W

Xp/ocrédrt m

Musimère iï ^^ï^^^ n
CH-2072 Saint-Biaise ^^^MÊÊLAZ—M Tél. 038-33 23 23 B—.-̂ ~¦¦_¦_¦
En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la
recherche d'un

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

Possibilité de devenir chef de marchés

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes:

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

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

sein d'une petite équipe

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

C CD ~̂1

Une société du groupe : FMAial



Cent ans en un bouquin
La section FTMH de Delémont en fête

A l'occasion du centenaire de la
création de la section de la FTMH
de Delémont, une manifestation
avec cortège, fanfares, inaugura-
tion d'une nouvelle bannière et dis-
cours du président actuel René
Chevalley et du président du Gou-
vernement jurassien Pierre Boillat
se déroule cet après-midi à la salle
des fêtes de Bassecourt, dès 16 h
45.
En prélude, la FTMH section de
Delémont publie un livre dû à
l'historien delémontain François
Kohler, avec la collaboration du
secrétaire syndical Jean-Claude
Prince, ouvrage consacré à «L'his-
toire du syndicalisme dans l'horlo-
gerie et la métallurgie dans la val-
lée de Delémont». Un livre impo-
sant , de plus de 260 pages qui fait
l'historique d'une section, de ses
activités, de ses échecs et de ses
succès. Le texte se fonde sur les
archives de la section, sur celles de
la centrale syndicale à Berne et
constitue le seul ouvrage sur le
sujet depuis une thèse parue en...
1927. Seules des sources syndicales
ont été retenues, à l'exception d'un
événement particulier: la grève
dans la coutellerie.

Dans une certaine mesure, cette
contribution doit permettre de
mieux comprendre les problèmes
actuels de la vie syndicale et de la
condition ouvrière. A ce sujet, les
orateurs se sont inquiétés de l'évo-
lution qui s'amplifie dans le Jura :
sorte de démission du patronat ,
dont les organisations sont bou-
dées par nombre d'entreprises qui
renoncent également à ratifier les
conventions collectives ou à les
appliquer. Entre 1979 et 1987, le
pourcentage des entreprises des
branches dépendant de la FTMH
affiliées à une association signa-
taire est tombé de 45 à 35%. C'est
significatif.
En présence du secrétaire central
Pierre Schmid , la section delémon-
taine de la FTMH a rendu publi-
ques des statisti ques récentes sur
l'emploi dans les trois districts du

canton. Si, pour les ouvriers, les
salaires jurassiens sont proches de
la moyenne suisse, l'écart est de
près de 10% inférieur dans les arts
et métiers pour les hommes et de
5 % pour les femmes. Mais on sait
que, dans d'autres secteurs, les
salaires jurassiens sont notable-
ment plus faibles que la moyenne
suisse.

De 1975 à 1985, le nombre des
emplois s'est accru de 4,1 % dans le
district de Delémont, de 6,9% aux
Franches-Montagnes mais a dimi-
nué de 4,4% en Ajoie, soit globale-
ment une progression de 1%. Le
recul atteint 38,9 % dans l'horloge-
rie et la progression 13,4% dans
l'industrie des machines et de la
métallurgie.

Jean-Claude Prince a insisté sur
le recours à des méthodes moyen-
âgeuses dans les entreprises qui
«produisent souvent des objets
d'avant-garde, avec une mentalité
d'arrière-garde». Il a regretté que
l'Etat accorde une aide à des entre-
prises qui ne respectent pas les
conventions collectives, souhaitant
enfin que les partenaires sociaux
soient associés à la concertation
transfrontalière.

L'ouvrage de François Kohler,
tiré à 2000 exemplaires, est en
vente dans les librairies et au
secrétariat de la FTMH à Delé-
mont. V. G.

Zouc, la grande artiste jurassienne,
dont on attend prochainement la
sortie du film tourné l'hiver der-
nier dans les Franches-Montagnes,
prépare actuellement un nouveau
spectacle à Paris. Le texte a été
écrit en collaboration par Zouc et
l'écrivain Tara Depre; ce dernier
assumera également la mise en
scène du spectacle qui devrai t être
présenté au Bataclan de fin
novembre à fin janvier , (y)

A Paris*nouveau spectacle
de Zouc

La tour prends garde a ton histoire!
L'église des Breuleux sous influence franc-comtoise

Depuis environ deux mois, la tour de l'église des Breuleux
est en réparation, entourée d'un échafaudage qui la cache
aux yeux du passant. Outre les joints de la partie en maçon-
nerie qui ont tous été refaits, il s'est révélé que la couverture
en cuivre nécessitait des réparations plus importantes que
prévu.
A l'occasion de la fête du village,
qui en fait est l'anniversaire de la
bénédiction de l'église par l'évêque
de Bâle, il nous a paru intéressant
de nous pencher sur la cons-
truction de cet édifice classé
monument historique. Les détails
manquent sur la construction de la
première église des Breuleux cons-
truite au 15e siècle; par contre, à
l'aide de documents d'époque, et
selon l'étude faite par A. Hart-
mann, il est relativement facile de

Des réparations plus Importan-
tes que prévu. (Photo ac)

reconstituer les pnncipales phases
de la construction de l'église
actuelle qui date de la moitié du
siècle dernier.

Le 8 mars 1845, une assemblée
générale de la Paroisse placée sous
la présidence de M. Constant Froi-
devaux, maire, prend connaissance
d'un projet de règlement à suivre
pour ladite reconstruction. Celui-ci
stipule que «l'église des Breuleux
sera reconstruite, la tour exceptée;
l'ancienne église ne sera démolie
que lorsque seront récoltés les
fonds pour couvrir les dépenses de
réédification soit, la reconstruction
des murs, fenêtres et toiture, orne-
ments exceptés». L'assemblée
accepte le projet et la reconstruc-
tion par 58 voix contre 3 sur 66
bulletins délivrés. Dès 1847 et jus-
qu'en 1850, la pierre est tirée sur le
territoire même de la commune. Le
préambule du compte y relatif
donne des précisions intéressantes.
«La pierre de taille a été extraite
des carrières à la journée et à la
taille, a été payée par pied aux
ouvriers tailleurs de pierre comme
suit: la soubasse à 2'/i bats le pied-
carré parement vu, le carodage et
pilastre à 3 bats le piedcarré».

Le plan de la charpente est exé-
cuté par le Sieur Benjamin Augs-
burger à Saint-Imier, pour le prix
de 50 fr anciens valeur. Entre-

temps, sur le plan paroissial, des
difficultés surgissent, réclamant
l'arbitrage du Conseil exécutif , qui
promet une subvention de 10% de
l'estimation de la nouvelle église.

PAROISSIENS TÊTUS
Ayant découvert des inconvénients
à reconstruire l'église sur son
ancien emplacement, l'architecte
cantonal conseille à la paroisse des
Breuleux de choisir un nouvel
emplacement et, en tous cas, de
démolir la tour en raison de son
peu de solidité. Reconnaissant ces
inconvénients, la paroisse décide,
en date du 23 mars 1850 que la
tour serait reconstruite et que
l'église serait érigée sur un nouvel
emplacement.

C'est contre cette double délibé-
ration qu'une partie des intéressés
de la Commune de La Chaux et de
la Section du Roselet protestèrent ,
déclarant vouloir s'en tenir aux
précédentes délibérations du 8
mars 1845 et 18 octobre 1847; le
Conseil exécutif déboute les plai-
gnants, aucun vice de forme
n'étant à retenir.

Le 4 mars 1851, l'assemblée
paroissiale accepte par 49 voix
contre 4, sur 53 bulletins délivrés,
la soumission d'un certain M. Sch-
netz, dont il nous est impossible de
préciser l'origine, pour la pierre de
taille en supplément pour la tour
et pour la maçonnerie de l'ensem-
blej soit un total de 10.380 fr.

L'assemblée accepta également
la soumission de M. Georges
Faber, maître charpentier aux
Bois. Pour les travaux de deux
charpentes posées sur les murs la
soumission est faite à raison de 7

rappes le pied courant, mesurées el
posées et il s'engage à faire le lam-
brissage des deux toitures un sus
du prix de 7 rappes.

DÉBUT DES TRAVAUX
Les travaux commencèrent vrai-
semblablement en 1851 pour se
terminer en 1855 ainsi que l'atteste
le millésime du fronton du portail
d'entrée. Signalons que le plan de
M. Schnetz a été établi sur un
modèle concret, en l'occurrence,
l'église du petit village français
d'Indevillers, dans le département
du Doubs, non loin de Goumois.
Cette église venait d'être terminée
en 1845 et nous ne saurions affir-
mer que les ouvriers furent les
mêmes. De toute façon, la ressem-
blance est frappante.

