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« J ai le droit de prendre
des vacances »

Mikhaïl Gorbatchev réapparaît après six semaines d'absence
Le secrétaire gênerai du PC soviétique Mikhaïl Gorbatchev
a refait hier son apparition en public après une absence de
six semaines qui avait donné lieu à des spéculations concer-
nant sa santé, en affirmant qu'il avait pris un mois de vacan-
ces bien méritées.
Le teint hâlé et la silhouette plus
mince, M. Gorbatchev a indiqué à
une délégation française en visite à
Moscou qu'il avait profi té de ce
congé pour se reposer.

M. Gorbatchev a reçu au Krem-
lin durant deux heures, 350 repré-
sentants de l'Association France-
URSS, dont faisaient notamment
partie l'ancien premier ministre
Pierre Mauroy et J'antien prési-
dent de l'Assemblée nationale
Louis Mermaz.

«COMME TOUT LE MONDE»
«Je ne sais pas pourquoi, certaines
personnes pensaient que j 'étais
encore en vacances», a dit M Gor-
batchev. «Je crois qu'on a laissé
entendre que j'ai pris des vacances
trop longues. Je peux vous assurer
que je les ai bien méritées. J'ai été
absent pendant exactement un
mois, du 24 août au 24 septembre.
J'ai le droit de prendre des vacan-

ces, comme tout le monde», a-t-il
ajouté.

En réponse, M. Mauroy a
déclaré: «Votre absence a été
remarquée, mais elle a surtout sou-
ligné votre présence.»

Parlant de la «glasnost» (trans-
parence), le numéro un soviétique
a martelé la table du poing pour
souligner qu' «il n'y a pas d'oppo-
sitiotf politique en URSS, qu'il n'y
a pas d'opposition à la direction de
Gorbatchev». Il a toutefois lancé
une ferme mise en garde contre
«ceux» qui chercheraient «à utili
ser la politique de transparence
pour des menées extrémistes».

Le secrétaire général du PCUS,
s'est aussi lancé dans une vigou-
reuse dénonciation de «la presse
française bourgeoise, antisoviéti-
que, réactionnaire et soit-disant
libre et indépendante».
Concernant la «Perestroïka (res-

tructuration), M. Gorbatchev s est
appliqué à redéfinir le phénomène
«qui prend de l'ampleur», en rele-
vant qu'elle avait pour but d'intro-

duire «plus de socialisme et qu'elle
ne pouvait réussir qu'avec le déve-
loppement de la démocratie», dans
son acception socialiste, (ats, afp)

Le Man de la catastrophe de Medellin s'alourdit
«Une tragédie prévisible», selon un responsable de la défense civile

Le bilan du glissement de terrain de Medellin s'alourdit
d'heure en heure, alors que hier matin, 190 cadavres avaient
été retirés des décombres et que les autorités locales esti-
ment que le bilan définitif devrait varier entre 300 et 500
morts.

i

Sur place, les travaux de secours se
poursuivent sur les pentes boueu-
ses du «Pain de Sucre», à la recher-
che des habitants du quartier pau-
vre de Villa Tina ensevelis diman-
che après-midi par un gigantesque
éboulement de terrain.

Le maire. de la ville, William ,
Jaramillo,, estime qu'on ne saiiça.
jamais le nombre exact des vicfiJ,
mes, la population de ce genre de .
quartier étant très difficile à recen-
ser. ; . '¦ '

TERRAIN SACRÉ j.
Déjà une cinquantaine de victimes
ont reçu lundi des obsèquesi collecy
tives dans un stade de .MedeUin."
Hier, le cardinal Alfonsp-Lgpez
Trujillo, archevêque déj  là ^deu-
xième métropole dé Colombie,

Les sauveteurs à l'œuvre sur le
terrain. (BélinoAP)

devait bénir la zone sinistrée,
( transformée, comme la ville
d'Armero il y a deux ans, en ter-
rain sacré en raison du nombre de
victimes, condamnées à reposer
éternellement sous plusieurs
mètres de terre et de décombres.

.' ! A là morgue de la ville, des gens

.venus tenter de reconnaître un
; 'parent ou un être cher disparu for-
'' tirent , de . longues queues. Hier
: ma'tini " on apprenait que deux
i éqtupes de football qui rentraient à
Vj lla Tina ont disparu sous l'ava-

l lancnc avec les épouses et les
.̂ enfants qui les accompagnaient.
tjpus, dimanche à Medellin était

/dimanche de première com-
[mjLmipn, ce. qui explique en partie
.le! nombre élevé d'enfants dispa-
¦nis.
«Une tragédie prévisible», .  com-

5 mentait à'Medellin un responsable
dé la défense civile. En effet , des

bidonvilles accrochés aux pentes
des Cordillères entourant les villes
de Colombie, comme celui de Villa
Tina, avec ses 330 habitants à
l'hectare, il y en a partout dans ce
pays.

Les autorités locales, débordées,
laissent faire et les baraques en
bois et en tôle ondulée s'aggluti-
nent sur les pentes peu stables,

(ats, afp)

Bush à bouche
économique

On n'aime pas  beaucoup l'invité
qui met les pieds sur la table et les
doigts dans le nez!

C'est pourtant la transposition
caricaturale que l'on peut f aire du
comportement du vice-président
des Etats-Unis en Pologne. Et de
p lus, M. George Bush est candidat
à l'investiture républicaine pour la
course à la Maison-Blanche.

Si le hasard des urnes le f ait
président on se souviendra qu'à
Varsovie il a pe sé  de tout son
poids en f aveur des revendications
de «Solidarité».

