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votre vie
de demain

Constitution
abrogée

Les Fidji remodelées
Le colonel Sitiveni Rabuka a
annoncé qu'il avait abrogé la
Constitution de 1970 des îles Fidji
et qu'il s'apprêtait à nommer un
Comité de conseillers, hier soir ou
ce matin, pour diriger un gouver-
nement intérimaire, ont rapporté
des diplomates étrangers ayant
rencontré l'auteur du coup d'Etat
de vendredi dernier.

Il .semble que le colonel Rabuka
ait-quitté la réunion avec les dip lo-
mates pour se. rendre au siège du
gouvernement'.pfin , de démettre le
gouverneur; [gépéi-aj, Ratu Sir
penaia Garàlàu', représentant de la
rfeinè Elizabètn d'Aïjigjftef re. Cette
information n'a pas pu'être confir-
mée immédiatement.

REFUS DE LA
COUR SUPREME

Auparavant les juges de la Cour
suprême avaient fait savoir au
colonel qu'ils ne le reconnaîtraient
pas comme chef de l'Etat et qu'ils
soutenaient pleinement et la Cons-
titution et le gouveneur général.

Sir Timoci Tuivaga, «chief jus-
tice» (premier des magistrats) a
déclaré hier dans une interview
accordée à Radio New Zealand
que «les juges étaient toujours en
activité et qu'ils traiteraient les
affaires dans les tribunaux» en
dépit de l'annonce de leur ferme-
ture par le nouveau régime.

(ats, afp)

Mehdi Hachemi exécuté
Tension soutenue dans le Golfe alors
que Weinberger achève sa tournée.

Alors que le secrétaire américain à
la Défense, Caspar Weinberger,
achevait une tournée au Moyen-
Orient en réaffirmant l'engagement
des Etats-Unis à défendre la liberté
de navigation dans le Golfe, des
mines ont été repérées hier, déri-
vant dans cette voie maritime, et
l'aviation irakienne a lancé un nou-
veau raid contre un pétrolier.
Par ailleurs, Mehdi Hachemi,
ancien chef du Bureau iranien
d'aide aux mouvements de libéra-
tion et proche collaborateur de
l'Ayatollah Hossein AU Montazeri,
le successeur désigné de l'imam
Khomeiny, a été exécuté hier
matin, comme «ennemi public et
'corrupteur», a annoncé Radio-
Téhéran Captée à Paris.

En outre, selon des sources
maritimes, des mines ont été aper-
çues par des remorqueurs à 20 mil-
les au large de l'Emirat de Dubai,
dans un chenal très fréquenté, non
loin d'un gisement pétrolier off-
shore appartenant à la fois à l'Iran
et aux Emirats arabes unis.

D'autre part, toujours selon des
sources maritimes, l'aviation ira-
kienne a de nouveau frappé, hier,
en s'attaquant à un pétrolier près
du terminal iranien de l'île de
Kharg. L'Iran a annoncé le bom-
bardement d'objectifs industriels
et militaires dans l'est de l'Irak

La tension restait donc vive au
moment où le secrétaire américain
à la Défense quittait la région
après une tournée qui l'a conduit
en Arabie Séoudite et à Bahrein.
Weinberger a déclaré taux' 'diri-
geants bahreinis que les Etats-Klnis
s'étaient engagés à garantit; la
liberté de navigation dans*le Golfe.
Selon lui, les diri geants séo.odiens
et bahreinis comprennent ,pteine-
ment la position aménçaine; ~«
«Il est tout à fait clair quéïïran ne
va pas accepter un cessez-le-feû  et
nous devons agir ensemble (pour,
l'adoption) d'une résolution sur lin
embargo, ¦aussi yite'!quéf possiblè>S>?'
a-t-il affirmé. Weinberger faisait
référence à;la résolution adoptée te
20 juillet dernier par le Conseil de

sécurité et ordonnant un cessez-le-
feu dans la guerre irano-irakienne.

EXÉCUTION
En Iran même, Mehdi Hachemi,
un proche collaborateur de l'Aya-
tollah Hossein Ali Montazeri, a été
exécuté hier matin comme
«ennemi public et corrupteur». La

Version iranienne de la fleur au fusil. Les recrues toutes fraîches ont
défilé à Téhéran Direction: le front. (Bélino AP)

peine capitale contre le successeur
désigné de l'imam Khomeiny, dont
l'arrestation en novembre dernier
avai t contribué à déclencher le
scandale de l'Irangate, a été pro-
noncée par le tribunal religieux
chargé de juger les crimes du
clergé devant lequel il a comparu
en aqût dernier, (ats)

Le iiéœssâîré et p lus
Projet de loi sur la radio et la W

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf à présenté hier à Berne
le projet de loi sur la radio et la
télévision, adopté le même jour
par le gouvernement, V

Ce texte, a-t-il dit, s'écarte peu
de l'avant -projet mis en consulta-
tion. Il prévoit une SSR forte
mais sans monopole. Le paysage

médiatique suisse doit, être plura-
liste, ouvert à une concurrence
soumise à des règles bien défi-
nie», Sur le plan financier, le par-
rainage sera autorisé. En revan-
che, ' ijas question de couper les
érpfssibns par des spots publici tai-
res, (ats) ùM ï:-.! •
Ti.V/f.,.ï «:,r..-i !i\ {.xv.i - ¦
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Diff icile , en ce début d'automne
européen f risquet, de vraiment
prendre au sérieux les événements
qui, ces derniers jours, secouent
les cocotiers de l'archipel des
Fidji. D 'autant p lus  que, tout
comme en mai dernier, le colonel
Rabuka a eu la bienséance d'opé-
rer son coup d'Etat militaire sans
verser de sang.

Alors que ce chapelet d'îles du
Pacif ique sud quitte le Common-
wealth pour devenir République,
est-ce vraiment important?

Dans la mesure où le nouveau
régime, encore f r a g i l e  il est vrai,
n'a apparemment aucune intention
de xuttipre avec l 'Occident, ni
même f f è x è w p l e- d i  eertâlhV'dè
ses t-vomins» de laite, .. . -. «ÇS-f.
niamours à la Liby e oq^-FUnibn
soviétique, ti réponse devrait tqgi-
que/nent être. non. Du moins dit- '
Strict p oint de vue stratégique. ¦ '
' \ Sur le f ond par contre, l'aff aire
¦est f.-plusy [intéressante, dans là
mesuré .oiTèf te constitue à la f ois
une parf a i t e  démonstration des
séquelles à long terme que peut
entraîner la période coloniale et
un bel exemple des contradictions
diplomatiques '•' dans lesquelles
n'hésitent pas à s'enf errer certai-
nes capitales.
; Parions séquelles d'abord

Durant tout le glorieux , temps
de l'Empire, la Grande-Bretagne a
f avorisé sur- une vaste échelle ce
que l 'on pourrait pudiquement

appeler des migrations de main-
d'œuvre à bon marché. C'est ainsi
que, puisant dans l 'immense réser-
voir indien, Londres a enraciné en
divers points du globe d'importan-
tes colonies d'origines pakista-
naise,, tamoule ou indienne, qu'elle
a ensuite abandonnées à l 'heure
du repli.

Demeurées minoritaires, certai-
nes d'entre elles se sont retrou-
vées persécutées, comme en
Ouganda, conf inées dans le goulag
de l 'apartheid, comme en Af rique
du Sud, ou encore à l 'origine d'une
sanglante guerre civile comme au
Sri Lanka; J
. Moins dramatiques, les évétte- y
ment s «tes; îles 'Fidji constituent ,
une variante originale puisque l 'on
se trçuve'en présence.de laJèaç-
tion ' d 'iiiie minorité . autochtone
mélanésienne f ace à une implanta-

tion ' ethnique étrangère, en
' l'occurrence indienne, devenue au
tu qes ans majoritaire, une crise
politique qui est en même temps
un joli, casse-tête juridique pu is-
qu'il oppose en- quelque sorte, lé-
droit des premiers occupants à dis-
poser de leur terre aus principes
élémentaires de là démocratie...

A déf aut de trancher entre l'un̂
ou l'autre parti, on se contentera
de relever - êi l 'on acorde ici le
chapitre des contradictions dip lo-
matiques - la XtèS vive condamna-
tion du coup d'Etat militaire du
colonel Rabuka par Wellington et
Canberra. ; . ,' [ . ;  . ' ,

Deux capitales qui pourtant
soutiennent la minorité «kanak»
dé Nouvelle-Calédonie . dans sa
lutte pour l'indépendance...

. Roland GRAF

A Y ombre
des cocotiers

Aujourd'hui
En montagne le temps sera géné-
ralement ensoleillé. Une nappe
de stratus affectera les régions
de plaine de part et d'autre des
Alpes.

Demain
Le temps sera d'abord assez
ensoleillé avec des champs de
stratus ou brouillard en plaine,
se dissipant l'après-midi. Passa-
ges nuageux importants.
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CHERCHEZ
LA FEMME!

Flavio Rota: un visa pour les
mondiaux?

(Photo Schneider)
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« Nous devons aussi nous adapter »
Les travaillistes britanniques analysent

les raisons d'une défaite
Le leader travailliste britannique, M. Neil Kinnock, a rem-
porté une importante victoire sur l'aile gauche de son parti,
hier, au premier jour du congrès de Brighton, lors d'un vote
en faveur d'une démocratisation du mode de sélection des
candidats à la Chambre des Communes.

Le leader travailliste Neil Kinnock. (Bélino AP)

Les candidats travaillistes a la
députation seront désormais dési-
gnés par un collège électoral com-
posé à 60% par les membres indivi-
duels, et à 40% par les syndicats.
Jusqu'à présent, ce choix délicat
était du ressort de comités de
grands électeurs, fréquemment
contrôlés par l'extrême-gauche,
pourtant minoritaire parmi les
adhérents.

Le nouveau système permet de
préserver l'influence des syndicats
- qui financent le parti à près de
80%, et sont fortement représentés
dans les instances dirigeantes -
mais ne constitue toutefois pas un
succès total pour M. Kinnock. Le
leader du parti aurait préféré que
les candidats soient désignés à
100% par les militants.

Plusieurs orateurs ont estimé
pour leur part que le collège élec-
toral sera trop complexe pour
fonctionner efficacement. Ce sera
un «cauchemar», a prédit M. Bill
Jordan , le président du syndicat
des électriciens (modéré).

«EN AVANT»
Auparavant les quelque 4000 délé-
gués réunis à Brighton avaient

approuvé également à une large
majorité un document de la direc-
tion intitulé «En avant».

Le texte analyse la défaite du
Labour aux élections de juin der-
nier, et propose un «réexamen»
sans complaisance des positions
du parti pour gagner les prochai-
nes élections. Les travaillistes doi-
vent absolument gagner le soutien
«des couches relativement aisées
du sud du pays», qui ont massive-
ment basculé dans le camp conser-
vateur depuis 1979, insiste le texte.

«LA SOCIÉTÉ CHANGE»
Nous devons rester attachés au
principe du socialisme, mais aussi
nous adapter à de nouvelles cir-
constances parce que la société
change» a expliqué lundi M. Roy
Hattersley, le leader-adjoint du
parti.

M. Kinnock lui-même a donné
la mesure de la remise en cause
voulue par la direction en décla-
rant dans une interview à la BBC
que le parti devait «se préparer
également à revoir sa politique de
désarmement nucléaire unilaté-
ral», considérée comme tabou par
la gauche britannique, (ats, afp)

Pressions en Tunisie
Le gouvernement doit épargner les condamnés

La pression sur le gouvernement
tunisien montait hier pour qu'il
épargne la vie des intégristes
musulmans condamnés la veille à
l'exécution par pendaison pour ten-
tative de renversement du régime.
Ahra^ -Mestiri, djrigçant.rJunrin-
cipaï«p_rti é'eppositiony'le4rfouveri
ment, démocrate socialiste (MDS),
a exprimé hier'sSff sôuIâgerrMf "dV
voir épargnée la vie du chef du
Mouvement de la tendance islami-
que (MTI) Rachid Ghannouchi,
condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

«L'irréparable a heureusement
été définitivement évité, au moins
pour les dirigeants arrêtés du MTI
et pour Rachid Ghannouchi», a
affirmé M. Mestiri, ancien minis-

tre de la Défense, dans un com-
muniqué rendu public par son
parti. Le texte ajoute que le MDS
espère que les peines de mort ne
seront pas exécutées par soucis
humanitaires.

Des . diplomates occidentaux
vsomvèonsidèrés comme ayant lar-

gement conseillé aux . _ûlorités
*UJSkifiPnes d'éviter toufo. exécu-

tion dans le climat politique fragile
actuel.

Alors qu'on affirmait de source
proche du MTI, que des négocia-
tions étaient en cours avec le gou-
vernement pour parvenir à la paix,
la situation était calme hier dans
les rues, où les habitants vaquaient
à leurs occupations et où des poli-
ciers patrouillaient discrètement.

(ap)

Menaces de représailles d'un
côté, pressions diverses de
l'autre.

La Tunisie d'Habib Bour-
guiba est décidément très mal
prise avec les fondamentalistes
qu'elle vient de juger. Tout le
monde s'attendait à ce que la
Cour, suivant en cela les prises
de position du chef de l'Etat,
envoie à la corde les nonante
accusés.

Or le régime, à la surprise
quasi-générale, a fait preuve de
clémence en rendant le verdict:
sept condamnations à mort,
dont cinq par contumace. Un
sursaut de clairvoyance, du
moins accueillie comme telle,
qui aura probablement évité à
la Tunisie de sombrer dans le
chaos, tant la question de
l'intégrisme y est sensible.

L'issue du procès, dont la
procédure avait été mise en
doute par nombre d'organisa-
tions indépendantes, a donc
valeur de coup au but politique
de la part du combattant
suprême. Mais avait- il d'autre
choix?

Le pouvoir, en fait, était con-
traint à faire preuve de modé-
ration. Une condamnation en
bloc aurait, c'est certain, sus-
cité les réactions les plus vives
d'un mouvement dont
l'audience et la puissance, peu

à peu, s'affirment sans l'ombre
d'un doute. A cet égard, les
fondamentalistes sont redeva-
bles au président tunisien, lors-
qu'il refusa au Mouvement de
la tendance islamiste le statut
de formation politique, à même
de faire valoir son point de rue
au grand jour. Un refus syno-
nyme de clandestinité qui aura
permis aux intégristes de se
structurer solidement.

La modération dont Tunis a
fait preuve suffira-t-elle néan-
moins à tempérer ce mal sour-
nois qui ronge les fondements
du pays?

Il est clair qu'elle n'offre à
Bourguiba qu'un sursis. Affai-
bli, le régime n'a plus vraiment
le choix des armes, ou de
moins en moins. Face à une
situation économique qui va en
se dégradant, le fondamenta-
lisme apparaît presque naturel-
lement comme l'alternative à
un horizon sans perspectives
tangibles d'amélioration.

Quel qu'aurait été le verdict,
il sert les intérêts des intégris-
tes. Sévérité ou douceur, peu
importe: ils peuvent voir dans
l'une ou l'autre le signe d'un
encouragement à la poursuite
de leur action, et la légitima-
tion de leurs revendications.

En ce sens, le contrôle qu'a
le pouvoir sur sa destinée
paraît être le véritable con-
damné.

A s'amenuiser.
Pascal-A. BRANDT

Le véritable
condamné

La «glasnost» personnifiée
Gorbatchev devrait réapparaître

aujourd'hui _
Le secrétaire général du parti com-
muniste soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, recevra aujourd'hui
au Kremlin une délégation de per-
sonnalités françaises, a indiqué
lundi à l'AFP une source officielle
soviétique.

Le chef du Kremlin devrait ainsi
reprendre ses activités publiques
après 53 jours d'absence, relève-
t-on à Moscou. Il n'a toutefois pas
été possible de déterminer si le
numéro un soviétique était déjà de
retour dans la capitale.

Selon des rumeurs invérifiables
circulant en Occident, et reprises
par l'hebdomadaire ouest-alle-

mand Bild, M. Gorbatchev aurait
été victime d'une intoxication ali-
mentaire.

Un journal suédois Expressen a
affirmé, en revanche, que l'absence
prolongée de Moscou de M. Gor-
batchev était due à une opération
chirurgicale suivie ' de complica-
tions qu'aurait dû subir son
épouse, Mme Raissa Gorbatchev.

Le dernier rendez-vous public
de M. Gorbatchev remontait au 7
août avec la réception au Kremlin
d'un groupe de professeurs de
russe américains. Entre-temps M.
Gorbatchev a signé un article dans
la Pravda et plusieurs messages.

' (ats, afp)

Agir au jour
Walesa : «Le moment est venu

de nous manifester»
Fort de l'appui des Etats-Unis qui lui a été très clairement
exprimé dimanche soir à Varsovie par le vice-président
américain George Bush, Lech Walesa, le chef du syndicat
dissous Solidarité, a annoncé hier que son mouvement
allait désormais agir «au grand jour» pour obtenir en
Pologne le pluralisme politique et syndical.
L'organisation de Lech Walesa
avait déjà reçu en juin dernier le
soutien du pape Jean Paul II , à
l'occasion d'un voyage du souve-
rain pontife en Pologne. Tous les
grands de ce monde, que ce soit
Jean Paul II ou George Bush,
sont d'accord avec Solidarité: le
pays a un urgent besoin de réfor-
mes pour «progresser», a déclaré
en substance le Prix Nobel de la
paix peu avant de rentrer chez lui
à Gdansk, sur le littoral de la
Baltique.

«LE MOMENT EST VENU»
«Le moment est venu, a-t-il
ajouté, de nous manifester à nou-
veau et de suivre la voix du peu-
ple.» Lech Walesa a ainsi donné
le feu vert à ses militants pour
qu'ils sortent peu à peu de la
clandestinité, avec ou sans l'aval
des autorités, sachant très bien
que le soutien international dont
ils bénéficient chaque jour
davantage doit constituer «la
meilleure des protections».

M. Bush n'a en tout cas pas
vraiment «pris de gants» pour
faire savoir aux autorités et à
l'opinion polonaise combien il
était attentif à la lutte menée par
Solidarité pour la satisfaction de
ses idéaux.

Quelques heures après avoir
longuement discuté avec Lech
Walesa et ses principaux collabo-
rateurs, le numéro deux améri-
cain s'est rendu hier matin, avec
le chef de Solidarité, sur la
tombe du père Jerzy Popie-
luszko, l'aumônier de l'organisa-
tion assassiné en 84 par la police
politique. «Il a accompli un geste
qui nous va droit au coeur», a
déclaré , une vieille femme qui
venait d'assister à la cérémonie.

POLICIERS MÉDUSÉS
Publiquement , devant quelques
milliers de personnes mais aussi
sous le regard un peu médusé de
nombreux policiers en civil ou en
uniforme, George Bush a
exprimé sa «fierté» de se trouver
en compagnie de Lech Walesa
qui , a-t-il dit, est «très respecté»
aux Etats-Unis. La foule a alors
explosé, criant «vive Bush, vive
Walesa» en brandissant des
petits drapeaux américains. En
guise de conclusion, avant de
prendre congé de Walesa,
George Bush a fait le V de la vic-
toire du haut de la terrasse de
l'église qui surplombe le parvis.
C'est le signe de ralliement des
partisans de Solidarité.

(ats, afp)

L'hécatombe

Neuf cent seize personnes sont
mortes jusqu'à présent au Bangla-
desh des suites d'épidémies liées
aux inondations dues à la mous-
son, a annoncé hier le ministère de
la Santé.

Selon des sources officielles, 17
décès dus à des épidémies de
dysentrie et de diarrhées, qui ont
touché tout le pays, ont été enre-
gistrés dimanche. Le ministère de
la Santé a précisé que plus de
700.000 personnes avaient souffert
cette année de diarrhées et d'autres
maladies liées aux inondations.

Selon les . dernières statistiques
officielles, les récentes inonda-
tions, dues à la mousson, les plus
importantes enregistrées dans le
pays depuis 40 ans, ont fait près de
1400 morts, dont 458 par noyade,
dans l'effondrement de leur mai-
son, ou à la suite de morsures de
serpent, (ats, afp)

Plus de 900 morts
au Bangladesh

VISITE. — Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, M.
Edouard Chevardnadze, est ar-
rivé lundi à Brasilia, où com-
mence la partie officielle de sa
visite de cinq jours au Brésil.

PARLEMENTARISME. -
«Trop de Parlement menace
l'Etat, pas assez de Parlement
menace la démocratie», a rele-
vé le président François Mitter-
rand, lundi matin à Strasbourg,
eh inaugurant les secondes
assises mondiales de la démo-
cratie parlementaire.
INCENDIE. - Quarante et
une personnes sont mortes sa-
medi dans l'incendie d'un auto-
bus qui a pris feu sur une auto-
route près de Surabaya (est de
Java) annonce la police locale.
CRITIQUES. - La «Pravda»
a vivement critiqué lundi la
position du gouvernement fran-
çais concernant l'accord
soviéto-américain sur les missi-
les intermédiaires, accusant le
premier ministre Jacques Chi-
rac de se «bercer d'illusions»
sur la dissuasion nucléaire.
CRÉDIBILITÉ. - Le minis-
tre israélien des Affaires étran-
gères Shimon Pères a déclaré
au magazine américain «News-
week» que les Etats-Unis au-
raient beaucoup perdu de leur
crédibilité dans le monde s'ils
n'avaient pas renforcé leur pré-
sence navale dans le golfe Per-
sique.

CROCODILES. - L'Inde
envisage de lâcher des crocodi-
les dans le Gange, fleuve sacré
des Hindous dans lequel se bai-
gnent des millions d'Indiens
chaque année, pour le débar-
rasser des nombeux cadavres
et des déchets qui y sont jetés,
a annoncé un fonctionnaire
indien.

COLOMBIE. - Trente-cinq
nouveaux corps ont été extraits
de la boue, lundi matin, sur les
pentes du «Pain de sucre» de
Medellin (nord-ouest de la Co-
lombie), après le glissement de
terrain survenu dimanche et qui
a fait, selon un bilan provisoire,
135 morts, ont indiqué les orga-
nismes de secours.

DÉMENTI. - L'armée de
terre argentine a démenti lundi
qu'un soulèvement se soit pro-
duit dimanche soir au 3e régi-
ment d'infanterie. La situation
est «absolument normale» dans
cette unité, a ajouté le haut-
commandement.

m LE MONDE EN BREF m

Un bombardier stratégique améri-
cain B-1B s'est écrasé hier au-des-
sus du Colorado, au cours d'une
mission d'entraînement ; trois des
six membres d'équipage ont pu

s'éjecter et sont sains et saufs, ont
annoncé les autorités.

Dernier-né des bombardiers
stratégiques américains pouvant
emporter des bombes nucléaires.

l'appareil n'était pas armé, selon le
capitaine Dave Thurston du Stra-
tégie Air Command (SAC)
d'Omaha (Nebraska).

(ats. afp)

Chute d'un B-1B
dans le Colorado
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Le nécessaire à la SSR... et plus
Monopole à peine écorné par la loi sur la radio et la TV

Pas de privatisation des ondes nationales. Le monopole de la
SSR à l'échelle du pays, voire des régions linguistiques, ne
sera pas touché par la future loi sur la radio et la TV. Léon
Schlumpf promet même à la société nationale une priorité
sur la 4e chaîne. Les radios locales auront elles le droit au
parrainage (sponsoring) de leurs émissions et à une publicité
élargie. Certaines, comme fréquence Jura ou RTN,
devraient même bénéficier d'une part de la redevance offi-
cielle.

Conséquence de l'article constitu-
tionnel adopté par le peuple en
décembre 1984, la loi fédérale sur
la radio et la télévision doit régle-
menter tout le système des médias
électroni ques en Suisse, fixer le
rôle du Conseil fédéral comme dis-
tributeur des concessions, envisa-
ger les possibilités de financement.
C'est le paysage audio-visuel
suisse.

Comme l'avait laissé supposer la
consultation , le projet présenté

hier par le conseiller fédéral Léon
Schlumpf ne présente guère de sur-
prises. Le Conseil fédéral a en effet
maintenu son système de réparti-
tion des ondes selon plusieurs
échelons, régional, national et
international. Mais l'élément-clé,
le centre de la loi, reste la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision (SSR). Même si Léon
Schlumpf estime que le monopole
va être remplacé par la pluralité.
A l'échelon national, comme à celui

Yves PETIGNAT

des régions linguistiques (Suisse
romande, Suisse alémanique, Tes-
sin), «la SSR doit bénéficier d'une
position particulière» précise le
message du gouvernement. Cela en
raison, notamment, de l'étroitesse
du marché publicitaire. D'autres
diffuseurs pourraient notamment
être mis au bénéfice d'une conces-
sion à l'échelon national mais que
s'ils ont un caractère complémen-
taire et «s'ils n'entravent pas outre
mesure la SSR dans l'accomplisse-
ment de son mandat complexe».
La SSR aura ainsi chaque fois la
préférence lors de l'attribution des
moyens techniques et financiers.
Les autres diffuseurs n'auront
droit ni à la redevance officielle, ni

à un soutien de la Confédération.
De plus, une éventuelle concession
privée à l'échelle nationale ne
pourra être accordée que par
l'Assemblée fédérale.

REDEVANCES
Au niveau local et régional, c'est la
concurrence. L'essai actuel a
démontré qu'il fallait donner aux
radios les moyens de vivre. D'où
l'abolition du rayon de 20 km limi-
tant la diffusion des radios locales,
l'élargissement de la publicité à
tous les domaines (immobilier,
marché du travail, etc.) à l'excep-
tion de l'alcool, du tabac, des
médicaments et de la propagande
politique ou religieuse. Mais pas
d'émissions coupées par la pub.
Les émissions parrainées seront
autorisées sauf l'information poli-
tique. Dans les régions périphéri-
ques et de montagne, la loi permet-
tra le financement par une réparti-
tion de la redevance actuelle.

Par contre, l'octroi des conces-
sions dépendra essentiellement de
l'avis des cantons concernés, selon
Léon Schlumpf. Fréquence Jura
aurait ainsi peu de chances d'obte-
nir une diffusion sur Moutier.

A l'échelon international, qui
demande de très gros moyens, la
concurrence est libre, mais exigera
le regroupement de toutes les res-
sources dont la Suisse pourrait dis-
poser.

PAS DE CHAÎNE
PRIVÉE

4e chaîne de TV: aucun diffuseur
ne saurait faire valoir un droit
d'exclusivité sur cette chaîne ou
sur certaines fréquences. Une prio-

rité devrait être accordée à la SSR
pour diffuser un programme natio-
nal standard. Mais le Conseil fédé-
ral envisage de confier tout de
même à divers intéressés l'utilisa-
tion partielle de la chaîne ou de
certaines fréquences (programmes
privés, fenêtres régionales, diffu-
sion d'émissions sportives, etc).

Ajoutons encore que la loi per-

mettra a la SSR de faire de la
publicité sur ses chaînes de radio.
Mais le Conseil fédéral , qui aura la
compétence finale, ne prévoit pas
de faire usage de cette possibilité
pour l'instant. D'autre part les res-
sources générales de la Confédéra-
tion pourraient aussi venir en aide,
en cas de besoin, aux diffuseurs
nationaux. Y. P.

Gelli et les autres
La poudre a parlé au National

Affaires Anghessa, au Tessin, Gelli
à Genève, la poudre a parlé, hier,
lors des questions orales du Conseil
national.

ANGHESSA
S'agissant de l'affaire Aldo An-
ghessa, l'informateur de la police
tessinoise qui a permis de mettre la
main sur une cargaison d'armes et
de drogues, Mme Kopp a estimé
qu'il ne s'agissait nullement d'un
provocateur, mais d'un informa-
teur qui avait permis à la Suisse
d'éviter d'éventuels attentats. C'est
la raison pour laquelle des sauf-
conduit occasionnels lui auraient
été accordés pour venir en Suisse.
Mais sous surveillance policière.

Pas d'accord, révèle Dario Rob-
biani, selon la presse tessinoise, il
s'agirait en fait bel et bien d'un
provocateur, voire d'un mytho-
mane, qui aurait acheté lui-même
au Liban les armes séquestrées par
la suite.

LICIO GELLI
Enfin, pour l'ancien chef de la loge
P2 emprisonné à Genève, Licio
Gelli, Mme Kopp a répété qu'il ne
saurait être question d'une extra-
dition en Italie pour le moment.
Confirmant sa réponse faite aux
autorités politiques genevoises, qui
désiraient renvoyer leur encom-
brant prisonnier le plus rapide-
ment possible, le chef du Départe-
ment de justice et police, a rappelé
que certes l'extradition avait bel et
bien été accordée par le Tribunal
fédéral, pour une partie seulement
des faits reprochés.

Mais, dit Elisabeth Kopp, le
procureur du canton de Genève a
pour sa part informé Berne que les
besoins de l'instruction rendaient
nécessaire le maintien en préven-
tive de Gelli à Genève. Le DFJP
ne saurait donc le soustraire, par
une extradition, à l'autorité judi-
ciaire cantonale.

Quant à une remise temporaire
de Gelli à l'Italie, elle n'a pas été

demandée par les autorités trans-
alpines. Et une remise temporaire
ne pourrait pas s'effectuer sans
tenir compte de l'avis des autorités
judiciaires genevoises.

Bref, tant que le juge et le procu-
reur de Genève n'en auront pas
fini avec Gelli, notamment sur les
circonstances de son évasion en
1983, il ne sera pas extradé en Ita-
lie. Yves PETIGNAT

PRO HELVETIA
Le Conseil national a approuvé
hier après-midi par 134 voix sans

opposition une augmentation sub-
stantielle de la contribution de la
Confédération à la fondation Pro
Helvetia. Conformément au projet
du Conseil fédéral, qui a déjà reçu
l'aval de la Chambre des cantons,
la subvention attribuée à Pro Hel-
vetia pour la période 1988-1991
s'élèvera à 86 millions de francs,
contre 58,6 millions de francs pour
les quatre années précédentes.

(ats)
• Lire .également en page 22

l'intervention de Geneviève
Aubry.

Dépôt de la seconde initiative
sur la surveillance des prix

L initiative populaire sur la surveil-
lance des prix et des intérêts des cré-
dits a été déposée avec 108.050
signatures hier à la Chancellent
fédérale par les consommatrices
romandes et tessinoises. Les signatu-
res doivent maintenant être validées.
Il en faut au moins 100.000 valables
pour que l'initiative aboutisse for-
mellement.

Les consommatrices romandes et
tessinoises, réunies dans la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) et l'Association des consom-
matrices de Suisse italienne considè-
rent que la loi élaborée suite à la pre-
mière initiative sur la surveillance
des prix ne correspond pas au man-
dat donné aux Chambres. Elles ont

Dans les carnets â commissions des consommatrices, les signa-
tures. Bélino AP)

donc décidé d'en lancer une seconde.
Elles veulent que la surveillance soit
exercée dans tous les marchés ou la
concurrence ne joue pas, donc aussi
ceux des crédits bancaires, des assu-
rances privées, des tarifs aériens et
CFF, des médicaments et des prix
agricoles.

La majeure partie des signatures
ont été récoltées en Suisse romande.
Dans cinq cantons, Vaud, Fribourg,
Genève et Neuchâtel, ainsi qu'au
Tessin, on en a recueilli plus de
10.000; le Jura, le Valais et la région
francophone du canton de Berne en
ont amené chacun plus de 5000. En
outre, près de 29.000 signatures ont
été récoltées en Suisse alémanique.

(ats)

MATERNITÉ. - L'organisa
tion pour la cause des femmes
(OFRA) lance un appel à toutes
les femmes, afin que les élec-
tions fédérales d'octobre ne
fassent pas oublier les votaions
du 6 décembre et, en particu-
lier, la révision de l'assurance-
maladie et maternité.
ASILE. — L'ambassade suisse
au Liban a démenti lundi, dans
un communiqué, des rumeurs
sur la possibilité, pour les Liba-
nais, de l'obtention aisée du
droit d'asile politique dans la
Confédération. Le porte-parole
du Délégué aux réfugiés, à
Berne, a précisé que le com-
muniqué avait été diffusé en rai-
son de l'afflux croissant, à
Zurich, de demandes d'asile de
la part de Libanais entrés illéga-
lement en Suisse.

GOTHARD. - Le journaliste
bâlois Bernhard Bôhi veut lan-
cer une initiative populaire exi-
geant le percement d'une
seconde galerie au tunnel rou-
tier du Gothard.
BALLET. - Lundi a été signé
à Lausanne l'acte de constitu-
tion de la «Fondation Béjart
Ballet Lausanne». Cette fonda-
tion, désormais responsable du
fonctionnement et de la promo-
tion de la célèbre troupe, est
dirigée par le chorégraphe et
présidée par M. Philippe
Braunschweig.
VISITE. - Le chef de l'état-
major général de l'armée
suisse, le commandant de
corps Eugen Lùthy, s'est rendu
lundi en Suède pour une visite
de cinq jours.

¦?-4 SUISSE EN BREF

C'est la guerre au village
Quand les PTT vendent un terrain géant

Jean-Philippe CEPPI

Un groupe de citoyens de la com-
mune de Bôsingen (FR) a porté
plainte lundi contre son Conseil
communal. Motif: ils accusent leurs
autorités communales de magouil-
les au profit d'un architecte de la
commune, en même temps vice-
syndic de Bôsingen (2500 habi-
tants). La pomme de discorde: un
vaste terrain vendu pour 5 millions
par les PTT. La grande régie,
quant à elle, s'en lave les mains.
Ce terrain représente 190.000
mètres carrés en zone industrielle,
et vaut environ 5 millions de
francs. En 1972, les PTT l'achètent
à un consortium d'industriels et
d'architectes, le groupe Mulimatte,
dans le but d'y construire un cen-
tre de distribution. Mais les PTT
laissent tomber leur projet. La
Confédération envisage alors de
placer à cet endroi t un Centre
d'homologation pour véhicules à
moteur. Quand , en automne 1986,
les Chambres enterrent cette idée,
la'parcelle est à vendre.

UNE TÊTE,
TROIS CASQUETTES

Trois clients s'intéressent au ter-
rain: la commune de Bôsingen, la
Mulimatte et la société Thiirlefeld.
La commune nomme une déléga-
tion chargée de négocier une partie
avec les PTT. Parmi les quatre
membres de cette délégation, un
important architecte de la région,
le vice-syndic Joseph Schmutz, qui
siège aussi aux Conseils d'ad-
ministration de... Mulimatte et de
Thiirlefeld.

C'est lundi que Fritz Muller et
ses collègues ont transmis leur
dénonciation au préfet de la Sin-
gine, Urs Schwaller. L'affaire sera
vite liquidée. Deux solutions: soit
classer le dossier, faute d'éléments
convaincants. Soit le transmettre
au Conseil d'Etat, qui pourrai t
prendre trois types de sanctions:
blâmer la commune, révoquer un
ou plusieurs membres du Conseil
communal, ou, mesure rarissime,
mettre l'administration com-
munale sous tutelle. La décision
du préfet tombera dans quelques
jours.

(BRRI )

Chiasso: chèques-bidon
Alors que l'avocat calabrais Giuseppe Lupis et ses deux complices,
arrêtés jeudi dernier à la douane italo-suisse de Ponte Chiasso, en
possession de titres représentant quelque 31 milliards de lires (environ
35,5 millions de francs) ont été incarcérés au pénitencier du Bassone à
Côme et seront jugés sans tarder, on apprenait hier à Djakarta que les
titres de crédit en dollars émis par le gouvernement indonésien, sont
faux.