L'église des Breuleux compor-
tait cinq travées sur piliers en
pierre naturelle avec berceau cen-
tral à plein cintre et collatéraux à
voûtes d'arêtes. Le chœur com-
prend deux travées d'un rayon
inférieur à celles de la nef avec
voûtes d'arêtes à clef de nervures.
(L'église a été agrandie en 1968).

La tour est d'une élégance rare,
aux proportions flatteuses avec ses
corniches romanes toutes différen-
tes les unes des autres, modulant
d'une façon très heureuse l'éléva-
tion des étages.

Caractérisée par une grande
simplicité, par l'harmonie des pro-
portions, par une recherche de
motifs décoratifs d'une exécution
soignée, 1 église des Breuleux reste
l'œuvre d'artistes peut-être obs-
curs, mais au goût incontestable.
On y trouve l'influence franc-com-
toise, laquelle a peu de témoins
authentiques en Suisse, (ac)

La Ludothèque a cinq ans
Des Jeux à profusion pour petits et grands. (Photo ps)

A Saignelégier, une affaire qui marche
On fête aujourd'hui rue des Som-
mêtres, à Saignelégier. La Ludo-
thèque des Franches-Montagnes
qui y tient devanture en est donc à
son cinquième anniversaire. Ce
matin de 9 à 12 h, portes et jeux
sont ouverts à tous! Qu'on se le
dise!
Twisters, caramboles, mikados
géants, massacres, chars, croquet
et autres jeux multiples sont à dis-
position du petit et moyen public
de 7 à 77 ans !

Cinq années d'existence pour
une aventure qui commença dans
le chef-lieu de district et s'étendit à
quatre autres villages francs-mon-
tagnards, Le Noirmont , Les Breu-
leux, Les Genevez, et tout derniè-
rement Les Bois.

EXCELLENT BILAN
Si l'on s'en réfère aux chiffres du
1er janvier, la Ludothèque des
Franches-Montagnes compte 518
inscrits dont 119 adultes, soit 200
familles. Sept écoles y participent
également. Mille quatre cents prêts
ont été enregistrés. Quarante-cinq
personnes s'affairent bénévole-
ment pour animer cette bibliothè-
que du jeu; un bureau de huit per-

sonnes mène ce train ludique. Un
train qui ma foi totalise 220 heures
d'ouverture et de présence par
année et une autre centaine d'heu-
res de travail !

Rappelons utilement les heures
d'ouverture dans les villages abon-
nés:

Une fois par mois, le premier
lundi du mois aux Bois (de 14 h 30
à 17 h 30); le deuxième mercredi
du mois aux Genevez, de 14 à 15
heures; le troisième mercredi du
mois au Noirmont, de 13 h 30 à 16
h 30; le quatrième mercredi du
mois aux Breuleux, de-13 h 30 à 16
h 30. A Saignelégier, la Ludothè-
que est ouverte, rue des Sommê-
tres, tous les mardis de 13 h 30 à
15 h et les jeudis de 16 à 17 h 30.

La Ludothèque devrait recevoir
un soutien de l'UBS prochaine-
ment. "But de cette action très
attendue: être plus attractive pour
les plus grands de la classe d'âge
de 12-14 ans. Toutes ces dames
butinaient, rangeaient, arran-
geaient boîtes et jouets hier dans
une atmosphère d'avant-Noël, ten-
tant de tout faire tenir. Le local
serait-il déjà trop étroit? Heureuse
étape, c'est une affaire qui mar-
che! (ps) '

Discothèque aux Franches-Montagnes
A l'ordre du jour du Conseil communal de Saignelégier
Dans un réel souci: d'ouverture et d'information, les munici-
paux Daniel Frésard et Brigitte Muller ainsi que le maire
Pierre Beuret ont convoqué hier la presse pour parler des
problèmes d'actualité les plus divers propres au chef-lieu
franc-montagnard.
A la rentrée des vacances, le Con-
seil a reçu, de la part d'un restau-
rateur de la place, une demande
d'autorisation pour l'ouverture
d'une discothèque - salle de danse
et restauration - qui pourrait s'ins-
taller sur le territoire communal.
Après réflexion, le Conseil a
décidé de consulter les groupe-
ments intéressés soit les partis
politiques, le bureau du Marché-
Concours et le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes. Le
requérant souhaiterait installer son
établissement à proximité de la
baraque du Club de football à rele-
ver qu'il ne s'agirait pas de l'acqui-
sition d'une nouvelle patente mais
d'un transfert de celle du cafetier
requérant qui transformerait alors
son établissement actuel en maison
locative. Le Conseil communal a

Des caravanes qui devront prendre le chemin du hangar pour passer l'hiver. (Photo GyBi)

déjà pris une première décision: en
cas d'accord, la discothèque ne
devrait en aucun cas être installée
dans une zone d'habitation et ni
dans la zone industrielle au cœur
de laquelle il y a des maisons fami-
liales. Dès que la consultation aura
abouti, soit à la fin de ce mois, le
Conseil devra décider s'il entre
réellement en matière ou non. En
cas de réponse affirmative, un cer-
tain nombre de dérogations
devront être demandées au canton,
dérogations pour lesquelles,
l'assemblée communale devra se
prononcer. Comme on le voit, «le
pas de danse» risque d'être très
lent.
CAMPING FERMÉ EN HIVER

A la suite des différentes contro-
verses qui ont reçu un écho dans la

presse, la conseillère Brigitte
Muller a tenu à préciser que le
Conseil avait effectivement reçu
un certain nombre de demandes
pour autoriser les caravanes instal-
lées sur le territoire du camping
communal à y séjourner l'hiver
durant. Cette autorisation n'a pas
été donnée car le cas échéant, le
camping devrait changer d'affecta-
tion et devenir zone de maisons de
vacances, ce que le Conseil munici-
pal ne veut en aucun cas. Les pro-
priétaires de caravanes ont la pos-
sibilité de mettre leur véhicule à
l'abri entre le 1er novembre et le
1er avril dans la halle du Marché-
Concours pour le prix de 200 à 240
francs pour la saison.

Malgré la saison peu propice au
camping, les comptes de celui-ci
s'équilibrent et les rentrées budgé-
tisées à 35.000 francs seront cou-
vertes. Différentes améliorations
ont été apportées au terrain et l'an
prochain le gardien, André Maître,
disposera d'une nouvelle cabane
de réception.

l Les autorités municipales de Sai-
gnelégier ont l'intention de favori-
ser l'aménagement des sites bâtis
et la construction d'habitats grou-
pés en modifiant le règlement de
subventionnement des cons-
tructions. On connaît la pénurie de
logements à Saignelégier, comme
dans toutes les Franches-Monta-
gnes et pourtant il existe encore
des granges et des ruraux non
aménagés qui pourraient être
transformés en appartements sans
grignoter la terre agricole. Aujour-
d'hui, quelqu'un qui transforme-
rait sa grange en appartement
recevrait une subvention dérisoire
de l'ordre de 4000 francs. Le
groupe d'étude qui se préoccupe
de ce problème rendra ses conclu-
sions à la fin de l'année; le projet
sera intégré au budget et soumis à
l'assemblée communale de décem-
bre.

SAIGNELÉGIER
SITE EUROPÉEN

Les autorités communales ont
donné leur plein accord à la
société de développement pour la
mise sur pied d'une compétition
internationale de courses de chiens
de traîneaux «Alpirod» qui se
déroulera le 1er janvier 1988 en
même temps que les courses habi-
tuelles. Une piste de 80 kilomètres
de longueur devra être aménagée;
elle ira de Saignelégier à La Per-
rière. Huit compétitions seront
retransmises en direct par la i eie-
vision italienne, la RAI, et Benet-
ton en sera le sponsor officiel. Par
cette vaste manifestation, Saigne-
légier se fera connaître mondiale-
ment sur le plan sportif. On attend
plus de 200 journalistes de la
presse sportive européenne, ce qui,

. outre le logejnent des coureurs et
de leur infrastructure, n'ira pas
sans. . poser quelques problèmes
prati ques. Il est question de faire
appel à l'année comme renfort. Ne
reste plus qu'à faire des réserves de
neige pour que la manifestation
soit grandiose, les Franches-Mon-
tagnes se prêtent par ailleurs par-
faitement bien à ce genre de mani-
festation.