Que j e  sache ce ne sont point là
des principes  qui ont cours en
régime capitaliste, mais les capita-
liste&jrimeraietitbien que la plura-
lité syndicale Tf rlomphe dans un
pays  communiste.

On remarquera que le maître de
là Polognéf mtmmf B̂ts libé-
ral et tolérant f ace aux f acéties de
M. Bush. \:;

Vous voyez le deuxième digni-
taire du Kremlin déposer le dra-
peau des Panthères Noires sur la
tombe de Martin Luther King bras
tendu, poing f ermé, comme Bush
f i t  le signe de la victoire après
ai>oîr décoré la tombe du Père
Popieluszko arec un f anion de
«Solidarité»... " ¦

Plus sérieusement, M. Bush a
été collecter indirectement à Var-
sovie les voix des sept millions

d'Américains d'origine polonaise
et discuter du problème de la dette
extérieure de la Pologne qui se
monte à 35 milliards de dollars.

Sous l'impulsion de Gierek, en
1971, le plan quinquennal polonais
avait vu aff luer des milliards de
dollars sous f orme de prêts occi-
dentaux pour f inancer l'industria-
lisation du pays .

Et quand les usines clé en main
f urent prêtes à f onctionner, la
crise économique ruina toutes les
espérances dès 1975.

Non seulement la Pologne f ut
dans l'incapacité d'assurer le ser-
vice de sa dette vis-à-vis des Occi-
dentaux mais elle dut se tourner
vers l'URSS qui la suça jusqu'au
sang. Et l'inf lation attaqua la
moelle.

Jaruzelski s'est montré f i n  stra-
tège en soutenant d'entrée de
cause la réf orme économique lan-
cée par Gorbatchev.

Et le tsar rouge voit l'avenir en
rose du côté de la Vistule si les
Occidentaux mordent à l'hameçon
en reprenant le f inancement du
développement économique de la
Pologne. Cela pourrait constituer
une belle ouverture, voire un
exemple à suivre.

N'oublions pas  que 80% de la
paysannerie polonaise est privée.
Donc sur le principe  de la privati-
sation l'essentiel est acquis.

Dans le f ond George Bush a
enf oncé des p o r t e s  ouvertes, sinon
l'aurait-on laissé s'exprimer
comme il l'a f ait...

Gil BAILLOD

Passeurs et employeurs -_
casqueront, mais l'asile? 1̂ - __3L

BROYER LE TRAVAIL
AU NOIR

\ . Réseau international de trafiquants découvert
1 dans les Montagnes neuchâteloises. «̂  4*7

DROGUE:
LE PLUS GROS COUP

Aujourd'hui
Pour toute la Suisse: le temps
sera en bonne partie ensoleillé
malgré quelques bancs de stratus
le matin. La bise sera faiblis-
sante.

Demain
Temps en général ensoleillé avec
quelques bancs de brouillard ou
de stratus matinaux sur le Pla-
teau et le sud du Tessin. Lente
hausse de la température.
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Embargo US sur le brut
Le pétrole iranien sanctionné alors que Téhéran

renforce ses effectifs
Le Sénat américain a voté hier à l'unanimité un embargo
total sur les importations iraniennes, notamment celles dé
pétrole, pour faire savoir à Téhéran que les Etats-Unis
n'entendent pas entretenir des relations commerciales nor-
males tant que les hostilités se poursuivent dans le Golfe.

Cette résolution , votée en tant
qu'amendement au projet de bud-
get de Défense pour 1988, a été
adoptée par 98 voix contre zéro.

Pour avoir force de loi, le texte
doit encore être voté par la Cham-

bre des représentants , ce qui de-
vrait intervenir dans les semaines
qui viennent.

Selon un expert de l'Institut du
Proche-Orient de Washington ,
John Roberts, les importations ira-

Un chasseur de mines britannique à pied d'oeuvre hier au large
de Dubaï, où des mines ont été repérées. (Bélino AP)

niennes aux Etats-Unis ont atteint
en moyenne annuelle quelque 700
millions de dollars ces trois derniè-
res années, le pétrole se taillant la
part du lion avec 600 millions de
dollars.

Par ailleurs, l'Irak à annoncé
hier qu'un grand nombre de ses
appareils, pénétrant profondément
en territoire iranien, ont bombardé
une usine de munitions dans la
banlieue de Téhéran, une impor-
tante centrale électrique près de la
frontière avec l'URSS et une sta-
tion de pompage dans le sud.

La guerre des pétroliers se pour-
suivait pendant ce temps, Bagdad
annonçant que son aviation avait
attaqué une «importante cible
maritime» au large des côtes ira-
niennes à 17 h 20 locales (13 h 20
GMT). Cette attaque n'avait pas
encore été confirmée par des sour-
ces maritimes indépendantes.

Selon ces sources, un superpé-
trolier iranien, le «Khark» jau-
geant 231.712 tonnes, était en
flammes et avait envoyé un mes-
sage de détresse en début d'après-
midi. Bagdad n'a pas fait état de
cette attaque.

Des bâtiments de la marine
américaine sont entrés dans le
Golfe mardi, escortant un des neuf
pétroliers koweïtiens repavillon-
nés, le «Gas Prince», malgré les
craintes de minage par' l'Iran en
représailles à l'incident de .'«Iran
Ajr», ont rapporté des responsa-
bles maritimes.

A terre, des spécialistes militai-
res et des diplomates faisaient état
d'un net renforcement des forces
iraniennes le long de la frontière
avec l'Irak. Téhéran aurait ainsi
massé une vingtaine de divisions
(ndlr: une division iranienne
moyenne compte 10.000 hommes
environ) dans le secteur sud du
front, alimentant les spéculations
sur le lancement d'une nouvelle
offensive contre le grand port ira-
kien de Bassorah, deuxième ville
irakienne.