La SSR si
nécessaire..

Dans une société qui se veut libé-
rale et pluraliste, toute limitation
des moyens d'expression, tout
renf orcement d'un monopole de
la parole et de l'image devraient
être dénoncés avec la véhémence
d'un journaliste stagiaire devant
son papier raccourci.

Et pourtant, lorsque l'on
assiste aux péripéties de la priva-
tisation des chaînes f rançaises,
aux règlements de comptes, aux
licenciements, à la chute libre de
quelques diff useurs , à la baisse
générale de qualité, on se dit que
la Suisse a tout de même quel-
ques chances d'éviter les coups de
latte dans le PAF.

La loi préparée par Léon
Schlumpf est sage, après tout
Trop sage, peut-être. Mais avec
un marché publicitaire aussi étri-
qué, partagé que le nôtre, dans un
environnement international
d'une f éroce concurrence, quelles
seraient nos chances de conserver
une radio et une télévision natio-

nales de qualité avec une division
des f orces?

On voit, en France, ce que peut
devenir une télévision imaginée à
coups de taux d'écoute unique-
ment.

La 4e chaîne ne deviendra donc
pas une télévision privée. Dans
l'esprit de Léon Schlumpf et de
ses collaborateurs, ce devrait être
plutôt un support pour toutes les
ouvertures et expériences possi-
bles. Ici on ouvrirait une f enêtre
d'inf ormation régionale; là on dif -
f userait pour toute la Suisse une
retransmission des J.O  ̂ ou
encore une émission parrainée
par  une marque de pâtes. Les
conditions y  seront donc si lour-
des qu'une telle chaîne ne saurait
être totalement privée.

Notons enf in que la redistribu-
tion de la redevance radio TV aux
émetteurs régionaux ne sera pas
négligeable. Deux pour cent des
600 millions perçus actuellement
par la SSR. 12 millions, c'est la
moitié des dépenses totales de
toutes les radios locales. Or le
plus gourmandes, à Zurich ou
Lausanne, ne seraient pas  concer-
nées. Cest le prix du compromis.

Yves PETIGNAT

Une conductrice, roulant à contresens dimanche soir sur la N20 près
de Zurich, a provoqué trois accidents. Entrée sur l'autoroute en direc-
tion de Berne, la conductrice, âgée de 60 ans, a soudain changé d'avis
et pri t la direction de Saint-Gall. Sur une distance de sept kilomètres,
elle a provoqué trois accidents, endommageant sept voitures. Une
patrouille de la police a ensuite réussi à arrêter la conductrice et a
ordonné une prise de sang. Une personne a été légèrement blessée
dans cette aventure, a rapporté hier la police zurichoise, (ats)

A contresens près de Zurich
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Dans le cadre de l'inauguration de ses locaux la wOïlïïïlGriTcll© 9SSUf3riCGS
invite 2 sportifs de renom, soit

EriC Burg6t16r , gardien de notre équipe nationale de football

Stéphane Volery, nageur neuchâtelois médaillé de bronze aux derniers Championnats du monde

à une séance de dédicaces destinées à la jeunesse le

mercredi 30 septembre de 14 à 15 heures, rue Neuve 12, 1er étage
Ces deux sympathiques sportifs offriront alors à chaque jeune visiteur une paire de gants spécialement
conçus pour leur confort et leur sécurité à vélo ou vélomoteur

Roland Citherlet _. . ^ , . .
, , , Francis Granicher

Agent gênerai . . .Agent principal
Neuchâtel ,  ̂

_, _ ,La Chaux-de-Fonds
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Elle va déjà assez vite comme ça, la Sûre à tous points de vue, la nou- Dans le confort d'un siège multi-
nouvelle Mazda 323 GT, avec les velle Mazda 323. La conduire c'est la réglable, dans un cockpit spacieux.
140 ch de son moteur 1,6 litre injection découvrir. C'est coller à la route. Venez la tester. Votre agent Mazda
turbo 16 soupapes. D'ailleurs, rien de C'est retrouver goût à l'automobile. vous attend pour un tour de piste.
plus rassurant lors des dépasse- C'est rouler avec une voiture d'avan- „~_~feaai_i"_Mâ a!llfe
ments ou dans des passes difficiles. ce dans le futur. Et tout ça, mais oui! I I H-_M_LI_#C_I



Les importateurs d'automobiles renâclent
Gaz d'échappement et environnement: Office fédéral contredit
L'Association des importateurs suisses d'auto*
mobiles (AISA), contre l'avis de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, estime que
les gaz d'échappement émis par les poids lourds
sont déjà en train de décroître.
M. Rudolf Rothen, de l'Office
fédéral de la protection de
l'environnement, a précisé hier
à l'ATS que l'étude présentée
par l'ASAI à ce sujet se fondait
sur des données qui ne sont
pas encore prises en considé-
ration en Suisse.

L'AISA a confié à un bureau
d'ingénieurs de, Zurich, spécia-

lisé dans la technique du trafic ,
la mission d'établir un bilan des
émission nocives provenant du
trafic lourd. Au cours de la pro-
chaine décennie, selon les
résultats de l'étude parus dans
«Astag actuel», ces émissions
devraient diminuer et atteindre
celles enregistrées dans les
années 1950/1960. Pour
l'anhydride sulfureux (S02), par

exemple, on enregistrera, en
1990, les valeurs de 1950. En
l'an 2000, le trafic utilitaire
n'entrera plus que pour 2 pour
cent dans la contrainte écologi-
que globale.

Le calcul des émissions pol-
luantes des véhicules utilitaires
se fonde sur les émissions de
1984 ainsi que sur deux scéna-
rios futurs extrêmes. Le pre-
mier, le scénario minimum,
prend en considération les
valeurs prévues par l'ordon-
nance qui entre en vigueur
jeudi et le scénario maximum
tient compte des valeurs stan-
dard envisagées aux Etats-
Unis.

CONTRADICTION
Selon «Astag actuel», les résul-
tats de l'enquête du bureau
d'ingénieurs de Zurich contre-
disent les conclusions pessi-
mistes de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement.
A ce propos, M. Rothen précise
que les valeurs prises en con-
sidération ne sont pas com-
parables. L'étude part du prin-
cipe que les normes américai-
nes seront, dans l'hypothèse du
scénario maximum, complète-
ment reprises en Suisse et ainsi
aboutiront à une diminution de
la pollution. A ce sujet, on ne
sait pas quand et comment les

normes américaines pour les
poids lourds seront appliquées
dans le futur et une consulta-
tion a été organisée.

L'étude de l'AISA fait des
comparaisons avec des don-
nées que l'Office fédéral de la
protection de l'environnement a
établies en fonction des émis-
sions nocives provenant du tra-
fic des particuliers entre 1950 et
2000. Pour les camions, aucune
disposition n'était en vigueur
jusqu'à la fin de 1985. L'Office
fédéral de la protection de
l'environnement estime que la
croissance des émissions noci-
ves pourrait être sensible dans
les années à venir si des mesu-
res efficaces ne sont pas pri-
ses.

PAS D'EFFET
La première phase des nouvel-
les prescriptions qui entrent en
vigueur jeudi pour les poids
lourds n'aura pratiquement pas
d'effet sur les émissions noci-
ves. La seconde phase, qui elle
en aura, fait actuellement l'objet
d'une procédure de consulta-
tion. Les mesures qu'elle pré-
voit ne sont pas comparables
avec ce qui est appliqué aux
Etats-Unis. On attend les déci-
sions à prendre pour se livrer à
des calculs qui tiendront
compte de leurs effets, (ats)

Economie mondiale peu performante
Le comité du FMI se penche sur la dette
L'économie mondiale mon*
tre peu de symptômes de
faiblesse cyclique, mais elle
n'en est pas moins Insuffi»
samment performante dans
un certain nombre de domai-
nes, estime le comité intéri-
maire du Fonds monétaire
international.

Dans un communiqué publié
hier, le comité gestionnaire
souligne l'importance de la
poursuite d'une approche au
cas par cas des problèmes de
la dette. Il soutient résolument
l'initiative du directeur général
du FMI Michel Camdessus en
faveur d'une augmentation sub-
stantielle des facilités d'ajuste-
ment structurel, destinés au

financement des prêts aux pays
les plus pauvres.

Le comité intérimaire déclare
que les négociations avec les
participants potentiels à ces
facilités doivent agir le plus vite
possible et contribuer si possi-
ble avant la fin de cette année.

constatant l incertitude éco-
nomique ambiante, le comité
estime qu'une «solution satis-
faisante au problème de la
dette prendra probablement
plus longtemps qu'on ne l'avait
escompté, en dépit des progrès
significatifs qui ont été faits
dans plusieurs domaines».

PLUSIEURS FACTEURS
Une telle solution dépend de
plusieurs facteurs et en particu-

lier de la politique adoptée dans
les pays industrialisés, suscep-
tible d'assurer des conditions
financières stables dans le
monde et de maintenir ouverts
des marchés «n expansion. Dès
lors, le comité intérimaire se
félicite de la récente diminution
du déficit budgétaire des Etats-
Unis, mais souligne que les
efforts doivent être poursuivis
en 1988 et au-delà.

Il réaffirme en outre que les
pays jouissant d'un excédent
commercial doivent stimuler la
demande intérieure et que les
pays nouvellement industriali-
sés doivent jouer un plus grand
rôle dans le processus global
d'ajustement. S'agissant de

l'inflation, le comité remarque
qu'elle demeure modérée et
que des progrès ont été faits
pour réduire dans les grands
pays industrialisés les déséqui-
libres des balances des paie-
ments et budgétaire.

«Les performances économi-
ques, néanmoins, ne répondent
pas aux attentes dans un cer-
tain nombre d'autres secteurs,
avec un chômage encore élevé
dans beaucoup de pays indus-
trialisés, déclare le comité. La
persistance d'importants désé-
quilibres des balances de
comptes courants dans plu-
sieurs de ces pays est encore
un sujet de préoccupation.

(ats)

Changements structurels
dans la construction

Le secteur de la construction
se voit actuellement lui aussi
confronté à des changements
d'ordre structurel, imposés
par la mentalité nouvelle qui
s'installe dans ce domaine et
par de degré de développement
élevé de nos infrastructures.
Sous l'action conjugée de ces
deux facteurs, la construction
s'oriente davantage vers les tra-
vaux de transformation et de
rénovation au détriment des
nouvelles constructions.

Un rapport du centre saint-
gallois de recherche prospec-
tive révèle toutefois que cette
mutation s'accomplit à un
rythme plutôt lent. La part totale
des transformations et des
réno-vations (les rénovations
du secteur privé non soumises

a autonsa-tion ne sont pas pri-
ses en compte) est passé de
22,7% en 1979 à 27% seule-
ment en 1986.

Dans ce domaine, le secteur
public s'est montré plus dyna-
mique: la part des transforma-
tions (ici sans les travaux de
rénovations) a augmenté dans
la période considérée de 18,2%
à 23%, soit de près d'un quart.
Cet accroissement provient en
grande partie du bâtiment.

Dans le secteur privé en
revanche, la part des transfor-
mations ne s'est accrue que
d'un cinquième, de 17,6% à
21,2% la plus forte augmenta-
tion ayant été enregistrée pour
les transforma-tions de maisons
locatives. (Sdes)

Vive les rénovations

CAFE. — Les deux principales
entreprises suisses du com-
merce de détail ont annoncé
lundi une baisse du prix du café
de 1,20 francs par kilo. Pour
Migros, la baisse a pris effet
lundi déjà. Dans le cadre d'une
campagne d'action, Coop
réduit cette semaine de 2 francs
par kilo le prix du café; la
semaine prochaine, une baisse
de 1,20 francs par rapport aux
prix d'avant la campagne
d'action sera également intro-
duite.
G-7. — Les courtiers asiati-
ques opérant en dollars étaient
rassérénés lundi après le satis-
faisant week-end qui a vu les
pays membres du Groupe des
Sept promettre une fois de plus
de maintenir la stabilité des
changes.
BLE. — Les prix de vente du
blé indigène aux moulins de
commerce ne subiront pas de
modification au 1er octobre
1987. Le Conseil fédéral qui a
pr
^

;h
^̂ |fl*tte.: décision veut

ainsi ..stabiliser "dans toute la
mesure du possible les prix de
la farine et du pain.
FMI. — La Suisse est favorable
à la proposition du Fonds
monétaire international (FMI)
d'accorder un crédit spécial
destiné à alléger le fardeau de
la dette des pays en développe-
ment les plus pauvres.C'est ce
qu'a indiqué dimanche à
Washington le président du
directoire de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), Pierre Lan-
guetin.

JAPON. — Les restrictions
gouvernementales ne font plus
obstacle au Japon aux investis-
sements étrangers qui ont aug-
menté de 16% par an depuis
1980, selon une étude d'une
organisation indépendante pu-
bliée lundi.
PIB. — La croissance du pro-
duit intérieur brut réel (PIB)
s'est ralentie durant le second
trimestre de 1987. Après cor-
rection de variations saisonniè-
res et aléatoires, elle a atteint
0,9%, alors que par rapport au
second trimestre de 1986 le PIB
a augmenté de 2,5%.

BEURRE. — La Communauté
européenne est prête à brader
200.000 tonnes de beurre à
l'URSS, mais elle attend que
l'Union soviétique ait fini de
consommer les 300.000 tonnes
de beurre qu'elle lui a déjà ven-
dues en 1987.

CHOMAGE. - Pour la pre-
mière fois depuis mars dernier,
le chômage partiel est en aug-
mentation. Avec 130.100 heures
chômées en août, les chiffres
de juillet ont été dépassés
d'environ 20%, selon l'OFIAMT.

IMPOSITION. - La double
imposition des sociétés anony-
mes et des actionnaires doit
être supprimée dans l'intérêt de
la compétitivité suisse. C'est ce
que demande le Groupe de
défense des sociétés anonymes
privées dont les membres - les
responsables de sociétés ano-
nymes familiales
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DOW JONES t H;l;i; 1%%1 7UOirU t 25.9.87 707,30âWHi%0n I 28.9.87 711,50 5 ne f Achat 1,50
U9 ¦ Vente 1,53

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 459.50 462.50
Lingot 22.350.— 22.600.—
Vreneli 143.25 153.25
Napoléon 127.25 136.25
Souverain s 107.— 110.—

Argent
$ Once 7.63 7.65
Lingot 366.— 381.—

Platine
Kilo Fr 28.500.— 28.800.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Septembre 1987: 192

A = cours du 25.9.87
B = cours du 28.9.87

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

A B
Roche b/jce 152500.— 153000.—
Roche 1/10 15200.— 15275—
Kuoni 44000— 41000—

C F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1070.—
Crossair p. 1830— 1810.—
Swissair p. 1330— 1350.—
Swissair n. 1080.— 1070.—
Bank Leu p. 3875— 3900.—
UBS p. 4925— 4950.—
UBS n. 910.— 920.—
UBS b.p. 184 — 186.—
SBS p. 503.— 505.—
SBS n. 393.— 394.—
SBS b.p. 423— 426—
CS. p. 3405.— 3405.—
CS. n. 623— 627.—
BPS 2310.— 2320.—
BPS b.p. 225.— 226 —
Adia Int. 12875.— 12850.—
Elektrowatt 4050.— 4100—
Forbo p. 3875.— 3950.—
Galenica b.p. 870— 890—
Holder p. 5810.— 5830.—
Jac Suchard 10475.— 10500.—
Landis B 2000— 20"0.—
Motor Col. 1930.— 1945.—
Moeven p. 7550.— 7550—
Bùhrle p. 1590.— 1580.—
Bùhrle n. 335.— 335—
Bùhrle b.p. 470.— 470—
Schindler p. 6525.— 6575.—
Sibra p. 640.— 635 —
Sibra n. 405.— 405 —
SGS 6775.— 6850.—
SMH 20 103.50 101.—
SMH 100 421.— 425—
La Neuchât. 1040.— 1060.—
Rueckv p. 17850.— 17825.—
Rueckv n. 17900.— 7875 —
Wthur p. 6700— 6725 —
Wthur n. 3240.— 3240.—
Zurich p. 7050— 7075—
Zurich n. 3300.— 3275—
BBC I -A- 2880— 2930.—

j Ciba-gy p. 4075.— 4120.—
Ciba-gy n. 2090.— 2130.—
Ciba-gy b.p. 2760.— 2770.—
Jelmoli 3800.— 3830.—
Nestlé p. 11000.— 10975.—
Nestlé n. 5360— 5450.—
Nestlé b.p. 1760.— 1775.—
Sandoz p. 15350— 15350.—
Sandoz n. 6175.— 6300.—
Sandoz b.p. 2580.— 2630.—
Alusuisse p. 889.— 892.—
Cortaillod n. 3500.— 3550.—
Sulzer n. 5900.— 6000.—

A B
Abbott Labor 88.75 89.—
Aetna LF cas 89.50 90.50
Alcan alu 55.25 55,25
Amax 42.75 42.75
Am Cyanamid 76.50 76.50
ATT 51.— 51.25
Amoco corp 120.50 121.50
ATL RiChl 138.— 139.50
Baker Hughes 36.50 37.50
Baxter 42.25 42.75
Boeing 76— 76.50
Unisys 67.75 —
Caterpillar 110.— 109.50
Citicorp 86— 87.50
Coca Cola 73.— 74 —
Conlrol Data 55.25 56.50
Du Pont 176.50 179.—
Eastm Kodak 151.— 153.50
Exxon 71.75 74.75
Gen.elec 91.75 93 —
Gen. Motors 128 — 128.50
Gulf West 127.— 128.50
Halliburton 59— 60.50
Homestake 70.25 71.75
Honeywell 120— 120.—
Inco ltd 34.50 34.75
IBM 235.50 237.—
Litton 152.50 153.—
MMM 120.50 121.50
Mobil corp 73.50 74.25
NCR 124.50 125.50
Pepisco Inc 59.— 58.50
Pfizer 104.— 104.50
Phil Morris 174.50 176.50
Philips pet 24.— 25.50
ProdGamb 149.— 149.—

Rockwell 39.— 39.50
Schlumberger 68.50 70.50
Sears Roeb 77.25 78.50
Smithkline 89.75 89.50
Squibb corp 149.— 150.—
Sun co inc 91.25 91.50
Texaco 61.25 62.—
Wwarner Lamb. 119.50 122.50
Woolworth 74.— 74.50
Xerox 19.50 119.50
Zenith 42.25 43.50
Anglo am 40— 40.50
Amgold 182.— 179.50
De Beers p. 24.50 24.75
Cons. Goldfl 36.— 37.—
Aegon NV 63.50 63.75
Akzo 130.— 130.—
Algem BankABN 34.75 34.50
Amro Bank 61.25 61.50
Philips 37.50 

¦ 
37.75

Robeco 81.50 81.75
Rolinco 78.25 79.25
Royal Dutsch 193.— 198.50
Unilever NV 102.50 103.—
Bast AG 279.— 279.—
Bayer AG 295.— 297.—
BMW 610.— 608.—
Commerzbank 246.— 246.50
Daimler Benz 885.— 886.—
Degussa 447.— 450.—
Deutsche Bank 572.— 570—
n i ni/ nnc en <vtcuiBùunei or\ zav .uv tav.—
Hoechst 262.— 261.50
Mannesmann 146.— 147.—
Mercedes 774.— 778.—
Schering 498 — 500—
Siemens 543.— 545.—
Thyssen AG 110— 110.—
VW 315.— 315.—
Fujitsu ltd 14.75 15.50
Honda Motor 16.50 17.—
Nec corp 22.75 24 —
Sanyo elelr. 5.70 5.80
Sharp corp 13.75 13—
Sony 52.— 54.—
Norsk Hyd n. 58— 57.50
Aquitaine 88.50 88.75

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

Aluminco oIAm 61% 61 Vf»
Amax Inc 28'/4 28-
Asarco lnc 32% 3354
ATT 33% 34%
Amoco Corp 80% 82%
Atl Richfld 91% 93%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 44% 45%
CanPacit 21% 21%
Caterpillar 72% 72%
Citicorp 57% 56%
Coca Cola 4814 49%
Dow chem. 106% 10714
Du Pont 117% 120-
Eastm. Kodak 100% 103%
Exxon corp 48% 49%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 70% 7014
Gen. elec. 61% 62%
Gen. Motors 84% 83%
Halliburton 39% 39%
Homestake 47% 4714
Honeywell 79.- 78%
Inco Ltd 23% 23.-
IBM 156.- 152%
ITT 61% 62.-
Litton lnd mu1-» 101%
MMM 80.- 82%
Mobil corp 48% 49%
NCR 82% 84%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 38% 39-
Pfizer inc 68% 69%
Ph. Morris 116% 119%
Phillips petrol 16% 16%
Procter. & Gamble 98% 100%
Rockwell inll 25% 25%
Sears, Roebuck 51% 52.-
Smithkline 58% 59%
Squibb corp 98.- 100%
Sunco 60.- 61%
Texaco inc 40% 41.-
Union Carbide 28% 28%
US Gypsum 45.- 48%
USX Corp. 36% 37%
UTD Technolog 56% 58%
Warner Lambert 80% 82%
Woolworth Co 49% 49%
I Xerox 79.- 79%

Zenith elec 28% 28.-.
Amerada Hess 34% 35%
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 53% 53%

Motorola inc 69% 71%
Polaroid 32% 33%
Raytheon 82% 82%
Ralston Purina 81.- 81%
Hewlett-Packadd 69% 69%
Texas instrum 76% 75%
Unocal corp 38- 39.-
Westinghelec 71.- 74.-
Schlumberger 46.- 47%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3250— 3380.—
Canon 1120.— 1170.—
Daiwa House 1980.— 2160.—
Eisai 2200.— 2290.—
Fuji Bank 3100.— 3360.—
Fuji photo 4510.— 4750—
Fujisawa pha 2120.— 2180.—
Fujitsu 1430.— 1510.—
Hitachi 1430— 1560.—
Honda Motor 1560.— 1640.—
Kanegafuchi 1020.— 1040.—
Kansai el PW 3030.— 3160.—
Komatsu 733— ¦ 749.—
Makita elct. 1520— 1550—
Marui 3130.— 3340.—
Matsush el I 2590.— 2800.—
Matsush el W 2040.— 2200—
Mitsub. ch. Ma 565.— 3140.—
Mitsub. el 693— 716 —
Mitsub. Heavy 671.— 675.—
Mitsui co 716— 755.—
Nippon Oil 1330.— 1370.—
Nissan Motr 812.— 848.—
Nomura sec. 4250— 4610.—
Olympus opt 1150.— 1160.—
Rico 1490.— 1370—
Sankyo 1690— 1710.—
Sanyo élect. 533.— 564.—
Shiseido 2140— 2140—
Sony 4960— 5140.—
Takedachem. 3210.— 3430.—
Zokyo Marine 2090.— 2210—
Toshiba 781.— 815.—
Toyota Motor 1980— 2120.—
Yamanouchi 4170.— 4250.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1S canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

UUS 1.50 1.53
1$ canadien 1.14 1.17
1 £ sterling 2.4575 2.5075
100 FF 24.55 25.25
lOO lires 0.114 0.1165
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.044 1.056
100«.holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos 1.04 1.08
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BlnHHBMHH t f̂ |:̂ H H'MI  ̂ K̂: _G _̂EZ^3fè̂ j Ĥ_£«_ v̂j  ̂
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2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
_ \ _ 
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. 2333 La 

Perrière Garage 
du Jura 039/61

12 
14

SpOrting-Garage-UarrOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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Le rendez-vous
de la gastronomie!

<p 039/28 33 12 i

^̂ ^ #̂v"'_-̂ Er̂ î H _t 1 K%W IK14 t îiyj I 
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111 Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
M à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
B ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
È;y __ . ; &

I ;
Confidentiel 
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Café du Gaz F

«Chez Cocolet Morand» I
Mercredi 

^Lapin polenta Fr. 9.50 i
Collège 23. <fi 039/ 28 24 98 ï

Matin ouvert dès 6 heures £
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Un travail d'équipe: Olytext 20 - récriture supe^simple
sur supe^éc^an! Signée Olympia. ^^KS^l̂ iS6

_^> _fci  ̂ 3 systèmes sont combinés: l'écriture à l'écran,
ÊÊÈt wÈ lÊÊL le traiternent de textes et la communication.
mm W? om^mMWam.  Pour déc3uvrir tout ce c'ue l'Olytext 20 peut faire

^^__E_'̂ %  ̂̂_iÊ «3a '9H Bpi 
\̂ !̂^ _̂w_l_l _̂l

« vrJrif I ^Pour vous informer: n
_Sp  ̂ | Veuillez m'envoyer gratuitement et sans |^̂  engagement votre documentation sur

AlVlililA il pk-pj les Olytext 20 Olympia. I

OLYMPIAip H 1 H ER NEST LEU 1 cotb
n

c0mpé,en, j
Performances et Techn.que. klAiV machines de bureau ifbs ; j

Charrière 13 U Chaux-de-Fonds ?J 039/28 71 28 I Téléphone '
I A envoyer à l'adresse ci-contre. I

\jg\g £\ Soient
P^ y\ de. (Beaulé Qanine.

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74
0 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

m̂mmmmmmmmmÊmmmm

Solution du mot mystère:
' TIERCE 
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<̂ T"* // NEUCHÂTEL 038/25 4633 \ "" '
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v-w/ -.--A/-- i Neuchâtel 038/25 46 33
(JlQUrCUU av. JJ. Rousseau 5 ^SsWs à: ffi SîwllSSS
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/226679 Z"™h o^eoie Genève 022/35 73 73

nmir namoc r. ._ H_ I 9l ,«nna O» ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 57pour uames rue de Lausanne _o Lucerne 041/2244so Fribourg 037/22 66 79
Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52

Le docteur

Raymond Péter-Contesse
médecine générale FM H

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 5 octobre 1987
de son

cabinet médical à Cernier
4, rue F. Soguel, <p 038 53 33 44

consultations sur rendez-vous

~^ -̂^^-----'—jFofmatioriî ancien assistant de: —»~-—--^~r—--——

" — rhôpital dé Gériatrie Genève (Prof. J. P.j unod)
— la Policlinique universitaire de Médecine et du centre

Médico-sportif Genève (Prof. J. Fabre)
— la clinique de Chirurgie Pédiatrique (Prof. A. Cuendet) et la Policlinique

de Chirurgie Genève (Dr M.C. Marti)
— la clinique de Pédiatrie Genève (Prof. P.E. Ferrier)

— la clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie Genève (Prof. P. Montandon)
— département de Radiologie Genève (Prof. Wettstein)
— clinique de Dermatologie Genève (Prof. J.H. Saurai)

HORLOGERIE

S

PitïîTrB 5=_
Grand choix y[ *^>%de montres ;& - y
et pendules V^2_7

LE Réparations ifcp
CLIP 23 , av. Ld-Robert ^̂

Ç) 039/23 50 44 
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Le 
Crêt-du-Locle - 

(p 
039/26 
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D O M E T O R  
P R O M O T I O N  & IMMOBILIER

- Cherchons

immeuble récent
en bon état.

Région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et environs.

Faire offre à Dometor SA,
Avenue Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/23 83 43

****** aam-a»aaaaaawa>âaaâaaâaaaaâaaaaâaaaaaaaaaaa ^

+<»>*mamtBS!Egsmsesssssr^^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1er octobre 1987 ou date à convenir,

rue Abraham-Robert 39, à La Chaux-de-Fonds

appartements
entièrement rénovés, cuisines agencées.

2 pièces (2e étage) Fr. 525.— + charges
3 pièces (7e étage) Fr. 745.— + charges

3 Va pièces (3e étage) Fr. 835.— + charges
Pour visiter: @ 039/26 65 40

mmK̂ y -̂̂ HS pod zooojp
Wm ^̂  ̂ %m(ie 'f ° î̂mlgmgÎ 0ff !l9^M

cherche

caissières auxiliaires
auxiliaires de Noël

Se présenter au bureau
du personnel de l'ABM
de 8 à 11 heures

um a t .mm———¦

COIFFURE EMILIO .
cherche

un(e) apprenti(e)
0 039/23 84 55

Menuisier-
charpentier

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

Nous cherchons un

horloger complet
capable de prendre des responsabilités
dans l'assemblage de mouvements
mécaniques et électroniques

Le poste conviendrait à un jeune horloger,
dynamique et sérieux, désirant se créer
une situation intéressante

Faire offres sous chiffres PL 14253 au bureau de L'Impartial

: ^ ^|éscrétion assurée

t

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
B Horaire de 11 à 14 heures
g"^ 

Très bon salaire

—| Les personnes intéressées prennent contact
2Q avec le bureau du personnel

uc*_ Ç> 039/23 25 01
de-Fonds

Le Home médicalisé «La Résidence»
Le Locle, désire engager:

un(e) inf irmier(ère)
responsable d'unité
de soins (ICUS)
Exigences:

• diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux
ou en psychiatrie (3 ans d'études)

- aptitude et expérience dans la direction du
personnel

- quelques années de. pratique en gériatrie

Conditions de travail et de salaire selon les normes
ANEMPA (Association neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour personnes âgées).

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats, photo-passeport doivent être
adressées à la Direction du Home médicalisé
«La Résidence» • casa postale 405 • 2400 La Locle.

f \
BIS Bonnard & Gardel

^H_H Ingénieurs-conseils SA - Genève

cherche, pour renforcer son groupe «Installations
électriques»

un ingénieur ETS
en électricité
ou formation équivalente
Cet ingénieur sera chargé de la conduite de projets complets.
En conséquence, il doit avoir acquis une bonne expérience
dans le domaine des études et de la surveillance de l'exécu-
tion d'installations électriques destinées à des bâtiments ou à
des équipements industriels.

Nous offrons une activité intéressante et diversifiée, dans
une ambiance de travail agréable et des prestations éten-
dues.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre complète à
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, avenue de
Châtelaine 93, 1219 Châtelaine-Genève.

Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser à Monsieur G. Psarofaghis, directeur,
0 022/96 42 22.I -____/

LeEhate Imj ê*"
à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) employé(e) qualifié(e)
pour le département boîtes et cadrans, si
possible avec expérience de l'ordinateur

Faire offres par téléphone
au cp 039/23 01 23 interne 48

^ îli M̂SÏÏ l TImWmM

Crédit-express |
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit encours.

n____t MMwî_ l̂
Téléphone 056/271551
L Samedi ouvert 10-16 h J

I hip hip hip I
ĴYPROMAT

J

¦ Seule station |
i HYPROMAT I
fi : équipée de B

y L'OSMOSE I
B lave plus propre ¦
I et plus brillant.
I Ne laisse pas de I
I taches blanches I
I Garage da I

j la Ronde I
H Collège 66 M
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...c'est comme le
sirocco... toujours dans
le vent... avec Corinne,

Isabelle et Fabienne

Coiffure Pierre,
Corinne Niederhauser

Numa-Droz 196
La Chaux-de-Fonds
0039/26 75 12
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Grand succès, petit prix.
NISSAN MIGRA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une avant, la MIGRA se rit de toutes les difficultés de la
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule-
par son habitacle que par son équipement, d'un prix ment, se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique», alors la MIGRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu'il vous faut. circuit de freinage servo-assisté contribuent à un

La MIGRA se montre aussi -modeste en matière confort routier hors-pair aussi bien dans la circulation
de prix que de consommation. Par contre, malgré ses urbame 1ue sur route-
dimensions compactes, elle se montre, à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle, plus que généreuse pour le pilote, les 5 vitesses ou transmission automatique? ,
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- „ ,., - . - ¦ ¦ wiooAMinmi i **~, * * - • i *J • e Z  Modèle représente ci-dessus: NISSAN MIGRA. Mo-rament fougueux qui ne le cède en rien au confort. .. « » i en L r>i\r * i e _i A rteur 1,21, 57 ch-DIN, catalyseur, 5 places. Avec 5 por-

Prendre le volant d'une MIGRA c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, FV.13450.- ou en version auto-
du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique, FV.14300.-. Avec 3 portes et boîte 5 vitesses,
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Ifr. 12 950.- ou en version automatique, FV. 13 800.-.

I Automobiles rrtac£@ foy ̂ Î IKH Ĥ
ï Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, BerKermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811.

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

i
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Veuillez me verser Fr. I

Je rembourserai par mois Fr. &
Nom H"

Rue ^g
m
m

/#%\_I_Ma adresser dès aujourd'hui à / /.„np,e..\ j»''\ I ¦• &>l IBanque Procrédit I Heures UP l j S tè ĵ  n J I
Av. L-Robert 23 d'ouverture \̂ y %/ c°J fl 0_________________> de 08.00 à 12.1 SN^̂

7 
W

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W

Xp/iocrédrt B

C'est la plus belle des

scies à ruban
et tellement pratique!

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

GRATUIT JÔ
Plaisirs^—7'j \#f/

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.
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Fritz-Courvoisier 66 - $5 039/28 66 77

A louer

beaux
appartements

3, 4 et 5 pièces dans petit
immeuble bien situé avec
balcon, cheminée de salon,
cuisine entièrement agencée.
Tout confort.
Date à convenir.
0 039/28 12 44

Urgent
Nous cherchons

des secrétaires
bilingues, trilingues

Nous avons des places
intéressantes pour vous

Contactez sans hésiter
M. 0. Riem

JKM » il i m MtmmMrtjto

Cherche

coîffeurs(euses)
dames ou mixte

Entrée immédiate ou pour
date à convenir

S'adresser à:
Coiffure Fabienne
2724 Les Breuleux
$9 039/54 13 17

Home médicalisé «La Lorraine» à
Bevaix cherche

une infirmière-
assistante diplômée
une aide-soignante

i Postes à temps complet ou 80%

Faire offres par téléphone au
038/46 13 27 entre 9 et 12 heu-
res

IWWt«ftW«aiMlwaMM«W»awWWW»W«WWWWWMfl»IWO«W0flWMWWMWMWWWI^^

Entreprise de carrelages
engage tout de suite
ou à convenir

carreleurs
Faire offres à
Pierre Barbier SA,
Saars 131, 2001 Neuchâtel,
£7 038/25 20 27
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Agriculture

Là aussi,
les gros

(revenus)

deviennent
plus gros
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Des idées pour agir autrement

Abonnements de la saison 1987-1988

Dix spectacles = réduction 20%
Au programme

Molière, Paul Valéry, Didier Van Caulwelaert, Racine, Francis Perrin, Georges
Feydeau, Ray Cooney, Eugène Labiche, Ernest Thomson, Marivaux, Ramuz,

Alexandre Dumas, Jacques Offenbach, W. A. Mozart.
avec

Francis Perrin, Dany Carrel, Jean Jacques, Patrick Préjean, Danielle Darrieux,
Jean-Pierre Aumont, Bernard Fresson, Yves Marchand, Pierre Dux, Robert Hirsch,

Fanny Delbrice, Jean-Claude Brialy, Ginette Garcin, Françoise Dorner,
Michel Fortin, etc.

Renouvellement pour les anciens abonnés le mercredi 30 septembre, à 9 heures; pour
les échanges de places, le lundi 5 octobre, dès 9 heures; pour les nouveaux abonnés, le
lundi 12 octobre dès 9 heures.

Renseignements, programmes et location à la Tabatière du Théâtre, (p 039/ 23 94 44.