GyBi



vous propose
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nuits à Paris
salles prestigieuses
spectacles prodigieux

%pour Fr. 590.— seulement
(supplément pour chambre à 1 lit Fr. 110.—, nombre limité)

Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié ' "'lèSÊÈLa» SS£l ~ I
(le programme détaillé peut être obtenu au bureau du TCS, m. m- -'JgSSp̂^,'.,f5Sp5
avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds igSB W0^̂ ^̂

Jeudi 22 octobre 1987
6 h 30 Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

6 h 45 Départ place du Marché, Le Locle

6 h 55 Départ place du Village, Les Brenets

11 h 30 Déjeuner au restaurant Les Clarions, Auxerre

1 5 h 30 Environ arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris,
dans le 8e arrondissement
Transfert au Théâtre des Variétés,

«C'est encore mieux l'après-midi»
(avec Pierre Mondi et Jacques Villeret) «- «•

M nklîL ' .

Journée libre ¦H^IK J \Wm
Nous vous proposons deux excursions facultatives: mtyH| "̂ .\W ^̂ 0̂^̂̂^ Ê^Êê *$ÊA
Tour de ville de Paris historique Frs. 25.— par personne HTT^̂ ^J ~ iff ' ŷ !L 'Î '̂ L̂ Ĵ
Fontainebleau et Barbizon Frs. 60.— par personne «̂ Ĵt^RlÊ̂ WP^̂ ^  ̂ WAAWXÈ
19 h 45 Transfert au Casino de Paris ^k jft> TK fe_^̂ ^(ÉiwSœi

«Spectacle de Serge Lama» W$M iH

Samedi 24 octobre 1987
Journée libre
Nous vous proposons deux excursions facultatives
Croisières sur la Seine avec déjeuner Frs. 67.— par personne
14 h 00 Versailles et ses jardins Frs. 45.— par personne
19 h 45 Transfert au Palais des Congrès

«Spectacle Charles Aznavour»
Pour les infatigables, nous vous proposons un spectacle facultatif au MOULIN ROUGE
Frs. 89.— par personne

Dimanche 25 octobre 1987
14 h 30 Départ de votre hôtel

20 h 00 Léger repas dans un sympathique restaurant du Valdahon

j 21 h 50 Arrivée aux Brenets

22 h 00 Arrivée au Locle

22 h 15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations
Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Paris et retour; Un café croissant servi à bord le 1 er
jour; Un déjeuner à-Auxerre; Un dîner léger; 3 nuits dans un hôtel de catégorie 3 étoiles
* * * NN (logement en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petit déjeuner); 3 grands
spectacles; Tous les transferts; Un accompagnateur TCS-Impartial; Les taxes de services

Non compris
Les assurances voyage (annulation-rapatriement-bagages); Les excursions facultatives; Les
repas à Paris et les boissons; Les dépenses personnelles; Les pourboires aux guides et chauf-
feurs

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions:
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 11 22

j  HORIZONTALEMENT. - 1. Char-
! latan célèbre. 2. Débarrassées des par-
I 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)

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: sa 20 h, Chœur d'enfants «Escolania de la Rioja».
Notre Dame de la Paix: vente-kermesse sa et di.
ABC: sa 20 h 30, di 17 h 30, Home de David Storey.
Course pour un monde sans faim, dpt sa 14 h, Gymnase cantonal.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Chênois.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 1017
renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche et lundi
Eden: 18 h, Le grand chemin; 15 h, 20 h 45, Project X top secret; sa 23 h 15, Chaleur
blonde.
Plaza: fermé.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle 
Place du Marché: sa dès 8 h, marché de l'ADL.
Cellier de Marianne: expo d'artisanat, sa 16-21 h, di 14-19 h.
Maison de paroisse: sa 8 h 15-11 h, troc amical.
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di et lu 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite
(f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 311017 ou service d'urgence de
l'Hôpital, (f i 34 1144. Permanence dentaire: (f i 311017.

I

Neuchâtel
Fête des vendanges: guinguettes, orchestres...; di 14 h 30, corso fleuri.
Plateau libre: 21 h 15, Franckie Paris et Chris Carter Band.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-Arts, av. du ler-
Mars. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa 23 h, Les sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Histoires fantastiques.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, sa aussi 23 h, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, sa 23 h, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa 23 h 15, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, sa 23 h 10, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Valangin, Château: di 14-17 h, démonstration de dentelle aux fuseaux.
Cernier, Collège de la Fontenelle: sa 9-11 h, troc amical.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane, (f i
57 16 36; Pharmacie d'office: Marti, Cemier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <fi 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, di 20 h 30, La veuve noire; di 17 h, Top Gun.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (f i 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Taktch, Fleurier, (f i 61 29 60.
Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, (f i 61 10 81.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Fleurier - St-lmier.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Il était plusieurs fois», théâtre du gymnase.
Couvet, chapelle: di, Trio flûte, violon, piano.
La Côte-aux-Fées, Collège: sa 13 h, thé-vente de paroisse.

Jura bernois 
St-lmier, salle des spectacles: sa 20 h 30, concert C. Jérôme et cabaret Gérard Manvussa.
St-lmier - Mont-Soleil: course int. pédestre de côte, dpt sa 14 h, stand de tir.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Autour de minuit
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: <fi 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La veuve noire.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Le nom de la rose.
Tavannes, La Bulle: sa 18 h, inauguration officielle et soirée populaire.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Trois amigos.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Le miraculé.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
(f i 5113 01.

IMPAR SERVICE 



Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR ALDIN MONNET
vous remercie de tout cœur de votre sympathie et de votre
affection témoignées lors de sa douloureuse épreuve.

Une présence)
un geste,
un message,
un simple regard,
c'est tant de chaleur au coaurl
Merci I

ROTHEL-S/TRAVERS, septembre 1987.

\tt8\ LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
««j* ET LA DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
t+lii+4 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ramon Rubi
employé au service des installations électriques.

LE LOCLE aaa%am Repose en paix
I cher époux et papa.

Madame Ramon Rubi-Sanroma:
Monsieur Alexandre Rubi et sa fiancée.
Monsieur Serge Rubi,
Mademoiselle Ludmilla Rubi;

Madame Maria Alzuria et famille, en Espagne et Lucerne;
Madame Erundina Cartresana et famille, au Locle

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

Monsieur

Ramon RUBI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
onde, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 septembre 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 28 septembre, à 10 heures
en l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Grande-Rue 30,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

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

NEUCHÂTEL

La famille de

Madame

Lucie JUNOD
née SCAZZINI

fait part à ses amis et connaissances de son décès survenu le
22 septembre, dans sa 82e année.

NEUCHÂTEL, le 26 septembre 1987.
(Pertuis-du-Sault 4).

Selon le désir de la défunte, l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE -4-

Monsieur et Madame Pierre-André Wasem-Schneiter
et leurs enfants Pierre-Olivier et Benoit,

à Oberrieden (ZH);
Le Docteur et Madame René-Marcel Wasem-Eyer

et leurs enfants Yves-Marie, Marie-Aude, Stéphanie,
Véronique et Marie-Isabelle, à Sion (VS);

Madame Jules Eyer, à Saint-Maurice (VS),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André-William WASEM
leur cher père, beau-père, grand-père, grand-oncle et arrière-
grand-oncle, survenu le 23 septembre 1987, à l'âge de
84 ans, après une longue maladie.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu le
25 septembre 1987, à Neuchâtel, dans la plus stricte inti-
mité.

Ils recommandent son âme à vos pieux souvenirs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cirque de la famille Monti
LA CHAUX-DE-FONDS

Quatre représentations en début de semaine

Le maquillage avant d'entrer en piste. (photo Félix Wey)

Le jeune cirque Monti dressera à
l'occasion de sa troisième tournée
son chapiteau sur la place du Gaz
lundi. Il y donnera quatre repré-
sentations , à 20 h 15 en soirées
lundi et mardi, à 15 h en matinées
mardi et mercredi. Il fait étape
actuellement à Saignelégier.

Petit cirque (chapiteau de 800
places) mais grand spectacle,
annonce la famille argovienne
Guido Muntwyler-Wiilser, les
«Monti». Deux heures de cirque
menées dans un style original

«tout de cœur, de charme et de
poésie».

Sur la piste, le clown Monti et sa
partenaire Tiboggia précèdent les
numéros de deux fils de la famille:
le jongleur Johnny et son frère
cavalier cosaque de 13 ans. Attrac-
tion: à grande hauteur, Manuel
Lorador accomplit, numéro uni-
que, un triple saut périlleux. Ce
sont les acrobaties des quatre
«Czaszars» de Budapest qui con-
cluent le spectacle. (Imp)

Y'a dia fête dans l'air !
Vente-kermesse à Notre-Dame de la Paix

Une grotte aux trésors pour de bonnes affaires.
(Photo Impar - Gerber)

La salle de paroisse Notre-Dame
de la Paix, Commerce 73, ressem-
ble depuis hier soir, à une grotte
aux trésors. On y trouve des pulls
tricotés main, vêtements d'enfants,
jouets. Les stands rivalisent d'élé-
gance, et de douceurs maison.