Les médias iraniens ont annoncé
l'envoi de 120 bataillons de «bas-
sidj» (volontaires), soit 48.000
hommes, sur le front au cours des
derniers jours. La télévision ira-
nienne a montré l'un de ces batail-
lons défilant dans les rues de Téhé-
ran lundi.

Le quotidien de Téhéran «Ar-
bar» a rapporté mardi que 85
autres bataillons étaient en cours
d'acheminement sur le front sud
«pour riposter à 1 attaque améri-
caine». Toutefois, les spécialistes
et les diplomates estiment que ces
unités sont déployées dans la pers-
pective d'une nouvelle offensive
qui devrait avoir lieu au début de
la saison des pluies en octobre ou
novembre. Le mauvais temps favo-
rise les Iraniens, légèrement équi-
pés, et handicape les chars et
l'aviation irakienne.

De même source, les Irakiens
prenaient la menace au sérieux et
renforçaient leurs défenses - déjà
considérables- dans le Sud. (ap)

« Je me suis trompée »
Manifestation anti-Aquino

à l'occasion d'obsèques
Des milliers de personnes ont pris
part hier à Manille aux obsèques
d'un syndicaliste de gauche assas-
siné il y a dix jours, dénonçant le
gouvernement pour son incapacité
à en trouver les auteurs.
Selon des estimations de la police
et d'observateurs indépendants, de
20.000 à 30.000 personnes ont
défilé derrière le cercueil de Lean
Alejandro, 27 ans, qui était secré-
taire général de la grande Con-
fédération syndicale Bayan.

Lors d'un bre f meeting devant le
palais présidentiel, totalement
bouclé par les forces de l'ordre,
Mme Sally Alejandro, la mère de
la victime, a dit regretter avoir voté

pour Mme Corazon Aquino lors
des élections présidentielles de
février 1986

«J'ai voté pour Cory, pensant
qu 'elle allait former un meilleur
gouvernement que celui de Mar-
cos,» a-t-elle lancé. «Je me suis
trompée. Le gouvernement que j 'ai
élu est celui qui a tué mon fils.»

Le défilé s'est ensuite dirigé vers
le cimetière de Malabon , un fau-
bourg de Manille où Lean Alejan-
dro résidait. Les manifestants por-
taient des banderoles demandant
«justice pour Lean» et scandaient
des slogans hostiles à Mme
Aquino. (ats, afp)

HENRY FORD. - Henry
Ford II, petit-fils du fondateur
de la compagnie automobile
Ford, est décédé mardi matin à
l'âge de 70 ans des suites d'une
pneumonie, a annoncé la com-
pagnie dans un communiqué.

DÉFIS. — Le leader travailliste
Neil Kinnock a appelé mardi
son parti à «un profond réexa-
men» de sa politique dans la
perspective des défis électo-
raux des années 1990, lors de
son intervention au congrès de
Brighton.

TIBET. — Des moines tibé-
tains ont manifesté dimanche
dans les rues de Lhassa pour
protester contre l'administra-
tion de leur pays par la Chine, a
annoncé hier l'agence Chine
Nouvelle.
CONSEIL - Le président
sri-lankais Junius Jayewardene
a annoncé la création d'un con-
seil provisoire chargé d'admi-
nistrer le nord et l'est du Sri
Lanka, attribuant la majorité
aux séparatistes tamouls.

OPTIMISME. - Le vice-pré-
sident américain George Bush,
terminant une visite de quatre
jours en Pologne, a porté mardi
un jugement optimiste sur son
séjour, lors d'une conférence
de presse, après avoir
demandé, lundi soir à la télévi-
sion nationale, le développe-
ment des libertés dans le pays.

SYNODE. - L'Eglise catholi-
que romaine a de moins en
moins de prêtres et de plus en
plus de laïcs engagés, bien for-
més et dynamiques: les rap-
ports entre ces deux catégories
de fidèles et la mission des laïcs
dans l'évangélisation du monde
seront au centre du Vile synode
des, évêques qui s'ouvre jeudi
au Vatican.

TCHERNOBYL - Les ser-
Vices médicaux soviétiques sui-
vent quelque 600.000 person-
nes afin de détecter d'éventuels
effets génétiques ou autres pro-
voqués par la catastrophe de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl, ont indiqué lundi des scien-
tifiques soviétiques.

m LE MONDE EN BREF

Brut abrupt
Qui va lentement va sûrement.

L'embargo sur le pétrole ira-
nien voté mer par  le Sénat US
tient dans l'adage. On ne peut
évidemment que louer cette
amorce de sanction, qui doit
encore passer le cap de la Cham-
bre des représentants. Face à une
situation stagnante, les Etats-
Unis sont les premiers à agir sur
la source de f inancement qui per -
met à l'Iran de soutenir son eff ort
de guerre.

On se tâtait encore dans les
soupentes de l'ONU, jusqu'à la
semaine dernière, pour savoir si
oui ou non un embargo sur les
ventes d'armes à Téhéran aurait
l'eff et escompté. Le débat mené
par le beau linge soulevait deux
réf lexions complémentaires.
D'une part, celé n'empêcherait
pas les ayatollahs de s'abreuver
sur un marché surabondant. Un
gâteau, d'autre part, que se dispu-
tent les membres du Conseil de
sécurité, à l'instar de tous les
Etats «préoccupés par la quête
d'une solution au conf lit».