Il

NOTZ
PLASTIQUES

Nous cherchons pour le service
de vente interne de notre département
«matières plastiques», un jeune

employé
de commerce

Dans le cadre de son activité,
notre futur collaborateur sera appelé à
avoir des contacts téléphoniques et spora-
diquement personnels avec notre clientèle
de Suisse romande. De plus, il se verra
confier tous les autres travaux inhérents à
un secteur de vente moderne, enregistre-
ment des commandes, préparation et suivi
des offres, relations avec les fournisseurs
et notre collaborateur au service externe.

Ce poste, aux facettes multiples et intéressantes,
requiert la maîtrise parfaite du français et de bonnes
connaissances d'allemand, une formation commerciale
complète, de l'intérêt pour les problèmes techniques et
de l'entregent.

Nous assurons une formation de base appropriée, un
cadre de travail agréable au sein d'un petit groupe et
des conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou faites par-
venir vos offres de services à:

Notz SA - Service du personnel
Case postale 1157 - 2501 Bienne
cp 032/25 11 25, interne 425

' _M_M_i_M_l---M-M--«-l_-»-M-M_M-_»_

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

Sandra Eggli
(coiffeuse diplômée)

vous présente son nouveau salon de coiffure

A l'occasion de l'ouverture, une attention
sera remise à chaque cliente. A bientôt...

Jaquet-Droz 58-La Chaux-de-Fonds-<p039/ 23 72 27
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p^-llMTERCOLLECTION—
Personnalisez votre appartement
avec « BANDEROLE»
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Grâce â lo variété
des éléments.
vous obtiendrez des
saluions a tous Meubles
vos problèmes de INTERCOLLECTION
rangement i __ Condémines 4.
BANDbROli otire Les uonaemines «•
plus de 10 teintes 2525 Le Landeron
a chox Coueurs Tél. (038) 51 37 01
spéciales possibles

Bureau établi au Val-de-Ruz,
cherche

technicien architecte
dessinateur en bâtiment

Travail varié

Prestations sociales intéressantes

Faire offres écrites à:
Bureau d'architecture
Guyot Pierre-Alain
2055 Saint-Martin

On demande

un constructeur
en mécanique
éventuellement ETS

un mécanicien
de précision
connaissant la CNC
ainsi que sa programmation

Faire offre sous chiffres BG 14254 au bureau de
L'Impartial

Christian Matthey - H.-Grandj ean 1 - Le Locle - 0 039/31 75 08 KM:

400 m2 de salle d'entraînement tt9
Ouvert toute l'année Sauna: Lundi-Vendredi: hommes É9Ï
Lundi à vendredi Jeudi: femmes p£5
9 h 30 à 12 h Mardi-Mercredi- |p

: 14 h à£ 1 h 30 Samedi: mixte £&|
Samedi 9 à 12 h Garderie d'enfants [S*$

Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestétic - Stretching %d
Cours personnes âgées - Cours personnalisés H|

Cours club sportif sffil
Sauna - Solarium (sur rendez-vous) fia

Christian Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locte - jj? 039/31 75 08

Mesdames, B

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

Retrouvez la forme et la santé avec Wt
notre nouveau programme fi

Aérobic - Ballestétic - Stretching M
Gratuitement nous vous proposons: MM
notre garderie d'enfants u

REVÎEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX • LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - <p 23 63 23

L'annonce, reflet vivant du marché



Une saison en théâtre, avec faste et amusement
De tous les genres et pour tous les goûts au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dès le 25 octobre prochain, les ama-
teurs de théâtre reprendront fidèle-
ment le rythme de leur plaisir. La sai-
son de l'abonnement leur offre dix
fois l'évasion; cet anniversaire extra-
ordinaire permet de les convier cinq
fois supplémentaires à assouvir leur
passion.

La saison 87-88 est un panachage.
On y trouve du rire bien sûr, dans le

ton du boulevard, avec Feydeau et
Labiche, un one man show, une tou-
che musicale jazz ou par marionnet-
tes interposées, l'un ou l'autre classi-
que et des auteurs à découvrir.

Les spectacles du 150e anniver-
saire permettent d'accueillir la
Comédie française et de nouer des
liens nouveaux avec le Théâtre popu-
laire romand: des ouvertures bienve-

nues, auxquelles s ajoutent des spec-
tacles hors-abonnement et le -
devenu traditionnel - bal du théâtre.

La chanson est l'apanage de la sai-
son du service culturel Migros qui
reçoit chanteurs et chanteuses de
chez nous et d'ailleurs.

Dans l'ensemble, toute cette saison
paraît sage; le plaisir sera de tran-
quille assurance. I. Brossard

Patrick PréJean, Dany Carre! et Jean Jacques, le trio de choc du «Sauf du lit»

Que vive la chanson !
Le Service culturel Migros axe sa
saison sur la chanson; l'occasion
de ré-entendre des artistes talen-
tueux, j du mime, originaire de
Tchécoslovaquie, et un souffleur
de rêve, voilà pour une saison qui
débute le 15 octobre prochain.

Yvette Théraulaz
Ancienne comédienne du TPR,
Yvette Théraulaz est bien connue
dans la région; même elle est tou-
jours attendue car ses prestations
sont d'une qualité rare, mêjant tex-
tes et chansons soutenus par une
belle présence théâtrale et un
répertoire original.
Jeudi 15 octobre, 20 heures

Marcel Amont
On sortira quelques mouchoirs en
se souvenant de la jeunesse qui a
fui. Depuis trente ans, Marcel

Amont accompagne la vie de ses
jolies chansons du temps où l'on
était franchement sentimental.

Toujours aussi vif et agile, il n'a
rien perdu de son talent.
Jeudi 5 novembre, 20 heures

Théâtre Kefka
Milan Skadek vient, naturellement
pourrait-on dire, de Slovaquie et a
apporté de là-bas la tradition du
mime et le don de la scène.

Un art à plusieurs composantes.
Jeudi 26 novembre, 20 heures

Yves Duteil
Il prendra tout le monde par la
main pour un doux voyage en
chansons, lui que l'on considère
comme le fils spirituel de Leclerc
et Brassens.
Jeudi 4 février 1988, 20 heures

Pep Bou
Une découverte à faire dans les
bulles de savon que Pep Bou sait
multiplier, occuper, déformer.
«Bufaplanètes» c'est un pro-
gramme et un spectacle, clownerie
et poésie à la clé.
Jeudi 25 février 1988, 20 heures

Pascal Auberson
Crinière frisée, yeux passionnés,
c'est le chanteur romand qui a fait
éclater les frontières. Toujours
charmeur, inventif , il sait entraîner
dans la ronde de la musique sans
céder à la facilité dans une trajec-
toire pointée sur sa propre ligne.
Jeudi 17 mars 1988,20 heures

Angélique Ionatos
Le charme prenant de la Grèce et
une sensibilité qui se frotte aux
pays du nord. Angélique Ionatos a
su à la fois se préserver et com-
prendre les gens d'Europe centrale.
Avec beaucoup de talent.
Jeudi 14 avril 1988, 20 heures

Attention: les spectacles du Ser-
vice culturel Migros se passent au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à
20 heures.

Renouvellement pour les anciens
abonnés, mercredi 30 septembre, à
9 h; pour les échanges de places,
lundi dès 9 h; pour les nouveaux
abonnés, lundi 12 octobre dès 9 h.
Renseignements, programmes et
location à la Tabatière du théâtre,
<p 23 94 44.

Sauf indication contraire tous les
spectacles à l'abonnement, hors-
abonnement et du 150e anniver-
saire ont lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, à 20 h 30; ceux
du Service Culturel Migros au
même lieu, mais à 20 h.

Bernard Fresson et
Yves Marchand
dans «Comme on regarde
tomber les feuilles».

Spectacles hors abonnement
Casse-noisette

Le Scala Theater de Bâle, avec le
Wienerballettheater présentent ce
ballet de Tchaïkovski; l'un des clas-
siques du genre que l'on revoit tou-
jours avec plaisir.
Mardi 3 novembre 1987

La Belle Hélène
A nouveau tous unis pour passer
fastueusement le cap de l'an nou-
veau, les gens du lieu proposent une
opérette de Jacques Offenbach.
L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds est sous la direc-
tion de Pierre-Henri Ducommun;
les chœur et solistes sont préparés
par Marie-Lise de Montmollin; la
partie chorégraphique est assurée
par la classe de ballet de Hélène
Meunier; à la mise en scène, on
remarque Marthe Matile, Jean-Paul
Perregaux aux décors et Ginette
Guinand aux costumes. Nul doute
que le succès d'il y a deux ans sera
reconduit et que la tradition s'ins-

talle gentiment dans l'alternance
entre opérette et revue pour les fêtes
de fin d'année.
Dès le dimanche 27 décembre 1987.

Hair
La Broadway Musical Company de
New York arrive avec un spectacle
musical devenu une référence; il est
présenté par le Scala Theater de
Bâle.
Mardi 19 janvier 1988.

Comme on regarde
tomber les feuilles

Un sous-titre à ce spectacle «Le
mauvais passant», et un clin d'œil
d'Yves Marchand, auteur et inter-
prète, qui s'est inspiré de Guy de
Maupassant. On y retrouve les
phrases du poète, et aussi une luci-
dité amère, le reflet de l'agitation
qui fut la sienne durant sa courte
vie. L'un des protagonistes de la
pièce, écrivain malade glissant vers
la mort, est largement inspiré de

Maupassant lui-même, joué par
Yves Marchand; lui donnant la
réplique un médecin apparemment
froid mais qui se passionne pour cet
être exceptionnel et croit peut- être
à une guérison. C'est Bernard Fres-
son et le spectacle est proposé par le
Théâtre du Triangle et le Théâtre
du Casino d'Enghien. Musica-
Théâtre le met au programme dans
une collaboration - technique sur-
tout - avec le TPR
Dimanche 14 février 1988

Concert de jazz
Conjointement avec le Hot Club,
Musica-Théâtre offre un concert de
jazz avec Bob Wilber.
Mardi 16 février 1988

Bal du Théâtre
Pour clore la saison, le traditionnel
bal du théâtre permettra de resser-
rer les liens entre amateurs de scène
et de jouer un peu les acteurs aux
pieds agiles.
Samedi 27 février 1988 dès 20 h.

Jean-Claude Brlaly, Danielle Darrleux et Jean-Pierre Aumont qui seront des nôtres cette saison.

Au bonheur de l'abonnement: dix spectacles
Mon Faust

Celui-ci est de Paul Valéry, mis en
scène par Pierre Franck et une inter-
prétation de Pierre Dux, Robert
Hirsch, Fanny Delbrice pour le Théâ-
tre de l'Atelier, Paris. Quand le diable
vient retrouver son ami Faust. Dépas-
sés tous les deux dans ce monde qui a
tant changé, ils deviennent les porte-
parole des interrogations de l'auteur
sur le monde, sur la vie.
2e spectacle de l'abonnement
Dimanche 1er novembre

Le Nègre
Les Galas Karsenty-Herbert ont choisi
cette comédie de Didier Van Cauwe-
laert et ont donné à Jean-Claude
Brialy, Françoise Domer et Ginette
Garcin, la mission de défendre un
jeune auteur contemporain. Un juge
d'instruction décide d'écrire ses
mémoires et recourt, pratique cou-
rante, semble-t-il, aux services d'un
«nègre» chargé d'enjoliver le récit de sa
vie. Mais ce nègre envahissant, un peu
magicien et interprété par Jean-Claude
Brialy, outrepasse son rôle. Quel
chamboulement lorsqu'il s'installe
dans l'intimité du juge, quelle drôlerie
aussi. Est-ce un ange ou le diable qui
passe?
3e spectacle de l'abonnement
Dimanche 8 novembre

Mon Panthéon est décousu
Voilà Francis Perrin dans un one man
show; à vrai dire, son Panthéon ras-

semble a la fois Herbert von Karajan,
Laurel, Rambo, Lucky Luke, James
Bond, Groucho Marx. Il se fait bègue
et portugais, défenseur de la chanson
française, et invite à franchir les portes
de son «Panthéon» - pas si décousu -
pour en visiter les galeries, les jardins
et les coulisses.

La critique parisienne est quasi una-
nime pour «Perrin le magnifique».
5e spectacle de l'abonnement
Dimanche 22 novembre

Le système Ribadier
Georges Feydau a trouvé le système
idéal pour courir le guilledou laissant
sa femme, la tête sur l'oreiller. Mais la
machine se détraque et Ribadier en
fait les frais. Du vaudeville écrit par un
Feydeau jeune et qui, déjà, possède
bien les ficelles du quiproquo emme-
nant allègrement et avec conviction
dans l'invraisemblable. Du rire mis en
scène par Philippe Ogouz, avec
Marion Game, Philippe Nicaud, Jac-
ques Duby.
6e spectacle de l'abonnement
Dimanche 13 décembre

Le saut du lit
Faut-il encore se fier au hasard? Ray
Cooney et John Chapman, les auteurs
de la pièce, diront que non. Leurs per-
sonnages se perdent en fausses pistes,
en imbroglios de toutes sortes et font
de mauvaises rencontres. Dommage,
quand ça se passe au lit... mais Jean Le
Poulain à la mise en scène et Jean Jac-
ques, Patrick Préjean et Dany Carrel
arrangent tout.

7e spectacle de l'abonnement
Dimanche 17 janvier 1988

La chasse aux corbeaux
Par les Galas Karsenty-Herbert, un
registre un peu différent chez Eugène
Labiche qui se fait dénonciateur des
trafiquants des milieux financiers, des
spéculateurs sans scrupules à l'époque
du Seconde Empire. Plus fort que la
moquerie, c'est un fouet cinglant
qu'assène cet auteur enclin habituelle-
ment à écrire des vaudevilles. Cette
pièce est peu connue mais considérée
comme un chef-d'œuvre par certains.
On y suit la déchéance d'Albert de
Criqueville, ruiné, mûr pour le suicide;
il se ressaisit, songeant à la fable:
«Tout flatteur vit aux dépens de celui
qui l'écoute», et se met à exceller à ce
jeu, soutenu par Régis Santon à la
mise en scène, et sa compagnie pour
l'interprétation.
8e spectacle de l'abonnement
Dimanche 31 janvier 1988

La maison du lac
Ce fut un film célèbre avec Katherine
Hepbum et Henry Fonda, mais c'est
d'abord une pièce de théâtre écrite par
Ernest Thomson.

L'histoire aussi de deux êtres qui
tiennent au bonheur et qui font tout
pour y parvenir, servie sur un plateau
par Danielle Darrieux et Jean- Pierre
Aumont.
9e spectacle de l'abonnement
Lundi 22 février 1988

Cinq coups pour 150 ans
Un coup d'envoi de prestige pour
fêter le 150e anniversaire de la cons-
truction du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds avec la Comédie française en
tournée officielle , «heureuse de
retrouver le nomadisme des origi-
nes» selon Jean le Poulain.

A noter que les spectacles propo-
sés, en sus de l'abonnement habituel,
ouvriront mieux les portes du joli
théâtre à l'italienne. La plupart de
ces soirées sont à répétition et il sera
possible aux non- abonnés d'y réser-
ver de bonnes places.

DE MOLIÈRE À MARIVAUX
Une promenade théâtrale qui com-
mence dans des «Scènes de Molière»
et se poursuit chez Marivaux, avec
«Le jeu de l'amour et du hasard».
On y applaudira Jean- Philippe Puy-
martin, François Barbin, Alain Mot-
tet, mis en scène par Jacques Rosny.
C'est la comédie au premier plan,
remplissant la mission définie par
Molière: «Le devoir de la comédie
est de corriger les hommes en les
divertissant». Quant à Marivaux, il
donne le premier rôle aux senti-
ments, usant de déguisements pour
ses personnages. La jeune fille pro-
mise se déguise en soubrette, igno-
rant que son prétendant joue le
même jeu. Mais au-delà de la raison,
le cœur triomphe, après un amusant
chassé-croisé en subtil langage.

Dimanche 25 octobre, (1er spectacle
à l'abonnement).
Lundi 26 et mardi 27 octobre (sup-
plémentaires 150e).

BRITANNICUS
Retour du TPR qui prend, à juste
titre, sa part à l'anniversaire fêté.
Dans une mise en scène de Charles
Joris, les comédiens se sont attelés à
Britannicus, tentant de démêler les
écheveaux des alexandrins et de tou-
cher au plus pur de la tragédie.

Décors et costumes magnifiques
signés Stéphane Munier, pour ce
drame de la Rome antique où Agrip-
pinê par une longue chaîne de crimes
parvient à placer son fils Néron à la
tête de l'empire. Grisé par le pou-
voir, Néron utilise les mêmes vilenies
pour asseoir son règne.
Trois représentations et des scolaires.
Dimanche 5 novembre (4e spectacle
de l'abonnement).
Vendredi 13 et samedi 14 novembre
(supplémentaires 150e)

HISTOIRE DU SOLDAT
Heureux, Guy Touraille annonce
l'être, lui qui participe à ce spectacle
monté par le Théâtre Am Stram
Gram et mis en scène par Domini-
que Catton. On y retrouve d'autres
comédiens connus, Dominique Gay,
Philippe Morand, etc. Charles-Ferdi-

nand Ramuz raconte l'histoire d'un
soldat qui vend son âme au diable et
Igor Stravinsky relate en musique les
tourments de son âme. Un grand
spectacle ou théâtre, musique et
danse ont rôles importants.
Vendredi 18 décembre (et trois repré-
sentations scolaires).

LES TROIS
MOUSQUETAIRES

Toutes troupes de comédiens ama-
teurs confondues, voilà une équipe
de choc pour interpréter ce texte
enlevé d'Alexandre Dumas. On y .
verra les meilleurs éléments du Théâ- g
tre ABC, du Club uttéfaire, de La S
Théâtrale, et des Bim's, mis en scène r
par Rodolphe Ittig et Guy Delafon-
taine.

Une initiative intéressante et de
quoi rendre au. mieux l'époque du
17e, avec ses conspirations et ses
intrigues.
Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12 et dimanche 13 mars 1988.

LA FLUTE ENCHANTEE
La touche musicale sera donnée par
les Marionnettes de Salzbourg qui se
mettent au service de Mozart. Tou-
jours une fascination et un travail
remarquablement au point.
Jeudi 14 avril 1988
Vendredi 15 avril 1988 (10e spectacle
de l'abonnement).



Sans aucune discussion
Reprise réussie pour La Chaux-de-Fonds

Alain Bottarl et La Chaux-de-Fonds: on ne passe pas.
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 91-52
(48-31)

Au Pavillon des sports, ven-
dredi dernier, le basketball
reprenait ses droits. Le club
chaux-de-fonnier est rapide-
ment venu à bout de l'équipe
bàloise d'Arlesheim.

Après cinq minutes de jeu,
les locaux menèrent par 10 à 6,
et l'écart augmenta régulière-
ment pour passer à 28-12 à la
dixième minute. Dès lors celui-
ci se stabilisa jusqu'à la pause.

MOINS FRINGANTS
A la reprise, forts de leur avan-
tage, les Chaux-de-Fonniers
furent moins fringants. Arles-
heim en profita pour réduire
quelque peu le score. Les
Bâlois, bien que très accro-
cheurs, ne purent néanmoins
pas faire basculer le résultat en
leur faveur grâce à la bonne
occupation du terrain des
Chaux-de-Fonniers.

Si le club des Montagnes put
compter sur le travail parfait
d'un Chatellard omniprésent et

des constructeurs que sont les
frères Bottari, lors des actions
d'attaques, il n'en n'a pas été
de même lors des phases
défensives.

Ils eurent passablement de
peine à museler les deux fers
de lancé bâlois que furent
Balas (14 points) et Lang (13
points). La différence se remar-
qua surtout dans les premières
minutes suivant la pause.

ESPRIT COLLECTIF
Fait très positif dans la forma-
tion chaux-de-fonnière l'esprit
collectif l'emporta sur la presta-
tion individuelle. Aussi, chaque
joueur marqua au moins une
fois. Légère déception, mais qui
pourra se corriger dans les
futures rencontres: la prestation
des anciens Castro et M. Fras-
cotti.

Dans l'ensemble l'équipe se
trouve régulièrement en posi-
tion de force au moment oppor-
tun, ce qui effaça les instants
de nervosité, lorsque l'engre-
nage se grippa.

Pavillon des sports: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider et
Contant.

La Chaux-de-Fonds: Cas-
tro (4), A. Bottari (14), Linder
(6), Frascotti (7), Grange (2), T.
Bottari (16), M. Mùhlebach (9),
Chatellard (24), Y. Mùhlebach
(4), Rodriguez (5).

Arlesheim: Balas (14), Faller
(2), Do'erksen (2), Muhlheim (4),
Lang (13), Glattfelder (4), Bene-
detti (5), Blunschi (6), Widler,
Exer (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
1 tir à trois points, 12 lancers
francs sur 22 (55%). Arlesheim
6 lancers-francs sur 16 (37%)
Sortis pour cinq fautes: Castro
A. Bottari, Widler. R. V

Fatale dernière minute
Auvernier battu sur le fil à Bâle
• UNI BÂLE - AUVERNIER

60-58 (27-38)
Les Neuchâtelois n'ont pas démé-
rité face à l'un des favoris du
groupe. S'ils ont perdu, ils ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-
mêmes. En effet, les Bâlois n'ont
eu l'avantage qu'à deux moments
du match: à la première et à la
dernière minute!

Les Perchettes ont effectué une
excellente première mi-temps:
défense serrée, schémas d'atta-
que bien orchestrés par un très
bon Gnaegi. Au rebond, Sauvain
faisait le ménage. C'est donc logi-
quement qu'Auvernier entama la
seconde période avec un avan-
tage de 11 points.

CHANGEMENT
Oberwil changea alors de tactique
défensive. L'excellent coach polo-
nais Marzec avait vu juste. Il fallait
gêner l'adversaire très tôt, empê-

cher Auvernier d'engager des sys-
tèmes. Le match s'emballa, les
erreurs techniques se succédè-
rent.

Pourtant, à sept minutes du
terme, les Neuchâtelois comp-
taient encore 9 longueurs
d'avance. Dans les ultimes minu-
tes Muller et Bernasconi manquè-
rent des tirs à distance importants.
Oberwil enfila un sec 5-0 à Auver-
nier lors des dernières 60 secon-
des...

HOURRAH-BASKET
Auvernier a eu la «poisse», mais il
doit encore apprendre à gérer une
avance confortable de 10-11
points. Sous la forte pression des
Bâlois, le collectif se désorganisa,
au profit du «hourrah-basket», de
l'individualisme aveugle. En
seconde mi-temps, les Perchettes
n'inscrivirent que 20 points. Signi-
ficatif.

Pour Branislav Cosic, les cho-
ses sont claires: «Nous manquons
encore de condition physique. La
fatigue précipite les erreurs tacti-
ques et techniques».

Au chapitre des satisfactions,
soulignons la performance de
Jean-Jacques Sauvain (13 points,
14 rebonds). Christophe Gnaegi et
le jeune Fernandez (début en pre-
mière ligue) sont également
exempts de tout reproche.

Large victoire imenenne
• SAINT-IMIER - PTT BERNE

65-44 (19-20)
A un mois du début du cham-
pionnat, Saint-Imier recevait
PTT Berne pour une partie ami-
cale.

Si la première période fut
marquée par la maladresse et
par un jeu lent, de part et
d'autre, le décor changeait sen-
siblement à l'attaque de la
seconde période, du côté des
maîtres de céans tout au moins.
Jouant plus rapidement et plus
collectivement, ils prenaient
nettement le dessus de leurs
adversaires.

PTT faisait encore illusion
jusque vers la 25e minute de
jeu en revenant à 4 points (34-
30). Mais par la suite, le score
prenait des proportions irréver-

sibles, passant à 51 - 30 à 8
minutes du terme.

Saint-Imier: Schaerer, Mon-

nier (4), Zaugg (22), Ocezen
(12), Flaig (8), Sammt (4) et
Tschanz (15). (jz) •

Première ligne régionale,
groupe centre, Ire jour-
née: Rapid Bienne - Alters-
wil 88-68 (51-36). , Riehen -
Marly 88-97 (41-42). Pratteln
- Boncourt 70-77 (36-37).
Porrentruy - Birsfelden 66-
80 (30-44).

Autres résultats

Un partage équitable
Bonne rencontre de handball samedi
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS

- HSV SUTZ II 10-10(7-6)

Dès le début, les deux équipes
donnèrent le ton à cette rencon-
tre. Rapidité et correction furent le
mot d'ordre des deux protagonis-
tes. Le handball y gagna ses let-
tres de noblesse.

A aucun moment le spectateur
n'eut le temps de s'ennuyer. Il fut
donc logique que les deux forma-
tions se partagent les points.
L'écart de buts entre eux fut
minime puisqu'il ne dépassa
jamais les deux buts et cela dura

Une attaque chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

deux petites minutes après quoi
l'on joua au chat et à la souris.

CHASSÉ-CROISÉ
Sutz ouvrit la marque et garda son
avantage pendant une quinzaine
de minutes. Après quoi les Chaux-
de-Fonniers égalisèrent. Dès cet
instant, le chasse-croisé com-
mença pour finalement atteindre
la pause avec un but d'avance en
faveur des locaux.

A la reprise le ton baissa quel-
que peu, laissant ainsi souffler
chacun. Les défenses toujours
aussi attentives mirent à rude

épreuve les attaquants et dès que
ceux-ci trouvèrent la faille, il fallut
encore battre le dernier rempart
qu'est le gardien.

Ceux-ci furent mis à forte con-
tribution par les constants chan-
gements de camps. Ils firent un
travail remarquable. En effet, ils
annihilèrent passablement
d'actions pourtant rondement
menées.

Si cette partie se déroula dans
l'ordre et fut de bon niveau, l'arbi-
trage de M. Ruegg n'y fut pas
étranger. Sachant sévir lorsqu'il le
fallut et laisser aller à d'autres
occasions, l'homme en noir fut à
la hauteur de son rôle et il est nor-
mal de le relever, car c'est souvent
au contraire que nous assistons.

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ruegg.
La Chaux-de-Fonds: Monnin;

Jacquot (3), Tschanz (1), Y.
Cosandier (1), Huther (1), Kuhn
(2), I. Todeschini (1), R. Todes-
chini, Wehrli, E. Cosandier (1).

Sutz II: U. Kopp, Schlechten;
Ceriali (2), Polla, H. Kopp (2), Her-
zog (3), Hofmann (1), J.-D. Kopp,
Hug (2).

En ouverture, les juniors locaux
s'inclinèrent contre Gerlafingen
par 10 à 16 à la suite d'une partie
heurtée. R.V.

Dans la douleur
Difficile victoire d'Union Neuchâtel
• UNION NEUCHATEL -

LUGANO 67-66 (38-33)
Dans un match laborieux et
tendu, Union doit sa victoire à
sa défense hermétique et à
quelques coups de pattes
magiques de son nouvel Amé-
ricain, Harvey Knuckles.

«L'essentiel est d'avoir rem-
porté cette première victoire à
domicile, face à l'un des favo-
ris», avouait l'entraîneur Brug-
ger. «C'est bon pour le moral.
Mais que ce fut difficile».

REVEIL
A la 33e minute, alors que le
tableau électronique affichait
46-55, on ne donnait pas beau-
coup de chances aux Unionis-
tes, qui ne trouvaient pas leurs
marques.

Mais Knuckles se réveilla à
temps et Vincent Crameri, qui
avait connu un début difficile,
s'extrayait de la mêlée et
assommait littéralement les
Luganais en inscrivant deux
paniers synonymes de victoire.

Cette ultime réussite récom-
pensait les efforts fournis par le
pivot neuchâtelois.

DEFENSE
RUGUEUSE

La défense stricte imposée par
les deux entraîneurs engendra
pas mal de contacts ; le jeu
manqua sensiblement de flui-
dité. Knuckles dut faire front
aux ruades de Guggiani, ce qui
le déconcerta quelque peu.

Pour preuve: son premier
panier, après 8'30" seulement.
On en était alors à 11-17. Jus-
que-là, l'Américain de Lugano
se royaumait sous les paniers
adverses.
¦ A la suite de nombreuses

fautes commises par l'impé-
tueux Guggiani, l'entraîneur
Arnaboldi dut modifier sa
défense; ce dont Union profi-
tait pour revenir dans la partie.

TOTAL CHANGEMENT
Les 5 points d'avance à la
pause fondirent comme neige
au soleil dès la reprise. Union
était inexistante, sa maladresse
inquiétante. Face à une
défense de zone très mobile et
jouant très haut, Union sécha
piteusement.

Jugez plutôt: 2 points en 8
minutes, 8 points en 13 minu-

tes. Tout paraissait consommé,
car Lugano prenait le large
sans pour autant bien jouer.

Knuckles se dit qu'il fallait
bien montrer qu'il était meilleur
que les autres Neuchâtelois.

Lugano, croyant trop vite sa
victoire acquise, desserra son
marquage. Mal lui en prit car
Grandjean d'abord, puis Knuc-
kles par deux fois, remettaient
les pendules à l'heure: 63-63 à
la 39e minute.

La tension aevenait extrême,
les Tessinois surexcités.

Et Vincent Crameri fit la
décision à lui seul en inscrivant
un premier panier. Bénéficiant
d'un lancer-franc, il le man-
quait mais, sur le rebond, mys-
tifiait la défense par un bras
roulé remarquable.

Union l'emportait sans
jamais avoir démérité, et
s'étant montré combatif.

La défense paraît au point.
Par contre, l'attaque est à
revoir. Il semble que Knuckles
pourrait être mieux utilisé: c'est
un homme de l'extérieur. A bon
entendeur...

Etienne Prébandler (8) et Union: dur, dur! (Photo Schneider)

Pierre-à-Mazel: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schramek et
Montafora.

Union Neuchâtel: Forrer
(8), Lambelet (4), V. Crameri
(16), Prébandier, Grandjean
(5), D. Crameri, D. Perlotto (6),
Reusser, Bongard, Knuckles
(28).

Lugano: Spiegel (6), Di Bari
(7), Negrinotti (2), Scuotto (2),
Nocelli (12), Guggiani (8),
Censi, Agbejamisin (29).

Notes: Union Neuchâtel: 24
paniers pour 64 tirs (38%), 14
lancers-francs sur 17 (82%), 5
tirs à 3 points. - Lugano: 27
paniers pour 64 tirs (42%), 11
lancers-francs sur 12 (92%), 1
tir à 3 points. - Sortis pour 5
fautes: Forrer (39e) et Guggiani
(40e). - Blessé après quelques
secondes, Lambelet ne réap-
paraîtra que par intermittence.
- L'entraîneur national Maurice
Monnier assiste à la rencontre.
- Au tableau: 5e 4-8; 10e 12-
19; 15e 28-25; 25e 40-41 ; 30e
46-45 ; 35e 51-55.
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JPjE Handball

Amicitia Zurich a pris une très sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour le deuxième tour de la Coupe des champions. Devant
son public, la formation zurichoise s'est imposée 26-14 (13-6)
devant les Portugais de AC Braga en match aller du premier
tour.

En Coupe de la Fédération, St-Otmar Saint-Gall a réussi une
bonne opération en ne s'inclinant que d'un seul point en Belgi-
que, face à Initia Hasselt, 19-18 (10-10).

Bon résultats en Coupe d'Europe



Rota et Dardel finalistes
Demi-finale du championnat suisse de gymnastique

Boris Dardel: une bonne performance. (Photo Schneider)
Sepp Zellweger a remporté très
nettement les demi-finales du
championnat suisse A qui ont
eu lieu vendredi (imposés) et
samedi (libres) à Steckborn.

Déjà en tête à l'issue des six
exercices imposés, le Saint-
Gallois a encore augmenté son
avance dans les exercices
libres pour, finalement, devan-

cer Bruno Cavelti de plus de 3
points et Alex Schumacher.

Quant aux deux Neuchâte-
lois, Flavio Rota (Le Locle) et
Boris Dardel (Serrières), ils ter-
minent brillamment 4e et 6e, se
qualifiant du même coup pour
la finale (14 qualifiés) du week-
end prochain à Saint-Margre-
then. (SG).

SANS SURPRISE
C'est donc un classement logi-
que et sans surprise qui ponc-
tue cette compétition. Comme
on l'avait annoncé, la hiérarchie
est bien établie dans l'équipe
et, sauf incident, l'ordre ne
devrait pas changer si ce n'est
la troisième place que Schuma-
cher et Rota se disputeront
âprement lors de la finale.

Lors des exercices imposés,
Zellweger affichait clairement
ses intentions et s'imposait
sans problème devant Schuma-
cher et Cavelti. Obtenant la
meilleure note au cheval arçons
(9,60) mais avec une petite
baisse de régime aux barres
(9,00), Flavio Rota se classait

quatrième, 0,2 points derrière
Cavelti.

Très bon dans les imposés,
Boris Dardel terminait 5e au
terme d'un concours remarqua-
ble, mais à part les anneaux, sa
bête noire (8,95), mais à deux
reprises 9,45 au saut et à la
barre fixe!

CHASSE-CROISE
Si Zellweger a conservé la tête
à l'issue des libres, Cavelti a
finalement pris le meilleur sur
Schumacher et ceci au dernier
engin! Flavio Rota, à nouveau
le mieux coté au cheval arçon
(9,65), manquait deux éléments
aux barres (8,40) mais conser-
vait son 4e rang. René Plùss
(9,70) à la barre fixe, passait un
Boris Dardel sans agressivité
samedi soir, le Serriérois récu-
pérant le 6e rang.

A moins d'un mois des mon-
diaux, Zellweger est au mieux
de sa forme; tous les autres ont
laissé entrevoir quelques peti-
tes «faiblesses» qui doivent
donner bien des soucis à
l'entraîneur national Armin
Vock dans l'optique de la dou-
zième place par équipes, syno-
nyme de qualification pour les
JO de Séoul!

Le classement: 1. Sepp
Zellweger (St-Margrethen)
115,20 (57,45 + 57,75); 2.
Bruno Cavelti ' (Wettingen)
112,50 (56,25 + 56,25); 3. Alex
Schumacher (Sulz) 111,80
(56,60 + 55,20); 4. Flavio Rota
(Le Locle) 111,30 (56,05 +
55,25); 5. René Plûss (Glaris
110,25 (55,05 + 55,20); 6. Boris
Dardel (Serrières) 109,65 (55,70
+ 53,95); 7. Daniel- Giubellini
(Meilen) 108,85; 8. Erich Wan-
ner (Beggingen) 107,50; 9.
Christian Muller (Diepoldsau)
107,20; 10. Marc Rudin (Niede-
rhâsli) 107,05; 11. Christian Tin-
nêï-'-(Trasadingen) 106,00; 12.
Christian Moser (Appenzell)
105,95; 13. Bruno Koster
(Appenzell) 103,95; 14. Roger
Kaiser (Wil) 103,85. Tous quali-
fiés pour la finale de St-Margre-
then- Ch. Wicki

Dans le Jura
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Iberico Bienne -
Reuchenette 2-1 ; Aurore
Bienne - Courtelary 1-4; Corgé-
mont - Iberico Bienne 2-0.
Groupe 10: Reconvilier -
Tavannes 4-4; Le Noirmont -
Olymp Tavannes 1-0; Perrefitte
- Belprahon 1-0; Saignelégier -
Bévilard 0-5.
Groupe 11: Courroux - Move-
lier 5-0; Pleigne - Courtételle
0-8; Vicques - Develier 1-0.
Groupe 12: Boncourt • Bure
5-0; Damvant - Courtemaîche
4-3; Bonfol - Vendlincourt 2-3;
Boncourt - Vendlincourt 0-4;
Courtedoux - Bonfol a 1-1.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Le Noirmont •
Reconvilier 4-0; Corgémont -
Les Breuleux a 1-5. '•
Groupe 15: Montfaucon - Bas-
secourt 3-2; Moutier - Perrefitte
2-1.
Groupe 16: Vicques - Cour-
Chapoix 0-3; Courtételle - Delé-
mont a 4-2; Mervelier - Soyhiè-
res 4-1.
Groupe 17: Damvant - Glove-
lier 0-5; Olympic Fahy b - Che-
venez 0-1; Lugnez - St-Ursanne
4-4.
Groupe 18: Vendlincourt -
Olympic Fahy a 2-4; Aile - Mié-
court 8-0; Bressaucourt -
Grandfontaine 4-1; Cornol -
Courgenay 4-5; Bressaucourt -
Courgenay 4-0.