L'ouverture de la fête, celle qui
ramène au pays les amis, a été
marquée de la plus contagieuse
bonne humeur. La manifestation,
divertissements et restauration, se
poursuit jusqu'à dimanche soir.

(DdC)

Pied-à-terre d'Arveyes
Promotion auprès du 3e âge

Près de 200 visiteurs à Arveyes

Le Club de loisirs a récemment
visité le pied-à-terre chaux-de-fon-
nier d'Arveyes. Près de 200 visi-
teurs ont fait le voyage des Alpes
vaudoises, organisé à la suite d'une
conférence. Il s'agissait pour
l'Association «La Clairière» et la
commune de promouvoir des
séjours au chalet pour les person-
nes du 3e âge en dehors des pério-

des d'occupation par les écoles et
les colonies de vacances.

Les périodes propices seraient
les mois de mai-juin et de août-
septembre. La capacité d'accueil
est estimée à 75 enfants. Pour
assurer leur confort-aux personnes
âgées, le logement serait prévu
pour 35 personnes environ.

(PO

Au Tribunal de police
Dix affaires étaient soumises mer-
credi 23 septembre à l'appréciation
du Tribunal de police, présidé par
M. Frédy Boand. Quatre causes
ont été renvoyées pour preuves,
une opposition retirée et un juge-
ment sera rendu à une date ulté-
rieure. Pour le reste, les condam-
nations suivantes ont été pronon-
cées.

Pour infraction LFStup, SR
écope de 10 jours d'arrêts avec sur-

sis pendant 1 an et 40 fr de frais.
L'ivresse au volant et une infrac-

tion LCR-OCR revient à 500 fr
d'amende et 200 fr de frais, peine
radiée après 2 ans.

Une infraction LCR-OCR-OSR
coûte 100 fr d'amende et 70 fr de
frais à HW.

Pour des dommages à la pro-
priété, CE se voit infliger 200 fr
d'amende et 60 fr de frais. (Imp)

Loi sur le chômage ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Mardi 15 septembre 87, je reçois
une lettre recommandée de mon
employeur comme quoi je suis licen-
ciée le jour même. Motif: chiffre
d'affaires pas assez élevé.

Me rendant à l'Office du chô-
mage le mercredi on me répond que
je ne pourrai être indemnisée étant
donné que le motif du licenciement
n 'est pas valable.

Je n 'ai pas le droit aux indemni-
tés de chômage bien que j' aie cotisé
comme tout le monde.

Morale suisse, mieux vaut être
jeune voyou, malhonnête, voleurs,
étranger, que honnête citoyen suisse
payant ses impôts, achetant ses
vignettes autoroutes et antipollution,
attachant sa ceinture, et ne klaxon-

nant pas lors de mariage. Vieille
ville oblige etc!!!

Véronique Chapatte
Bois-Noir 19
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AVIS MORTUAIRES

Séminaire des professeurs de français
Dès lundi , 70 enseignants des de-
grés secondaire inférieur et supé-
rieur , venus de toute la Suisse
romande, seront réunis au Club 44
pour un séminaire sur le thème
«Imaginaire et productions tex-
tuelles».

Chapeauté par le Centre de per-
fectionnement suisse des profes-
seurs d'enseignement secondaire,
ce cours s'inscrit dans la formation

permanente et sera de niveau uni-
versitaire , avec une brochette de
conférenciers prestigieux.

Deux conférences seront publi-
ques: «Pouvoir et imaginaire» par
J. Burgos (Club 44, lundi 28 sep-
tembre, 20 h 30), et «Du symbolis-
me à l'imaginaire, en passant par
l'image» par J. Wirth (jeudi 1er oc-
tobre. 20 h 30). (ib)

Les enseignants se frottent
à l'imaginaire

Un conducteur vaudois domicilié à
La Rippe, M. H. M. M. circulait
hier vers 17 h 15 rue du Parc,
direction ouest, lorsqu'à la hauteur
de l'intersection de la rue du Pré, il
est entré en collision avec la voi-
ture pilotée par Mlle Isabelle
Schaerer, née en 1963, de la ville,
qui circulait rue du Pré en direc-
tion sud. Légèrement blessée, cette
dernière a été transportée par une
ambulance à l'hôpital.

Collision

IN MEMORIAM

Renée MEYER
1980 - 27 septembre - 1987
Que tous ceux qui t'ont con-
nue et aimée aient en ce jour
une pensée pour toi.

Ta maman
et toute ta famille.

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

REMERCIEMENT

L Association pour la défense du
Vivarium (ADVIVA) dispose de
quelque 5000 francs en caisse, pro-
venant des cotisations de ses mem-
bres. Cette somme sera affectée à
l'aménagement du futur vivarium du
Bois du Petit-Château. Nous remer-
cions toutes les personnes et organi-
sations qui nous ont aidées.

Daniel Troyon
caissier d'A D VI VA
Av Léopold-Robert 4

Caisse de l'ADVIVA



Cadet Roucas: sous le signe de Phumour
Inventeur du «Bebete show», ex-
compagnon de route de Stéphane
Collaro (pendant 8 mois), Jean
Roucas n'a pas suivi le «Collari-
cocoshow» sur la 5. A partir de ce
soir, il débarque sur A2.

Une fois par mois «Cadet Rou-
cas» aura la rude mission de
gagner la fameuse «bataille du
dimanche soir» qui l'oppose aux
films diffusés sur les autres chaî-
nes. La recette de Jean Roucas?
L'humour, encore l'humour , tou-
jours l'humour. Son émission se

moquera de tout: de la télévision,
des variétés, des publicités... et
surtout du cinéma, la plus grande
passion de Jean Roucas.

En compagnie d'une star du
grand écran (ce soir Bernadette
Lafont), il présentera des parodies
de films connus, alternant avec
des sketches et quelques séquen-
ces du one-man show dans lequel
il avait remporté un énorme suc-
cès à l'Olympia en avril dernier.

Rassurez-vous: les personnages
politi ques fusti gés dans le

«Bebete show» ne seront pas
oubliés. Alain Tannenbaum, créa-
teur des petits hommes verts pour
la publicité des pâtes Lustucru, a
imaginé de grands personnages
masqués dont les traits rappellent
étrangement ceux des stars de la
politique... Dans un décor digne
de «Star Trek», «La bataille des
pas nets» traitera de l'actualité du
moment. Et en cette période pré-
électorale, Jean Roucas n'a pas de
souci à se faire: il trouvera tou-

jours de quoi alimenter son feuil-
leton !

Pour réaliser son émission, Jean
Roucas n'a pas bénéficié d'un
budget exceptionnel. Il déclare en
riant: «Nous avons de quoi louer
une table et trois fauteuils. On a
fai t pour le mieux». Mais on a
récemment pu constater que les
émissions-vedettes présentées par
les grandes stars n'étaient pas
d'une qualité proportionnelle au
budget investi...

(A2, 20 h 30 - ap)

iVotes brèves
Droit de réponse:
c'était écrit..
A la page 140 de « Une chaîne sur les
bras», le livre où Hervé Bourges
raconte ses quelques années de prési-
dence de TFl avant la privatisation,
nous trouvons:

«Malgré son succès (...) l'émission
est menacée en permanence. (...) La
suppression de «Droit de réponse»
serait un mauvais signe après la pri-
vatisation de TFl , un mauvais pré-
sage pour la télévision en général, et
un mauvais coup contre la liberté.
Mais qui prendra le risque de faire
de Polac un martyr?»

C'est fait. Bouyghues, certaine-
ment pas tout seul, a pris le risque...

La CNCL et Mitterrand
La CNCL, présidée par Jean de
Broglie, n'a pas apprécié, entre
autres, la caricature de p lanta, pas-
sée en direct dans «Droit de
réponse», reprise cette semaine par
«Le Monde», où elle devient la
«C»ommission «N»ationale «C»om-
posée de «harbins. Les réactions de
la CNCL (commission nationale de
la communication et des libertés),
qui devait veiller sur la liberté des
chaînes publiques et privées, aura
contribué à amplifier l'affaire Polac.
Car on n 'y aime pas l'impertinence,
à la CNCL François Mitterrand
court-il aussi le risque d'être marty-
risé, lui qui vient de répondre à un

journaliste du «Point» (21 septem-
bre): «La CNCL dispose de com-
pétences, mais elle n'a rien fait jus-
qu 'ici qui puisse inspirer ce senti-
ment qu 'on appelle le respect.»
Et ce n'est pas le tout frais «c'est pas
nous M'sieur» de Jean de Broglie
qui changera les choses...