Cruelle évidence s'il en est:
l lran se moque des injonctions
qui lui sont adressées par  l'ins-
tance la plus haute en la matière;
il peut se f ournir de toute f açon;
un embargo sur les armes
n'arrange pas nécessairement

ceux-là mêmes qui en discutent...
Il f allait donc trouver autre chose:
c'est le p é t r o l e .  » ' : .

Une action enfin concrète,
s'émerreillera-t-çiLdans le§ chau-
mières.

Le vote d'hier appelle néan-
moins quelques remarques, à
même de tempérer une naïveté
par trop précipitée. L'Iran, à l'évi-
dence, pourra vendre son naphte
ailleurs tout aussi aisément Cest
le moins cher... En outre, les
achats US à Téhéran ne repré-
sentent qu'une par t  largement
minoritaire dans l'approvisionne-
ment national. Le geste est donc
symbolique.

Mais, à l'inverse d'un symbole
normalement constitué, cette
décision perd  singulièrement de
son impact lorsqu'on apprend que
les ventes de brut iranien aux
Etats-Unis ont passé de 1,5% en
1986, à 7,8% pour les sept pre-
miers mois de cette année!

Les détracteurs de l 'Iran, à
l'ONU et ailleurs, sont grotes-
ques. Ils soutiennent l 'eff ort de
guerre de la Rép u b l ique islamique
tout en essayant d'en venir à
bout. Inutile de revenir sur les
dangers personnif iés par les aya-
tollahs.

Mais que leur mépris à
l'encontre de l'incohérence mer-
cantile de l'Occident est justif ié.

Pascal-A. BRANDT
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Le profe^lÉ italïéh-ppérait
< sans être médecin

Luigi Negro, 40 ans opérait des
patients pour des tumeurs au cer-
veau depuis dix ans à l'Hôpital
d'Alessandria à la satisfaction
générale, mais une enquête admi-
nistrative a révélé qu'il n'avait pas
passé son doctorat de médecine, ni
même un an à l'université.

FAUX DOCUMENT
Après quelques mois à la faculté,
Luigi Negro avait apparemment
renoncé à la gloire universitaire. Il
s'était néanmoins présenté armé
d'un faux document, à un concours
de l'Hôpital d'Alessandria, près de
Turin, où il devait l'emporter sur
les autres candidats pour un poste
d'assistant.

Aimé des malades et apprécié de

ses confrères, il a poursuivi une
carrière ponctuée de succès, deve-
nant assistant du médecin-chef
puis, récemment, médecin-chef
suppléant du pavillon de neurolo-
gie, lorsqu'une enquête partie de
Turin à la suite d'un ancien scan-
dale touchant la sécurité sociale, l'a
démasqué. Luigi Negro a été sus-
pendu.

SECONDE FOIS
L'affaire a provoqué la stupeur
parmi les patients et les confrères
du «professore». C'est la deuxième
fois que l'Hôpital d'Alessandria
dans une affaire de faux docteur;
en 1979, c'était un psychiatre en
vue - mais dépourvu de tout
diplôme - qui avait été.arrêté.

(ats, afp)

Rapacité libyenne
Tripoli propose son aide à

la future République des Fidji
La République sera proclamée aux Fidji et le gouverneur géné-
ral Ratu Sir Penaia Ganilau n'est plus le chef du gouvernement,
a annoncé hier le colonel Sitiveni Rabuka, auteur du coup d'Etat
de vendredi dernier dans cet archipel du Pacifique Sud.

«En ma qualité de commandant des
forces de sécurité, j'ai assumé les
pleins pouvoirs concernant les affai-
res nationales», a déclaré le colonel.
39 ans, à la radio, dont les militaires
ont pris le contrôle. ,11 a ajouté qu'il
publierait une «proclamation insti-
tuant la République aux Fidji» et le
désignant lui-même «comme chef du
gouvernement par intérim».

«Mon intention est que la Répu-
blique des Fidji demeure membre du
Commonwealth», a-t-il poursuivi.

«SHOCKING»
A Londres, le gouvernement britan-
nique et la reine Elizabeth II ont
refusé hier de reconnaître l'autorité
du colonel Rabuka. Buckingham
Palace a indiqué que la reine con-
sidérait que «ceux qui tentent de ren-
verser le gouverneur général renient
l'allégeance à la loyauté qu'ils lui
doivent».

Le ministre australien des Affaires
étrangères a annoncé peu après la
suspension de l'aide de son pays aux
Fidji, et la décision du gouvernement
de Canberra de ne pas reconnaître le

nouveau gouvernement que le colo-
nel Ratëuka s'apprêtait à former.

De même, la Nouvelle-Zélande a
«déploré et condamné» l'initiative du
colonel et annoncé immédiatement
une réduction des échanges avec les
Fidji, en particulier une interruption
«totale» de la coopération militaire
entre les deux pays.

ASSISTANCE LIBYENNE
Enfin la Libye a fait savoir, par la
voix de son ambassadeur à Rome,
qu'elle était prête à fournir aux îles
Fidji «la même assistance annuelle
que celle que la Grande-Bretagne a
menacé .de leur retirer», a rapporté
l'agence libyenne Jana.

Dans son allocution, le colonel
Rabuka a déclaré qu'il couperait les
liens de son pays avec la monarchie
britannique «avec beaucoup de
regret», si c'était le seul moyen de
parvenir à son but. «S'il suffit d'un
incident mineur exécuté dans l'inté-
rêt du peuple indigène (...) pour nous
faire expulser du Commonwealth,
cela ne vaut alors peut-être pas le
coup de faire partie du Common-
wealth^ a-t-il dit. (ats, afp)

L opposition indienne se mobilise
pour déboulonner Gandhi

A La Nouvelle-Delhi, plusieurs centaines de Tibétains ont pro-
testé hier conte l'occupation de leur pays par la Chine.