JUNIORS Al
Groupe 2: Bôzingen 34 -
Grunstern Ips 2-2; USBB -
Aegerten 0-8; Bassecourt - Per-
les 3-2.

JUNIORS A II
Groupe 6: Courroux - Aurore
Bienne 0-3.

JUNIORS Bl
Groupe 4: Bure - Madretsch
2-1; Boncourt - Porrentruy 2-2;
Saignelégier - Boujean 34 1-2;
Mâche - Delémont 1-2.

JUNIOR B II
Groupe 9: Courtételle • Cour-
rendlin 3-5; Courgenay - Cour-
tedoux 2-2; Aile - Bassecourt
2-1 ; Courrendlin - Tramelan 7-0.

JUNIORS Cl
Groupe 4: Bure - Aurore
Bienne 1-3; Moutier - Tramelan
2-5.

JUNIORS Cil ,.,
Groupe 11: Vicques - Tavan-
nes 1-2; Courroux - Reuche-
nette 6-2.

JUNIORS DI
Groupe 15: Reuchenette - Evi-
lard 0-8; Evilard -Courgenay
5-4; Boujean 34 - Lamboing 7-1.
Groupe 18: Tavannes - Delé-
mont 1-4; Court - Delémont 2-2.
Groupe 19: Vicques - Cour-
roux 3-1 ; Vicques - Corban 1-3.
Groupe 20: Moutier - Basse-
court 4-6; Cornol - Saignelégier
8-1.
Groupe 21: Porrentruy - Ven-
dlincourt 22-0.

JUNIORS El
Groupe 17: Lajoux - Les
Genevez 2-6; Tramelan - Sai-
gnelégier a 14-0.
Groupe 18: Bévilard - Tavan-
nes b 3-5; Moutier - Tavannes b
6-0.
Groupe 19: Courtedoux - Bon-
fol 3-2; Aile - Fontenais 0-5;
Chevenez - Courgenay 2-6.
Groupe 20: Corban - Glovelier
3-4.

JUNIORS F
Groupe 12: Develier - Courte-
maîche 6-0. (comm)

Dans des conditions difficiles
Succès du concours hippique de La Sagne
Malgré une pluie battante, le
concours hippique de La Sagne
s'est déroulé normalement sa-
medi sur Le Communal. La plu-
part des concurrents se sont
retrouvés en lice. Quelques
chutes spectaculaires ont agré-
menté cette première journée,
où Annick Rais de La Chaux-
de-Fonds et «Corbière» se sont
distingués.

Dimanche, un temps plus sec

Annick Rais: meilleure cavaliè-
re samedi. (Photo Schneider)

a permis à un nombreux public,
malgré le froid, de se passion-
ner pour les épreuves. L'épreu-
ve-reine, un R II en deux man-
ches avec un barrage, est reve-
nue à Jean-Bernard Matthey du
Locle montant «Duke III».

Patronage 
 ̂

Prix des restaurants, RI,
barème A au chrono: 1.
Eclipse III CH, Anne-Lise
Robert (La Rocheta) 0 63"99;
2. Mistral XII, François Buchs
(La Chaux-du-Milieu) 0 64"19;
3. Giboulée II CH, Jean-Philippe
Binggeli (Les Planches) 0
66"71.

Prix de l'Amicale des cava-
liers, R I, barème A au chro-
no, un barrage: 1. Corbière,
Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds) 0-0 en 42"07; 2. Ivosa
CH, Daniel Girard (Le Cachot)
0-0 42"59; 3. Léonard, Lau-
rence Matthey (Le Cerneux-au-
Maire) 0-0 en 43"09.
Prix Proviml-Laeta S.A., li-
bre, barème A au chrono, un
barrage: 1. Orfin, Raoul Zuc-
catti (Le Locle) 0-0 en 35"35; 2.
Bobby Sand, Emmanuel Curtay
(Villers-le-Lac) 0-0 en 35"93; 3.
Goéland, Raoul Zuccatti (Le
Locle) 0-0 36"06.
Prix de «L'Impartial» S.A.,
RII, barème C: 1. M. Ger-
beaux, Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 55"99; 2.

Golden Flash, Sylviane Cru-
chaud (La Chaux-de-Fonds)
57"87; 3. Duke III,* Jean-Ber-
nard Matthey (Le Locle) 58"73.
Prix P. Benoit + Ballmer
S.A., libre, barème A au
chrono: 1. Joé, Mathieu Joriot
(Le Locle) 0 en 72"65; 2. Sabri-
na JP, Jacques Perrin (Martel-
Dernier) 0 en 74"70; 3. Adler-
fee, Cédric Schwaab (Les
Ponts-de-Martel) 0 en 70"31.
Prix du restaurant des
Roches-de-Moron, R II, deux
manches, un barrage: 1.
Duke III, Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) 0 en 32"04 ; 2. Mill
Street, Marylin Matthey (La Sa-
gne) 0 en 33"86; 3. Golden
Flash, Sylviane Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds) 0 en 36" 15.
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Les informations reçues des agences ne sont pas tou-
jours justes. Ainsi Alain Singelé a disparu des classe-
ments du motocross des Basses. Pourtant le Chaux-de-
Fonnler s'est classé 3e de la première manche en 250
cmc et 5e dans la seconde prenant du même coup la 2e
place de l'épreuve.

Au classement final du championnat suisse, Alain sin-
gelé a pris une remarquable 5e place.

Singelé brillant

Festival de coups tordus
Hockey sur glace peu amical à Fleurier

• FLEURIER • SAINT-IMIER
5-6 (2-31-1 2-2)

Fleurier a perdu sa deuxième
rencontre amicale à domicile
contre une équipe imérienne
qui pratique un sport plus près
de la castagne que du hockey
sur glace, ce qui n'excuse tou-
tefois pas la mauvaise habitude
qu'ont les Fleurisans de se
prendre à ce petit jeu.

D'entrée de, cause, les pen-;
sionrtaires de Belle-Roche ont .
'imposé un excellent rythme à*la ¦
partie, ne sortant pratiquement
pas du camp bernois durant les
huit premières minutes. Mais ne
pouvant tromper l'excellent
portier Boschetti qu'à deux
reprises.

Dans la période centrale, la
troupe des frères Gaillard eut
de très grandes difficultés pour
endiguer les assauts bernois
qui, à leur tour, ont dominé les
Neuchâtelois durant une
dizaine de minutes.

L'ultime période fut un vérita-
ble festival de coups tordus,
prêtés et rendus, duquel on ne
retiendra que les quelques
beaux mouvements avec des
buts à la clé, qui ont sauvé
cette partie qu'if faudra très vifè
oublier: **%¦

Fleurier: Luthi (Jaquet 20e);
Gilomen, Boehlen; Becerra,
Jeanneret; Weissbrodt, Rota,
Bourquin; Guerry, Pluquet, W.
Tanner; Morard, Gaillard,
Lussu; Helfer.

Saint-Imier: Boschetti;
Dupertuis, Moser; Jakob, M.
Tanner; Th. Vuilleumier, Robert;
Prisi, Houriet, Neininger; Prêtre,
Wyssen, Dubois; Y. Vuilleumier,
Brunner, Oggi.

Buts: 3e Morard (Gilomen-
Boehlen) 1-0; 7e Bourquin
(Gilomen) 2-0; 8e Neininger 2-1;
12e Neininger 2-2; 19e Neinin-
ger (Prisi) 2-3; 29e Tanner 2-4;
32e Morard (Gaillard) 3-4; 44e
Lussu (Gaillard) 4-4; 45e Guerri
(W. Tanner) 5-4; 58e Prêtre 5-5;
59e Moser 5-6. *

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Fleurier + 10' à Bourquin pour
méconduite. 8 x 2 '  contre
Saint-Imier.

Arbitres: MM. Lischer,
Imark et Bueche. Gyp)

SPORT-TOTO
19X13 Fr 2.611,80

392X12 Fr 126,60
3.127X11 Fr 15,90

14.698x10 Fr 3,40
TOTO-X

5 7 x 5  + cpl Fr 779,20
2.082 X 4 Fr 16.—

23.896 X 3 Fr 2,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi,
pas plus que 5 numéros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative du premier rang
lors au prochain concours: 310.000 francs.
LOTERIE SUISSE A NUMÉROS

1 X 6  ., Fr 1.291.068,60
1 x 5 + cpl Fr 331.565,60

184X5 Fr 3.815 ,50
10.635 X 4 Fr 50.—

174.703X3. Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
RAPPORT:
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 912.—
Ordre différent Fr 152.—
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 4.945.—
Ordre différent Fr 646,75
Joker Cagnotte, Fr 22.245,70
Loto
7 points Fr 2.740,80
6 points Fr 9,70
5 points Fr 2.—
La course suisse à Aarau a été annulée, (si)

GAINS 

El voi,a
Un exploit
Dans le cadre des régates préolympiques de Pusan en Corée
du Sud, les Zurichois Jodok Wicki et Andréas Frey ont réussi
un bel exploit. Dans la catégorie des 470, les Helvètes se sont
classés second derrière les Britanniques Buckley-Newlands.

Association neuchâteloise de volleyball
DAMES

TROISIÈME LIGUE
Val-Travers - Marin I 0-3
NE Sports IV - St-Blaise .. 3-2
Corcel/C - La CdF II 3-0
Savagnier - Ane CdF 1-3
Classement J G P Pts
1. Marin I 1 1 0  2
2. Corc/Corm 1 1 0  2
3. Ane CdF 1 1 0  2
4. NE Sp lV 1 1 0 2
5. Saint-Biaise 1 0  1 0
6. Savagnier 1 0  1 0
7. La CdF II 1 0  1 0
8. Val-Trav 1 0  1 0

F5
Bevaix III - Le Locle II .... 0-3

JUNIORS A FÉMININS
NE Sports - Cerisiers G .. 0-3
Uni NE - La CdF 3-0
Le Locle - Colombier 2-3
Classement J G p Pts
1. Colombier 2 2 0 4
2. Savagnier 1 1 0  2
3. Uni NE 1 1 0  2
4. Boudry 1 1 0  2
5. Cerisiers-G 2 1 1 2
6. Le Locle 1 0 ; 1 0

7. La CdF 2 0 2 0
8. NE Sports 2 0 2 0

MESSIEURS
DEUXIÈME LIGUE

NE Sports I - Marin I 3-1
Uni NE - Le Locle I 3-2
Colombier III - Bevaix I ... 3-1
Classement J G P Pts
1. NE Sports 1 1 1 0  2
2. Colomb III 1 1 0  2
3. Uni NE 1 1 0  2
4. Le Locle I 1 0  1 0
5. Bevaix I 1 0  1 0
6. Marin i 1 0  1 0

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Marin II 3-1
NE Sports II - Gen-Cof ... 3-1
Bevaix II - Sporeta 3-2
Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz 1 1 0  2
2. NE Sp II 1 1 0  2
3. Le Locle II 1 1 0 2
4. Bevaix II 1 1 0  2
5. Sporeta 1 0  1 0
6. Boudry I 1 0  1 0
7. Gen-Cof 1 0  1 0
8. Marin II 1 0  1 0

(comm)

Encore les prémices



Pizzeria
PI NOCCHIO ,, #£f• <£ 2*3

Q^ T̂Pizza à l'emporter  ̂ Vv^7
2 pizzas, 1 pot de Merlot gratuit /] f\T\
4 pizzas, 1 bouteille de vin gratuite '
Balance 8 - <jP 039/ 28 26 21 .

Les invalides de Gilbert Gress
Un Neuchâtel Xamax décimé s'envole pour Lahti

René Van der Gijp • Heinz Hermann: des partants certains à Lathl.
(Photo Widler)

A la veille du départ en Fin-
lande, Gilbert Gress était dans
l'impossibilité de préciser le
nombre de joueurs appelés à
faire le déplacement. Son effec-
tif est décimé.

Le dernier pépin est l'entorse
qui rend la participation d'Alain
Geiger très incertaine. Le rem-
placement du «libero» poserait
des . problèmes quasi insolu-
bles, aux dires de l'entraîneur.
La seule note réconfortante est
l'acquis du match aller. La large
victoire obtenue à La Maladière
(5-0) permet d'envisager serei-
nement le match retour mer-
credi dans le fief de Kuusysi
Lahti.

HUIT JOUEURS
PARTANTS

En procédant par élimination,
on constate que cinq titulaires
ne seront pas du déplacement:
Urban, Stielike, Ryf, Luthi et Lei
Ravello. Ce dernier, touché à la
cheville à Bellinzone, devra
peut-être subir une intervention
chirurgicale.

L'international Beat Sutter,
forfait à Lucerne. va mieux.
bien qu'il ressente encore une
douleur derrière la cuisse,'
comme Carsten Nielsen d'ail-
leurs. A quarante-huit heures
du coup d'envoi, huit joueurs
étaient partants certains: le gar-
dien Cowninboeuf, les défen-

seurs Mottiez, Kaltaveridis et
Thévenaz, les demis Perret,
Hermann et Fasel ainsi que
l'attaquant Van der Gijp.

Pour compléter son effectif,
Gilbert Gress envisageait de
recourir au jeune attaquant
Roger Rôlli (18 ans).

SANS BREGY
Le match retour de la Coupe
UEFA Sion-Velez Mostar a
beaucoup perdu de sa signifi-
cation.

Les deux dernières défaites
en championnat, au Hardturm
et au Wankdorf, ajoutent
encore au désappointement
des Sédunois. Jean-Claude
Donzé. Il est surtout soucieux
d'assurer le résultat de la pro-
chaine rencontre de champion-
nat, celle de samedi à Tourbil-
lon avec la venue du FC Ser-
vette.

Dans cette optique, il a pris
une décision inattendue: «J'ai
décidé de laisser Bregy au
repos. Il est légèrement grippé
et même s'il était en mesure de
jouer mercredi, je préfère me
passer de ses services».

L'OPTIMISME
DE MANDZIARA

Le match amical de hockey sur
glace CP Berne-Langnau, suivi
par 11.186 spectateurs, a

f ifhpfëssionné Alexandre Marijjfc
ziara: «Je compte sur un aussi
grand nombre, mercredi, polir
nous soutenir comme il l'a fait
dans le dernier quart d'heure
contre Sion. Notre qualification

ne devrait pas être utopique.
Par ailleurs, nous sommes en
train d'analyser ce phénomène
spectateurs». Peut-être que
quelque chose, venu des hoc-
keyeurs, inspirera les footbal-
leurs.

QUATRE + QUATRE?
Humiliés au Hardturm, les
Grasshoppers craignent de
concéder à Moscou une défaite
aussi sévère. Battus 4-0 à
l'aller, les Zurichois quitteront-
ils la Coupe UEFA sur une
défaite encore plus lourde?

Kurt Jara espère que la pré-
sence de Charly In Albon,
absent au match aller, permet-
tra de limiter les dégâts, (si)

Mal reçus
Le Real à Naples
A leur descente d'avion à
Naples, les joueurs du Real
Madrid ont été très mal reçus
par une foule très dense. Non
seulement, les Madrilènes ont
été copieusement siffles et
conspues, mais encore le bus
devant les transporter à leur
hôtel a-t-il été bombardé
d'oeufs et d'autres projectiles
moins innocents par plus d'une
centaine de fanatiques.

«L'ambiance sera chaude au
stade San Paolo», commentait
simplement l'entraîneur Léo

~ggienhakk|ir, en ajoutant, «je ne
i -wois pas, cependant, que cela

nous intimide beaucoup.
L'humidité qui règne ici dans le
Sud risque de nous faire souf-
frir davantage», (si)

Ambitions neuchâteloises a Tramelan
Championnat suisse individuel de course d'orientation

Un coureur très motivé pour
défendre son titre: le Biennois
Christian Aebersold.

(Photo Halaba)

Particulièrement brillants dans
les catégories des moins de
vingt ans, les Neuchâtelois
aborderont le championnat
suisse individuel dimanche au
sud de Tramelan, avec de légiti-
mes et réalistes ambitions.

Ils seront en effet plusieurs à
se battre pour l'attribution des
titres en jeu. Pour le responsa-
ble des jeunes Neuchâtelois,
Claude Meyer, le coureur le
plus en vue est incontestable-
ment le sociétaire du CO Che-
nau (Val-de-Ruz) Alain Berger.
Vainqueur l'an passé chez les
cadets, il ne devrait pas avoir
trop de peine à s'imposer cette
année chez les juniors de 18
ans.

Son camarade de club Luc
Béguin, qui, en compagnie de
deux coureurs alémaniques, a
décroché début juillet une 3e
place au relais des champion-
nats d'Europe juniors, est aussi
capable d'obtenir un bon clas-
sement, dit Claude Meyer qui
cite toutefois encore d'autres
noms: Véronique Renaud,
membre du cadre national
junior, Jérôme Attinger chez les
cadets de 14 ans et Isabelle
Monnier, du Locle, première en
1986 chez les ecolières. Chez
les seniors I, l'ancien coureur
élite Henri Çuche a aussi de
bonnes chances d'apparaître
parmi les meilleurs.

PALMARÈS FLATTEUR
L'élite sera quant à elle au com-
plet. Parmi elle, un coureur sera
particulièrement motivé: le
Biennois Christian Aebersold,
tenant du titre. Il n'a pas été
retenu pour les derniers cham-

pionnats du monde qui se sont
déroulés début septembre en
France et voudrait bien prendre
une revanche dans les forêts
jurassiennes. La partie ne sera
toutefois pas facile, ses adver-
saires - Urs Flûhmann surtout,
médaille de bronze dans les
Vosges - sont coriaces.

Chez les dames, la tenante
du titre, l'Argovienne Ruth
Humbel, est en passe de quitter
le cadre national après plus de
dix ans de présence remar-
quée. Son palmarès est plus
que flatteur: quinze titres natio-
naux, sept participations suc-
cessives aux mondiaux. Un titre
supplémentaire ne lui déplairait
certainement pas, mais pour
elle aussi la partie ne sera pas
facile. Frauke Sonderegger-

Bandixen, 6e le mois dernier en
France, et quelques autres
chercheront à lui barrer le che-
min.

Après le Mont-Tendre (VD)
en 1986, la Suisse romande
accueillera ainsi pour la deu-
xième fois consécutive
l'épreuve reine du calendrier
national. En fait, c'est aux Gri-
sons, dans la région de Savo-
gnin que le championnat aurait
dû avoir lieu. Un refus des auto-
rités communales en a toutefois
décidé autrement. Le terrain
retenu à la Montagne du Droit
sera techniquement plus facile
que le terrain grison, mais il
épargnera aussi un long
voyage à la plupart des 1350
coureurs inscrits.

Miroslaw Halaba

Triathlon de Locarno
Le triathlon international de
Locarno s'est déroulé diman-
che. Les participants ont dû
parcourir 2 km dans un lac à
20°, 90 km à vélo (500 m de
dénivellation) dans le val Mag-
gia et 21 km en course à pied.

La victoire est revenue à Urs
Burger, récent 5e des CE en 4 h
09'. Roland Lazzarini a pris une
méritoire 17e place en 4 h 32'
alors que Fred Nicolier est par-
venu au bout de son pensum
en 5 h 5'. (Imp)

Une performance

La voie libre
Tennis au CIS Marin

A Marin au centre de Tennis +
Squash le GP Haed pour dames
et messieurs s'est déroulé dans
une très bonne ambiance spor-
tive.

Chez les messieurs, après
l'élimination des têtes de série
No 1 et 2 (seules séries C1 du
tableau), la voie était libre pour
la bataille entre joueurs classés
C2.

Le lausannois C. Portillo, qui,
par son service puissant et sa
présence à la volée, déstabilise
complètement son jeune adver-
saire. C. Portillo l'emporte faci-
lement sur le score de 6-1 6-1.

Chez les dames, c'est le suc-
cès de la jeunesse. Mlle C. Cal-
toum de Lausanne, 11 ans, par-
vient à se défaire de toutes ses
adversaires grâce à son jeu
varié et puissant pour son âge
(7-6 6-2). (sp)

Coup de Pâte
L'Américain David Pâte a rem-
porté une victoire de prestige
en battant le Suédois Stefan
Edberg, tête de série No 1, en
deux sets, 6-4 6-4, en finale du
tournoi de Los Angeles, comp-
tant pour le Grand Prix et doté
de 315.000 dollars, (si)

• LES BREULEUX I -
BOÉCOURT 3-4 (1*2)

Malgré la pluie de la nuit et du
matin, la pelouse était en très
bon état et le public a assisté à
une belle rencontre. Les deux
équipes ont démontré un foot-
ball de bonne qualité et le plus
chanceux l'a emporté.

Stade des Chaux: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Bovat, Bonfol.
Les Breuleux: Donzé; Fai-

vre, Brunello, Gigandet,
Humair, B. Pelletier, Assuncao,
Girardin, Filippini, R. Pelletier,
Negri (50e G. Donzé, J.-P. Pel-
letier 65e).

Buts; R. Pelletier 15e, Ver-
nier 16e, Bonacorsi 25e, R. Pel-
letier 53e, Vernier 76e, Allimann
J.-C. 79e, B. Pelletier 84e. (fr)

Troisième ligue
jurassienne

Remise en question
Communiqué de la LN
Au lendemain de l'assemblée
ordinaire de la Ligue natio-
nale, tenue à Berne, le secré-
tariat de la LN a publié un
communiqué qui remet, impli-
citement en question le vote
consultatif à propos de la
répartition des cinq étrangers
autorisés.

Seuls deux clubs, Neuchâ-
tel Xamax et Lausanne-
Sports, avaient soutenu le FC
Servette qui demandait le pas-
sage de deux à trois des
étrangers ordinaires dès la
saison 88-89.

Or, le comité de la Ligue
nationale se réserve le droit
de revoir les règles de réparti-
tion des cinq étrangers entre
les trois catégories (fronta-
liers, assimilés, autres étran
gers) suivant un éventuel
changement d'opinion des

dirigeants de clubs et surtout
de révolution sur le plan inter-
national.

En fait, le souci du comité
de la LN est de permettre à
ses représentants de rester
compétitifs sur le plan interna-
tional.

L'abolition des frontières au
sein de la CEE (Communauté
économique européenne) en
1992 pourrait obliger les
Fédérations de football des
douze pays concernés à
admettre la libre qualification
au sein de leurs clubs de
joueurs professionnels étran-
gers.

M. Jacques Georges, prési-
dent de l'UEFA, mène des
négociations serrées avec M.
Manuel Marin, le représentant
de la CEE, afin d'arriver à un
compromis acceptable.(si)
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Reprises des
championnats
de basketball

CINQUIÈME JOURNÉE
Las Palmas - Real Madrid 0-2 ,
Bllbao - Barcelone 1-0
Espanol - Real Sociedad 0-4
Majorque - Logrones 4-0
Sabadell - Celta Vigo 0-0
Cadix - Saragosse 0-2
Osasuna - Gijon 0-0
A Madrid - Betis Séville 1-0
Valence - Murcie 2-0
Séville - Valladolid ..... .,..... „...,. ,.,. „ 1-0 :
CLASSEMENT

V - " J G N P Buts Pts 
¦ ¦- *

1. R. Madrid 5 5 0 0 23- 1 10
2. Valence 5 4 1 0  9 - 3  9
3. Bilbao 5 3 2 0 5 - 2  8
4. A. Madrid 5 3 1 1 6 - 2 7
5. Osasuna 5 2 2 1 5 - 4 6
6. C. Vigo 5 2 2 1 5 - 4 6
7. Séville 5 3 0 2 6 - 5  6
S. Cadix 5 3 0 2 7 - 7  6
9. B. Séville 5 2 1 2  5 - 4 5

10. Saragosse 5 2 1  2 6- 10 5
11. Sabadell 5 1 2  2 3 - 3  4
12. Murcie 5 2 0 3 4 - 5  4
13. Espanol 5 2 0 3 4 - 8  4
14. Gijon 5 1 2 2 2- 10 4
15. R. Sociedad 5 1 1 3  6 - 5  3
16. Majorque 5 1 1 3  7 - 9  3
17. Las Palmas 5 1 1 3  4 - 8 3
18. Valladolid 5 0 3 2 2 - 6  3
19. Barcelone 5 1 0  4 3 - 7  2
20. Logrones 5 0 2 3 2- 11 2

Real persiste

Lausanne-Sports a remporté le
match au sommet de la 7e jour-
née du championnat des
espoirs, en battant Lucerne par
1-0. Seule formation invaincue,
l'équipe vaudoise prend du
même coup la tête du classe-
ment. En raison du mauvais
temps, trois rencontres ont été
renvoyées.

• BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (2-0)

200 spectateurs. - Buts: 15'
Delusi 1-0; 42' Bianchi 2-0; 50'
Togni 3-0; 60' Bianchi 4-0; 71'
Malingamba 5-0.
Lausanne - Lucerne .. 1-0 (1-0)
Vevey - Young Boys .. 3-3 (2-2)
Sion - Wettingen 2-1 (2-1)
Locarno - Servette ... 1 -3 (0-2)
Grasshop. - FC Zurich 2-1 (2-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts R
1. Lausanne 7 5 2 0 11- 4 12
2. Lucerne 7 5 1 1 29- 6 11

.3. Sion 7 3 3 1 14- 8 9
*4. Y. Boys 7 3 3 1 12-10 9
5. Grasshop. 7 4 1 2 10- 9 9
6. Servette 7 3 1 3  9 - 6 7
7. Bellinzone 7 3 1 3 14-12 7
8. Locarno 5 3 0 2 9 - 6 6
9. FC Zurich 6 2 2 2 10- 7 6

10. Aarau 6 3 0 3 12-12 6-
11. Chx-de-Fds 7 3 0 4 12-25 6
12. NE Xamax 6 2 1 3  12-12 5
13. Saint-Gall 6 1 2 3 8-11 4
14. Wettingen 7 2 0 5 13- 8 4
15. Bâle 5 1 0 4 8-17 2
16. Vevey 7 0 1 6  8-38 1

(si)



Super Puma dans le ciel jurassien
Exercice de style entre la protection civile et les troupes de PÂ

Tôt hier matin, le réseau d'alimentation en eau du secteur de
l'hôpital régional de Delémont a été mis hors service par un
tremblement de terre tandis qu'un bâtiment s'effondrait à
Ocourt, petite cité proche de Saint-Ursanne. Courtételle
dans la vallée de Delémont n'a pas été épargné puisqu'un
bâtiment a explosé faisant de nombreux blessés.

Tout proche, le village de Courren-
dlin subissait des bombardements
ennemis qui ont mis à mal plu-
sieurs bâtiments. Débordée, la
protection civile a fait appel aux
troupes de protection aérienne
(PA) stationnées près de Lyss.

Si l'exercice auquel se sont
adonnées les troupes de protection
civile jurassiennes en étroite colla-
boration avec l'armée était fictif ,
les feux qui crépitaient de belle
façon dans les quatre communes
concernées étaient eux bien réels
bien que boutés par l'armée.
L'exercice de grande envergure
poétiquement baptisé «morgen-

De multiples taches attendent le Super Puma; une des dernières acquisitions de l'armée suisse. Ici l'évacuation fictive de blessés vers
l'Hôpital de Delémont. Photo Impar-GyBI)

roete»: «aube» était dirigé, côté
civil , par le chef de la Protection
civile jurassienne Hubert Gunzin-
ger et côté armée, par le division-
naire Henry Butty, commandant
de la zone territoriale 1. Près de
2000 hommes civils et militaires
seront mobilisés durant trois jours
sur terre jurassienne. La présenta-
tion de l'exercice à la presse s'est
fait en présence du ministre de la
guerre François Lâchât.

«Morgenroete» était aussi l'occa-
sion pour la troupe de protection
aérienne de présenter au public
une des dernières acquisitions de

l'armée suisse: l'hélicoptère «super
puma» d'une capacité de deux ton-
nes et demie. Dix-huit hommes de
combat armés peuvent prendre
place dans sa carlingue, son rayon
d'action est de 400 kilomètres et il
peut atteindre la vitesse de 250
kilomètres/heure. Quant à son
prix, il varie autour de 12 mio de
nos bons francs. Un deuxième spé-
cimen a été livré par l'industrie
française vendredi dernier. C'est
en tout de trois «super puma»
dont disposera l'armée suisse pour
ses évacuations de blessés et inter-
ventions spéciales.

LES CIVILS COMMANDENT
Tous ces incendies provoqués, ces
mouvements de troupe, ces blessés
de pacotille et ces scénarios ont
pour but de tester la qualité de la
collaboration entre les troupes PA
et la protection civile. Lors de
catastrophes réelles, ce sont . les

hommes de la protection civile
locale qui sont les premiers sur les
lieux et ce sont eux qui font appel
à la troupe spéciale d'intervention
et d'aide militaire en cas de catas-
trophe par l'intermédiaire des con-
seils communaux ou des autorités
cantonales en cas de sinistres plus
vastes. Pour prendre un exemple
pratique de conduite d'exercice,
hier à 10 h 30, un bâtiment explose
à Courtételle. La protection civile
(PC) intervient et constate devant
l'ampleur du sinistre qu'elle doit
faire appel à l'armée. A 12 h les
troupes PA mises sur pied par la
zone territoriale 1 arrivent à Cour-
tételle et le commandant de l'unité
demande sa mission au chef local
de la PC. A 14 h devant l'urgence
d'évacuer des blessés graves, il est
fait appel à un hélicoptère «super
puma» qui transporte six blessés à
la fois sur l'hôpital de Delémont.
A l'héliport de Delémont, ce sont

les hommes de la PC qui assurent
le transport des blessés à l'hôpital
même. Les postes sanitaires de la
PC peuvent également fonctionner
comme accueil de première
urgence. Une parfaite coordina-
tion entre civils et militaires bien
rodés peut sauver des vies et limi-
ter l'extension d'une catastrophe
naturelle ou provoquée. Les res-
ponsables de l'exercice, renforcés
par le chef du service de coordina-
tion et de conduite de l'aide mili-
taire en cas de catastrophe, le lieu-
tenant colonel Rade se sont mon-
trés pleinement satisfaits du fonc-
tionnement global de l'interven-
tion. GyBi

r~\— —

LE GAGNANT DE LA SEMAINE

Le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds a été identifié par les 800
participants à notre jeu-concours
de la semaine dernière.

Le sort a été favorable à M.
Francis Gogniat, Les Oeuches,
2714 Les Genevez, qui gagne un
week-end au Tessin pour deux per-
sonnes, récompense hebdomadaire
offerte pour la quatrième fois.

La cinquième étape de notre jeu,
qui en comportera neuf," a déjà
commencé. Cherchez dans
«L'Impartial» le logo qui vous per-
mettra de trouver la réponse à la
question quevous.découvrirez cha-
que jour, avec un bulletin de parti-
cipation, dans les pages d'annon-
ces de notre journal. Et pour com-
pléter l'information, RTN 2001
diffuse chaque jour également,
entre 11 h 30 et 12 h 15, un indice
qui vous donnera une indication
précieuse.

Et n'oubliez pas que tous les
coupons-réponses reçus durant les
neuf semaines participeront au
tirage au sort du 10 novembre qui
attribuera les grands prix de 5000,
2000 et 1000 francs en bons de
voyage ainsi que 27 abonnements
de six mois à «L'Impartial».

Ainsi vous savez ce qui vous
reste à faire: participer! (dn)

Du mou dans le jus
Pas de sous, pas  de jus! Diman-
che soir les Services industriels
de Neuchâtel coupaient le cou-
rant dans tout le village neuchâ-
telois de la Fête des vendanges.
Motif : «Ça f ait trois jours qu'on
vient percevoir les f rais, 1600
f r, et que, comme d'habitude, le
responsable n 'est pas là pour les
payer.» Les SI qui se démènent
à bon pr ix  durcissent le ton: l'an
procha in, le village neuchâtelois
paiera d'abord Pas de sou, pas
de j u s !

La coupure volontaire qui n'a
pas  duré bien longtemps n'est
pas  très diplomatique, quand on
sait que les responsables navi-
guent sans arrêt et que depuis Ve
temps (10 ans), ils ne se sont
jamais montrés mauvais
payeurs!

La morale de la petite his-
toire illustre les besoins des
Vendanges à venir U f aut des
sous, mais bien p lus  encore de
l'énergie nouvelle pour sortir
dun bastringue devenu un peu
vénal Le temps d'un «brain
storming» est déjà venu pour y
injecter de la vie (c'est bien plus
que de l'animation), du specta-
cle (c'est peut-être mieux qu'un
corso) et de l'ambition.

Si la f ête a ses organisateurs,
elle est en train de perdre  ses
créateurs.

«Où sont passés les artistes
qui s'y  engageaient pleinement?
s'interroge un horticulteur, un
des derniers à présenter un char
non publicitaire. Je déplore
qu'on dénigre un tel rassemble-
ment, si vaste, qu'on ne trouve
pas digne de lui adresser un
message. Tout en allant encen-
ser les f oules... ailleurs.»

Avant de parler sous, parlons
donc énergie: la vraie f acture
impayée reste celle des talents
inemployés. Avant de passer
commande pour des chars sans
âme, le corso a besoin d'un
souff le nouveau. Peut-être aussi
d'une f ormulation diff érente.
Des idées trament un cortège
de nuit, une procession de scè-
nes clownesques, mimées, dan-
sées... Elles méritent qu'on y
songe.

Ne mettrait-on pas trop sou-
vent le char avant les bœuf s?

Accidents: les jeunes casquent
Action nationale de prévention de l'ACS

Dès le 1er octobre et pour une
durée de quatre mois, l'Automobile
Club de Suisse (ACS), associé à la
Schweiz Assurances, organise une
campagne de prévention routière
dont l'action principale sera d'offrir
à un prix très réduit des casques
aux jeunes cyclomotoristes âgés de
14 à 18 ans. Une catégorie d'usa-
gers de la route à haut risque.
A l'instar des Chambres parlemen-
taires qui «planchent» sur les dos-
siers de la prévention des acci-
dents, le grand club automobile,
conformément à ses statuts, a
décidé d'y aller de son obole en
matière d'éducation et de préven-
tion routière. C'est aux jeunes uti-
lisateurs de cyclomoteurs que sa
campagne et son action s'adres-
sent, une catégorie largement déci-
mée par les accidents.

En effet, sur les 650.000 conduc-
teurs de cyclomoteurs, plus de
10.000 sont blessés chaque année
et la moitié des tués auraient pu
être sauvés s'ils avaient porté un
casque de protection.