Echo
Le magazine économique de la TV
romande est de retour, gâteau sur-
monté d'une bougie soufflée (mercredi
23 septembre) et à une excellente
heure, pour parler des milliards du
deuxième pilier et affirmer qu'il y aura
bientôt trop de logements disponibles
en Suisse, ce qui doit bien surprendre

nombre de Genevois! Les animateurs
amplifient le côté spectaculaire de leur
émission, décernent de vrais lauriers à
une entreprise heureuse en bourse, en
une petite cérémonie riquiqui. Et puis,
ils inventent un concours avec au moins
trois mille francs à la clef, avec appels
téléphoniques en entrée pour aider des
concurrents et en sortie pour se faire
aider. Ce concours vient couper le
rythme des éléments sérieusement
informatifs, distraire notre attention
qui doit être grande pour comprendre
des notions pas si faciles que cela à sai-
sir. Un effet négatif de la «Polspec»
qui pourrait facilement être corrigé.
Car le fond doit tout de même primer
sur lafonne!

Freddy Landry

^&0> Suisse romande

8.40 Demandez le programme !
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie
L'idylle de docteur Baker.

10.00 Sauce cartoon
Madame Pepperpote - La
migration des oies - La pan-
thère rose - Popeye - Nu-
clea 3000.

11.00 Tell quel
L'ultime voyage de Mar-
guerite.

11.30 Table ouverte
Le divorce à la carte.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur (jeu)
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur (suite)
14.20 Automobilisme

Grand prix d'Espagne. En
direct de Jerez.

16.15 Cache-cœur (suite et fin)
16.20 Sauce cartoon

Tom et Jerry - Daffy Duck.
16.40 L'Or du Sud

Film de Joe Hard y. Avec
Jennifer O'Neill , Perry
King, Robert Reed , etc.
Chaîne tessinoise :

16.30 Hockey sur glace
Coupe d'Europe.

A18 h15

Empreintes
Série Pèlerinages en coproduc-
tion.
Pèlerinage à Kevelear. Une
petite image de Marie rassem-
ble des centaines de milliers de
personnes dans le nord de
l'Allemagne.
Photo : un pèlerinage qui a ses
adeptes aussi , celui de St-Jac-
ques de Compostelle. (démo)

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Perry Mason (série)

Meurtre en direct.
21.30 Livre à vous
22.00 Prendre la route (série)

Routes à suivre .
Les accidents de la route ne
sont pas, comme on a par-
fois tendance à la croire , un
effet de la fatalité...

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte (reprise)

=§=JjjgL France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Dorothée dimanche

Emission présentée par
Dorothée , Jacky, Cor-
bier...

10.00 Tarzan
Le vol du soleil levant.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

La vallée des suricates.
Dans la partie australe de
l'Afri que , ce sont les
clowns de la nature...

11.30 Auto-moto
12.00 Tclé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch

Un ami d'enfance.
14.15 Plus dimanche que jamais
14.20 Ushuaia :

le magazine de l'extrême
De l'émotion , de la pas-
sion , du frisson et de l'ad-
miration.

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé
16.00 A la folie...
17.30 Pour l'amour du risque
18.30 La calanque

Série.
19.00 7 sur 7

Invité : Louis Malle , ci-
néaste.

. 20.00 Journal
20.28 Météo

20 h 30
Signes extérieurs
de richesse
Film de Jacques Monnet. Mu-
sique de Johnny Hall yday.
Avec Claude Brasseur , Jo-
siane Balasko , Charlotte de
Turckeim , Jean-Pierre Ma-
rielle.
Un vétérinaire de renom , qui
mène grand train , est soumis
au contrôle d'une inspectrice
des impôts...
Photo: Jean-Pierre Marielle.
(démo)

22.15 Sports dimanche soir
GP d'Espagne.

23.05 Journal
23.20 Nous, les jeunes

Documentaire : les enfants
de l'instant.

âî) France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 2000' du Jour du Seigneur
Messe en direct d'Assise.

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 La lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe à pic

La dernière course. Ewards
prépare le hold-up d'un vé-
hicule blindé...

16.15 L'école des fans
17.00 Cyclisme

Grand prix des Nations
18.00 Les brigades du Tigre

Série - 1908. Scotland Yard
fait savoir au chef des bri-
gades mobiles que le plus
célèbre escroc du
Royaume-Uni , Tommy
Bennett , est passé sur le
territoire français ou il
compte opérer...

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Série - Jument comme tu
respires...

20.00 Journal
20.30 Cadet Roucas

A22h15
Cinéma, cinémas
Magazine du cinéma. Au pro-
gramme: Faye Dunaway -
Wim Wenders - John Huston -
Lolita retrouvée: Sue Lyon ,
l'immortelle interprète du film
de Stanley Kubrick Lolita
avait abandonné le cinéma de-
puis des années et on avait
perdu sa trace. Philippe Gar-
nier et Claude Ventura Pont
retrouvée à Hollywood. La pe-
tite écolière perverse qui affo-
lait James Mason dans le film a
aujourd'hui 40 ans et elle est
mère de famille.
Photo : John Huston.

22.45 Apos'
Revue de l'actualité litté-
raire de la semaine présen-
tée par Bernard Pivot.

23.00 Journal
23.30 L'homme qui tombe à pic

La dernière course.

FKM France 3

8.30 Amuse 3
Zorro - Winnie l'ourson -
Croqu 'soleil - Inspecteur
Gadget.

10.00 Brasil un Pais Tropical
Concert brésilien enregis-
tré au festival de jazz à
Vienne.

11.00 La cuisine du monde
\t * Innnn

11.30 RFO hebdo
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.00 Flash info
17.03 Montagne
17.35 Amuse 3

La famille Duloch - Il était
une fois... la vie - Boumbo
- Les petits malins - Signé
Cat's Eyes.

19.00 Tendre est la nuit
Feuilleton.

19.57 Flash info
20.05 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Invités: Johnny Hall yday,
Carmel , Alain Souchon ,
Corinne Charby, etc.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery

A22H30
Ville conquise
Cycle : Hommage à la Warner.
Film de Anatole Litvak. Avec

. James Cagney, Franck
McHugh , Arthur Kennedy,

j etc.
Photo : James Cagney, ici avec
Annabella , dans un film de
Henry Hataway. (démo)

0.05 Musiques, musique

Lundi à la TV romande
11.45 Demandez le programme !
12.00 Hippisme
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel (6)

5̂, I
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8.30 Die Besucher(13)
9.00 Télé-cours

10.15 Miroir du temps
12.30 Pays, voyages , peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Die Besucher
15.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Concerto
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
21.50 Téléjounal - Sports
22.45 Au fait

^^ ^S**p Suisse italienne

14.05 Disegni animati
14.15 Automobilismo
16.30 Hochey sur glace

Lugano-CSKA Mosca.
18.45 Telegiomale
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 A conti fatti
20.30 Tre sovrane d'oro per

Sarah
21.25 Piaceri délia musica
22.15 Telegiomale
22.35 Sport notte

W °̂lj) Allemagne I

10.00 Notre Histoire
10.45 Norbert Nackendick
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Tennis
15.00 Flussfahrt mit Huhn
15.30 Le monde où nous vivons
16.15 Dem Mimen gibt die

Schule keine Noten
16.45 Vêpres évangéliques
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sports
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Erica Pappritz
21.05 Der Clan
23.05 Victimes-coupables

^SjK  ̂ Allemagne 2

10.15 Shanghai 1987
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 ...und raus bist du!
13.45 Pour les enfants
15.55 Einblick
16.10 Alte Gauner
18.10 Journal évangélique
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le Crazy-Show
20.15 Dièse Drombuschs
21.15 Seul contre la mafi a (2)
22.25 Informations - Sports
22.55 Mechaye Hametin

r »J  Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Tele-Akademie
15.00 Programme après annonce
16.30 Sports
17.30 Wandertip
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Le jugement du mois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 The last night of the proms
21.45 Actualités - Sports
22.35 Prominenz im Renitenz

RAI "— '
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.30 Telegiomale
14.00 Domenica in... studio
16.45 Notizie sportive
18.30 90° minuto
20.00 Telegiomale
20.30 Film
22.30 La domenica sportiva

emmwKÏÏ Sky Channel
C H A N N E  I 

13.35 Heartline
14.35 US Collège football
15.35 Australian football
16.35 The fl ying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 Beulah Land
22.05 Australian football

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 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra real ta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Musical Paradise
... Sauf peut-être Mme Thatcher !
En effet «la» premier britanni que
n'écoutera certainement pas le pre-
mier volet du spécial Renaud que
diffusera Dudu dans son Musical
Paradise (RTN 200 1, le dimanche,
de 20 à 23 h). Mais vous autres
serez bien entendu au rendez-
vous! Le contraire serait shocking!