(Bélino AP)
«Rajiv Hatao» (Rajiv démission)
est devenu le mot d'ordre des mou-
vements d'opposition de plus en
plus virulents à l'égard du premier
ministre indien M. Rajiv Gandhi.
Les dissidents de son parti du
Congrès, avec à leur tête l'ancien
ministre Vishwanath Singh, la
droite nationaliste hindoue, les
centristes, les deux partis com-
munistes indiens, tous sont main-
tenant d'accord pour réclamer le
départ du premier ministre et des
élections législatives anticipées,
deux ans avant l'échéance normale
de 1989.

Mais ils diffèrent sur la tactique,
se méfient les uns des autres, et
reconnaissent qu'ils n'ont guère de
moyens constitutionnels de forcer
le départ d'un gouvernement
appuyé sur une majorité massive
au Parlement.

Le premier pôle de l'opposition
est regroupé autour de quelques
anciens ministres, expulsés succes-
sivement du parti du Congrès,
notamment V. P. Singh, Arun
Nehru, le propre cousin du pre-
mier ministre, et le musulman Ari f
Mohammed Khan.

Alors que dans le passé l'exclu-
sion du parti au pouvoir signifiait
généralement la marginalisation

politique , ce quatuor de vedettes
garde une influence certaine sur le
parti, réussissant périodiquement à
arracher de nouvelles défections.

En même temps qu'ils tentent de
l'extérieur de reconquérir leur
parti, les nouveaux dissidents cher-
chent à rassembler autour d'eux
les différentes composantes de
l'opposition, (ats, afp)

Rajiv Hatao!

Causes de l'exil
AI dénonce les atteintes
aux droits de l'homme

La mauvaise situation des droits
de l'homme, qui a tendance à se
généraliser, contribue à accroître le
flux des réfugiés, note Amnesty
International (AI) dans son rap-
port annuel 1987, publié aujour-
d'hui.

Dans l'introduction de ces 391
pages, AI écrit que, face à
l'accroissement des demandes
d'asile, de nombreux gouverne-
ments réagissent en prenant des
mesures pour limiter l'accueil de
réfugiés, au lieu de mettre en
œuvre des pressions à l'encontre
des Etats qui ne respectent pas les
droits de l'homme, (ats)



Du 1er au 15 ocotobre
Le Cabaret

K v x u ^f Jfj w  îï/ W/ / /BUTTCI^Les Brenets
à l'honneur de vous présenter les

célèbres
Myr et Myroska
vedettes internationales

du mystère
0 039/32 11 91

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94 
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Exposition ^*̂ *W  ̂ Garage P. Ruckstuhl SA
Vendredi 2 octobre 1987, de 9 à 19 heures Concessionnaire Renault
Samedi 3 octobre 1987, de 9 à 19 heures Rue Fritz-Courvoisier 54
Dimanche 4 octobre 1987, de 9 à 19 heures 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos belles occasions pour l'hiver

Golf 1100
modèle 1978, 4 portes, 58 000 km,

Fr. 4 900.-.

Polo 1000 LX Coupé
modèle 1981, 88 000 km, Fr. 4 900.-.

Polo 1000 Coupé
modèle 1980, 80 000 km, Fr. 3 900.-.

VW Variant 1600
modèle 1972, 71 000 km, Fr. 2 900.-.

Tous ces véhicules sont en très bon état
et expertisés.

S'adresser à:
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

A vendre

Mitsubishi Coït 1.3
expertisée du jour.
Année 1979, 58 000 km
Fr. 3 900.-
0 039/26 93 68 ¦

Renault
9 GTS

expertisée
Fr. 5 200.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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plaque 
de chocolat « La Semeuse»

^  ̂ gratuite

HP La Main Bricoleuse
I j{> à votre service! »,_ _fcf ^^4^I Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

L/DOM LJ ¦
/ondée en l?63

ouvre son bureau de

NEUCHÂTEL
pour vous aider à

découvrir le partenaire
de votre choix
Les Sagneules

2046 Fontaines
0 038/53 43 56

B0H
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
; Dans le cadre de la construction de la

traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la première éftape du
passage supérieur à piétons de Port-
Roulant.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:
— remblayages 4 000 m3
— béton 400 m'
— coffrages 1 000 m2
— armatures 40 to
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 14 octo-
bre 1987, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.683 - 1413 auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt



Gemayel en Suisse
Visite de travail pour le président libanais
Le président libanais Aminé Gemayel effectuera vendredi une
visite officielle de travail en Suisse, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE). M. Gemayel ren-
contrera le président de la Confédération P. Aubert, avec qui il
procédera à un échange de vues sur la situation politique au
Proche-Orient et passera en revue les relations bilatérales.
La visite du président libanais
intervient après plusieurs rencon-
tres entre autorités suisses et per-
sonnalités de haut rang de pays du
Proche-Orient. Les discussions ont
eu chaque fois pour thème la situa-
tion au Proche-Orient et l'éventua-
lité d'une conférence internatio-
nale de paix au Proche-Orient qui ,
aux dires de M. Aubert, pourrait
se tenir à Genève.

Le chef de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
Yasser Arafat avait rencontré au
début du mois le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner, tandis que
Pierre Aubert avait reçu en février
le chef du Département politique
de l'OLP Farouk Kaddoumi, ainsi
que le ministre israélien des Affai-
res étangères Shimon Pères.