Ce moyen simple de protéger la
partie la plus exposée de son corps
est malheureusement négligé, cet
accessoire qui «décoiffe» n'étant
guère en vogue chez les conduc-
teurs de boguets. Les chemins de la sécurité passent désormais par le port du casque. (Photo Impar-Charrère)

Il n'existe encore aucun moyen de
contrainte concernant l'usage du
casque pour les cyclomotoristes et
l'ACS préfère de loin user de la
persuasion et de l'information
pour rendre le port du casque plus
populaire auprès des jeunes.

Aussi, accompagnant l'appel
général à plus de prudence et

d'égard, il était important de faire
un geste significatif en vendant des
casques de protection de fabrica-
tion suisse aux prix de 15 et 30
francs, au lieu de 88 et 138 francs,
grâce à la contribution de la
Schweiz.

A relever que le Bureau de pré-
vention des accidents avait parti-

cipé à une action du même genre
organisée dans le canton du Tes-
sin.

Dès jeudi , les casques seront dis-
ponibles dans les deux agences
ACS du canton de Neuchâtel,
ainsi que dans les succursales de la
Schweiz Assurances, à l'instar des
autres cantons suisses. M. S.

Meurtre
sur commande

Sordide histoire devant
le Correctionnel du Locle

Sordide affaire hier devant le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle qui a mis en scène deux quinquagénaires d'ori-
gine italienne. Le premier, G. B. est prévenu d'avoir causé
intentionnellement l'incendie de son commerce; alors que la
seconde, ex-amie de G. B., a dû répondre d'incitation au
meurtre et d'escroquerie.

Se trouvant sans emploi et dans
une situation financière des plus
précaires, elle a tenté de décider un
Marocain travaillant chez G. B. de
lui sectionner les freins de sa voi-
ture pour faire croire à un accident
et de provoquer intentionnelle-
ment un incendie dans son appar-
tement et son magasin.

Toujours en quête de gros sous,
elle a escroqué plusieurs com-
pagnies d'assurance prétextant
notamment le remboursement de
mobiliers soi-disant brûlés par
négligence; se faisant payer dans
un cas deux fois une somme
d'argent, taisant le fait qu'elle dis-
posait d'une double assurance
pour le même sinistre.

Tous ces éléments ont été retenus
contre elle, bien que contestés
pour l'incitation au meurtre. Elle a
écopé 'de 18 mois de réclusion (le
ministère public réclamait trois
ans), avec sursis pendant cinq ans,
conditionné au remboursement
des lésés et à l'obligation de suivre
un traitement au Centre psychoso-
cial.

Pour G. B., les témoignages
étant par trop contradictoires pour
que le Tribunal ait la ferme con-
viction que c'était lui l'auteur de
l'incendie; il a été libéré au béné-
fice du doute, les frais mis à la
charge de l'Etat. PAF

• Lire en page 18
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Suite au record
du monde à 54 mètres

Toutes personnes ayant pris des photos ou films de
l'exploit, sont invitées à en envoyer une copie à:

Oliver's organisation
Case postale 144
2400 Le Locle

Les meilleurs documents seront récompensés
Je vous remercie d'avance

Olivier Favre

CHANTEUR (chansons françaises), cher-
che musiciens. <& 038/33 40 27, le
soir
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La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14 à
18 heures

L'Habïllerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et Vendredi
de 14 à 17 h 30

Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi de 9 à 11 h 30

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur Opel • Le Locle
A vendre voiture de service

Opel Oméga
2000 GL

modèle 1987 - 12 000 km, radie-cas-
sette. Valeur Fr. 25 950.-.

Prix à discuter
Service de vente: 039/31 33 33

gHBann C ^

Bal Super Centre Ville
WÊÊBBLW V )

rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds

A notre rayon parfumerie, jusqu'au samedi 3 octobre

promotion de tous les produits

JEAN D'AVÈZE
PARIS

Faites-vous conseiller pour tous vos soins de beauté par la promotrice
spécialisée de la Maison JEAN D'AVÈZE!

-̂~-__>-_H_H_H__---H-M-H---_-_--l_-_-_-_-_-^^

En toute saison,

[_E3__Ï
votre source i

d'informations

(iB-fex La Chaux-de-Fonds

Abonnements de saison
1987-1988
Objectif 1500 cartes

Il nous reste seulement quelques dizaines de cartes saison
places assises à vendre

Vu le succès remporté par la vente de nos cartes de saison,
nous conseillons aux personnes qui souhaitent une place as-
sisei d'acheter |eùr abonnement dès aujourd'hui aux points

i " de vente suiviagisi .

.
¦¦V Bar le Rallye, Léopold-Robert 80

>V Kiosque Pod 2000, M. Lagger, Léopold-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2
A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2
Vaucher-Sports, Le Locle

aux prix de:
Tribune Fr. 250.—
Pourtour-gradins Fr. 150.—
AVS. étudiants Fr. 100.-
Jeunes gens de 12 à 16 ans Fr. 40.—

A vendre
cause double emploi: 1 store de balcon
340X130; 1 plonge en acier inox Franke,
avec boiler de 120 I, dispositif de sécurité
et robinetterie incorporés, dimensions
120x60x90. Prix à discuter.
(p 039/31 62 74

Club culturiste
_ _ _ _ _ _  tm m m Alexis-Marie-Piaget 73Willy Monnin ^K»è

Brigitte
vient de réussir brillamment son examen

fc£ _. pour l'obtention du diplôme de monitrice
Yv r/p ¦ de culture physique, body-building,
VvCrvô^rv aérobic, stretching et gymnastique
^S5̂ L5*^̂  ̂ d'assouplissement, auprès de la FSCBB,

vffi__a «CL a Lausanne (2e sur 1 7 candidates)

/ Wm w" Brigitte vous attend au club
tf^Jw i pour ses cours d'aérobic,

m 7M dans uno ambiance amicale
'r vl et décontractée !

x* Une semaine d'essai gratuite I j

Peintre
entreprend
des travaux
de peinture,

façade,
tapisserie,

etc.

Tél.
039/28 32 00

A vendre
BMW 323 ï

état impeccable,
comme neuve,

accessoires pour
Fr. 13 000.-.
intérieur cuir,

radio-cassettes,
etc., modèle 1984,

23 000 km,
Fr. 23 000.-,

à discuter
Pr. 032/51 83 42
Bur. 032/21 83 17



__
Denise et Pierre

SAHLI - LEBRUN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

GAETAN
le 27 septembre 1987

Maternité La Chaux-de-Fonds

Manège 14
2300 La Chaux-de-Fonds

m
AGNÈS

est heureuse de prêter
«certains» de ses jouets

à sa sœur

FÉLICIE
le 28 septembre 1987

Clinique des Forges

Isabelle et Thierry
KOENIG-DROZ

2300 La Chaux-de-Fonds

4.
DAMIEN et AURÉLIEN

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

ISALI NE
le 28 septembre 1987

Clinique des Forges

Isabelle et Daniel
AMSTUTZ-KNEUSS
2300 La Chaux-de-Fonds

__

Laurence et Pierre-Yves
ROMANET - MULLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

YANN
le 26 septembre 1987

Maternité Hôpital

Alexis-Marie-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

35 ans
parmi

les immigrés
Anniversaire
de la Mission

catholique
italienne

La Mission catholique italienne
fêtait dimanche le 35e anniver-
saire de son installation dans les
Montagnes neuchâteloises.
Présidée par Mons. Giovanni
Cheli, de la Commission ponti-
ficale de l'émigration à Rome,
une messe concélébrée par les
aumôniers qui ont imprégné de
leur personnalité la vie de la
mission, marquait plus particu-
lièrement l'événement Y assis-
taient l'abbé Michel Genoud,
vicaire épiscopal, M. Corrado
Milesi-Ferretti, consul d'Italie à
Neuchâtel.

La situation des immigrés ita-
liens, en 1987, n'est pas com-
parable à celle des années 1950,
époque à laquelle fut installée à
La Chaux-de-Fonds, puis au
Locle, la Mission catholique
italienne. En ce temps-là, 15 à
20.000 Italiens vivaient et tra-
vaillaient dans la région, offrant
l'image saisissante de groupus-
cules marginaux, fermés sur
eux-mêmes. La nécessité
d'assister les immigrés s'est
avérée indispensable. Don Giu-
liano Bonci, en fut le premier
aumônier. Tout était à faire, à
défricher, dans tous les domai-
nes. Au cours de 35 ans d'exis-
tence, par le ministère d aumô-
niers, de religieuses, la mission
a dynamisé l'évolution que con-
naissent aujourd'hui les travail-
leurs italiens.

Sensiblement réduite, l'immi-
gration est actuellement plus
stable, elle est interlocutrice,
collabore avec les instances du
pays qui l'accueille. Dans ce
parcours, la mission joua un
rôle essentiel. Celui-ci n'a pas
changé. Avec Don Alberto
Stucchi pour aumônier, en
poste depuis trois ans à La
Chaux-de-Fonds, la mission
poursuit son chemin au cœur de
l'immigration. D. de C.

L'imaginaire sous
toutes les latitudes

Enseignants en cours de perfectionnement
Inventorier, traquer, déceler et dis-
séquer l'imaginaire: voilà la tâche à
laquelle, depuis hier, s'attellent une
septantaine de professeurs de fran-
çais du degré secondaire inférieur
et supérieur. Us sont venus de toute
la Suisse romande et trois collè-
gues étrangers les ont rejoints.

Sous la conduite d'éminents spé-
cialistes, tels que B. Duborgel, C.
Geninasca, C. Schindler, G. Jean,
J. Wirth , N. Bouvier et J. Burgos,
les débats et exposés s'annoncent
de haut niveau.

Symbolique, espace, écriture,
pédagogie, conte, toutes ces
notions seront mises en parallèle,
ou confrontées, à l'imaginaire.

Ce cours entre dans l'ensemble
de la formation dispensée par le
Centre suisse de perfectionnement
des enseignants secondaires (CPS);
plus spécifiquement, la Société
suisse des professeurs de français
(SSPF) en a défini le programme
et un comité neuchâtelois ad hoc a
eu charge de mener l'organisation
à chef; une tâche qui se poursuivra
sur trois ans, explorant le même
thème mais peut-être par d'autres
approches annuelles; ce cours-ci

s'attache à «L'imaginaire et pro-
ductions textuelles».

Malheureuse coïncidence, ces
temps souffle sur la République un
drôle de vent attisé par le DIP ten-
dant à ne plus donner décharge
d'enseignement aux professeurs
pour ces cours de perfectionne-
ment; ils n'ont qu'à les prendre sur
leurs - longues - vacances, na!
Verra-t-on alors le comité neuchâ-
telois organiser ces sessions pour
les collègues d'autres cantons, sans
possibilité d'y participer?

La question a été effleurée lors
de l'ouverture officielle, hier en fin
d'après-midi au Club 44. On a
quelque peu regretté l'absence de
Jean Cavadini, chef du DIP, dont
M. Edgar Tripet fut le représen-
tant.

«Il est vrai que c'est un tel enri-
chissement personnel» commen-
tait-il sans toutefois souscrire aux
nouvelles restrictions évoquées.

Ouvrant la cérémonie, Jean-
Louis Bellenot, président de la
SSPF plaça le contenu de ce pré-
sent cours dans l'optique générale
de la refonte de l'enseignement du
français, qui privilégie la langue
maternelle comme moyen de com-

munication. Mais cette volonté
comporte quelques lacunes et ris-
ques avec une appréhension toute
fonctionnelle de la langue. Parler,
c'est communiquer, mais c'est
aussi s'exprimer». Crainte donc de
voir oublier le langage des repré-
sentations, de la formulation du
monde intérieur, d'omettre l'inven-
tion et la créativité.

Directeur du CPS, M. Guido
Beaumann, signala que plus de
3000 enseignants ont fréquenté
l'année dernière, les quelque 80
cours proposés.

Apportant le salut de la ville, M.
Francis Matthey, directeur de
l'Instruction publique sur le plan
communal, évoqua également
notre vie intérieure, confrontée à
l'imaginaire de ceux qui nous
découvrent.

Un tableau captivant, attachant,
et les enseignants-participants, par
quelques activités culturelles et
récréatives dans notre ville, pour-
ront tester tous les imaginaires
possibles.

Chacun leur souhaita bon tra-
vail, pour cette semaine studieuse.

(ib)
• LIRE AUSSI EN PAGE 25

Affluence refroidie
Petite saison aux Mélèzes

Les Joies du toboggan, reportées à l'été prochain. (Photo Impar-Gerber)

La piscine des Mélèzes a fermé ses
bassins au début de la semaine
dernière après le passage de
135.474 visiteurs. Une saison
ouverte avec l'inauguration du
toboggan, une attraction dont les
effets ont été refroidis par la
météo. L'affluence est donc à la
baisse par rapport aux exercices
précédents, particulièrement l'an-
née 86, qui avait fait 176.686
entrées, les millésimes 84 et 85
affichant les 140.000.

La piscine a été ouverte durant
109 jours, du 5 juin au 21 septem-

bre. Elle l'avait été pendant 118
jours en 86 et 110 jours en 85.

Le ciel noir de l'été a retenu
beaucoup de baigneurs à prendre
un abonnement. Ils n'étaient que
1648 contre 2190 en 86, 1815 en 85
et 1985 en 84. La baisse se
retrouve dans la moyenne journa-
lière qui tombe à 1243 contre 1497
l'année passée.

La répartition des journées de
grande affluence (plus de 5000
visiteurs) montre bien comme le
soleil a boudé le plein été. C'était
le 5 juillet puis les 20, 21 et 22 août
avec un record pour ce dernier

jour à 6502 personnes. Huit jours
ont enregistré plus de 4000 entrées,
9 jours plus de 3000. On fera
mieux l'année prochaine, (pf)

M. Gaude Millot, né en 1947 et
domicilié à Charquemont (France),
circulait dimanche vers 22 h 30 sur
le tronçon de route Le Locle • La
Chaux-de-Fonds lorsque, à proxi-
mité du No 75 du boulevard des
Eplatures, pour une raison indéter-
minée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a violemment heurté
un arbre en bordure de la chaussée.
Blessé, M. Millot a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

i*mvwmi'rm>25

Il percute un arbre

Le coup de charme
du cirque

Chèvres savantes sous le chapiteau Monti (Photo Impar-Gerber)

Sans filet sous le chapiteau
des «Monti»

Une petite cinquantaine de spectateurs
pour la première du cirque Monti hier
soir sur la place du Gaz. Cest peu et
c'est dommage. Sous son petit chapi-
teau (800 places tout de même), la
famille argovienne Muntwyler offre à
voir quelque chose de l'âme du cirque.
En toute simplicité, mais avec des
numéros de très haut vol.

Les deux heures de programme com-
mencent avec une leçon d'équilibre
sur rouleaux de bois. Le décor est
planté. Comme l'équilibriste portugais
Daniel Ricardo en ouverture, le reste
de la troupe est à l'école du cirque
sans filet Si une tentative échoue, on
recommence. Pour la réussir. Les
numéros s'enchaînent grâce aux bons
gestes de clowns. Le personnel de
piste lui-même est du spectacle.

Cirque au charme familial, «le
Monti» a aussi ses vedettes. Joad
Manuel, le frère de l'équilibriste,
époustoufle à force de périlleux sur

une corde souple. La famille des
Czaszars, de Budapest, joue de la bas-
cule pour lancer sans pesanteur le fils
cadet sur les épaules du père. Hon-
groise également, Erika Hajnal danse
sur la barre russe.

Et puis il y a la famille Monti Le
clown de père, le prodigeux jongleur
Johnny Monti et le plus jeune fik, 13
ans, graine de cosaque. A apprécier
encore la Praguoise Miss Gloria sur sa
balançoire de cordes à presque 8
mètres sous les toiles et de fameux
tours de magie menés sur le mode de
l'humour. Entre autres.

Malgré tout cela, le dernier né des
treize cirques qui parcourent la Suisse
est boudé en Suisse romande. Au
point qu'il envisage de ne plus y dres-
ser son chapiteau à l'avenir. Mais si le
cœur vous en dit, le cirque Monti
donne encore trois représentations à
La Chaux-de-Fonds, deux aujour-
d'hui (matinée et soirée) et une mati-
née demain. R. N.

Trois jours d'évasion dans les Alpes
Bénéficiant d'une météo idéale, le
voyage du Jeûne fédéral organisé
par L'Impartial a été un succès
total. Les quelque 80 participants
sont rentrés enchantés de leur péri-
ple au cours duquel ils ont cons-

tamment pu admirer la splendeur
des Alpes suisses par la vitre du
fameux Glacier-Express qui, le
deuxième jour les emmena de
Saint-Moritz à Zermatt en passant
par le col de l'Oberalp, à plus de
2000 mètres d'altitude.

De nombreuses demandes ayant
dû être refusées pour ce premier
voyage, une nouvelle escapade de
trois jours aura heu, le long du
même itinéraire, les 2, 3 et 4 octo-
bre prochain.

Une deuxième version qui
s'annonce elle aussi sous les meil-
leurs auspices puisque d'ores et
déjà il ne reste plus que quelques
places de disponible. (Imp)

«L'Impartial» dans le Glacier-Express

La Chaux-de-Fonds
cherche des

vendeurs de
programmes

pour les matchs
de championnat

Renseignements :
M. Gérard Stehlin

(p 039/21.11.15 pendant
les heures de bureau.

NAISSANCES 

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mlle P. K., circulait hier à 8 h
50 rue du Marché en direction
ouest lorsque, à l'intersection de la
rue du Stand, elle ne put éviter
d'entrer en collision avec la voiture
pilotée par Mlle M. B., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

PUBLICITÉ ———-
_ La boutique

vous invite à son

Grand défilé
de mode

automne-hiver
mercredi 30 septembre

à 20 h 30 dans les salons
de l'Eurotel à Neuchâtel

URGENT

EMPLOYÉ/E
DE BUREAU
est cherché(e) pour une durée
de 5 semaines. Papiers d'expor-
tation et travaux de dactylo.
Bonnes notions d'anglais.
S'adresser à: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 — La Chaux-de-Fonds
p 039/23.91.34



Françoise et Bruno
GUERNE - HADORN

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

MICHAËL
le 26 septembre 1987

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

2125 La Brévine

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Naissances
Mayoral Melisa, fille de Mayoral
Angel et de Maria Luz de la Victo-
ria, née Martinez. - Antonin
Michèle Claire, fille de Antonin
Jean-Claude et de Patricia, née
Jan.
Promesses de mariage
Fiore Salvatore et Vogelbacher
Fabienne.
Mariages
Droux François Claude et Dubois
Martine Laurence.

Sabotage de voiture et incendie intentionnel
Incitation au meurtre avortée devant le Tribunal correctionnel

Cour d'assises ou Tribunal correctionnel? La deuxième solu-
tion a finalement été retenue dans l'affaire concernant G. B.,
52 ans, prévenu d'avoir causé intentionnellement l'incendie
de son commerce au Locle; et son ex-amie G. L., 50 ans,
devant répondre d'escroquerie, de faux dans les titres et
d'incitation au meurtre. La justice s'est montrée clémente,
libérant le premier au bénéfice du doute et condamnant la
seconde à 18 mois de réclusion avec sursis pendant cinq ans.

Pour ce troisième et certainement
dernier épisode (la cause a été ren-
voyée deux fois), aucun nouvel élé-
ment n'est venu se greffer après les
audiences précédentes. Le 1er juil-
let 1984, G. B. aurait donc inten-
tionnellement causé l'incendie des
locaux de son commerce de tapis-
sier-poseur de sols dans l'immeu-
ble M.-A. Calame 11 faisant naître
un danger collectif aux locataires
et causant des dommages immobi-
liers pour un montant de 80.000
francs. A la suite de ce méfait, il
aurait réclamé à son assurance le
remboursement des dommages;
cependant, celle-ci ne lui a rien
payé car entre-temps elle a été
mise au courant de la supercherie.

Ce fameux soir pourtant, une
Mme S. a aperçu de sa fenêtre une
silhouette pénétrer dans la bouti-
que et mettre le feu en prenant
soin d'ouvrir la porte pour faire
courant d'air. Les flammes se sont
propagées dans l'arrière-magasin
où tout s'est enflammé. Cette per-
sonne a alors déclaré avoir
reconnu en cet individu G. B.,
l'exploitant du commerce.

DOUBLE ASSURANCE
Par ailleurs, G. L. - l'ex-amie de
G. B. - a astucieusement induit en

erreur des gens ou des compagnies
d'assurance dans le dessein de se
procurer un enrichissement illégi-
time. Elle a notamment obtenu de
deux compagnies différentes des
sommes d'argent pour un même
sinistre, taisant le fait qu'elle dis-
posait d'une double assurance.
Puis, de concert avec un certain R.
P., elle a demandé à son assurance
de lui rembourser des dégâts cau-
sés dans son appartement.

Sachant pertinemment que cette
dernière refuserait , elle a résilié le
contrat et en a conclu un autre
avec l'assurance représentée par R.
P. Tous deux auraient ensuite
commis une escroquerie et un faux
dans les titres; mais comme à
l'époque, R. P. a été libéré, il en a
été de même pour G. L. sur ce
point.

TRAVAILLEUR CLANDESTIN
Le plus grave dans toute cette his-
toire a résidé dans le fait que G. L.
a tenté de décider un citoyen
marocain, employé d'abord
comme travailleur clandestin, à
tuer G. B. en sectionnant les freins
de sa voiture pour faire croire à un
accident et à causer intentionnelle-
ment l'incendie de l'appartement
et du magasin de G. P. Il semble

qu'elle aurait désire la mort de son
ex-amant pour retirer l'argent de
deux assurances-vie.

A ce propos, le Marocain a fait
des déclarations accablantes con-
tre G. L., confirmées par le témoi-
gnage de deux ecclésiastiques et
d'une gouvernante de la Cure
Notre-Dame de la Paix à La
Chaux-de-Fonds où il était
hébergé. En récompense à cet acte,
G. L. lui aurait promis une impor-
tante somme d'argent (prise sur les

Recours du ministère public?
Au vu de ce jugement clément de
la part du Tribunal correctionnel
du Locle, on peut se demander si
le ministère public s'opposera à
cette décision. Rappelons en effet
qu'il réclamait trois ans de réclu-
sion pour chacun des prévenus.
Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général, ne peut pas se
déterminer à 100 pour cent sur
cette question.

Pourtant, un éventuel recours

lui semble peu probable, car l'ins-
tance judiciaire a la liberté
d'appréciation des preuves et le
ministère public ne fait appel à
cette procédure que lorsqu'il est
quasiment sûr qu'elle aboutisse
(en cas de mauvaise application
de la loi pénale, par exemple).
Daniel Blaser se réserve toutefois
de voir comment le jugement a
été libellé avant de se prononcer
définitivement (paf)

assurances-vie). A cette époque, il
travaillait d'ailleurs chez G. B. qui
ne lui a jamais payé entièrement
son salaire.

Lors de l'audience qui s'est
déroulée hier au Locle, G. B. a
affirmé avoir été averti de ce qui se
tramait contre lui, mais il n'a
jamais déposé de plainte. «Elle me
donne 20.000 francs si je f... le feu
à ton appartement quand tu dors»,
lui avait dit son ouvrier. Il n'a pas
été établi si ces faits se sont pro-

duits avant ou après 1 incendie du
magasin; toujours est-il que G. L.
et l'employé n'en sont pas les
auteurs, puisqu 'ils avaient un alibi
ce soir-là.

ÉTRANGE TÉMOIN
G. L. a reconnu l'escroquerie, mais
a contesté tout le reste: «Je n'ai
jamais voulu faire du mal à G. B.;
je l'aimais encore après la prison...
On était dans les soucis, je me pri-
vais pour l'aider.» Pour sa part , G.

B. a de tout temps nié l'incendie
volontaire; alors que Mme W. (un
autre témoin) a déclaré avoir vu sa
camionnette devant le magasin le
soir du sinistre. Témoignage pour
le moins étrange, car la personne
en question a refusé que son mari
comparaisse à la séance. Elle ne lui
a tout simplement pas donné la
convocation.

Pourtant ce dernier était avec
elle lorsqu'ils ont passé en voiture
devant la boutique; mais Mme W.
ne voulait pas le mêler à toute
cette affaire. On lui a tout de
même téléphoné, mais ses dires
n'ont rien apporté de nouveau. Le
pauvre était plutôt surpris de la
tournure des événements, d'autant
plus que son épouse ne lui avait
pas soufflé mot de l'histoire.

FAITS OBSCURS
Le substitut du Procureur général
a évoqué la simplicité des faits que
l'on a voulu rendre obscurs pour
noyer le poisson. Lors de chaque
audience, la défense a tenté de
mettre en cause l'ensemble des
témoignages; mais il faut tenir
compte des déclarations faites tout
de suite après les incidents. Un
rapport sur G. B. a démontré com-
bien sa situation financière s'était
dégradée après qu'il se soit mis à
son compte. Il est donc évident
qu'il avait intérêt à ce que son
magasin brûle.

Le nom du témoin qui l'a vu de
sa fenêtre ne figure pas dans les
premiers rapports de police, car la
personne craignait des représailles.
Toutefois, une vision locale des
lieux a pu établir qu'il était possi-
ble de reconnaître G. B. depuis cet
endroit. Elle n'avait de plus
aucune raison de lui en vouloir et
décrit précisément ce qui s'était
passé.

Tout le dossier est là pour prou-
ver que G. B. est l'auteur de
l'incendie. L'affaire est d'une gra-
vité exceptionnelle, d'autant que
les locataires ont été mis en dan-
ger. Une peine de trois ans de
réclusion a été requise contre lui.

RAPPORT ACCABLANT
Quant à G. L., une expertise médi-
cale a souligné ses graves troubles
de caractère. Elle a un comporte-
ment théâtral, fuit dans le men-
songe et la maladie. Sa situation
financière est catastrophique (elle
n'a pas d'emploi) et prend ses
désirs pour des réalités. Elle n'hési-
tera donc pas à inciter autrui à

commettre des délits. G. B. avait
d'ailleurs simulé un accident de
voiture avec ses freins qui lâchent.
A cette nouvelle, elle avait blêmi...

Nul doute qu'elle avait un inté-
rêt manifeste à voir mourir G. B.
Sa responsabilité pénale est
entière. Il faut ainsi prendre des
mesures frappantes pour qu'elle
comprenne la gravité de ses actes.
Conclusion du ministère public:
trois ans de réclusion également.

Le défenseur de G. B. a rappelé
que l'origine de l'incendie n'a pas
véritablement été déterminée:
accidentel ou criminel? D'après les
déclarations faites par Mme S., elle
parle d abord d un inconnu, pas de
G. B. Elle dit que l'incendie s'est
déclaré à 23 h 20 (alerte à 23 h
37!). Elle affirme avoir vu des
matériaux en feu, or le sinistre
s'est déclaré dans l'arrière-bouti-
que (local invisible depuis sa fenê-
tre...). Le fait qu'elle souffre de
troubles neurologiques et que pour
cette raison elle n'a pas voulu venir
témoigner (cela entraînerait une
trop forte émotion) est encore un
élément.

Les paroles de Mme W. sont
également sujettes à contradic-
tions, car elles interviennent une
année plus tard après une rencon-
tre avec G. L. Il ne reste donc de
toutes ces accusations que du vent,
d'où la demande de libération pure
et simple.v INTRIGUES

DE CHIFFONNIERS
«Nous avons affaire là à un milieu
où se mêlent des intrigues de chif-
fonniers», a affirmé l'avocat de G.
L. Ce sont des personnes qui
vivent de chimères, qui font des
pactes et des paris un peu fous.
Dans ces conditions, «je me serais
passé de défendre ce dossier». Les
escroqueries étant admises, il a
tenté de parler des troubles de
santé de sa cliente. Il faut tenir
compte aussi que depuis ces événe-
ments, elle n'a plus commis d'actes
délictueux. Il s'agit d'un passage à
vide et dans l'existence, «l'erreur
est humaine».

Il a demandé une peine assortie
du sursis, avec à la clé un éventuel
traitement ou une mise sous
tutelle; bien qu'il n'aimerait pas
écoper de ce mandat de tuteur.

Dans son jugement, le Tribunal
correctionnel n'a pas retenu contre
G. B. l'incendie volontaire, car il y
a trop de contradictions à ce sujet.
Il y a eu danger collectif; il y a eu
dommages immobiliers; mais il
n'est pas possible d'avoir l'intime
conviction que G. B. en est
l'auteur. Il a été libéré, les frais mis
à la charge de l'Etat. Suite à un
concours d'infractions et au rap-
port d'expertise, l'escroquerie,
l'incitation au meurtre et l'incen-
die volontaire ont été retenus con-
tre G. L.

ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
La prévenue a une responsabilité
pénale entière, mais ses problèmes
médicaux et psychologiques ne
doivent pas être mis de côté. Elle a
écopé de 18 mois de réclusion avec
sursis pendant cinq ans, condition-
nés au remboursement des lésés et
à l'obligation de suivre un traite-
ment au Centre psychosocial. Elle
supporte en outre les frais pour un
montant de 3300 francs. PAF

• Le Tribunal correctionnel du
district du Locle était composé de:
Jean Oesch, président-suppléant;
Michel Guinand et Danielle Leim-
gruber, jurés; Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier. Le
ministère public était représenté
par Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

La sonorité
fruitée

du baroque
Capella Savaria

en concert au Temple
Va falloir vous ressaisir bonnes
gens, la saison de l'Association des
concerts du Locle, a débuté sans
vous, vendredi soir au Temple.
Dès l'abord, la Capella Savaria, de
Hongrie, douze musiciens, se dis-
tingue des autres ensembles, par la
sonorité attachante des instru-
ments utilisés, du XVIIIe siècle
pour les cordes, copies d'originaux
pour les bois.

Mais l'intérêt du concert n'était
pas seulement historique, loin de
là. Vivaldi, concerto pour deux flû-
tes, cordes et clavecin. L'interpré-
tation met en lumière l'agrément
de l'invention mélodique et des
ornements, les couleurs harmoni-
ques.

Purcell, suite en sol majeur. La
réalisation met en évidence l'orne-
mentation très riche. Les cordes
font preuve de verve et d'imagina-
tion.

Maria Zadori, soprano, voix
naturellement posée, pure, accom-
pagnée d'une viole de gambe et de
différents instruments, a réuni
quelques-unes des pages les plus
justement célèbres du compositeur
P. Esterhazy, grand-père du prince
mécène de la cour austro-hon-
groise. Au sein du baroque, c'est
un rafraîchissement.

Telemann, musique de table.
Avenante, mélodiquement inven-
tive, la réalisation en fait tout le
prix. Savoir-faire instrumental,
concision et vitalité caractérisent
l'ensemble. Mais l'essentiel ne pro-
viendrait-il pas de la flûte traver-
sière baroque, c'est-à-dire de bois,
(solistes Pal Nemeth et Kornelia
Gaspar) plus tendre et plus fondue
qu'un instrument actuel, de métal,
fut-il d'or ou de platine.

Une très belle réalisation qui
changeait du ron ron habituel atta-
ché à ce répertoire.

Le deuxième concert de l'abon-
nement ACL aura lieu lundi 16
novembre. Il met en scène rensem-
ble à vents de Budapest , clarinet-
tes, hautbois, cors, bassons et con-
trebasse, n. de C

HelPo les marchands d'eau
Marché de I'ADL arrosé

Certes, aucun marchand et com-
merçant ne vendait de l'eau lors du
traditionnel marché d'automne,
plus important que d'habitude,
grâce à l'ADL qui y convie aussi
artisans, sociétés locales et com-
merçants du lieu. Samedi toutefois
la générosité des écluses célestes en
a découragé plus d'un.

La pluie incessante qui faisait
grossir les ruisseaux environnant la
vallée du Locle a également noyé
le marché d'automne de l'ADL
déplacé traditionnellement à
pareille époque de la place du
Marché sur la rue du Temple.

De sorte que plusieurs expo-
sants annoncés ont préféré décla-
rer forfait en ne dépliant même
pas les bâches de leur stand. La
plupart, malgré tout l'ont fait en
attendant patiemment les chalands
qui ne se sont guère empressés,
retenus par les intempéries et abri-
tés sous de larges parapluies.

De son côté l'ADL n'a pas
monté sa cantine agrémentée de
tables et de bancs comme cela était
prévu sur la place du Marché. La
cantine dressée a servi à abriter le
négoce et les transactions des gos-
ses qui ont troqué, échangé et
acheté des jouets.

Courageuse, à l'abri d'une mar-
quise, la Musique militaire, a mal-
gré tout fait la nique à la pluie en
donnant un petit concert qui tenta ,
de réchauffer l'atmosphère de ce
samedi matin pourri , (jcp)

(Photo Impar-Perrin)

Ramon Rubi est décédé
Il existe au Locle des gens dont la
modestie et l'aménité sont recon-
naissables au sourire et à la poigne
de mains. Ramon Rubi, frère espa-
gnol, tu participais de ceux-là, qui
se battent jour et nuit pour un
humanisme vrai.

Dans ton travail, dans tes rela-
tions, dans tes écrits, tu reflétais
ton leitmotiv: «Pardonare her-
mano». Ce pardonne-moi mon

frère, ami de toujours c était celui
que tu avais mis en place dans ton
existence chavirée dans les injusti-
ces de Franco et les libertés insa-
tisfaisantes d'une démocratie où
tes compatriotes ne pouvaient pas
toujours se reconnaître - ni t'y
connaître vraiment.

Tu te battais, Ramon, en
sachant que ta lutte relevait de la
sincérité.

La maladie - cancer existenciel
- nous a privé de tes yeux, de ta
moustache, de cette remarquable
amitié et de ta force de travail que
tu destinais à chacun(e).

A ton épouse, à tes enfants,
nous disons avec le cœur que
Ramon Rubi nous manque, car il
avai t su nous convaincre de ne
jamais refuser l'espoir. (fd)

Le crédit du siècle
Oui unanime du législatif brévinier à un crédit de 3,2 millions
Le Conseil général de La Brévine,
présidé par Roger Jeanneret, sié-
geait hier soir au complet Et pour
cause, il avait à décider du crédit
sans doute le plus élevé jamais
voté dans cette commune; 3,2 mil-
lions, destiné à la création d'une
halle de gymnastique avec abri
protégé; cela faisant figure d'un
véritable «complexe sportif», dans

lequel la presque totalité de la
population sportive et scolaire de
la vallée trouvera son avantage.

Par cette importante réalisa-
tion, La Brévine trouvera ainsi
une nouvelle assise en tant que
centre régional. Le législatif du
lieu l'a bien compris, en votant à
l'unanimité de ses quinze mem-
bres ce crédit qui sera d'ailleurs

largement subventionné par le
canton, la Confédération et béné-
ficiera, de surcroît, d'un crédit
LIM.

Dans la foulée, les deux projets
étant liés, le Conseil général bré-
vinier a encore accepté un autre
crédit de 200.000 francs destiné à
la création d'un terrain de foot-
ball, (jcp)

Nouvelle
présidente à

la Commission
scolaire

Lors de sa séance d'hier soir, la
Commission scolaire a porté à
sa présidence Mme Dominique
Gindrat (soc), députée et con-
seillère générale, qui rempla-
cera Jean-Claude Perrin,
ancien conseiller général du
Locle, député, qui a quitté la
localité et sa fonction de chauf-
feur postal PTT pour reprendre
celle de buraliste à Brot-Plam-
boz.