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^X_^ 
La 

Première

7.30 Rétro , vous avez dit rétro ?
7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 M. Jardinier. 8.55 Mys-
tère-nature. 8.57 Le concours de
M. Jardinier. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 12.40 Tribune
de Première. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Parole + Tribune de
Première. 0.05 Couleur 3.

<^̂  Espace!

0.05 Programmation musicale.
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.00 Journal. 13.30 Mais en-
core... mais encore?. 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaire s et bulletin de
service. 22.40 La beauté.

ê^̂ k
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8.15 Club des enfants. 8.40 Félici-
tations. 9.30 Le poème du di-
manche. 10.00 En personne.
14.00 Arena: Chuegîoggeglùt ,
pièce radiophoni que. 15.10 Sports
et musique. 18.45. Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppel punkt:
thème du mois. 21.15 CH'87 : qui
doit payer le financement des par-
tis? 22.00 Le présent en chan-
sons: compositeurs suisses.

1*1 li France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique: Wagner. 6.30 Concert
promenade: musique viennoise et
musique légère. 8.37 Cantate:
musique sacrée. 10.00 750e anni-
versaire de Berlin , en direct de
Berlin. 13.07 Jazz vivant : le jazz à
Berlin. 14.00 Le concert romanti-
que. 17.00 Comment l'entendez-
vous?:Berlin , ville ouverte. 19.05
Avant-concert . 20.07 Climats

/ ĝ Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
Dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12 30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1.

e^FjMls Radio Jura bernois

En Camarades, à 20 h 05.
C'est à une première lecture que
convie ce soir Michel Corod , lec-
ture enreg istré e en public , d'une
approche du jeu amoureux et de
ses pièges: En Camarade, un
texte de Colette empreint de ro-
mantisme , mais aussi de cruauté
pour qui n 'est pas maître du je u.
Un couple joue aux camarades...
et . prise au piège de ce jeu . une
victime : l' amant de la femme !



Le don d'Adèle: une alerte comédie
«Le don d'Adèle» est la première
pièce que Barillet et Gredy ont
écrite ensemble, en 1949: ils
étaient alors étudiants et cher-
chaient à passer le temps, un acci-
dent de voiture les ayant bloqués
à Avignon. La pièce a été créée à
Nice avant d'être jouée pour la
première fois à Paris en janvier
•1950.

En 1972, mise en scène par
Jean le Poulain, elle connut un
succès considérable en grande
partie dû aux interprètes. Depuis,
Barillet et Gredy ont signé une

vingtaine d'autres comédies (on
ne compte pas leurs adaptations!)
qui ont toujours remporté les
faveurs du public.

L'action se situe de nos jours, à
Paris. Madame Veyron-Laffite est
toute affolée: sa domestique vient
de la quitter et elle doit recevoir à
déjeuner Monsieur et Madame
Gachassin dont elle attend beau-
coup et notamment la vente
d'importants terrains situés près
du Canal de Suez. Arrive une
jeune femme, Adèle, qui propose
de prendre son service immédiate-

ment. Madame Veyron-Laffite est
soulagée! Mais Adèle lui annonce
qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter
car ses invités ne viendront pas:
«ils ont les pieds dans l'eau»
annonce-t-elle d'un air pénétré-
Car Adèle a des dons de voyance !

Aussitôt, la panique s'installe
chez les Veyron-Laffite. Chaque
membre de la famille a quelque
chose à cacher. Si Adèle parlait...

On imagine aisément les qui-
proquos, les rebondissements et
les situations inextricables dans
lesquels les héros vont se trouver

précipités! En fait, sans être
géniale, la pièce, fort alerte, cons-
titue un bon divertissement,
dépourvu de la lourde vulgarité
dans laquelle nous avons été
trempés la semaine passée avec
«Et ta sœur». L'interprétation est
excellente, dominée de bout en
bout par Maria Pacôme (Madame
Veryon-Laffite) et Monique Tar-
bes (Adèle) dont les téléspecta-
teurs connaissent mieux la voix
que le visage: la revue de presse
de «Droit de réponse», c'était elle.

(TFl , 20 h 30 - ap)

Bons baisers d'URSS...
Bien sûr, il se passe quelque chose
en URSS, autour de la trans-
parence de propos, de réformes de
l 'économie, de la démocratisation
timide de certains secteurs. Le
«Temps présent» de Gaspard
Lamunière et André Gazut (en
reprise, cet après-midi à 13 h 55)
s'en fait assurément l'écho de
manière difficile à réfuter, si l 'on
peut et doit s'interroger sur
l 'ampleur du mouvement. Ainsi la
société s'ouvre-t-elle sur la possibi-
lité de créer des entreprises indivi-
duelles, mais les candidats ne
seraient pas légion. Pour obtenir
une meilleure qualité dans des usi-
nes, des contrôleurs indépendants
entrent en action: ils ne rencon-

trent pas toujours les sourires
accueillants de celles et ceux qui
travaillent mal pour respecter le
plan centralisateur quantitatif:
parfois le tiers des produits fabri-
qués est déclaré inutilisable, donc
invendable!

Mais bien sûr, il se passe quel-
que chose, donc le dialogue en
direct-différé entre Genève et Vil-
nius devrait, lundi soir, nous
apporter un autre choc, avant un
reportage sur le cinéma soviétique
la projection de «repentir» de Ten-
guiz Aboulaze (fin de la projection
annoncée pour mardi matin à 0 h
45 - tout de même un peu rude en
p leine semaine pour ceux qii tra-
vaillent matinalement!

Par contre, il ne se passe rien de
nouveau dans le regard de nom-
breux observateurs. La personnali-
sation du pouvoir, même dans nos
démocrates, l'explique peut-être.
Tout ce qui se passe actuellement
en URSS est attribué à Gorbat-
chev, comme s'il était le «dicta-
teur» sans couteau entre de stalien-
nes dents qui décide, seul, de tout.
Le culte de la personnalité n'est
pas mort. Mais cette personnalisa-
tion risque de masquer les mouve-
ments en profondeur d'une société
désormais «sondée», si certains
résultats de spndages ne sont pas
encore publiés.

Et puis, cette «libéralisation»
souhaitée par les artistes de nom-

breux bords, amplifiée par eux, qui
leur profite aussi, ne date pas de
l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev.
Elle existait largement avant lui,
sous-jacente, discrète, exprimée
surtout en tête-à-tête plutôt que
dans des journaux même culturels.
Dans la capitale d'une république
balte, nous vîmes il y  a bientôt dix
ans, un f i lm de fiction qui montrait
un hôpital psychiatrique avec des
gens qui s'y  trouvaient pour des
raisons p lus ou moins claires, dans
l'esprit de «L'année dernière à
Marienbad». Certes, le fi lm était
enfermé dans un tiroir..., mais il
existait. Le renouveau vient de
loin.

Freddy Landry

«S^r Suisse romande

10.05 Demandez le programme!
11.10 Empreintes
11.25 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et
les malentendants.

11.55 Buongiorno Italia (4)
Bon , très bon!...

12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

URSS : Camarades, encore
un effort !

14.55 Trois chevaux Mérens en
voyage

15.45 éCHo
Deuxième pillier: la fourmi
prend des risques.

16.40 Max la menace
17.05 Juke Box Heroes

Emission présentée par Pa-
trick Allenbach et le D' Mi-
nestrone.
Actualitées rock avec vi-
déo-clips, concerts, flashes
infos.

18.45 Sam, ça suffit
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

Chaîne alémanique :
20.00 Hockey sur glace

Coupe d'Europe.
20.05 Sentiments
21.40 Maguy
22.10 TJ-nuit
22.35 Sport

AOhOS

Violence
en sous-sol
Film de Sidney Hayers. Avec
Joan Collins, James Booth,
Ray Barret , etc.
Une jeune fille a été violée.
Ses parents se vengent sur le
coupable présumé...
Photo : Joan Collins

1.30 Bulletin du télétexte
1.35 Fin des programmes

,_______^ ISA %—m. r

'Ijjggjg, France I

8.00 Bonjour la France!
Journal - Météo - Page
sportive - Tiercé du samedi
- Petit déjeuner - Les titres
de l'actualité.

9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes

chez vous
Au programme: Télé puz-
zle - Ça ne s'invente pas -
Les grandes oreilles - Les
mots à la Une - C'est tout
Bonté.

11.30 La séquence du spectateur
Les aventures de Robinson
Crusoé ; Va voir maman...
papa travaille; Les enfants
du silence.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous

Quatre heures de télévision
à la carte.
13.50 Matt Houston.
15.45 Tiercé.
18.00 Trente millions
d'amis.