M. Pères s'est toujours déclaré
favorable - comme les dirigeants
arabes - à la tenue d'une con-
férence internationale de paix au
Proche-Orient sous les auspices de
l'ONU. Les modalités, le mandat
et la participation palestinienne à

Pierre Aubert et Amlne Gemayel, ou le Proche-Orient à l'ordre du
Jour. (Bélino AP)

cette conférence restent cependant
des points de divergence. De son
côté, le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir refuse une telle
conférence, lui préférant des négo-
ciations directes avec les pays ara-
bes voisins d'Israël.

En juillet , M. Aubert avait ren-
contré le secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuellar ainsi que le président
égyptien Hosni Moubarak , dans le
cadre de la conférence des Nations
Unies pour la coopération écono-
mique et le développement (CNU-
CED) qui s'était tenue à Genève.

Enfin , la visite à Berne du roi
Hussein de Jordanie, il y a dix
jours, avait permis à M. Aubert de
réaffirmer son soutien à une con-
férence internationale sur le Pro-
che-Orient.

Rappelons encore que Pierre
Aubert avait effectué en 1985 un
voyage «d'information», selon son
expression, dans plusieurs capita-
les arabes et du Proche-Orient:
Tunis, Damas, Beyrouth, Amman,
Le Caire et Jérusalem, (ats)

Nouveau président
François Jeanneret à la tête

du groupe libéral des Chambres
Le groupe libéral des Cfiambres
fédérales s'est donné, lors de sa
séance ordiriairë de' hier, ù'n iSèW-̂'
veau président cejija personne de
M. François Jearihèret, conseillé1"
national. U remplace à ce poste M.
Claude Bonnard, conseiller natio-
nal, président du groupe depuis
1979 et qui ne sollicite pas le
renouvellement de son mandat le
18 octobre prochain.

L'ensemble du groupe a tenu à
remercier chaleureusement M.
Bonnard pour son engagement
considérable en tant que président
et que parlementaire et a formulé
ses meilleurs vœux pour la suite de
ses activités professionnelles et pri-
vées.

Marié, père de trois filles, né en
1932 à La Chaux-de-Fonds, M.
Jeanneret est avocat de formation.
Il s|est très rapidement intéressé à-

3a politique puisque c'est à l'âge de
29 ans qu'il fit son entrée au
Grand Conseil neuchâtelois dans
les rangs libéraux. En 1969, M.
Jeanneret est élu au Conseil d'Etat
où il détiendra, jusqu'en 1981, les
portefeuilles de l'Instruction publi-
que et des Affaires militaires.

Cette carrière cantonale allait
trouver son prolongement sur le
plan fédéral avec, en 1979, l'élec-
tion de M. Jeanneret au Conseil
national. M. Jeanneret est égale-
ment vice-président du Parti libé-
ral suisse, (comm)

Conclusion d'un accord
Schweizerhalle : Sandoz et la France

parlent réparation
L'entreprise chimique Sandoz à
Bâle et la France sont parvenus à
un accord au sujet de la réparation
des dommages causés sur le terri-
toire français après la catastrophe
de Schweizerhalle du 1er novembre
dernier.
Selon un communiqué du service
de presse de Sandoz publié hier, il
a été convenu du versement par
Sandoz d'une indemnité globale et
forfaitaire de 11,5 millions de
francs (46 millions de FF) aux dif-
férentes parties françaises.
, Ce montant de 11,5 millions
comprend une somme de 2,75 mil-
lions (11 millions de FF) pour le
compte de l'association Alsarhin
ainsi qu'un montant de 2,75 mil-
lions versé préalablement à diffé-
rentes associations (pêcheurs,
chasseurs) et à des particuliers non

adhérents d'Alsarhin, a indiqué le
service de presse de Sandoz.

L'Etat français et différents éta-
blissements publics recevront une
somme de 1,75 millions de francs
(7 millions de FF) en contrepartie
des frais engagés et 4,25 millions
(17 millions de FF) seront con-
sacrés à des programmes d'analy-
ses et de restauration des écosystè-
mes du Rhin, a encore précisé San-
doz. La porte-parole du groupe
Sandoz, Kathrine Jenzer n'a pas
précisé quel montant réclamait ini-
tialement les négociateurs français,
mais a ajouté que Sandoz était
content de l'accord. Elle a néan-
moins annoncé qu'une conférence
de presse, le 22 octobre, permet-
trait de préciser tous les détails.
:( ' (ats)

M> LA SUISSE EN BREF
SAISONNIERS. - Cinq
organisations faîtières d'étran-
gers en Suisse, soutenues par
la Communauté de travail «Etre
solidaires» et le Mouvement
pour une Suisse ouverte, démo-
cratique et solidaire (MODS),
demandent l'abolition du statut
de saisonnier et l'octroi du droil
de vote et d'éligibilité aux immi-
grés après cinq ans de pré-
sence en Suisse.

ENTRAIDE. - A compter du
premier octobre, l'entraide judi-
ciaire entre la Suisse et les
Etats-Unis sera accélérée.

EXTRADITION. - L'Argen-
tive va demander à la Suisse
l'extradition de l'Italien Licio
Gelli, le grand maître de la Loge
P-2 recherché pour complot
avec des membres de
l'ancienne junte et possession

illégale d'un passeport diploma-
tique argentin, a-t-on appris
lundi à Buenos Aires de source
judiciaire.
ABUS. — Jeudi 1er octobre
entrera en vigueur l'extension à
toutes les régions de Suisses
de l'arrêté fédéral visant *à com-
battre les abus dans le secteur
locatif.
30 KM/H. - Le gouverne-

ment de Bâle-Campagne a
annoncé mardi sa décision
d'introduire un essai de limita-
tion de vitesse à 30 kmh dans
certains quartiers de cinq com-
munes du canton. Comme l'a
précisé la chancellerie, les
communes concernées doivent
encore se prononcer sur cet
essai et voter des crédits pour
la mise en place d'une nouvelle
signalisation.