La nomination de Mme Gin-
drat n'a de loin pas soulevé les
vagues qui avaient, il y a trois
ans, agité la classe politique
alors que, malgré le faible avan-
tage de la gauche au législatif ,
la droite revendiquait ce siège.

Candidate unique, proposée
par son parti, Mme Gindrat a
été facilement élue. En se réfé-
rant à ses déclarations faites
devant le Conseil général, il
faut admettre qu'elle remettra
son actuel mandat de présidente
de la Commission de l'école
enfantine, (jcp)

NAISSANCE
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A vendre

VW Golf GT 1800 CC
octobre 1986, modèle
1987, sans catalyseur,
gris métallisé. Toit ouvrant.
Etat neuf, irréprochable.
Fr. 14 500 -
(p 039/26 56 00
heures de bureau

Union pour la protection des sites, /6PS \̂

du patrimoine et de l'environnement /f___S___\v
Région Montagnes jurassiennes Commune du Locle. ^̂  x^fou^x ^^

Dans le cadre de notre lutte permanente pour la sauvegarde de notre environne-
ment, en collaboration avec la Direction des Travaux Publics et les sociétés concer-
nées,

nous organisons, le Samedi 3 octobre 1 987 dès 8 heures, notre

ramassage de papier
i Nos collectes de vieux papier, interrompues en raison de l'effondrement des prix

du matériau récupéré, s'effectueront à nouveau deux fois par année: (avril/mai,
septembre/octobre) . Il sera procédé à un affichage complémentaire par immeuble
au cours de la semaine précédant l'opération.
Ne disposant plus de locaux de stockage, aucune récupération n'aura lieu en
dehors des dates annoncées par notre société.
LOCLOIS, jouez le jeu avec nous, conservez, mettez en sacs, ficelez, posez sur
le trottoir, nous ferons le reste. Et il en restera toujours quelque chose!...
A t'avance, merci... Le Comité

¦¦¦ Eglise Evangélique Libre
_^| £g angle Banque-Bournot - Le Locle

mmmk ¦_ ¦¦ ¦ Jeudi 1 er octobre à 20 heures

lpt1 «L'homme ne vit pas
' ¦¦ ¦¦ ¦¦ de pain seulement»

ou l'Eglise derrière le rideau de fer avec montage audio-
visuel, présenté par 2 pasteurs russes-allemands. Bienve-
nue à tous!

C0 039/31 48 70

La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Nos différents pâtés et terrines
» » * »

Notre menu de dégustation à
Fr. 68.-

Galantine de faisan au foie gras
* * # #

Filet de lièvre aux trois purées
* # # #

Bavarois d'airelles à l'alisier
* » m *

Selle de chevreuil au coriandre
* # * *

Ronde des fromages
# # * *

Chariot de desserts
# * * *

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

* J

Je désire m'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : 

A retournera m L'Impartial», 2301 La ChauK-de-Fonda

PIANOS ROSSELET
»̂ La Chaux-de-Fonds

X̂ Soleil 16 
<piace du Bois> i

T̂ \ ® 039/28 67 52
f

2 L*-! PIANOS NEUFS
l —_i dès Fr' 90 — par mois
U lii! H Réparations et accordages
U M U OCCASIONS ;

dès Fr. 50.— par mois

A louer au Locle
rue du Progrès

appartement neuf
! 5 chambres

cuisine moderne. Fr. 1 000 —,
charges comprises

$9 039/31 34 45

Publicité intensive, publicité par annonces

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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 5
Quel est le dernier film de Jacques Deray que
415 lecteurs de L'Impartial pourront voir gratuite-
ment?

>c 

Coupon réponse No 5
De quel film s'agit-il F

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 4 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

________________________________________________________

A louer au Locle
Tour du Parc - Jeanneret 24

appartement
2 pièces

$5 039/31 51 14
de 12 à 13 heures

•"""' / J  B O U T I Q U E

ŝ l l  y M O D E
*z=>*C x̂€ùt ^€^€€/c  ̂ pour elle et lui

/^JjVnr Jl vous propose chaque semaine
leT >vvï*l ̂ 7 ses dernières nouveautés en

S Œm l̂ tailles 34 à 44
^^— "̂WW/ vJ 2T Grand ch°'x de chemises et

) //HII H I Pu"over5 ains' °.ue cravates,
\ /////A W 7 ce'ntures et chaussettes pour
i / i f//A 1/ / messieurs

Mme E. Reinhard
2400 Le Locle, rue D.-JeanRichard 27,
(p 039/31 83 83

Pubidfé
intensive - ;rlPublicité

P*nnnonces.

RESTAURANT DU DOUBS
\ Les Brenets
Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
0 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.
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Stany, Séphora, Jennyfère
ainsi que leurs parents

Aimée et Michel
ERNST-LOOSLI

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

NOLAN
le 27 septembre 1987

Faubourg 2
2056 Dombresson

PUBLICITÉ ______E5-----=_______5___ -55_=-B==-=--=______________=

J3iF:;¥ll ;' y^ 'l Nous ne pouvons admettre JJ décision f édérale Je nous ref user
une liaison au réseau autoroutier. Nous nous battons pour que
note canton ait les mêmes chances économiques que les autres

___ , Au Conseil national: é k̂ _^

WaltQrWUl&n&r, 35 ans marié deux entants directeur de la Chambre r.eu
chàteloise d'agriculture et de viticulture domicilié à Auvernier
ClûlldS Frey, 44 ans conseiller national et conseiller communal à

a Neuchâtel.
™ Jacqueline Emery, 47 ans mariée deux entants laborantine et conseil-
-* 1ère communale à Corcelles-Cormondrèche
_ René Walther, 49 ans mané quatre entants conseille:général'àla Chaux-
5 de-Fonds et député au Grand Conseil avocat.
Î2 Raymond Landry, 38 ans marié deux entants agent d'assurances et j f9

^Q conseiller communal à Chézaid-Saint-Mariin. g- ' ^^
* Le défi 17-18 octobre.- votez la liste n" 1 V#

p owl'avenir j gtm̂ m^^^m^m^ÊÊmWmm
I neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois

K? «** ff?" ^ean Cavadini _««-
J*fcL_ fcj ^1̂ Thierry Béguin

*~a

___n IliîK ̂ ensemble aux Etats
JH B fl _fc B fl Ml |n̂ 17-18 octobre 1987

Dispute syndicale à l'alpage
La Cour civile tranche le différend

Réunie hier en audience au Château de Neuchâtel, la Cour
civile du Tribunal cantonal a examiné une intéressante
affaire opposant deux syndicats d'alpage revendiquant l'un et
l'autre l'achat d'un pâturage suite à une succession répudiée.
Après le décès du chef d'exploita-
tion , l'hoirie Michel Pellaton a
vendu au Syndicat d'alpage de
«chez Blaiset» un pâturage pour
une somme librement fixée alors
qu'un autre consortage, le Syndi-
cat d'alpage du Pâquier et des
Prés-Rolliers, revendiquait cette
parcelle faisant partie d'un lot de
trois exploitées par ce seul berger.
Ce syndicat proposait une somme
nettement supérieure pour le
rachat tout en faisant valoir un
droit de préemption.

Contestant cette vente, ce
second syndicat a recouru devant
le Tribunal cantonal argumentant
que l'exploitation des alpages
devait viser à ne pas multiplier les

propriétaires et que la clause du
besoin devait être étudiée.

REJET
Rejetant la demande d'administrer
de nouvelles preuves et de revoir la
procédure de cette affaire , le tribu-
nal a suivi la jurisprudence et la
norme légale en ce domaine, en
accordant un droit de préemption
prioritaire à la famille avant le
consortage. Face à la demande
commune de deux consortages,
donc égalitaires en droit, l'hoirie
avait parfaitement le droit de choi-
sir le candidat au titre et de vendre
à un prix librement décidé.

Bien que le Syndicat du Pâquier
possède un pâturage voisin de la
parcelle vendue, le démantèlement

de la continuité d'exploitation
n'est pas condamnable dans la
mesure où ce n'est pas un privé
mais un autre consortage qui en
devient propriétaire. Dès lors, la

vente au Syndicat «chez Blaiset» a
été entérinée et le demandeur
devra payer 1650 francs de frais de
procès et 3000 de dépens à
l' adverse partie. M. S.

Deux pollueurs qui s ignorent
m DISTRICT DE BOUDRY M

L'un d'eux mal placé pour invoquer rinnocence
L'un, mécanicien électricien, et
l'autre mécanicien de précision,
installent une petite entreprise de
thermoplastifiage dans la zone
industrielle de Boudry. Une activité
polluante si des précautions ne sont
pas prises. Roués de préventions,
les deux associés admettent à moi-
tié les faits, mais surtout s'estiment
abusés: on aurait dû les avertir.
Mais l'un des deux industriels sem-
ble bien mal placé pour invoquer
son ignorance.

Le Service cantonal de l'envi-
ronnement constate au cours d'une
visite dans la nouvelle usine que
d'élémentaires mesures de protec-
tion font défaut. Le laboratoire
cantonal dénonce l'achat de pro-
duits toxiques sans autorisation.
Et la commune d Boudry partie
plaignante accuse D. P. et H. T. de
ne pas avoir respecté les termes de
la sanction accordée pour la cons-
truction de la halle. Hier au Tribu-

nal de police de Boudry, les préve-
nus ont admis les faits, mais
avouaient tout ignorer des lois
ainsi enfreintes.

La halle construite l'an passé
devait servir d'entrepôt: or on la
chauffe et on y travaille. «Situa-
tion intérimaire, expliquent les
deux prévenus, et queues autorités
connaissaient».

Mais les préventions les plus
graves portent sur les installations
techniques. Les eaux de rinçage
s'écoulent sans traitement, le revê-
tement d'un bac n'est pas étanche.
Un contrôle chimique indique clai-
rement que les eaux usées dépas-
sent les normes de protection.
Mais tout cela est l'affaire de pro-
fessionnels, estiment D. P. et son
associé: à savoir les fournisseurs
des installations, les entrepreneurs,
et les architectes. «Ils auraient
vraiment dû nous le dire».

Le juge devant de telles préven-
tions a renvoyé l'audience pour
complément de preuve. Devront
témoigner les Services concernés.
On rappelera que l'un des deux
prévenus, ancien patron d'une
entreprise bérochale aujourd'hui
fermée, avait eu quelques démêlés
avec le Service de l'environnement.
Là déjà, l'écoulement des eaux
usées de son atelier de galvano-
plastie comportait de sérieuses
lacunes. La correction des défauts
lui auraient valu une dépense de
150.000 francs.

Employant près d'une dizaine
de personnes, l'entreprise incrimi-
née hier demandait de régler la
chose au plus vite; à court de four-
niture (les fameux produits toxi-
ques délivrés sur autorisation), elle
s'achemine vers un arrêt forcé.

CRy

Marché de la brocante du Landeron
m> LITTORAL mWÊ

(Photo Id)

«Un chineur sachant chiner avec
les siens est un bon chineur», telle
pourrait être la devise du marché
de la brocante du Landeron.

C'est en effet en famille que l'on
vient déambuler dans les rues du
vieux bourg dont les pierres tail-
lées revivent les meilleurs moments
de leur passé médiéval en voyant
la place animée par tous ces bro-
canteurs, petits ou grands, ama-
teurs ou professionnels.

Et l'on y trouve de quoi satis-
faire les goûts et la curiosité de
chacun; les tout-petits s'émerveil-
lent devant les jouets en bois de
leurs grands-parents; les «ados»
s'interrogent devant les objets «à
la mode» des années 60, les
parents «farfouillent» espérant
trouver une belle occasion tandis
que les aînés s'émeuvent en revi-
vant un bout de leur jeunesse , (id)

Fermeture définitive
de la piscine-plage de Monruz

COMMUNIQUE 

Les portes de la piscine-plage de
Monruz se sont définitivement fer-
mées lundi 21 septembre 1987 à 19
heures pour laisser la place aux
entreprises occupées à la cons-
truction de la route Nationale 5.

Dans un rapport du 4 février
1963, le Conseil communal s'adres-
sait au Conseil général en ces termes:
«En séance du Conseil général du 8
octobre 1962, nous avons eu l'occa-
sion de vous exposer le programme
du développement des installations
sportives de la ville. Nous avons fait
part de la nécessité dans laquelle
nous nous trouvions de mettre à la
disposition de notre population, de

notre jeunesse, des installations de
bains répondant aux nécessités et
aux exigences actuelles. Dans le pro-
gramme d'ensemble de cette étude,
nous avons admis l'opportunité de
construire une piscine dans le com-
plexe de la plage de Monruz, dont il
n'est plus nécessaire de louer la
beauté et le calme.»

Compte tenu des difficultés
d'accès et des importantes nuisances
occasionnées par les travaux de
construction de l'autoroute, le Con-
seil communal a renoncé à une
exploitation, même partielle, des ins-
tallations l'an prochain.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Orgam'sée par le Centre de
transfusion neuchâtelois et les
samaritains du Val-de-Ruz, la
dernière séance de don du sang
du district se déroulera mercre-
di 30 septembre, entre 16 et 19
heures, à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon. (Imp)

Conférence-débat
à Fontainemelon

A l'occasion de la campagne
pour les élections fédérales de
cet automne, le parti radical or-
ganise une conférence-débat,
vendredi 2 octobre, à 20 heures,
à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon, sur le thème «La
recherche dans le canton de
Neuchâtel», avec MM. Yann
Richter, président de l'Associa-
tion suisse de recherche horlo-
gère, et Claude Frey, conseiller
national. (Imp)

Don du sang
à Fontainemelon

Tarifs: la coupe est pleine
Le législatif de Chézard-Saint-Martiri a siège
Réuni hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif de Chézard-
Saint-Martin placé sous la prési-
dence de Mme Sandoz, a décidé
par 18 voix et 6 abstentions de rele-
ver fortement le tarif de l'eau, au-
delà même des propositions du
Conseil communal.
On s'y attendai t, le débat a été
animé, articulé en trois catégories
d'intervenants: les agriculteurs
gros consommateurs qui ne vou-
laient pas faire l'effort de l'inves-
tissement à eux seuls; les défen-
seurs de la famille qui proposaient
des tari fs différenciés et ceux vou-
lant séparer de manière exemplaire
la consommation nécessaire du
superflu.

Le Conseil communal, par la
voix de M. Raymond Landry, res-
ponsable du dicastère, proposait
un tari f visant à financer entière-
ment les charges du réseau en
1988, à savoir .quelque 204.000
francs pour 80.000 m3 consommés
annuellement. Avec 2 fr 20 au m3,
jusqu'à concurrence de 100 m3 par
an et par ménage, et un surplus
taxé à 2 fr 80 du m3, la chose était
entendue, surtout que la taxe de
compteur passait à 30 francs.

Or, un fait nouveau est inter-
venu puisque les travaux du
SIPRE commenceront l'an pro-
chain mais ne seront facturés qu'à
fin 1988 retardant ainsi l'amortis-

sement de la dette. Raison pour
laquelle, transitoirement , les tarifs
devaient être réduits de 80 centi-
mes par m3 en 1988.

AMENDEMENT
Par la voix de M. Francis Krâen-
buhl, le parti radical a proposé un
amendement tenant compte de la
consommation industrielle et pro-
fessionnelle, les agriculteurs
entrant dans cette catégorie.

En proposant de taxer 1 fr 80 le
m3 de cette catégorie, il fallait obli-
gatoirement adapter les autres
tarifs , en faisant passer les 100 pre-
miers m3 à 2 fr 50 et les autres à 3
fr 20. Une proposition finalement
retenue au vote par le Conseil
général.

En 1988, jusqu'à l'exécution
complète des travaux du SIPRE
dont le règlement a été adopté à
l'unanimité hier aussi, ces tarifs
seront diminués. Par contre, les
professionnels paieront 50 francs
la location annuelle de leur comp-
teur d'eau.

Le législatif a également adopté un
crédit de 34.000 francs pour per-
mettre la réfection des chemins
forestiers de la Biche et de la Som-
baille, en proposant que la com-
mune s'approche de celle de Neu-
châtel pour obtenir une participa-
tion de cette dernière.

M. S.

Réforme
Dans la cause opposant le fabri-
cant de couleurs Sax Farben à
son représentant dans le canton
de Neuchâtel, la maison Beffa, le
défenseur de cette dernière a
recouru à une clause juridique
très rarement usitée en Cour
civile, à savoir la réforme.

Non satisfait de voir le tribunal
refuser l'administration de nou-
velles preuves importantes et de
refaire une procédure, la défense
a demandé la réforme qui, prati-

quement, signifie que Ion annule
toute l'instruction et que l'on
recommence à zéro. Tous les
frais de justice étant mis à la
charge du demandeur comme s'il
avait perdu le procès.

Le code de procédure neuchâ-
telois interdisant que l'on intro-
duise des faits nouveaux en cours
d'audience, il ne restait que cette
solution pour espérer un nouveau
jugement devant le Tribunal can-
tonal, (ms)

COFFRANE

Le législatii de Lotirane se reunira
ce soir en séance extraordinaire
afin d'examiner deux demandes de
crédit extrabudgétaires. La pre-
mière concerne l'agrandissement
de la nouvelle classe de première
année primaire, soit 7000 francs;
la seconde prévoit une somme de
128.500 francs destinée à l'aména-
gement du chemin de Serroue.

NOUVEAU BARÈME
DE L'IMPÔT

La cession d'une bande de ter-
rain à la commune pour l'élargisse-
ment du chemin de Rasereule, de
même que l'acquisition et la ces-
sion de parcelles de terrain au Petit
Coffrane seront soumises aux con-
seillers.

Le remboursement des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement et le nouveau
barème de l'impôt communal
seront également examinés, ce der-
nier point formant le gros morceau
de la soirée. (Imp)

Impôts revus

Jour J, heure H moins quelques
heures et Boudry se transformera
l'espace d'une soirée en capitale
neuchâteloise des hommes forts.
En effet, samedi 3 octobre dès 20 h
auront heu à la salle de spectacles
de Boudry les 1ers championnats
neuchâtelois de bras de fer sous
l'égide de la toute nouvelle Fédéra-
tion suisse de bras de fer,

La compétition boudrysanne à
l'issue de laquelle seront décernés
les titres de champion neuchâtelois
dans les catégories dames, juniors,
messieurs, de -60 kilos, -70 kilos,
-80 kilos, -90 kilos et plus de 90
kilos, qualifiera les meilleurs de
chaque catégorie pour les cham-
pionnats suisses qui eux se dispu-
teront au Palladium de Genève le
24 octobre.

Les champions neuchâtelois se
verront décerner des coupes plus
modestes qu'il s'agira de mériter
en battant au sein d'un pool le
maximum d'athlètes de la même
catégorie de poids dans des com-
bats qui se disputeront sur une
table officielle avec poignée pour
la main libre.

Il n'y a pas de limite de temps et
les combats peuvent durer de quel-
ques secondes à 2 minutes.

(comm)

Bras de fer
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L'hôpital en chantier de
vous recevoir

A Couvet, le nouvel hôpital du
Val-de-Travers va s'ouvrir au public

En haut: le nouvel hôpital qui sera ouvert au public samedi.
En bas: l'ancien avec sa morgue-buanderie et son pavillon.

(Photos J-J. Charrère)

L'hôpital du Val-de-Travers et son centre opératoire protégé
seront ouverts au public samedi matin 3 octobre. La maison
est encore en chantier mais c'est le dernier moment pour la
visiter avant que tout soit nettoyé et désinfecté. Après, il fau-
dra tomber gravement malade pour entrer dans la salle
d'opération...
Philipe Oesch, l'architecte de
l'hôpital, a rappelé hier que le
chan tier s'était ouvert à Couvet le
1er juillet 1985. Création du centre
opératoire protégé (COP) de 172
lits pour commencer, puis érection
de l'hôpital dès le 11 mars 1986. Si
tout va bien, cet établissement
pourrait s'ouvrir en novembre pro-
chain. Un gros travail réalisé rapi-
dement même si les études ont
commencé en juillet 1982.

LE JOUR DES VISITES
Samedi 3 octobre, de 8 h 30 à 11 h
30, le bâtiment sera ouvert au
public. «Nous lui présenterons une
maison en plein chantier, pas
encore complètement équipée, ni
entièrement nettoyée» s'excusent,
en chœur, le directeur J-J. Kirch-
hofer et le chef des constructions,
André Junod. Normal : dès que
l'établissement s'ouvrira aux mala-
des, il ne sera plus possible
d'accueillir des centaines " de
curieux.

TOUT BEAU, TOUT NEUF
Le nouvel hôpital du Val-de-Tra-
vers sera le plus moderne du can-
ton avant qu'une nouvelle cons-
truction ne lui dispute ce titre. Bâti
derrière le corps historique de 1876
«qui avait coûté 109.000 francs à

l'époque», rappelle Léo . Roulet,
président du comité de gestion des
institutions de soins du Val-de-
Travers, l'établissement de Couvet,
maternité et COP compris, ainsi
que le futur hôpital gériatrique de
Fleurier, dépasseront les 30 mil-
lions.

André Junod, chef des cons-
tructions, déplie ses plans et expli-
que qu'outre le COP, protégé par
des dalles de 55 cm (contre 20 en
général), le rez-de-chaussée sera
réservé à l'accueil et aux locaux
techniques. Au premier, on trou-
vera les deux salles d'opération et
les 29 lits du service de chirurgie,
alors que la maternité sera logée
au même niveau mais dans le
corps historique qui accueillera
aussi le service de physiothérapie
et celui des soins à domicile.

Au second étage, ce sera le
domaine du service médecine
interne: 25 lits. Enfin , la terrasse
du 3e servira d'héliport.

Si l'hôpital pouvait ouvrir en
novembre, ou au début de l'an
prochain , l'inauguration n'est pré-
vue que pour 1989. Il s'agira , d'ici-
là, d'entamer la transformation de
l'Hôpital gériatrique de Fleurier,
où, mis à part la nouvelle aile, tout
reste à faire.

JJC

MÔTIERS

La répétition d'une infraction peut
conduire son auteur au tribunal
correctionnel - de trois mois à trois
ans de prison.
!B. B. qui avait emprunté deux
véhicules de l'Association «Les
Rameaux», de La Côte-aux-Fées,
et piqué 930 fr puis 5710 fr dans la
caisse de cette même association
s'occupant de personnes alcooli-
ques, devra répondre de ses actes
devant le tribunal correctionnel.

Hier matin, sous la présidence
du juge Bernard Schneider, une
audience préliminaire s'est tenue à
Môtiers. Le prévenu a reconnu les
faits et accepté les jurés tirés au
sort. Il s'agit de Colette Codoni et
de Micheline Pugin. Les sup-
pléants sont Eric Luthi et Jean-
nette Steudler.

B. B. sera vraisemblablement
jugé en novembre, (jjc)

Vols d'usageDouaniers français vainqueurs
Tournoi de basket des gardes-frontière à Fleurier

Sous l'impulsion de l'Association
sportive des gardes-frontière (à ne
pas confondre avec celle des gardes
forestiers, comme on a pu le lire
dans ces colonnes), un tournoi de
basket réunissant sept équipes de
cinq joueurs s'est déroulé à Fleu-
rier samedi. Les douaniers français
l'ont emporté.

Chaque équi pe disputait six
matchs de 15 minutes en deux
périodes de 7 minutes et trente

secondes sans arrêts de jeu. Le
classement s'est fait aux points. En
cas de match nul, cinq joueurs dif-
férents tiraient au panier à la fin
de la rencontre.

Patronage 
 ̂

Une agence de douane des Ver-
rières a offert la coupe fair-play au

Douaniers français contre basketteurs valalsans. Le ballon paraît
aimanté. (Photo François Charrière)

Judo-Club du Vallon, équipe
mixte. Si aucun spectateur n'es!
venu encourager les basketteurs %
la halle de Longereuse, l'ambiance
fut malgré tout chaleureuse, en
particulier pendant le souper pris
en commun à la fin du tournoi.

LES RÉSULTATS
1. Douanes françaises, 12 points,
coupe L'Impartial ; 2. FSG
L'Auberson, 10 pts, coupe
L'Impartial; 3. FSG Mache-
Valais, 8 pts, coupe L'Impartial; 4.
FC Blue-Stars, Les Verrières, 6
pts; 5. Mystère (équipe mixte), 4
pts; 6. Brisebulles, Sainte-Croix, 2
pts; 7. Judo-Club Val-de-Travers,
équipe mixte, 0 pt.

(sp-jjc)

Publicité intensive, publicité par annonces

Jamais vu cela au Val-de-Travers depuis 70 ans...
Les arches du pont de Travers sub-
mergées par l'eau: on n'avait jamais
vu cela depuis 70 ans. Deux cent
seize litres d'eau par mètre carré: la
pluie a battu des records...

A Travers, samedi, les vieux
essayaient de se souvenir du temps
des inondations. C'était l'époque
ou l'Areuse, pas encore curée,
débordait fréquemment dans les

champs, comme l'a rappelé le capi-
taine des pompiers de Travers,
Daniel Ruffieux.

Il est toujours hasardeux de
faire appel à la mémoire collective.

L'Areuse dans la plaine de Noiraigue. Samedi, elle n'avait rien à envier au Rhin où ses eaux abouti-
ront (Impar-Charrère)

La sécheresse des statistiques est
parfois bien utile. Surtout lorsqu'il
s'agit de parler de précipitations.
Dans une étude , le Service hydro-
logique national publie des chiffres
qui permettent de se faire une
meilleure idée de la catastrophe du
week-end.

De 1901 à 1980, le mois le plus
pluvieux fut celui de novembre
1950: 331 mm d'eau, donc 331
litres par mètres carré - moyenne
suisse. On notera, au passage, que
pendant le mois le plus sec, en
mars 1953, il n'était tombé que 9
misérables mm d'eau...

Deux cent seize litres par m2
mesurés à la station météo de
Saint-Sulpice par Richard Jornod
ce week-end, c'est impressionnant
si l'on sait que depuis 80 ans la
moyenne annuelle des précipita-
tions est de 1455 mm!

ASSUREURS DÉBORDÉS
Dimanche et lundi matin surtout ,
les assureurs qui font dans l'immo-
bilier ont été débordés de coups de
téléphone. Les privés assurent les
refoulements et les toits percés; la
Chambre cantonale paie les dégâts
causés par la nature. Il est bien
trop tôt pour estimer les dégâts
réels. «Nous attendons que cela
sèche», nous a confié un agent
d'assurance. Mais les indemnités
se chiffreront certainement en cen-
taines de milliers de francs... (jjc)

La pluie bat des records

CORMONDRÈCHE
M. Edouard Vogel, 1908.
DOMBRESSON
M. Jules Geiser, 1907.
NEUCHÂTEL
Mlle Marguerite Perrenoud , 1904,
Mme Orietta Jaques, 1916.
Mme Annette Jaquenoud , 1910.
Mme Daisy Rollier, 1945.
M. Georges Schlup, 1898.
M. Gottfried Thônnen , 1922.

DECES ÉTAT CIVIL

COUVET

(juillet-août)

Mariages
Curtit Jean-Biaise et Borel

Chantai. - Courvoisier-Clément
André et Gertiser Ruth. - Kâslin
Jacques André et Kissling Béatrice
Erika, à Kôniz (Berne). - Vanello
Michel Bruno et Gilliand
Fabienne, à Môtiers.

â 
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Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels.
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Journée de détente et de rires
Mercredi 7 octobre 1 987

Europa-Park à Rust
Prix spécial: car et entrée Fr. 48. —

Enfant Fr. 33-

Destination soleil!
La Escala, Costa Brava
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Plus de 300 espèces
Exposition mycologique

à Tramelan

Un travail minutieux pour les experts que de déterminer plus de
300 espèces. (Photo vu)

Pour ses 30 ans d'activité, la
Société mycologique que préside
M. Roger Houriet c'est une nou-
velle fois mise en évidence. En
effet, organisée tous les deux ans,
l'exposition mise sur pied ce der-
nier weed-end à la halle de gymnas-
tique de Tramelan donnait l'occa-
sion à la société jubilaire de sou-
mettre plus de 300 espèces à la
pupille de nombreux visiteurs.
Il est évident que la chaleur de ces
derniers jours n'était pas pour
favoriser la cueillette de champi-
gnons et à un certain moment, les
organisateur^ ont craint sérieuse-
ment pour le succès de leur exposi-
tion. Mais grâce à une bonne
volonté des membres, grâce aussi à
la collaboration de sociétés amies,
tout est rentré dans l'ordre puisque
finalement plus de 300 espèces ont
été présentées.

JUSQU'EN VALAIS
On s'est rendu jusqu'en Valais
pour obtenir des espèces que l'on
ne trouvait pas dans la région, la

Société mycologique de Vevey
comme plusieurs du Seeland ont
également apporté leur cueillette et
ainsi, les nombreux visiteurs n'ont
pas seulement eu l'occasion
d'admirer une grande variété mais
ont pu aussi apprendre à mieux
connaître des champignons divers.

On doit mettre en évidence le
travail des experts qui procédaient
à la détermination, soit MM. Gas-
ton et Roger Houriet, J.-P. Monti
et Roger Zilmann. A relever tout
particulièrement le soin apporté à
la présentation de cette exposition
où l'on donne de nombreuses
explications sur les différentes
espèces. On trouve aussi sur les
tables d'expositions une très
grande variété de plantes de la
région qui sont accompagnées de
commentaires fort précieux. Les
traditionnelles croûtes aux cham-
pignons, préparées par une équipe
de spécialistes sous la responsabi-
lité de Gérald Châtelain, ont
obtenu leur succès habituel.

(vu)

Législatif: la quantité...
Leçons d'orthographe au Conseil de ville de Moutier

Malgré les 32 points qui com-
posaient son ordre du jour, la
séance du Conseil de ville prévô-
tois, hier soir, s'est terminée rapi-
dement et n'a guère soulevé de pas-
sions, si ce n'est celle de l'orthogra-
phe, d'aucuns s'amusant à compta-
biliser les fautes commises par
d'autres...
Au chapitre de déclarations de
groupes où prévalaient - comme
de coutume à Moutier - les règle-
ments de compte verbaux en rela-
tion étroite avec l'affaire juras-
sienne, le PSJB déposait une
motion d'ordre. Celle-ci concernait
justement un avis de droit relatif
aux déclarations de groupes, plus
précisément à la petite guerre que
se livrent, sur ce terrain, Entente
jurassienne et Entente prévôtoise.
Cette dernière se sent lésée et
reproche au président d'appliquer
deux poids et deux mesures, en
favorisant les interventions de son
adversaire séparatiste. La motion,

qui demandait au Conseil munici-
pal de prendre position à ce sujet,
voire d'établir un arrêté, était fina-
lement rejetée, le président du
législatif faisant pencher une
balance bloquée à 16 ontre 16.

PG OUI AU SYNDICAT
Le Conseil de ville a accepté à une
large majorité l'arrêté concernant
l'adhésion de Moutier au Syndicat
de communes du Centre régional
d'instruction de protection civile
de Tramelan. Cet objet sera sou-
mis à l'approbation des électeurs.

A relever que le PSA seul s'est
exprimé contre cette adhésion,
affirmant que ^indépendance
communale vaut bien davantage
que les quelque 10.000 francs
d'économies ainsi réalisées. «Mou-
tier sera à nouveau le plus gros
payeur, mais sera toujours majd-
rise», devait souligner le représen-
tant du PSA.

Par ailleurs, trois demandes

d'octroi de l'indigénat communal
ont été acceptées à l'unanimité des
conseillers et sans discussion, tan-
dis que suite à une motion de
l'Entente jurassienne, le législatif
nommait une commission de sept
membres, chargée d'étudier une
révision du règlement d'organisa-
tion de la commune.

Parmi les nombreuses interven-
tions écrites auxquelles le Munici-
pal prévôtois répondait hier soir,
on relèvera au passage le rejet
d'une motion de l'Entente prévô-
toise, qui demandait à l'exécutif de
déposer une plainte contre le
groupe Bélier. Ce suite à la mani-
festation du 16 mars dernier, orga-
nisée par les Sangliers et durant
laquelle leurs adversaires politi-
ques étaient intervenus. Le mouve-
ment pro-bernois ayant lui-même
déposé une plainte à ce sujet, ni le
Conseil municipal ni le législatif
n'a jugé bon de satisfaire cette
demande... D. E.De bon augure

Suisses brillants à Bruxelles, avant le
championnat de carambole à Tramelan

La première Coupe d'Europe de
carambole s'est déroulée dernière-
ment à Bruxelles. Une quarantaine
de joueurs suisses ont participé à
cette manifestation.

Les passionnés de ce jeu, venus
de France, d'Angleterre, d'Allema-
gne, d'Espagne et bien sûr de Bel-
gique, se sont affrontés dans des
joutes sportives captivantes.

La victoire a finalement souri au
Suisse Markus Locher, 22 ans,
fonctionnaire PTT à Berthoud, qui
a battu Benjamin Mamie, d'Aile,
en finale.

La Coupe de Bruxelles a été
conquise par Olivier Spitsaert,
jeune et prometteur joueur belge.

Le nombreux public présent a
ainsi pu constater que le virus du
carambole se répandait à travers
l'Europe, aidé en cela par la nou-
velle Fédération internationale de
carambole.

Les résultats obtenus par les

Suisses sont de bon augure, avant
les championnats suisses qui
auront lieu les 21 et 22 novembre à
Tramelan, et qui seront patronnés
par «L'Impartial».

CLASSEMENTS
Coupe d'Europe: 1. Markus Locher
(Berthoud) ; 2. Benjamin Mamie
(Aile) ; 3. Patrick Guggenheim
(Peseux) ; 4. Frédi Btirgin (Tenni-
ken) ; 5. ex aequo Boris Marchon
(Rompnt), Vincent Pizzera (Neu-
châtel), Alex Vodoz (Lausanne),
André Knuchel (Granges). Puis: 9.
Raz Naseri (Moutier) ; 17. ex
aequo Gilles Mamie (Aile), Yvan
Jacquemettaz (Neuchâtel), Eric
Schenker (Wavre), Samuel Golay
(Les Breuleux).

Coupe de Bruxelles: 1. Olivier
Spitsaert (Belgique) ; 2. Laurent
Chevalley (Lausanne); 3. Claude
Pilloud (Neuchâtel). (comm - vu)

Quatre cours de cuisine destinés aux adultes
Dans les locaux de l'Ecole ména-
gère de la rue Agassiz, quatre
cours de cuisine, destinés aux
adultes, se dérouleront d'ici
février. Deux de ceux-ci seront
consacres au poisson, le premier
étant programmé aux soirées des
jeudi 15 et vendredi 16 octobre,
dès 18 h 30, le second aux 26 et 27

novembre, un jeudi et un vendredi
également, à la même heure.

Entre deux, soit les jeudis soir
29 octobre, 5, 12 et 19 novembre,
un autre cours sera placé sous le
thème «Cuisine inédite» ) . De quoi
allécher plus d'un palais...

Au début de l'an prochain enfin ,
on propose un cours intitulé «Cui-

sine pour messieurs». Tout un pro-
gramme, qui occupera ces chefs les
vendredis soir 29 janvier. 5, 12 et
19 février.

Pour de plus amples renseigne-
ments, on s'adressera à Christiane
Paroz, Fourchaux 10, téléphone
(039)41 33 04. (de)

A vos casseroles !