18.30 Agence tous risques
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A20 H 30
Le don d'Adèle
Comédie de Barillet et Grédy.
Mise en scène: Jean Le Pou-
lain. Avec Monique Tarbes,
Maria Pacôme, Jean Marsan,
Hubert Godon, etc.
Le don d'Adèle n'est autre
que la voyance. Ce qui provo-
quera des situations pas tristes
du tout...
Photo : Avec Maria Pacôme.

22.40 Columbo
Tout n'est qu'illusion

24.00 Journal
Ouvert la nuit :

0.15 Rapido

^3£3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
Au programme : Mes mains
ont la parole - Johan et
Pirlouit - Clip - Les Poupies
- Les Ewoks - Quick et
Flupke - Emission sportive
- Comédie de Récré A2 -
C'est chouette - Clip - Les
Poupies.

12.05 De nos envoyés spéciaux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 «V» (série)
15.00 Samedi passion

Emission présentée par
Gérard Holtz . Au pro-
gramme : Des enquêtes sur
les différents types de phé-
nomènes sportifs - Des por-
traits de champions - La
découverte de nouveaux
sports - Des informations
sportives - Des forums a u-
tour du sport.
16.30 Les carnets de l'a-
venture .
17.15 Jeu sportif.
17.30 Vive le sport.

18.30 Entre chien et loup
19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3

A19 H 40
L'affaire suivante
Divertissement : avec Jean-
Marie Proslier, Gérard Her-
nendez, Jacques Mailhot , Jean j
Lefèvre. • ut- '
Variétés: El Chato chante Jej
l 'aime. .;
Sketch : Michel TugoNDoris et
Rachel Boulenger, pour Tête
de bouchon.
Photo : le truculent Jean-Ma-
rie Proslier.

20.00 Journal
2230 Champs-Elysées

Spécial Serge Lama.
22.15 Deux flics à Miami
23.10 Les enfants de rock
0.40 Journal

ffi§_jjt France 3

9.30 Espace 3
La maison en fête - L'an-
tenne est à nous - La com-
mande électronique - Cer-
cles de qualité.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
14.00 Espace 3

Cadres et entreprises - Por-
traits de la réussite - Same-
division - Citroën - Con-
nexions.

17.00 Flash info
17-.03 Les Géants de la musique

Mozart.

A18 h 00
Les enfants
oubliés
Un reportage à la fois ambigu
et poignant: le devenir de
quelque 20 000 enfants , fils de
Gl's et de Vietnamiennes, se-
mi orphelins qui ont presque
tous pour rêve de partir au
pays de leur père inconu.
Leurs mères sont souvent des
prostituées de Saigon ,
éblouies par un Occident riche
et pVometteur.
Photo : Tous ces petits Améra-
siens se sentent isolés dans
leur pays d'origine, (tvr)

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie

Les sentinelles du corps.
20.04 La classe
2035 Disney Channel

.. -aosJ20.3S Dessins animées -
• ' • 2L00 Feuilleton : Texas

John Slaughter.
22.00 Le divan

Invité : Thierry Mugler.
22.15 Journal
22.40 Chrono

Magazine des sports.
23.40 Montagne

Magazine proposé par Pier-
re Ostian et Jean-Pierre
Locatelli.

0.10 Musiques, musique
Claude Debussy : Prélude.

^S4? Suisse alémanique

15.40 Rock'n'roll & boogie.
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Sâmschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sports
19.50 L'Evang ile du dimanche
20.00 Auftakt
20.15 Parions que ?...
22.05 Téléjournal - sports
22.25 Panorama sportif
23.25 Der Alte

ééf^ 
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15.00 A conti fatti
15.10 Dempsey & Makepeace
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Saranno Famosi
22.40 Telegiomale
22.50 Sabato sport

W^ vg^ Allemagne I

15.00 Marco Polo (3)
16.30 Musikladen Eurotops
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal - sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Airport
22.30 Téléjournal
22.45 Miami Vice
23.30 Wespennetz

^SIjS  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze , Lander, un pays, la
RFA

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Kalle BIomquist lebt

gefâhrlich
16.25 Jeunesse et justice
17.10 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen Fûnfziger
19.00 Informations
19.30 Les singes de Corcovado
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sports
23.20 Zwei glorreiche Halunken

S ' "I
Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Ach so...
18.30 Femmes européennes

dans un pays islamique
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Alger
21.00 Vingt-cinq ans après la

révolution
21.45 Die verriickten Jahre des

Twist
23.10 Chostakovitch

DA I Italie I

8.30 Vivere la propria età
9.00 II bambino degli Anni 90
9.30 Sorrisi e litigi

10.00 Uragano sulla Costa
Azzurra

11.05 Pacman
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiomale
14.00 La cambiale
15.50 Sabato sport
17.30 Spéciale Parlamento
18.10 Le ragioni délia speranza
18.30 Vedrai
18.40 Meeting di Rimini
20.00 Telegiomale
20.30 Antoprima di Fantastico
21.00 Un segno per la vita
22.30 Telegiomale
22.40 Non sono un 'assassina

emmlKF Sky Channel
C H A N N K I I

15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars of wrestling
22.20 Ghost story

RTW 1001
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 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00. Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Magazine
auto-moto

Vroum, vroum... fait le magazine
auto-moto, qui démarre invaria-
blement sur les chapeaux de roue
le samedi matin à 10 h 15 sur RTN
2001. Réglez votre transistor et
n'oubliez pas d'attacher votre cein-
ture, on démarre, pied au plan-
cher !

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^*s~~ 1
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La Première

9.10 Les coups du sort . 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.05 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 17.05 Aux ordres
du chef: 18.05 Soir-Première.
18.15 Sports. 19.30 Séquence
voyage. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le concert du samedi soir.

*̂S I
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8.30 Le dossier de la semaine.
8.50 Le concours biblique. 9.05
Trente ans d'Art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.40 Tiercé ga-
gnant. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour de
la chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 La chanson
française . 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40. Cour et jardin. 0.05
Notturno.

|*||î France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : André Cluytens. 6.30
Musique légère. 7.02 Avis de re-
cherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio-France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cin-
glés du music-hall : célébration du
120e anniversaire d'Albert Wille-
metez. 20.05 Opéra. 24.00 Musi-
que de chambre.

/ ĝ ŷrèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 A 4
épingles. 8.35 Les dédicaces. 9.00
L'info en bref. 10.30 Le Joker.
11.00 L'info en bref. 11.45 Jeux.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.30
Infos RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.45 Couleur 3.

^bM]̂  Radio Jura bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur! 9.30 Joie de
vivre. 10.00 Les dédicaces de
RJB. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première . 12.45
Activités villageoises (suite) et la
bonn ' occase. 13.15 Cocktail po-
pulaire. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco box. 16.15 Relais Radio
Suisse Romande 1.



Philosophe du geste
Rencontre avec Vink, le Vietnamien de Liège

Vink était, il y a tout juste une
semaine, de passage à Neuchâtel -
où je l'ai rencontré - pour dédica-
cer ses ouvrages; il fallait le voir, à
la fois discret, courbé sur la feuille
blanche, et incroyablement précis
et méticuleux, faire au «Bic» un
dessin de He Pao, son héroïne; ou
alors réaliser un portrait parfait de
l'amateur venu, tout empressé, se
faire dédicacer un album. Une pré-
cision du trait révélatrice de cet
artiste qui, dans ses créations,
réussit aussi bien le détail d'une
forteresse que le flou d'un geste ou
d'un brouillard. Ses dessins et ses
récits oscillent sans cesse entre le
plus parfait réalisme et la plus
absolue stylisation; car Vink, maî-
tre de la couleur, du trait, du
découpage, est avant tout - même
s'il ne voudra jamais le dire -

poète et philosophe, comme un de
ces moines dont le geste d'art mar-
tial est à la fois d'une rare violence
réelle et d'une exceptionnelle
beauté abstraite.

Vink, né en 1950 à Danang, au
Vietnam, s'est installé à Liège en
1969. Vers onze, douze ans, il fai-
sait de petites bandes pour ses frè-
res et sœurs; une passion oubliée
par la suite, pendant ses études
supérieures: «Mes parents atten-
daient de moi que je fasse un
métier «sérieux»»; j'ai sipi ces
études-là mais, à un moment
donné, je n'avais plus guère envie
d'être un fonctionnaire. J'avais
toujours continué à dessiner; et
après des études de dessin, cette
fois, j'ai voulu être illustrateur. Je
n'ai pas trouvé de place dans ce
secteur, ainsi je me suis tourné vers
la bande dessinée. J'ai eu la chance
d'être très vite accepté, et la pas-
sion de mon enfance est ainsi reve-
nue».