Les PTT simplifient
Tarifs d'abonnement

modifiés dès le 1er octobre
A compter du 1er octobre 1987, les
PTT ne percevront plus de supplé-
ments pour les appareils téléphoni-
ques de couleur et les appareils de
table utilisés individuellement , a
annoncé hier la régie fédérale.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre d'une révision générale des
tarifs et d'une harmonisation des
taxes d'abonnement aux appareils
téléphoniques.

Réalisée grâce au Terco (sys-
tème informati que pour la rationa-
lisation du service téléphonique),
elle se traduira pour les PTT par
une diminution des recettes éva-
luée à quelque 30 millions de
francs par an.

Cette simplification des tarifs
d'abonnement entraînera la sup-
pression du supplément de 1 fr 40
perçu chaque mois pour les appa-
reils de couleur et du supplément
mensuel de 85 centimes pour les
appareils de table utilisés indivi-
duellement.

De plus, le prix de certains
appareils à touches (modèle 70)
sera réduit et aucune taxe ne sera
prélevée à l'avenir pour les sonne-
ries supplémentaires et les petits
équipements, tels que les touches
de terre et les touches de com-
mutation, précise le communiqué
des PTT. , .(ats

Hold-up à Carouge
Deux hommes armés de pistolet ont attaqué hier peu avant midi un
office postal de la ville de Carouge dans le canton de Genève, a indiqué
mardi un porte-parole de la police genevoise. Les deux inconnus ont
fait main basse sur plusieurs dizaines de milliers de francs. Ils ont
ensuite pris la fuite à bord de deux motos de petite cylindrée avec un
troisième complice qui faisait le guet devant la poste. On ne déplore
aucun blessé. La police a ouvert une enquête.

Broyer le travail au noir
Passeurs et employeurs casqueront, mais l'asile?

Le travail au noir sape la politique économique suisse. Mais
comment traquer les passeurs de travailleurs clandestins
sans faire l'amalgame avec les organisations d'aide aux réfu-
giés? Grand débat, hier, au Conseil national, qui a choisi de
taper ferme sur les passeurs de clandestins, travailleurs ou
réfugiés, ainsi que sur les employeurs. A la clé, 3 ans de pri-
son ou 100.000 francs d'amende pour les filières, 5000 pour
les employeurs au noir.

A l'origine, la révision de la loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers visait essentiellement à

réprimer le travail au noir, une des
plaies de notre économie et de la
politique de stabilisation de la
main-d'œuvre étrangère.

Mais comment reconnaître sur
le terrain un futur travailleurs
clandestin d'un demandeur d'asile,
s'est demandée hier Elisabeth
Kopp. On a vu des Turcs expulsés
comme travailleurs clandestins
revenir au titre de demandeurs
d'asile, par la même filière.

CRAINTE POUR
LES RÉFUGIÉS

A gauche, on craignait que la lutte
contre les passeurs ne se retourne
en fait contre les organisations
humanitaires qui s'occupent des
réfugiés, les abritent ou les cachent
parfois contre une expulsion. Ernst
Leuenberger (SO) Françoise Pitte-
loud (VD), Valentine Friedli (JU)
sont venus dire, au nom du ps,
qu'ils refusaient l'amalgame entre
politique d'asile et travail au noir.

Heinz Allenspach (prd-ZH),
Le travail au noir sape l'écono-
mie helvétique. (Bélino AP)

rapporteur de la commission, est
resté ferme: «Quelque soit la per-
sonne passée, travailleur ou réfu-
gié, il faut agir avec fermeté contre
les filières qui agissent par appât
du gain», a-t-il déclaré.

ASSURANCES;
Pour Jean-Philippe Maître, le pré-
sident de la commission, la loi ne
permettrait pas de punir une
paroisse qui abriterait des deman-
deurs d'asile refoulés. Ce sont
d'autres dispositions pénales déjà
en vigueur qui s'appliqueraient. La
loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers permet d'ailleurs,
selon lui, de bien distinguer entre
passage de la frontière et héberge-
ment.

Yves PETIGNAT

Markus Ruf, le nationaliste,
s'est évidemment engouffré dans le
débat pour tenter de faire condam-
ner non seulement les passeurs,
mais aussi tous ceux qui hébergent
des réfugiés, les cachent ou inci-
tent à le faire. En leur refusant
même des motifs honorables. Au
bout du compte, des peines de
réclusion et une amende allant jus-

qu'à 100.000 francs. «Ce sont des
organisations criminelles; ceux qui
cachent des demandeurs d'asile
sont des traîtres à la patrie» , s'est
exclamé le Bernois.

NE PAS DURCIR
LA POLITIQUE

«Il ne s'agit pas de profiter de
l'occasion pour durcir la politique
d'asile», a tenté de rassurer Elisa-
beth Kopp. Condamner plus sévè-
rement ceux qui cachent des réfu-
giés? Les propositions de Markus
Ruf sont exhorbitantes. La loi per-
met déjà d'intervenir largement. Il
s'agit avant tout, dit Elisabeth
Kopp, de lutter contre les organi-
sations qui tondent des étrangers
au passage de la frontière en leur
faisant miroiter une Suisse idylli-
que.