Marque de bétail du syndicat des Convers
Sur une place toute neuve, dûment
empierrée, groisée et damée, la
marque de bétail du syndicat des
Convers a eu lieu récemment. Cent
vaches y bronzaient de force, alors
qu'elles auraient préféré la fraî-
cheur d'une ctable.
L'ancienne place de concours de
bétail était du terrain à bâtir; on y
construit actuellement des maisons
familiales. Ainsi, la commune de
Renan s'est vue contrainte de met-
tre un nouveau terrain à disposi-
tion. Ce qui a été fait, aux Con-
vers, en face des quelques vestiges
de feu le Restaurant du Guillaume
Tell.

C'est là qu'on a rassemblé les
meilleures pièces de son troupeau
en espérant le meilleur pointage. Il
y eut pas mal d'animation pour
l'inauguration de cette nouvelle
place, des personnes du village se
joignant à la paysannerie pour la
circonstance.

Une mini cantine était dressée
pour soulager les grandes soifs,
quant aux bêtes, elles attendaient
patiemment que les experts aient
donné leur verdict.

Bay-Bay, de M. Eric Wiedmer ,
recevait en tout bien tout honneur,
le challenge du syndicat. Il faut
l'obtenir trois fois en cinq ans pour
le conserver définitivement. Quant

Une belle place pour de belles bêtes. (Photo hh)
à Lora, une bête de M. Willy Béer,
elle obtenait le challenge de la
Fédération laitière pour 47.381 kg
de lait en sept lactations.

Ci-après, les meilleurs résultats
par catégorie. Cat. 1: 1. Bella 87
43-33, Ed. Reymond; 2. Batavia 86
32-32, Eric Wiedmer; 3. Delta, 86
32-32, Charles Buhler. Cat. 2: 1.
Gritli , 86 32-32, Charles Wâfler.
Cat. 3: 1. Déesse, 89 43-43, Fran-
cis Godel; 2. Luna 88 32-33, Willy
Béer; 3. Dorine 88 33-33, Her-
mann Buhler. Cat. 4: 1. Bay-Bay
92 43-34, Eric Wiedmer; 2. Fau-

vette 91 43-33, Fritz Geiser; 3.
Cerise 90 43-33, Charles Buhler.
Cat. 5: 1. Brunette 95 54-44,
Alfred Schmid; 2. Bistra 92 43-34,
Eric Wiedmer; 3. Victoria 92 43-
34, Willy Béer. Cat. 6: 1. Fidélia
94 54-34, Charles Buhler; 2.
Mireille 94 43-44, Alfred Schmid;
3. Bastille 91 44-33, Eric Wiedmer.
Cat. 7: 1. Hansa 95 44-44, Rémy
Hâmmerli; 2. Mina 94 44-43,
Edouard Meyer. Cat. 8: 1. Tuli pe
97 54-55, Willy Béer; 2. Fameuse
96 55-44, Charles Buhler.

(hh)

Sur une place toute neuve

La poudre a parlé au National
Geneviève Aubry se fâche après l'incendie

d'un dépôt militaire
L'heure des questions orales du
Conseil national (lire aussi en
page 4) a été marquée, entre
autres, par l'intervention de Gene-
viève Aubry, qui s'est fâchée con-
tre le chef du DMF, Arnold Kol-
ler, après l'incendie du dépôt de
munitions de Tramelan.

La conseillère nationale de
Tavannes est montée deux fois à
l'assaut du Conseil fédéral, hier.

Une première fois pour
s'inquiéter des «ingérences» du
maire belge des Fourons, José
Happart , député européen, dans
le problème jurassien. Mme

Aubry relevait que M. Happart
avait tenu des propos, à Vellerat
puis à Delémont, qui étaient «un
appel à la révolte contre les auto-
rités cantonales ou fédérales» ,
malgré l'interdiction faite à un
étranger de prononcer un dis-
cours politique en Suisse.

Le Conseil fédéral n'y peut
rien, a répondu Elisabeth Kopp,
les autorisations sont du ressort
des cantons et c'est eux qui sont
chargés de l'application de la loi,
même «si nous regrettons que de
telles paroles aient pu être pro-
noncées».

«Votre réponse est insuffi-

sante, je ne comprends pas que le
DMF n'ait pas plus conscience
des dangers que court notre
population avec les dépôts de
munition» , s'est fâchée Gene-
viève Aubry, quelques minutes
plus tard , à rencontre d'Arnold
Koller.

Le chef du DMF venait de lui
répondre que la décentralisation
des dépôts de munition était
nécessaire à l'approvisionnement
de l'armée mais qu'il n'y avait
pas de danger pour la popula-
tion , car ils sont hors des locali-
tés.

Yves PETIGNAT

CELA VA SE PASSER

Ce soir mardi, la Chambre d'éco-
nomie publique du Jura bernois
(CEP) organise à Tavannes, sous
la Bulle (place de la Gare), dès
20 h, un débat sur le thème
«Quelle promotion économique
pour le Jura bernois?» Henri
Pingeon, député , y abordera
«Les grands axes de la promo-
tion économique cantonale»,
Frédéric Graf , député aussi, «Le
nouveau programme d'impulsion
en faveur du Jura bernois»,
Marie-Ange Zellweger, prési-
dente de la Chambre d'économie
publi que, «Ce que propose et
réalise la CEP», tandis que M.
Kiiffer, administrateur de
Reventa-Henex se penchera sur
«Les succès d'une entreprise de
Tavannes». (de-comm)

Récital d'orgue
à Renan...

Dans le cadre du Festival et con-
cours suisse de l'orgue 1987, un
récital aura lieu à l'église de
Renan. Laura Cantagalli, de
Venise, en sera l'interprète. Née
à Florence en i960, cette jeune
musicienne a fait ses études au
Conservatoire de Venise et s'est
perfectionnée à Romainmôtier,
Soro et Pistoia. Depuis quelques
années, elle est l'élève de Lionel
Rogg, au Conservatoire de
Genève, où elle a remporté, en
86, le Certificat d'orgue.

Comme on commémore cette
année le 50e anniversaire de la
naissance de Dietrich Buxte-
hude, il est naturel que le pro-
gramme de Laura Cantagalli
débute sur la Chacone en mi
mineur de ce prestigieux com-
positeur. Mais la musicienne a
également retenu divers maîtres
de son pays: Frescobaldi, Picchi,
Facoli, autant de grands noms
de la musique baroque de la
péninsule. Le concert s'achèvera
sur deux œuvres de Bach. Le
concert aura lieu jeudi 1er octo-
bre, à 20 h 15, à l'église de
Renan, connue pour son excel-
lente acoustique, (hh)

...et à Tramelan
C'est à l'Eglise catholique de
Tramelan, mercredi 30 septembre
à 20 h 15 que se déroulera, dans
le cadre du Festival suisse de
l'orgue 1987, un récital d'orgue
donné par le remarquable orga-
niste hollandais Théo Visser.

Théo Vissgr a.  inscrit à son
programme des pages baroques.
Il propose/bien entendu des piè-
ces de Scheidt et de Buxtehude ,
le premier né, il y a 400 ans, le
second, il y a 350 ans, jubilaires
tous deux en cette année 1987,
ainsi qu'une Suite composée par
Jean Adam Guilain , un maître
d'origine allemande et qui vit à
Paris au début du XVIIIe siècle.
Le programme s'achèvera sur le
magistral prélude et triple fugue
en mi bémol majeur, où Bach
place tout son sens artistique et
son imagination créatrice.

(comm-vu)

Rail 200: quel impact
pour la région

La votation du 6 décembre pro-
chain, sur Rail 2000, revêt une
grande importance aussi pour
notre région. Afi n de répondre
aux questions. Centre-Jura orga-
nise deux manifestations à Tra-
melan le 30 septembre: le Bus-
exposition de Rail 2000 sera
ouvert au public ce jour-là de 13
h à 19 h. Les CJ seront présents
et fourniront toutes les informa-
tions souhaitées.

Une conférence-débat aura
lieu à 20 h à la Maison de
paroisse de Tramelan sur le
même sujet, avec la participation
de représentants des CJ et des
CFF. La population y est cordia-
lement invitée, (comm)

Femmes protestantes:
les visites

La prochaine rencontre organisée
par les Femmes protestantes de
Saint-Imier, le jeudi 1er octobre
dès 20 h, à la salle des Rameaux,
aura pour thème «Les visites».
Animée par le groupe de Sornetan,
responsable de la formation des
visiteuses, celte soirée est ouverte à
chacune et permettra de se pen-
cher sur les visites de toutes sortes,

(comm-de)

Promotion économique:
débat sous la Bulle

L'OTJB propose une messe de Saint-Hubert
L'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) organise, les 10 et 11
octobre prochain , une manifesta-
tion ouverte à tous les cavaliers de
la région, ce en grande première
dans la contrée.

Le samedi matin, les partici-
pants se retrouveront à Prêles,
d'où ils partiront pour une chasse
au renard autour du Plateau de
Diesse, accompagnés par une dou-
zaine de trompes de chasse.

Précision d'importance, cette
manifestation s'adresse aux cava-
liers de tout âge, auxquels on pro-

posera d ailleurs un parcours pour
sauteurs et non sauteurs, avec
galop final.

Pour la nuit de samedi à diman-
che, la possibilité est offerte aux
participants de louer chambre,
écurie, voire même un cheval.

AU CHÂTEAU
Le dimanche matin , départ de Prê-
les pour La Neuveville, dans la
cour du château de Schlossberg
très précisément. Là, les cors du
Débuché de Bourgogne sonneront
la messe de Saint-Hubert.

Renseignements et inscriptions
(jusqu 'au 30 septembre!) à l'OTJB,
Moutier , 0 032/93 64 66.

(de-comm)
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Une première équestre

Vous le savez?
dites-le nous...
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La politique de
la pierre en question

Une conception de base
proposée par le WWF et la FJPN

Au début du mois de juillet 1987,
dans le cadre' de la procédure de
recours concernant le défrichement
lié à l'extension de la carrière de
Miécourt, le Département fédéral
de l'intérieur avait invité le Dépar-
tement jurassien de l'Environne-
ment et de l'Equipement à préciser
ses intentions en matière d'exploi-
tation de carrières et à compléter
sa planification, jugée lacunaire par
les autorités fédérales.
Cette démarche a incité la Fédéra-
tion jurassienne de protection de
la nature (FJPN ) à mettre sur pied,
en collaboration avec le WWF ,
une conception de politi que canto-
nale de la pierre. Les deux organi-
sations viennent de transmettre le
fruit de leurs reflexions aux auto-
rités.

Une politi que de la pierre
rationnelle , judicieuse et respec-
tueuse à l'égard de l'environne-
ment , adaptée à la situation spéci-
fique du canton du Jura, repose
sur les lignes directrices suivantes :
• les carrières témoignent de
l'activité humaine. Il faut accepter
ces signes de la civilisation et ten-
ter de les intégrer dans le paysage;
• l'exploitation des matériaux
pierreux doit être planifiée. Ceci
signifie d'abord une prospection
soignée, l'élaboration d'une étude
d'impact digne de ce nom qui éva-
lue des variantes , et ensuite l'inté-
gration de ces démarches dans les

plans d'aménagement cantonaux
et communaux.

• l'emplacement des carrières
d'importance régionale doit être
étudié soigneusement, en fonction
des besoins calculés au plus juste
et des potentiels des carrières voi-
sines.

• tout plan d'exploitation d'une
carrière doit être accompagné d'un
plan de réaménagement qui per-
met très souvent de reconstituer un
milieu naturel intéressant à la suite
de la cessation de l'exploitation.

(comm)

Les fédérales sur Fréquence Jura
COMMUNIQUE

Fréquence Jura consacrera de
nombreuses émissions et séquen-
ces spéciales aux élections fédéra-
les du 18 octobre prochain.

Aujourd'hui, dans son journal
de 12 h 15, la radio locale juras-
sienne présentera les enjeux suisses
et jurassiens de ces élections, à
partir de ce soir, à 18 h 45, les jour-
nalistes de Fréquence Jura interro-
geront chaque jour, durant 10
minutes , un candicat du canton du
Jura aux Chambres fédérales. Et
cela selon le programme suivant:
-mardi 29 septembre: Jean-

Claude Prince, ps;
-mercredi 30 septembre: Jac-

ques Stadelmann, ps;

-jeudi 1er octobre: Pierre Koh-
ler, jeunes démocrates-chrétiens;
-vendredi 2 octobre: André

Biedermann , pcsi;
- lundi 5 octobre: Georges Rais,

plr;
- mardi 6 octobre: Vincent Wer-

meille, pcsi;
-mercredi 7 octobre: Gabriel

Theubet , pdc;
-jeudi 8 octobre: Mathilde Joli-

don, pdc;
-vendredi 9 octobre: Pierre Eti-

que, plr.
En outre, le mercredi 14 octo-

bre, de 19 h à 20 h, Fréquence Jura
organisera un grand débat,

(comm)

Les contribuables du canton du
Jura ont reçu le 10 septembre leur
huitième tranche d'impôts canto-
naux , communaux et paroissiaux.

Ils recevront la neuvième tranche
le 12 octobre avec un papillorf
explicatif leur indiquant notam-
ment qu'il s'agit de la dernière de
l'année 1987.

Le décompte final sera notifié le
18 décembre, il constituera un rat-
trapage pour les contribuables
dont la taxation n'aura pu être éta-
blie avant le début du mois d'octo-
bre.

Quant aux contribuables qui ont
vu leurs tranches adaptées à la
nouvelle situation , ce qui se traduit
pour certains d'entre eux par des
tranches plus importantes en sep-
tembre et en octobre, ils n'auront
pas de solde à payer au décompte
final du 18 décembre, (rpju)

Impôt: neuf tranches

Vie religieuse bien remplie
C'est aujourd'hui que sœur Marie-
Régis, fille d'une ancienne famille
de Saignelégier (Bernadette Ritter)
fête ses 80 ans au foyer Jeanne
Antide de Cressier où elle a décidé
de prendre sa retraite bien méritée.

Après une enfance passée à Sai-
gnelégier au sein d'une famille de
huit enfants , la jeune Bernadette
tâte un peu d'horlogerie et aide ses
parents qui ont un train de campa-
gne dans la capitale franc-monta-
gnarde. A 22 ans elle quitte la
Suisse pour faire son noviciat à

Besançon au sein de la com-
munauté des sœurs de la Charité.

Devenue religieuse elle a dès
1ors toujours vécu en France se
consacrant à diffé rentes institu-
tions sociales, disponible partout
où l'on avait besoin d'elle.

Aujourd'hui , c'est auprès de ses
sœurs en religion qu'elle va fêter
l'anniversaire d'une vie bien rem-
plie. Nous lui souhaitons une
retraite heureuse et de pouvoir
encore longtemps se rendre utile
comme elle sait et comme elle aime
le faire. (GyBi)

Elections fédérales:
« Confiance aux femmes »

VIE POLITIQUE 

La Commission du bureau de la
condition féminine s'est réunie
dernièrement avec les députées et
députées suppléantes du Parle-
ment jurassien. Plusieurs objets
étaient à l'ordre du jour de cette
rencontre : la concrétisation du
princi pe d'égalité et du partenariat
dans l'application du nouveau
droit matrimonial, l'assurance
maternité qui sera soumise au vote
populaire le 6 décembre prochain
et les élections fédérales du 18
octobre.

Il appartient aux parlementaires
de se montrer vi gilants afin que les
principes du nouveau droit matr i-
monial soient pleinement appli-
qués et que les offices de consulta-

tions conjugales et familiales
soient réalisés. Par contre, c'est au
peuple, aux citoyennes et aux
citoyens qu'il reviendra de plébis-
citer l'assurance materni té et ... de
choisir se ils, elles veulent être
représentés par des femmes, aussi ,
aux Chambres fédérales.

En effet, mesdames Gréty Hoff-
meyer et Mathilde Jolidon se por-
tent toutes deux candidates à ces
prochaines élections.

Gréty Hoffmeyer, députée, est
membre de l'Association des fem-
mes protestantes et de l'Associa-
tion féminine pour la défense du
Jura (AFD), elle milite également
dans les rangs de la Fédération
romande des consommatrices.

Mathilde Jolidon, députée, est
membre de l'AFDJ, présidente de
l'Association des paysannes juras-
siennes et membre du comité de
l'Union des paysannes suisses. De
plus, elle fait partie de la Commis-
sion(du BCF.

Toutes deux sont candidates au
Conseil national. Toutes deux ont
collaboré aux travaux du BCF en
tant que participantes ou oratrices
à différents cours, séminaires ou
autres manifestations.

Les femmes parlementaires et la
commission rappellent aux électri-
ces et aux électeurs leur vœu:
«Confiance aux femmes», (comm)

CELA VA SE PASSER

L'église des Bois accueillera
mercredi 30 septembre à 20 h
15 l'organiste Aart Bergwerff
pour un brillant récital d'orgue.

Aart Bergwerff nous propose
des œuvres de quatres maîtres
allemands. Le Concours suisse
de l'Orgue, auquel ce soliste est
invité , honorera le 350e anni-
versaire de la naissance de Die-
trich Buxtehude.

Tois œuvres de Bach met-
tront un point final à cette
belle heure musicale. (Imp)

Récital d'orgue
aux Bois

Saignelégier en bref
WÊ> FRANCHES-MONTAGNES

La vie de la commune en quelques lignes
• Travaux routiers. - D'ici une
quinzaine de jours, tous les tra-
vaux de la route de France seront
terminés. Les délais et les devis ont
été tenus pour les aménagements
des différentes places du village.
• La STEP. - Après une analyse
sérieuse du procédé de lits de
séchage pour les boues de la STEP,
la commune de Saignelégier a
décidé d'adopter ce système

• Hangar des pompiers. - Des
tractations sont en cours pour
l'acquisition d'une remise à La
Theurre qui permettra de disposer
de tout le matériel des pompes à
un seul endroit. Actuellement
celui-ci est dispersé entre Les Cer-
latez, La Theurre et Chaumont.
• Gestion des ordures. - En vue
d'aboutir k l'autofinancement du
service de ramassage des ordures,
les autorités communales organise-
ront une séance d'information
publique dans le courant du mois
de novembre.
• Zones bleues. - La commune
disposant désormais d'une soixan-
taine de places de parc mises en
zone bleue, elle entend faire res-
pecter ces nouvelles dispositions.
La police communale ne se fera
pas faute de faire respecter le
règlement avec force amendes.
• Économies d'énergie. - La com-

mune a acquis une «boîte à outils
énergétique» sorte de pense-bête
intelli gent qui pourra désormais
être mis à la disposition des auto-
rités publiques et des personnes
privées qui désirent construire en
prenant toutes les précautions
pour économiser l'énergie. Une
conférence d'information aura lieu
le 20 octobre à la salle de specta-
cle.
• Corps enseignant. - Lors des
prochaines élections fédérales, il
s'agira d'élire à Saignelégier un(e)
enseignant(e) pour une classe de 2e
année du degré primaire. Quatre
candidats sont en liste parmi les-
quels un(e) enseignant(e) devra
être élu à la majorité absolue.
• Transport d'élèves. - Les élèves
du degré supérieur de l'école des
Cerlatez, soit 10 élèves ont été
regroupés à Saigneléger. Un ser-
vice de transport a été organisé.
• Traitement dentofacial. - Le
règlement de subventionnement
des traitements d'orthopédie den-
taire doit être revu et adapté. Une
échelle dégressive de subvention-
nement sera instaurée. Actuelle-
ment l'échelle de revenus pour
avoir droit à une subvention pla-
fonne à 70.000 francs, elle sera
abaissée à 50.000 afin de favoriser
les bas revenus. ,~ D - ,(Uyiii)

Une nouvelle animatrice
Riche expérience au profit

du Centre culturel de Delémont
Le comité du CCRD a nommé au
poste d'animatrice, Mlle Jocelyne
Keller de Courfaivre.

Mlle Keller est née en 1945 à
Courfaivre, où elle poursuit sa sco-
larité. Elle quitte alors le Jura, et
obtient à Fribourg, un diplôme à
la suite d'une formation para-
médicale. Durant plusieurs années
elle occupe des fonctions variées
dans les milieux hospitaliers.

Puis, un premier pas dans le
monde de l'animation la conduit
au Cameroun, où elle s'occupe
d'enfants durant une année.

Elle remp lit ensuite plusieurs
tâches dans le domaine social, et

aborde le secteur culturel tout
d'abord par une occupation dans
une librairie, puis dans le monde
de l'édition.

Pour répondre à son désir de
i travailler dans le domaine de l'ani-
' mation culturelle, elle commence

une formation d'animatrice-assis-
tante sociale en cours d'emploi, et
travaille à l'hôpital psycho-géria-
trique de Gimel (VD) tout en sui-
vant les cours de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne.

Elle est maintenant détentrice
du diplôme d'animatrice de cette
école, (comm)

Concours pour la jeunesse
L Emulation veut se faire mieux connaître

Comme elle l'avait annoncé il y a
plusieurs mois, la Société juras-
sienne d'émulation, notamment
dans le but de Se faire mieux con-
naître parmi la jeunesse, lance un
concours réserve à la jeunesse et
doté de 13.000 francs de prix et
comprenant précisément treize dis-
ciplines différentes.
Les différentes sections de l'Emu-
lation ont pris la responsabilité de
plusieurs disciplines, selon le plan
suivant:

Bande dessinée: 4 planches, sec-
tions de Moutier et des Franches-
Montagnes; photographies: 10
photos, Erguël et La Chaux-de-
Fonds; Arts plastiques: 3 œuvres,
Genève; projet d'urbanisation:
une maquette, Genève; enregistre-
ment radiophonique: 10-30 minu-
tes, Delémont; quotidien: 4-8
pages, Franches-Montagnes;
vidéocassette: 10 minutes, Trame-
lan; le patois, trésor de nos
régions: 10 minutes, Porrentruy;
chanson, paroles-musique: une
chanson, Porrentruy; musique
classique: une œuvre 10 minutes,
Porrentruy; nouvelle, conte, essai
littéraire: inédits, Neuchâtel; poé-
sie: trois poèmes, Bienne; thèse de
doctorat: économie, sociologie,

sciences politiques, institut juras-
sien.

Le concours est ouvert aux jeu-
nes de 14 à 30 ans ressortissants
des districts du Jura et de Bienne,
ainsi qu'aux classes et groupe-
ments divers.

Les œuvres doivent parvenir au
comité directeur de l'Emulation
avant le 31 mars 1988.

Les sujets retenus ont fait l'objet
de tests préalables dans trois éco-
les: le Lycée de Porrentruy, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier,
l'Ecole secondaire de Moutier.

Le rôle des sections de l'Emula-
tion a consisté à trouver un jury de
trois personnes par sujet qui ont
élaboré un règlement du concours,
mis sur pied une campagne de
recherche de prix. Ils devront rece-
voir les travaux et mettre sur pied
une manifestation présentant les
meilleurs travaux et, enfin, partici-
per à la préparation de la fête en
l'honneur des lauréats.

Ces jurys ont. déjà été désignés
et les règlements établis. Les parti-
cipants peuvent s'adresser à la
société jurassienne d'Emulation,
rue de l'Eglise, Porrentruy, en vue
d'obtenir les indications utiles à
une participation (<p (066)
66 68 96 de 8 h à 11 heures). V. G.

Action de soutien réussie
Les Breuleux: 700 signatures

pour la famille Dikoma
La récolte de signatures lancée aux
Breuleux pour soutenir la famille
Dikoma, d'origine zaïroise qui
vient de se voir signifier son avis
d'expulsion a parfaitement réussie
puisqu'elle a recueilli près de 700
signatures.

Réuni en assemblée dimanche
soir, le comité formé à cette occa-
sion a pris acte avec satisfaction

du succès remporté par ses listes. Il
en remercie la population. Fort de
cet appui , il s'est rendu à Delé-
mont, où il a été reçu par le minis-
tre Pierre Boillat et M. Paul Jubin ,
responsable de la Commission
consultative cantonale.

Ce vaste mouvement de solida-
rité sera-t-il pris en considération
par nos édiles? (ac)

Porrentruy: une plaquette
sur l'église Saint-Pierre

L'église Saint-Pierre.

Afin de mettre en valeur et de faci-
liter la visite de l'église Saint-
Pierre, le Conseil de la commune
ecclésiastique de Porrentruy vient
d'éditer une petite brochure d'une
quarantaine de pages dont l'essen-
tiel est constitué d'un texte de M.

Michel Hauser, responsable des
monuments au sein de l'Office can-
tonal du patrimoine historique.
Consacré à une église qui constitue
le plus beau témoignage du style
gothique conservé dans le canton
du Jura, cet opuscule s'ouvre sur
un avant-propos du président de la
commune ecclésiastique M. Phi-

lippe Kauffmann qui remercie au
passage-les autorités fédérales et
cantonales des subsides alloués à
l'occasion de k rénovation qui
dura de 1978 à 1983. Au nom du
clergé, l'abbé Bernard Miserez
place le visiteur dans l'état d'esprit
qui convient à la découverte d'un
sanctuaire de prière.

Michel Hauser, pour sa part,
évoqué l'histoire d'un édifice érigé
en 1350 sur les contreforts d'une
tour carrée qui «surveillait» la
ville, il évoque l'érection de la cha-
pelle Saint-Michel, le remplace-
ment de la flèche du clocher par
un dôme comtois qui rappelle
l'appartenance de Porrentruy au
diocèse de Besançon.

Il signale que les ossements de
onze princes-évêques sont enseve-
lis à proximité, en provenance de
l'ancienne église des jésuites. Le
texte évoque les stalles de 1720, en
bois sculpté, l'orgue de Callinet de
1813 et le nouvel orgue placé dans
le chœur, tout en faisant le tour
d'un édifice auquel les restaura-
tions successives ont enlevé certes
un peu de sa cohérence, sans alté-
rer l'ensemble pour autant.

Les adjonctions des deux siècles
passés ont pour l'essentiel été
retranchées car elles étaient en
rupture avec la logique de l'édifice.

Augmentée d'un lexique con-
sacré aux termes architecturaux
contenus dans le descriptif , la pla-
quette donne une bonne idée
d'ensemble d'un édifice dont la
valeur architecturale justifie plei-
nement l'effort accompli en
l'occurrence pour le mettre en
valeur au profit des visiteurs.

V. G.



Nous cherchons pour un entrepreneur de
la place

maçons qualifiés
Nous offrons:

— postes fixes
— salaires intéressants
— bonnes prestations
ainsi que le contact avec des gens sympas
Contactez au plus vite M. G. Forino

/7\ry> PERSONNEL cwcOîL. 1f ê \  /SERVICE SA SïS^rSipcf -
l * M k \  Pl«ement fixe ^ tC^LS-*-"---\>̂ >J\  ̂et temporaire at*

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

Entreprise de la distribution
cherche un

gérant de magasin
pour l'un de ses points de vente situé au cœur
des Franches-Montagnes.
Profil souhaité et aptitudes particulières: v
— CFC de vendeur, d'employé de commerce ou

E.C.D., éventuellement maîtrise de commerce
de détail,

— bonnes connaissances des secteurs alimentai-
res, en particulier produits frais

— aisance dans les relations humaines,
— qualité d'animateur et de chef (15 collabora-

teurs à conduire)
, — flexibilité dans les horaires de travail . et

l'engagement personnel.
Bonnes conditions d'engagement (salaire, pres-
tations sociales) et formation adaptée aux
besoins du candidat.
Date d'entrée à convenir.
Facilités de logement et participation aux frais de
déménagement.
Faire offre écrite avec photo, curriculum vitae
détaillé et disponibilité, sous chiffre
HK 13639 au bureau de L'Impartial

Nous engageons
pour Saint-Imier

ouvrières
pour travaux minutieux

(£> 039/23 27 27

Entreprise de la place
cherche:

monteur
électromécanicien avec CFC
pour différents travaux de
câblage et de montage dans
nos ateliers.

magasinier
ayant des connaissances en
mécanique et en électricité,
pour la gestion de nos stocks,
la préparation des fournitures
nécessaires à la fabrication,
ainsi que les expéditions à nos
clients.

Faire offre avec documenté habituels
sous chiffres 91-587 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Sftfejsïdl G. Nous cherchons
_kV JM pour la fabrication
_K__!__2H de nouveaux produits
Michaël Weinîg S.A.

plusieurs opérateurs
sur machines CNC
si possible avec une expérience dans la con-
duite de centre d'usinage et de tour à com-
mande numérique

deux aides-mécaniciens
pour travaux d'usinage et de montage

deux ouvriers spécialisés
dont la formation sera assurée par nos soins

Nous offrons:
— stages de formation
— avantages sociaux d'une

grande entreprise
— horaire variable

ou à convenir

Renseignements ou rendez-vous avec
M. Jean-Pierre Augsburger

Fabrique de machines
MICHAËL WEINIG SA
2, rte de la Combe-à l'Ours
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 95 95
ou 26 95 96

BAR -RESTAURANT
«LA PLACE»

1 «___¦# cherche tout de suite

\H__7l somme"er
\\1 V ou sommelière
\^ V Possibilité d'obtenir

\̂ \\ un permis .
f ^̂_ Ŵ ^e présenter _^

La Chaux-de-Fonds ? <̂s
Tél. 039/28 50 41 ' V

Fabrique de boites de montres
en pleine expansion, cherche
pour son atelier de placage

un passeur
aux bains

Personnes sans formation
seraient formées par nos soins

Faire offre à:
Orolux SA
2725 Le Noirmont
f/7 039/53 15 34

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Un conte de fées qui tourne au cauchemar.
Une histoire d'amour qui finit en drame. Maî-
tre incontesté du suspens, Mary Higgins
Clark, avec son nouveau roman, « Un cri dans
la nuit», démontre une fois de p lus tout son
talent de narrateur dans une œuvre ambitieuse
et passionnante.

Dès le début, le lecteur est p longé dans une
atmosphère ambiguë.

Certes, le bonheur semble présent. Jeunes
mariés, Jenny et Erich filent le parfait amour
dans une maison de rêve, au Minnesota.

Pourtant, malgré sa beauté, la maison a des
côtés lugubres et très vite des incidents étran-
ges et inquiétants viennent troubler puis mena-
cer le bonheur de Jenny...

I

A l'aube, Jenny se mit à la recherche du
chalet. Incapable de dormir, elle était restée
toute la nuit sans bouger dans le grand lit
massif à baldaquin, oppressée par le silence
qui régnait dans la maison.

Même après des semaines, ses oreilles guet-
taient encore désespérément le cri affamé du
bébé. Ses seins gonflaient, prêts à accueillir la
petite bouche avide.

Elle finit par allumer la lampe de chevet.
La chambre s'éclaira et la lumière s'accrocha à
la coupe de cristal taillé sur la commode. Les
petites savonnettes parfumées au pin qui gar-
nissaient cette coupe jetèrent une inquiétante
lueur verte sur le nécessaire de toilette ancien
en argent.

Elle se leva et commença à s'habiller, choisis-
sant le caleçon long en laine et le coupe-vent en
nylon qu'elle portait habituellement sous sa
tenue de ski. Elle avait réglé la sonnerie du
réveil-radio sur quatre heures. Les prévisions
météorologiques demeuraient inchangées pour
la région de Granité Place, dans le Minnesota:
température de trente degrés au-dessous de
zéro, vent soufflant à une moyenne de qua-
rante à l'heure. On annonçait moins quarante

degrés dans les endroits exposés au vent.
Peu importait. Rien n'avait d'importance.

Elle partirait à la recherche de ce chalet, dût-
elle en mourir de froid. Il se trouvait là, quel-
que part dans cette forêt d'érables, de chênes
et de conifères, de pins noirs de Norvège et de
broussailles. Elle avait élaboré un plan durant
ses longues heures d'insomnie. Erich faisait un
pas pendant qu'elle en faisait trois. Sa longue
foulée naturelle l'avait toujours naturellement
porté à marcher plus vite qu'elle. Ils en
avaient souvent ri ensemble. «Hé ! Pitié pour
les citadines ! » protestait-elle.

Un jour, il avait oublié sa clef en allant au
chalet et il était immédiatement revenu la
chercher. Cela lui avait pris quarante minutes.
Pour lui, le chalet était donc approximative-
ment à vingt minutes de la lisière des bois.

Il ne l'y avait jamais emmenée. «Tâche de
comprendre, Jenny, tout artiste a besoin d'un
endroit où s'isoler.»

Elle n'avait jamais cherché à s'y rendre
auparavant. Il était absolument interdit aux
employés de la ferme de pénétrer dans les
bois. Même Clyde, le régisseur de la propriété
depuis trente ans, affirmait ne pas savoir où
se trouvait le chalet.

La neige lourde et croûteuse aurait effacé
les traces de pas, mais d'autre part elle lui per

mettrait d'entreprendre ses recherches en skis
de fond. Il lui faudrait prendre garde à ne pas
se perdre. Avec la densité des broussailles et
son sens déplorable de l'orientation, elle ris-
quait à tous les coups de tourner en rond.

A titre de précautions, Jenny avait décidé
d'emporter une boussole, un marteau, des
clous et des bouts de tissu. Elle clouerait le
tissu aux arbres afin de retrouver son chemin.

Sa combinaison de ski était suspendue en
bas, dans le placard à côté de la cuisine. Elle
l'enfila pendant que l'eau du café bouillait.
Dès la première tasse, elle y vit plus clair.
Pendant la nuit, elle avait pensé aller trouver
le shérif Gunderson. Mais il refuserait sûre-
ment de l'aider et se contenterait de la toiser
avec son regard de mépris interrogateur.

Elle emporterait un thermos de café. Elle
n'avait pas la clef du chalet, mais elle pourrait
briser une vitre à l'aide du marteau.

Bien qu'Eisa ne vînt plus depuis deux
semaines, toute la grande maison ancienne
rutilait de haut en bas, preuve éclatante des
principes rigoureux de la femme de ménage en
matière de propreté. En s'en allant, elle
n'omettait jamais d'arracher la page du jour
sur le calendrier au- dessus du téléphone
mural. Jenny l'avait fait remarquer à Erich en
riant. (à suivre)
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RM Commune
IW/1 d'Orbe
%j|t7 Mise au concours

La Municipalité met au concours une
place de

chef d'équipe
pour seconder et remplacer le contremaî-
tre du Service des travaux et de la voirie.

La préférence sera donnée à une per-
sonne âgée de 30 à 40 ans, en posses-
sion d'un certificat de capacité du sec-
teur génie-civil, ayant l'esprit d'initiative,
le sens de l'organisation et de la con-
duite d'une équipe et jouissant d'une
bonne santé.

Conditions d'engagement: selon statut
du personnel communal (échelle canto-
nale) qui peut être consulté au greffe
municipal. Obligation d'habiter à Orbe.

Entrée en fonction: à convenir (au plus
tard le 1er janvier 1988).

Tout renseignement complémentaire
peut être demandé au chef du personnel
(024/41 21 71).

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de cer-
tificats, des références, d'une photogra-
phie récente et̂  des prétentions de
salaire, sont à adresser à la Municipalité,
Hôtel de Ville, 1350 Orbe, jusqu'au
vendredi 30 octobre 1987.