ENTRE BELGIQUE
ET VIETNAM

Paraissent alors en 83 et 84 Der-
rière la haie de bambou, au Lom-
bard, un recueil assez inégal de
contes et de légendes du Vietnam,
et un ouvrage parfaitement anti-

thétique, Pays de Liège, vie d'une
église, description de mille ans
d'une région, hélas confidentielle-
ment édité par le Centre Diocésain
de Documentation: «Les Contes et
légendes du Vietnam ont été fait à
la suite d'une commande du jour-
nal Tintin. Seul, je n'aurais jamais
adapté ces récits: je manquais de
documents, et je n'avais pas du
tout envie de dessiner mon propre
pays sans documentation précise.

Frédéric MAIRE

Même si j'ai vécu au Vietnam jus-
qu'à dix-neuf ans, je ne le connais-
sait pas assez. Inévitablement je
suis imprégné de mon pays; mais,
ce sont des images d'enfants qui !
restent fortement imprimées dans
mes souvenirs. Quant à cet album
sur Liège, que j'ai fait contempo-
rainement avec les Contes et légen-
des du Vietnam, il ne m'a pas
déphasé du tout. Au contraire:
c'est un plaisir aussi de s'évader,
de faire autre chose, et j'aimerais
bien faire, plus tard, une histoire
sur Liège quelques siècles en
arrière. C'était une ville très pitto-
resque».

Enfin il y a ces trois albums qui
tournent autour de He Pao: Le
moine fou, La mémoire de pierre et
Le Brouillard pourpre, parus chez
Dargaud, une série qui se déroule
dans la Chine médiévale et qui
devrait compter encore deux
autres épisodes, une série fasci-
nante qui révèle le talent fou de
Vink, et qui met en scène une
étrange héroïne italienne, orphe-
line, recueillie toute petite par une
famille de paysans chinois. Une
feune fille à la frontière de l'âge
adulte qui, assoiffée à la fois de
connaissance et de vengeance, va
suivre une voie initiatique mysté-
rieuse, inquiétante, celle du Moine
fou. Un enseignement à la fron-
tière de la paix et de la violence, de
la folie et de la grâce.

L'INITIATION DE HE PAO

«He Pao est encore sortie d'une
commande du journal Tintin. Ils
m'ont demandé de faire une série
de petites histoires sur le Japon,
mais c'est un pays que je connais
mal, alors que la Chine est plus
proche de chez nous, comme la
Grèce le fut de Rome dans la cul-
ture occidentale. Alors est née
cette héroïne He Pao. Cette bande
dessinée, je l'ai faite en Europe; je
pense que le lecteur s'identifera
plus facilement à un personnage
de race blanche, élevé en Chine,
comme un Chinois. Un person-
nage qui mêle deux cultures et qui,
forcément, se rapproche aussi de
moi... Dans cette série j'aborde
beaucoup de thèmes contradictoi-
res, où la religion occupe une
grande place; mais elle n'est pas le
thème principal: je désire plutôt
aborder le thème des croyances en
général, et pas seulement celui du
Bouddhisme».

L œuvre de Vink se particularise
par une absence d'action gratuite.
Chaque geste est subordonné à
une réflexion mentale; l'action se
déroule d'abord à l'intérieur du
personnage (et de He Pao en parti-
culier) pour ensuite exploser vers
l'extérieur; toutes violence est
sous-tendue par une philosophie
de l'être où le geste et la pensée se
rejoignent pour ne former qu'une
seule et même entité fondamen-
tale: «C'est une histoire dans
laquelle je me projette beaucoup;
et, souvent, inconsciemment; je ne
suis pas toujours conscient de ce
que je raconte. Je ne fais qu'expri-
mer ce qui me passe par la tête,
par le cœur, ce que j'entends, ce
que je vis. Quand je dessine, je res-
sens une forte intensité, et je suis
souvent transporté. Je pense que

cela «passe» à travers ces récits ,
mais je ne saurais mettre un nom
sur ces impressions, ces émotions
fortes».

REFLET DE SOI-MÊME
Il y a peut-être là un des éléments
qui font la qualité de cette série. A
lire en particulier La mémoire de
Pierre, où He Pao va s'initier à
l'art du Moine fou, on ressort de
l'album comme halluciné, choqué
par la violence émotive du récit,
frappé par son intensité. On a
beau y être très loin du vingtième
siècle, ce personnage en quête
d'absolu n'a rien d'un être de
papier engoncé dans une aventure;
c'est une femme de chair et de
sang, qui vibre, souffre et cherche
à vivre le plus profondément possi-
ble. Un être humain qui va - pour
une fois - aller jusqu'au bout de
ses désirs et de ses pulsions.

«He Pao saura-t-elle se libérer
de cette folie qui la guette? Saura-
t-elle se découvrir elle-même?
Voilà quelques-unes des questions
que je veux résoudre dans les deux
Î)rochains (et derniers) albums de
a série. Pour le reste je suis en

train de faire une histoire qui se
passe à notre époque, dans un
milieu occidental. Cest ce que j'ai
toujours voulu faire depuis que je
fais de la bande dessinée; les com-
mandes que j'ai eues jusqu'ici
m'ont amené à ne raconter que des
histoires asiatiques, mais j'ai tou-
jours voulu traiter notre époque et
ce qui se passe autour de moi Rien
d'épique! Quelque chose de très
quotidien. Je trouve ça très diffi-
cile et ça m'angoisse un peu; il est
très difficile de parler du quoti-
dien. L'histoire de He Pao
m'amuse beaucoup, mais ce n'est
qu'une façon de projeter ce que je
vis ici dans une autre époque, dans
un autre lieu».

Elaboration d'un style
En dehors de l'intérêt philosphique
et narratif des albums de Vink, U y
a dans ses planches un style uni-
que, alliage d'une technique de
dessin réaliste très élaborée avec
un goût de la couleur, du décou-
page, du graphisme général de
planche qui en font sa particularité
et son originalité. Vink nous parle
ici de la façon dont naissent ses
récits: «Au niveau scénaristique,
j'établis d'abord une trame, une
ligne directrice, avec un point de
départ et un point d'arrivée,
accompagnée de quelques points
de repères entre ces deux point-là.
Et au jour le jour, avant de dessi-
ner, j'écris une ou plusieurs pages
où je trouve le cheminement d'un
point à un autre. Le dessin influe
ensuite, parfois sur la façon de
raconter l'histoire. Car je me laisse
beaucoup improviser au moment
où je dessine. Je me laisse surpren-
dre. Assez souvent j'exprime, à
l'intérieur de mon histoire, des
sentiments très frais, qui m'ont
touché la veille ou le jour même.
Ainsi, une page réalisée un jour
sera différente si je la réalise le len;
demain. Pour la série du Moine
Fou j'ai la possibilité de faire mes
planches, en grand format, directe-
ment en couleur. Après un
crayonné, j'encre, puis je colorie
avec des encres de couleurs. Par-
fois même je colorie d'abord et je
cerne au trait noir seulement
après. Je trouve que les espaces
blancs entre les cases, sur la plage,

gênent la lumière ou l'obscurité
qui peut se trouver dans la case; ce
blanc est souvent trop éblouissant,
et ternit un peu l'image. Quand je
peux, je mets de la couleur autour
des cases, ou bien du noir carré-
ment. J'hésite à le faire pour toutes
Jes planches... ,

Je fais souvent la mise en page
des deux pages qui se font face en
même temps, pour avoir notam-
ment une uniformité de lignes de
forces qui se suivent D me faut
toujours beaucoup de temps pour
cela. Par ailleurs, l'ambiance du
décor est pour moi très impor-
tante, elle apporte un éclairage sur
les sentiments et les événements
qui se déroulent à ce moment-là; je
voudrais parfois que le décor
imprègne toute la page; c est pour-
quoi je dessine de grandes images
avec des cases à l'intérieur, pour
que le lecteur ait toujours l'impres-
sion d'être dans ce décor impo-
sant. Le brouillard pourpre, par
exemple, est à la fois un brouillard
physique et symbolique, intérieur à
l'esprit des personnages qui évo-
luent dans cette histoire. Le brouil-
lard est pourpre parce qu'à ce
moment se lève le soleil, mais aussi
parce qu'il reflète d'une certaine
façon les scènes de carnage qui ont
lieu, rattache aussi beaucoup
d'importance à la présentation de
l'album, et je m'intéresse de près
au travail d'autres graphistes, dans
la mise en page de revues, dans la
présentation d'une publicité».

par Hardy et Cauvin
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