Orbe, le 23 septembre 1987.
La Municipalité

L'annonce, reflet vivant du marché



MERCI
Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

LOUIS-WILLIAM BURGENER
sa famille vous exprime ici sa sincère reconnaissance.
Vous savoir à nos côtés lors de ce moment difficile nous a été
très précieux et nous vous adressons à tous un merci très
profond.
BERNE, septembre 1987.

tm _̂ Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Ghiglieno-Balzaretti, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GHIGLIENO
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi
30 septembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 39.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ALBERT GUINCHARD ET FAMILLE,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et
parente

MADAME
MADELEINE GUINCHARD-MATILE
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part pendant la maladie et le deuil soit par les
présences ou les messages leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié rendus à

MADAME
JOSÉPHINE JAMOLLI-BEURET
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude et remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

TRAMELAN Jésus dit: «Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix. »

Jean 14:27

Monsieur Jean-Claude Bélat;
Madame veuve Régine Martin-Jacquet, ses enfants et petit-

enfant, à Lausanne;
Monsieur Jean Heimberg et ses enfants, à Tramelan et

Genève;
Madame Rose Zaccardi-Marchand, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Betty Rohrer, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Rohrer-Rebetez et leurs enfants,

à Tramelan, Bienne et Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jeannette ROHRER
née ZACCARDI

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 73e année.

TRAMELAN, le 27 septembre 1987.
Rue du Collège 19.
L'enterrement aura lieu mercredi 30 septembre. Rendez-

vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra à la Maison de paroisse.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

CERNIER I

Madame Charles Burger:
Madame et Monsieur Peter Hauser,

à Gorde (France), et leurs enfants;
Monsieur Ernest Burger, à Wallisellen, et ses enfants;
Madame Anny Burger, à Neuenhof, et ses enfants;
Les descendants de feu Auguste Burger;
Monsieur et Madame Italo Bana-Jaquet, à Cressier,

et leurs enfants,

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

Monsieur

Charles BURGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, à l'âge de 75 ans.

2053 CERNIER, le 28 septembre 1987.
Frédéric-Soguel 10.

La cérémonie aura lieu jeudi 1er octobre.
Culte en l'église catholique de Cernier, à 13 h 30, suivi

de l'ensevelissement, convoi automobile.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant donc ces trois
choses demeurent; la foi,
l'espérance, l'amour; mais
la plus grande de ces cho-
ses c'est l'amour.

Je vais rejoindre ceux que
j'ai aimés, et j' attends
ceux que j' aime.

Monsieur et Madame Paul Barben-Stauffer, leurs enfants et
petit-fils;

Monsieur et Madame Adolphe Barben-Roth et leurs enfants;

Madame et Monsieur Rodolphe Marti-Barben, leurs enfants et
petits-enfants;

Les descendants de feu Adolphe Barben;

Les descendants de feu Henri Oppliger,

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

Monsieur

Adolphe BARBEN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 93e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 1er
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Grandes-Crosettes 16.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8 ou
au Centre I.M.C., cep 23-5511-9.

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

Il n'y a que les huîtres et
les sots qui adhèrent

Jean Bureos au Club 44
L'imagination en cavale, Jean Bur-
gos, professeur de langue et de lit-
térature française à l'Université de
Savoie, entreprenait hier soir une
magistrale démonstration verbale
et philosophique du pouvoir et de
l'imaginaire. La conférence était
organisée au Club 44, dans le con-
texte du séminaire de la Société
suisse des professeurs de français,
ces derniers représentés par quel-
ques-uns d'entre eux seulement.

Sans bien savoir s'il allait usurper
un pouvoir, s'il n'allait pas tomber
dans les pièges du pouvoir, Jean
Burgos entreprit d'en parler.

Le pouvoir traduit , d'abord, ce
que je pourrais, ou mieux ce que je
voudrais pouvoir , ce que je rêve
d'être.

Sans doute parce qu'il se sent
prisonnier d'une certaine identité ,
immatriculations, l'homme se
donne un pouvoir, dont il pressent

les limites. Au risque de brouiller
quelque peu son image, il va se
donner d'autres pouvoirs que ceux
qui sont les siens. Il serait bien
simpliste de ramener ces rêves tra-
vestis à quelques processus de
compensation , pourtant les rêves
on les déguise de mille façons, on
joue au gendarme, au juge, à l'aca-
démicien, dont les attributs, pour
symboliques qu'ils soient, ren-
voient bien souvent aux pouvoirs
que l'on rêve.

X choisit un personnage parmi
ceux qu 'il pourrait jouer devant les
autres, il en devient l'image
vivante, éliminant d'un seul coup
tous ses autres pouvoirs. Le voilà
qui se fige autour d'une image.
Pathologie du pouvoir, sur laquelle
il y aurait tant et tant à dire.
Autant d'exemples de perversion
qui nous aident à comprendre les
diverses phases de la paranoïa.

Renversant la démarche carté-
sienne, pourquoi ne pas tenter de
remonter de l'illusion au réel. Ce
pari que depuis bien longtemps
tiennent les poètes. Le pari de tous
ceux qui recherchent, au travers de
l'imaginaire, le moyen d'agir.
L'imaginaire, carrefour de forces,
source de puissance, qui revient à
déplacer l'accent au virtuel , à
l'infinité des possibles qu'il ouvre.

L'imaginaire n'est pas un monde
où tout peut arriver de n'importe
quelle façon. Acquérir de nou-
veaux pouvoirs, c'est découvrir
comment faire pour que notre
place dans cette réalité ne soit plus
tout à fait la même, autrement dit,
ni dérive gratuite, ni déviance dan-
gereuse. D. de C.
• Dans le cadre du même sémi-

naire. Jeudi 1er octobre, Club 44,
Jean Wirth parlera «du symbolisme
à l'imaginaire».

Ouverture de saison
Premier concert de la Société de musique

Pour son premier concert de la sai-
son, la Société de musique a invité,
mercredi 30 septembre, le pianiste
Peter Aronsky, qui rendra un hom-
mage à J.-S. Bach sous la forme de
transcriptions dues à différents
compositeurs. Si, parmi ces «trans-
cripteurs», il peut suffire de citer
les noms de Busoni, Rachmaninov,
Brahms, Liszt ou Wilhelm
Kempff , il n'est peut-être pas inu-
tile de dire quelques mots des trois
autres, moins connus du public.

Julius Schulhoff , pianiste et
compositeur, est né en 1825 à Pra-
gue, où il fut élève de Tamaschek,
avant de travailler avec Chopin à

Paris. On lui doit de nombreuses
œuvres pour piano.

: Myra Hess, née à Londres en
1890, fut une célèbre pianiste qui
fit ses débuts en 1907. Elle se spé-

; cialisa dans la musique de cham-
bre et réalisa de nombreuses trans-
criptions de Bach.

Le compositeur Max Reger est
moins connu dans nos régions
qu'il ne l'est en Allemagne, où il

; naquit en 1873. Ami de Busoni,
admirateur de Richard Strauss, il a
défendu la musique moderne, bien
que sa propre inspiration soit plu-
tôt néo-romantique. Il a composé
une œuvre abondante, (mrt)

Le Noirmont:
deux crédits acceptés

CANTON DU JURA

L'assemblée communale ordinaire
d'hier soir lundi a été suivie par
quarante-deux ayants droit. Les
comptes de l'exercice 1986, ainsi
que les dépassements de budget ont
été acceptes.

Avec un excédent de produits de
12.890 francs on constate dans les
produits 4.077.051 francs et dans
les charges 4.064.160 francs.

A une large majorité, l'assemblée
a voté un crédit de 685.000 fr des-

tiné à la réalisation des canalisa-
tions d'égouts dans les secteurs de
la rue du Doubs, sur la Côte et En
Haut Le Creux.

Un autre crédit fut aussi accepté,
de l'ordre de 18.900 francs, destiné
au goudronnage de la route d'accès
au lotissement Clos-Mérat.

Pour aisances autour d'une mai-
son familiale, l'assemblée a accepté
la vente de 230 m2 de terrain à 6
francs le m2, (z)

Monument à rendre
JURA BERNOIS

Le groupe Bélier promet le retour d'une stèle
Enlevée de son socle en décembre
1986, peu après la victoire auto-
nomiste à Moutier, la stèle com-

mémorant le traité de combour-
geoisie entre Berne et Moutier sera
rendue samedi à Berne. Dans un
communiqué diffusé hier par le
groupe Bélier et adressé au Conseil
communal de Berne, il est annoncé
que le Bélier «restituera ce monu-
ment dont il n'est pas le voleur».

Pourtant lors de l'enlèvement de
ce monument pesant près de 600
kilos, une personne se réclamant
du groupe Bélier avait revendiqué
cet acte au nom de la nouvelle
municipalité de Moutier. (ats)

AVIS MORTUAIRES

CORGÉMONT

Solide ressortissant grison
implanté à Corgémont depuis 32
ans, le pasteur Marius von Planta
a fêté dimanche son 80e anniver-
saire.

Succédant au pasteur Hulrich
Hopf, il s'installait dans la localité
en 1956, en qualité de conducteur
spirituel de la Paroisse réformée de
langue allemande du Bas-Vallon
de Saint-Imier.

En 1974, il quittait officielle-
ment son activité. Mais depuis sa
retraite, il poursuivait durant dix
ans encore sa vocation pastorale
par des remplacements dans diffé-
rentes autres paroisses, (gl)

Un pasteur
fête ses 80 ans

-—/ E^____

Société éditrice
et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 -281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jeen-Pierre Aubry, Régionale. • Gladya
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. - Jean-Jacques
Chnrrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. • Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux- de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. Jacques Houriet,
Régionele. - Georges Kurth, Sports. •
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Mario Sessa, Val-do- Ruz. -
Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Corinne Chuard,
Pierre-Alain Favre, Renaud Tschoumy,
Laurent Wirz.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chassera i 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



â y ___ -•" ! 1 ttSm Ecole internationale

r ̂ €vy PDflèE
_BP̂  i_T^ _̂i Rue Vérésius 12 , Bienne

fcà ¦&' £ '̂ "Sl BT" 0 032/22 46 47
*5p '• ,

^^_B' Rue de Neuchâtel 39,

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour-soir.
Nom: Prénom:

Adresse:
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Case postale, 8603 Schwerzenbach m w+f*
WE 0016A _ "T»>J_f \JI

IV H Propriétaires , gérances _3 K\
_5 yi et particuliers _3 Bs J_

Charles Brianza OR gQ gQX
Service complet de nettoyages *
Bâtiments-Fabriques- %
Shampouinage de tapis O Q O 1 Q Q Jj
Travail soigné CmSJ mm I \J \J m
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coup de téléphone suffit

ĵp- 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.

ÀCEmfo^—
Membre du groupe Isrr.éca
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- j
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.
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Usine de La Charrière SA
Charrière 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département menuiserie

menuisier qualifié
sachant travailler seul. Etranger sans permis s'abstenir.

S'adresser au bureau de l'usine, (p 039/28 49 51.
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Thème: Jeux de société - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 7

A Aile H Huit O Oie Rôle
Assaut Hoca Onze Roulé
Atout L Lego P Passe S Second

B Bési Ligne Pion Sept
Besy Loto Pot Six
Bog M Mail Puce Stade

C Cave Mat R Rami T Tir
Clé Miami Rems Tour

F Fête Mire Rapide Trou
Filou Mise Rams Turf
Fou Miser Reine V Vole
Full Mort • Robre Y Yass

G Gage N Neuf Roi Z Zéro

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f f i  118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (p 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Project X top secret; 18 h 30, Chaleur blonde.
Plaza: réouverture le 30.9.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle 
Cinéma Casino: réouverture le 30.9.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Frankie Paris et Chris Carter Band.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Histoires fantastiques.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: (p 117.

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

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Mèyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.
Tavannes, PI. Gare, La Bulle: 20 h, Quelle promotion économique pour le Jura bernois.

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



La carapate: un joyeux tandem
Mai 68. L'avocat Jean-Philippe
Duroc arrive à la prison Saint-Paul
de Lyon où il doit annoncer à son
client, Martial Gaulard (condamné
à mort pour un meurtre dont il est
innocent), le rejet de son pourvoi en
cassation.

Or, sous l'effet des événements
qui ont eu lieu dans la capitale, une
révolte éclate dans la prison. Gau-
lard assomme Duroc, le dépouille de
ses vêtements et s'enfuiL En chemise
et en caleçon, l'avocat est emporté
par les prisonniers révoltés. Mais il
réussit à retrouver Gaulard et tous

deux décident de fuir à bord de la
voiture de l'avocat Leur destina-
tion: Paris, où Gaulard veut obtenir
sa grâce de la main du général de
Gaulle... Hélas!, nos deux compères
ne sont pas encore au bout de leurs
peines.

«La carapate» est un pur produit
de la collaboration Danielle Thomp-
son/Gérard Oury: on prend un tan-
dem de comédiens dissemblables et
on les jette dans une aventure abra-
cadabrante dans laquelle intervien-
nent des éléments historiques. Ce
qui, bien entendu, ne peut qu'évo-

quer le chef-d'œuvre du genre, «La
grande vadrouille» avec les inoublia-
bles Louis de Funès et Bourvil.

Pour leur succéder, Gérard Oury
a choisi Pierre Richard et Victor
Lanoux qui, curieusement, avaient
débuté ensemble dans les années 60
dans un spectacle de cabaret L'un
donnait des claques à l'autre qui les
recevait Ce qui ne les a pas empê-
chés de devenir des stars, l'un dans
le registre comique, l'autre dans des
rôles plus dramatiques.

Pour le réalisateur, le pari était
audacieux: comment réussir à faire

oublier au public son acteur fétiche,
Louis de Funès, immobilisé par une
défaillance cardiaque? Et surtout
comment faire rire des événements
très sérieux de mai 68?

D semble qu'il ait su trouver la
solution puisque «La carapate» a
remporté un vif succès auprès du
public Ion de sa sortie. D faut recon-
naître que l'on s'amuse beaucoup,
même si, parfois, les gags sont un
peu éculés. Ne ratez pas l'entrevue
de Gaulard avec le général de Gaul-
les: elle vaut son pesant d'or!

(TFl,20h30-ap)

Divorce à la carte ?
Eric Bumond s'est entouré d'une
bonne fondue moitié/moitié, deux
femmes et deux hommes, pour discu-
ter des propositions de la commission
fédérale des affaires féminines. Ses
invités, dairs dans leurs interventions,
étaient pourtant gentils et ternes dans
la forme, si bien que ce «T.O.» dis-
tilla un subtil ennui Serait-ce que là
«Polspec» commence à m'attirer?
Oui, dans ces conditions de trop
grande gentillesse.

Car les défauts de la f o r m u l e  appa-
raissent ainsi plus facilement Un
mariage sur trois se termine, en
Suisse, actuellement, p a r  un divorce.
Mais un apprenti zurichois sur deux
au moins s'est déclaré, lors d'une
enquête, plutôt soulagé après la sépa-

ration de ses parents. Une telle pro-
portion est-elle f o r t e, faible? Le
divorce, généralement conflit doulou-
reux et traumatisant, pour les
enfants, est devenu un phénomène de
société Mais les séparations entre
compagnons de route ne posent-elles
p a s  aussi certains problèmes, si les
concubins peuvent s'en tirer sans
intervention du Juge? Les enfants tou-
chés p a r  un divorce, combien sont-ils?
Un sur trois, plus, moins? Une f o i s
encore, il f a u t  regretter que «Table
ouverte» ne commence p a s  p a r  une
information sur l 'ampleur statistique
d'un phénomène, information qu'il
f a u t  glaner à travers des interventions
au hasard de la discussion.

Ce débat, terne dans la f o r m e, n'en

f u t  pas moins intéressant, bien orga-
nisé autour de trois thèmes, trois
groupes de propositions: al le divorce
par consentement mutuel qui rempla-
cerait la notion fictive de «faute»; bl
le p a r t a g e  à deux de l'autorité paren-
tale; cl une nouvelle répartition des
charges f inancières.

Alors que le nouveau régime matri-
monial va entrer en vigueur, au 1er
j a n v i e r  p r o c h a i n, k divorce restera
régi p a r  une loi du début du siècle II
f a u d r a  cinq/dix ans p o u r  que les
actuelles p r o p o s i t i o n s  p u i s s e n t  éven-
tuellement entrer en vigueur. Tout de
même, ne conviendrait-il p a s  de réa-
gir contre cette lenteur et cette pru-
dence bien helvétiques. Car, à la lon-
gue, m p e u t  se demander si le droit

de notre société n'est p a s  le reflet
dune société qui à la «trouille» du
changement?

Les appels téléphoniques se sont
équitablement répartis entre voix
fémini nes et masculines, ce qui est
normal en roccurrence. Un moment
un peu tendu f i a  créé par l'interven-
tion d'une f i l l e  de 14 ans demandant
comment pouvoir aller vivre chez sa
mère p lutôt qu'avec son père.
Réponse :  f a i r e  appel au service de
protection de T enfance, à Genève, ser-
vice mis en cause pour sa lenteur par
une autre jeune f e m m e .  Mais ainsi,
les principaux intéressés - les enfants
du divorce - furent  présents lors de ce
«Table ouverte»... Freddy Landry

VS_y Suisse romande

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

A13 h 50

Bibi Fricotin
Film de Marcel Blistène. Avec
Nicole Francis, Colette Dar-
feuil , Maurice Baquet ,
Alexandre Rignault , Paul Dé-
mange, Yves Robert , Jacques
Dufilho , Louis de Funès.
Les mésaventures de Bibi Fri-
cotin.
Photo : Jacques Dufilho.

15.20 Imédias
Clip réalisé par des élèves
neuchâtelois sur la base de
la chanson de Renaud Mon
HLM.

15.50 24 et gagne
15.55 Buongiomo Italia (3)
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Qui c'est ce garçon?

6 et fin. Série d'après le
best-seller comique de Ni-
cole de Buron.
Le mariage de Marie et
d'Alain a vingt ans et quel-
que. Crise. Marie a écrit un
film et le jeune et beau
metteur en scène tombe
amoureux d'elle et veut
l'enlever...

21.10 Le Corbusier
Documentaire.

22.10 Regards
Les enjeux du prochain sy-
node des évêques sur la
vocation et la mission des
laïcs.

22.40 TJ-nuit
22.55-23.00 Franc-parler

!' " _̂§2g  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.15 Claudine

Claudine ne s'habitue pas à
Paris: elle tombe malade.
La convalescence est lon-
gue. Sa tante , une mon-
daine sympathique, la
prend en main et met tout
en action pour transformer
la limace en papillon.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

Le dernier des trois.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 H30
La carapate
Film de Gérard Oury. Avec
Pierre Richard, Victor La-
noux, Raymond Bussières,
etc.
Pendant les événements de
Mai 68, un condamné à mort
profite d'une mutinerie à la
prison où il est incarcéré pour
s'évader. Il entraîne son avo-
cat dans l'aventure...
Photo : L'émouvant Raymond '
Bussières.

22.25 Ciné-stars
Invités: Jean-Hugues An-
glade, Nastassja Kinski,
Caroline Cellier et Laurent
Mallet , Fanny Cottençpn,
Musumarra.

23.25 Journal
23.40 Permission de minuit

Magazine présenté par Fré-
déric Mitterand.

33 
ft-ancel

6.45 Télématîn
8 J0 Matin bonheur

Au programme : Gymnasti-
que - L'étrange - Le jeu -
Jeunes espoirs ou première
télé - La couture - La santé
- Bébé bonheur - Mariés
bonheur - La cuisine - Les
animaux domestiques - Ob-
jets.

8.35 Jeunes docteurs
11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du Journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Au programme : On fera
court - Et chic et mat - Que
se passe-t-il ? - Jeux - Mode
and Co - Contre-Champ -
Par amour - Inutilement in-
dispensable.

13.47 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le retour du cybemaute.

15.30 Rue Carnot
Le beau rôle.

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière

bien-aimée
Une Bunny surprise.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 lDB de pIus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Lebon mot d'A2
20.00 Journal

A 20 h 30

Coup de torchon
Film de Bertrand Tavernier.
Musique de Philippe Sarde. . .
Avec Philippe Noiret , Isabelle
Huppert , Jean-Pierre Ma-
rielle, Guy Marchand , etc.
Règlements de comptes et dé-
bats politiques en Afrique oc-
cidentale française pendant les
années précédant la Seconde
Guerre mondiale.
Photo: Guy Marchand et Phi-
lippe Noiret. (a2)

22.35 Le Corbusier
Documentaire.

23 J0 Journal
24.00 Brigade criminelle

Série.

RM 3m France 3

9.45 En direct du
Palais des Congrès

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.00 Flash info
15.03 Les dossiers noirs

Les rois secrets de l'Indo-
chine.

16.00 Histoire de la médecine
De l'anatomie à la chi-
ru rgie.

17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.35 Génies en herbes.

18.00 L'or noir de Lornac
Des années après.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Le rocher de la chrétienne.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20H35
La diligence
vers l'Ouest
Film de Gordon Douglas.
Avec Ann Margret , René But-
tons, Michaël Connors, etc.
Six passagers prennent place
dans la diligence qui, de Ton-
to, doit les conduire à
Cheyenne. La région est infes-
tée d'Indiens dont on craint , à
tout moment, les attaques.
Photo : Van Heflin , Bing Cros-
by. (fr3) 
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22.30 Journal »
22.55 Décibels

Spécial Zoulous Rap-Dup.

Demain à la TVR
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

4*. , . ,
"Ç_s^F Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Aveuglé par la neige.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Derrick
21.10 Parteien zur Wahl (NA)
21.25 Rundschau
22.30 Tips
22.40 Téléjournal
22.55 Ziischtigs-Club

^v/y Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
142. episodio.

16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccolo
17.50 Per i bambini

Yxilon show.
18.10 C'era una volta... lavita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso perdue <
21.30 Elezioni federali

del 18 ottobre 1987
22.30 Telegiornale
22.40 Musictime estate

(Ĵ RP|) Allemagne I

16.00 Lebenswege
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien ,
21.00 Contraste
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Claire

ŜlS<  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Jungend forscht
17.00 Informations régionales
17.15 LMUustré-télé
17.45 Tom etJerry
18.20 DerApfel fàllt

nicht weit vom Stamm
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Dièse Drombuschs
21.40 Environnement
21.45 Journal du soir
22.10 Sports
23.10 Von einem des auszog...

ins Ruhrgebiet

PO —I
TGj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois... l'homme

Léonard de Vinci.
19.00 Journal du soir
19.30 Ecoles pour l'élite ?
20.15 Itinéraires vers l'art

Au cœur de l'Angleterre.
21.00 Actualités
21.15 Ein Pistolenschuss
22^45 Max Frisch

PAJ Italie I
7.15 Uno Mattina
9.35 Professione pericolo

12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
16.45 Canzoniere italiano
18.05 Te lo do lo il Brasile
20.00 Telegiornale
20.30 Effetto Nuvolari
22.00 Telegiornale
22.10 Pulcinella

senza maschera

j-HVf Sky Channel
C H A N N E ¦

14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Barrierreef
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.30 Chuck Connors
22.00 Dutch football
23.00 US Collège football 1987
24.00 Monsters of rock
0.45 A field in the Sky

RTW 2O01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

«Le chouchouté
du mégahertz»...

...est une rubrique permanente
dans notre grille 87-88. Un titre,
choisi par tous nos programma-
teurs bénéficie d'un coup de pouce
sous forme de passages réguliers
pendant une semaine. Surveillez
du coin de l'oreille nos chouchou-
tés car ils reflètent autant que pos-
sible les nouvelles tendances de la
FM RTN 2001, toujours un «bran-
chement d'avance».

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

4^ - - I^_V La Première

6.00 Matin première. 6.45 Clin
d'œil. 6.57 Minute œcuménique.
6.59 Les dons du sang. 7.12 Titres
de la presse romande. 7.35 Ris-
tretto, l'invité du jour. 7.45 Tré-
molo. 9.05 Petit déjeuner. 12.05
SAS. 12.20 Le braŝ d'humeur.
12.30 Midi premjtère7,Ï3s30inter-
actif. 17.50" "Causé",v commune.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes
salées. Couleur 3.

^N_P* Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.05
Silhouette. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i Iavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals : concert
en hommage à Le Corbusier.
22.00 Festival de Montreux
d'hier. 22.40 Démarge.

Ijll France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : «George Szell (1897-
1970) ». 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Le matin des
musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert. 13.15 Les muses
en dialogue. 14.00 Jazz d'aujour-
d'hui. 14.30 Folly magazine. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert. 23.07 Club d'archives. .

/VvSfcVV\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.05 L'apéro. 12.15 Journal.
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
20.00 Info RSR 1. 20.00 C3 ou
reportages sportifs.

J||jB5> Radio Jura bernois

9.00 Musiques aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musiques aux 4 vents.
16.30 Horizon-mix. 17.30 Nos
vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 DJ randez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion. 21.00 RSR 1.



Les Français fêtent
leur millénaire

En 987, Hugues Capet fondait
une dynastie royale

3 juillet 987: c'est la date officielle retenue pour l'avènement
d'Hugues Capet à la tête du royaume des Francs. Mille ans
d'histoire que les Français commémorent aujourd'hui à tra-
vers de nombreux spectacles, conférences, expositions et
publications.
Par le sacre d'Hugues Capet à
Noyon est créée une dynastie
royale qui va régner en France jus-
qu'en 1792. Evénement certaine-
ment sans importance particulière
à son époque, il est devenu avec le
recul de l'histoire l'événement fon-
dateur de la nation française. Du
royaume des Francs au royaume
de France, c'est le lent processus
de la formation d'une unité.

A sa base, un élément détermi-
nant va marquer de son empreinte
le territoire: le traité de Verdun en
843. Les petits-fils de Charlema-
gne se partagent ses possessions.
Lothaire garde le titre impérial sur
un long territoire s'étirant de la
mer du Nord à Rome/ Louis
devient roi de Germanie. Et le
cadet Charles reçoit la Francia
occidentalis. C'est là l'ébauche des
Etats nationaux.

Le partage de 843 donne lieu à
la séparation quasi définitive entre
les parties germanique et occiden-
tale de l'ensemble franc. La Fran-
cia occidentalis n'épouse certes pas
les limites naturelles, ethniques de
la France actuelle. Mais elle reçoit
un cadre dont l'étonnante longé-
vité donne à penser que le partage
de Verdun n'était ni déraisonnable
ni purement arbitraire.

- Par Corinne CHUARD -

Sur la scène politique du Xe siècle,
quatre personnages principaux
sont en jeu: le roi de Germanie,
qui rétablit l'empire à son profit en
962, le roi de Francie, carolingien,
le duc robertien et, allant de l'un à
l'autre, l'archevêque de Reims.

En 987, le Carolingien Louis V
meurt sans descendant, laissant
ainsi le siège vacant. Hugues Capet
est élu roi des Francs à Senlis par
une assemblée de grands, laïcs et
ecclésiastiques, qui le préfère à un
concurrent carolingien de pure
souche Charles de Lorraine, oncle
du roi défunt. Hugues Capet sera
sacré roi des Francs à Noyon, par
l'archevêque de Reims Adalbéron.

Avec l'avènement d'Hugues
Capet, la rivalité qui opposé
depuis un siècle les dynasties des
Carolingiens et des Robertiens se
conclut à l'avantage de ces der-
niers.

Pourtant. Le nouveau roi des
Francs, bien que mieux pourvu en
terres et eh fidèles que son concur-
rent carolingien, ne possède pas
une puissance telle qu'elle peut
inquiéter les autres grands du

royaume, d'une part, et l'empire
germanique d'autre part.

LE DOMAINE ROYAL
En 987, Hugues Capet est duc des
Francs. Il a hérité ce titre de son
père, Hugues le Grand créé duc
des Francs en 936 par le Carolin-
gien Louis IV d'Outre-Mer, pour
l'avoir aidé à s'établir sur le trône.

La puissance des premiers
Capétiens s'appuie essentiellement
sur la base territoriale et économi-
que du domaine royal, au sens
strict du terme. Composé d'un
ensemble de biens matériels (châ-
teaux, terres, moulins), de droits et
de redevances, de vassaux directs
et de rapports privilégiés avec cer-
tains évêchés, monastères et égli-
ses, le domaine royal s'étend de
Tours à Paris - dont Hugues
Capet est comte - en passant par
Orléans et Sens.

Bien des seigneurs dans le
royaume avaient en leurs mains
tout autant voire plus de posses-
sions en terres que le duc des
Francs. Mais en étant élu roi des
Francs, Hugues Capet devient le
ciment de ces nombreux petits
états indépendants du royaume,
duchés et comtés. A la fin du Xe

Carte de France à l'avènement d'Hugues Capet (Histoire de la
France, sous la direction de Georges Duby, Larousse, 1970).

Le fils aîné du roi associé au trône du vivant de son père: Hugues
Capet Institua ce système-de passation de pouvoir, évitant ainsi
toute vacance du trône et par là une crise politique au sein du
royaume. (Bordonove, Georges, Les Rois qui ont tait la France,
Les Capétiens, Paris, 1986).

Hugues Capet veillé par un saint personnage. Miniature du XI Ve siècle. (Chronique de l'humanité,
Larousse, p. 332). . -

siècle, le royaume des Francs est
loin de constituer une nation.

TACHES DES CAPÉTIENS
Dans les premières armées de son
règne, Hugues Capet se cantonne
au bassin parisien. Il ne cherche
plus, comme les Carolingiens, à
s'étendre vers la Lorraine ni à
empiéter sur l'empire germanique.
Il concentre ses forces sur la partie
occidentale de l'ancien empire de
Charlemagne.

La tâche que le roi des Francs et
de ses successeurs accomplissent
est énorme: assurer la continuité
dynastique, affermir le pouvoir
royal face aux grands seigneurs du
royaume, donner une base écono-
mique et administrative à la
royauté, faire progresser le pouvoir
monarchique et la puissance natio-
nale dans le Midi et les défendre
contre l'Empire à l'est et contre
l'Angleterre dans l'ouest même du
royaume, acquérir un prestige
national et international, enfin
devenir des rois «très chrétiens».

Ce «programme», même s'il ne
fut certainement pas conçu d'une
manière aussi systématique par les
différents Capétiens et leur entou-
rage, est réalisé en plus de deux
siècles. Lente évolution, ponctuée
de réussites et d'échecs. Et situa-
tion consolidée encore par des sou-
verains tels que Philippe Auguste,
Saint Louis IX ou Philippe IV le
Bel. ' • -

La force d'Hugues Capet
La dynastie capétienne est direc-
tement liée à l'Eglise. Elle s'est
appuyée sur elle pour asseoir son
pouvoir.

L'Eglise du Xe siècle vit un
relâchement et une désintégration
de ses forces vives, qui sont acca-
parées par les laïcs. Les établisse-
ments ecclésiastiques sont con-
taminés, les règles monastiques
délaissées.

Bien avant son élection royale,
Hugues Capet met en place une
alliance avec l'ordre réformateur
de Cluny, se voulant indépendant
de tout pouvoir laïc ou religieux.

«En vérité, la force d'Hugues

(...), il la puise dans le soutien que
lui accordent les éléments les plus
représentatifs du mouvement de
réforme ecclésiastique.

C'est dans les abbayes, et le
réseau d'influences qu'elles cons-
tituent, que se trouve le meilleur
principe dynamique du duc des
Francs»(').

Cette alliance entre l'Eglise et
la nouvelle dynastie ne va plus se
démentir. Au point que cette der-
nière acquerra un caractère véri-
tablement sacré. Certains Capé-
tiens feront figure de dévots,
voire de saints. Mais c'est surtout
le rite du sacre qui donne aux rois

une nouvelle dimension. «Avant
le sacré, il est roi désigné par
Dieu et par le principe dynasti-
que héréditaire. Après le sacre, il
est l'oint et le couronné du Sei-
gneur: il a passé, avec les ser-
ments du sacre, contrat avec
Dieu, avec l'Eglise de France et
son peuple, il est devenu non seu-
lement sacré, mais sacralisé».

1. Theis, Laurent, L'avènement
d'Hugues Capet, Paris, Gallimard,
1984, p. 159.
2. Le Goff, Jacques, «Reims, fa
mémoire du sacre», in L'Histoire,
janvier 1987, No 96, p. 109.

| Ber oubli
à la reconnaissance

Etprmante ̂ trajectoire que celle
réservée à Hugues Capet par les
savants. Ce sont eux qui, au
cours du temps, ont défait et fait
sa renommée et l'ont finalement
consacré roi fondateur de la
nation française. ' . .., ¦'¦ " / .

Au point qu'ils lui ont prêté;
certainement beaucoup -plus que
ce qu'il a.fourni;réellement pen-
dant ses-neuf ans de règnel Passé
presque inaperçu - à l'exception
de quelques témoignages parèel-
laires - et ignoré par ses contem-
porains, Hugues Capet et son
avènement sont- devenus,,dignes
d'intérêt historique'à-partir du
XHe âècle d'abord, mais surtout
au XVIë siècle. .'. .•

Longtemps, les historiens se
sont trouvés confrontés à une

question toute simple: comment
expliquer que la dynastie glo-
rieuse de Charlemagne ait été
dépossédée du royaume des
Francs au profit d'un Robertien,
Hugues Capet, alors qu'un de ses
représentants vivait encore?

An XVIe siècle, lorsque la
royauté devient une nation fran-
çaise, les savants réhabilitent
Hugues Capet. Et en font, pour
marquer la différence avec
l'Angleterre et l'Empire alle-
mand surtout, un Capétien pure-
ment français. Et non pas franc,
ce qui indiquerait une origine
commune avec les Germains.

Les historiens du XIXe. siècle
parachèveront cette œuvre en
attribuant à Capet une place de
tout premier choix dans la tradi
tion française.

Que reste-t-il aujourd'hui des
idées royalistes ou monarchistes
du XIXe siècle? Que reste- t-il
des batailles p o l i t iques? .

A vrai due, pas  grand chose.
Pendant un siècle, républicains

. et moiiaKhistes. se sont battus
i p our le pouvoir. La victoire des
i républicains .sur les monarchis-
tes au. début de f a  Hle Républi-

] que signé déf initivement le suc-
cès des idées de 89.

Certes, des doctrines politi-
j ques mettant en avant un natio-
I nalisme intégral et vengeur et
un monarchisme se développe-
ront encore au tournant du siè-
cle, telle celle de Maurras. Mais
l'instituteur laïque de Jules
Ferry, missionnaire des valeurs
de 89, a déf initivement gagné.

Aujourd'hui, à quelques
exceptions p r è s, les idées répu-
blicaines ne sont plus remises
en cause. Et ne f ont plus l'objet
d'un véritable enjeu p o l i t i q u e  et
idéologique.

B f aut se rabattre - et le mil-
lénaire d'Hugues Capet en
donne l'occasion— sur de vaines
questions de légitimité entre le
duc d'Anjou et le comte de
Paris p o u r  déceler les quelques
vagues restes des enjeux qui
ont accompagné la France pen-
dant p r è s  d'un siècle. Mais la
vigueur et la f o i  semblent ne
plus y  être, même chez ceux qui
conservent des idées royalistes.
La société f rançaise a f ait son
choix et décidé la rupture.

Demeure un sentiment dif -
f u s .  Mal déf ini, qui se rappro-
cherait d'une certaine nostalgie
pour ce qui f u t, en France,
royal Non pas tellement pour
le système «monarchique»,
mais pour  la théâtraUté Les
f a s t e s  et les grandeurs qui ont
entouré la pe r sonne  du roi de
France et de sa cour.

. Corinne Chuard

Desbatailles
du temps

jadi s