Dans les faits, la loi, adoptée par
76 voix contre 4, permettra de con-
damner des passeurs qui agissent
dans une organisation ou pour
l'appât du gain à des peines de 3
ans de prison et 100.000 francs
d'amende au maximum (aujour-
d'hui six mois et 10.000 francs).
Les employeurs seront passibles
d'une amende de 3000 francs
(négligence), voire de 5000 francs.
Et la prison en cas de récidive.

Y. P.

Oui des Etats
aux chemins de fer

privés
C'est à l'unanimité que le Conseil
des Etats a voté hier le crédit de
programme" de 930 millions de
francs demandé pour les ent^epri^,ses de transports concessionnaires
pour les cinq prochaines années.

Il a renoncé à majorer ce. mon-
tant pour tenir compte des frais
des récentes intempéries.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a en effet confirmé son
intention de présenter aux Cham-
bres une demande de crédit spécial
pour couvrir ces frais.

Le crédit doit permettre à la
Confédération d'accorder des con-
tributions pour les améliorations
techniques et pour la modernisa-
tion du matériel. Il s'agit en outre
de rendre les transports publics
plus attrayants, dans le contexte
de Rail 2000.

(ats)

Unanimité
National:

aval à l'aide
multilarérale

Malgré l'opposition conjointe de la
gauche et de l'extrême-droite, le

"Conseil national a 'approuvé mardi
par 64 voix contre 36 l'adhésion die
la Suisse à l'Agence multilatérale
de garantie des investissements
(AMGI). Moins contestée, la par-
ticipation suisse à l'augmentation
du capital des banques de dévelop-
pement a été adoptée par 78 voix
contre 5. Le Conseil des Etats
avait déjà donné son accord au
crédit de programme de 680 mil-
lions de francs qu'impliquent ces
deux objets. Le groupe socialiste a
vigoureusement combattu l'adhé-
sion de la Suisse à l'AMGI. Fon-
dée en 1985 par la Banque Mon-
diale, cette organisation multilaté-
rale doit garantir les investisse-
ments étrangers contre les risques
politiques et conseiller les pays où
ils ont lieu, (ats)

Développement

Annoncée samedi par le quotidien «Giornale del Popolo», la nouvelle
a été confirmée hier par le Ministère public du Sottoceneri (sud du
Tessin): dans le cadre du trafic de cocaïne démantelé à San Remo -
de Colombie la drogue devait être écoulée en Italie et en Suisse - un
Luganais et trois autres personnes de différentes nationalités, ont été
arrêtés la semaine dernière à Lugano.

Tessin: trafic de «coco»

Un motocycliste figé de 51 ans et un cyliste figé de 31 ans sont décédés
lundi soir après une collision frontale survenue à Subigen (SO) aux
alentours de 23 h 30. Le motocycliste venait de dépasser deux voitures
lorsqu 'il s'est trouvé en présence du cyliste qui roulait au milieu de sa
piste. A cet endroit pourtant, une bande cyclable est tracée a annoncé
hier la police cantonale soleuroise. La collision a été inévitable. Lors
de la collision, le motocycliste a été éjecté dans un champ à 50 mètres
du lieu de l'accident. Quant au cycliste, il a été projeté sur le côté gau-
che de la chaussée et a été écrasé par une deux voitures. Les deux per-
sonnes sont décédées sur le coup.

Deux morts à Subigen

Une voiture a quitté la route samedi entre Brunnen et Siskon après
avoir dérapé et est tombée dans le lac des Quatre-Cantons. Hier, la
police a indiqué que la conductrice, Edith Schuler, 22 ans, de Setinen,
a trouvé la mort dans l'accident. L'identité de la victime a pu être éta-
blie grâce aux effets qui ont été projetés hors du véhicule tandis qu 'il
dévalait la rive. Il n'est pas exclu que la jeune femme ait eu un
malaise. Le véhicule devrait se trouver à 200 mètres de profondeur.
On tente maintenant de récupérer le corps de la jeune fille et le véhi-
cule, (ats)

Dans le lac



_____ _ é̂_H H- -̂k. ^ B̂K_k

1 Nous vous proposons un choix Ë
i incomparable de tissus en tous gen- 0
I res: ï
1 magnifique velours chenille B
M pour la décoration 1 20 cm de large, 7 couleurs S
M pour seulement Fr. 14-.— le mètre B

î Velours Dralon Fr. 24.— le mètre 1
I VelOUrS COtOn très belle qualité B
k5 Fr. 3 I .— le mètre H

B Nos duvets 4 saisons B
I d'oie blanche 90% 160x210 Fr. 522.50 i
i Mesdames comparez! 1

|| Nous vous offrons un éventail de tissus pour man- Bm teaux, robes, jupes, ensembles et toujours les der- fe
M nières nouveautés m
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Moto-Club Les Centaures
avise
les habitants des quartiers des Tours
de l'Est et des Petites-Crosettes que le
traditionnel Moto-cross Junior de
La Chaux-de-Fonds aura lieu les
samedi et dimanche 3 et 4 octobre
sur le terrain situé aux Petites-Croset-
tes. Nous les remercions pour leur
compréhension.

Si vous
oubliez
de faire -
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

! AW .̂ I
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P . I Mozzarella pizzaiola
\ J t llT S fjl U* "  ̂ 1 « Alf redo»—fromage frais, gras, pasteurisé, suisse
1 W-" I le sachet, 150 g = 2.35 *%At\

«Coq'F«nce>> 1 2 sachets pj OnM,.,„
classe A 65 70 g 

1 Cottage cheese
1 _________ C_f% I fromage frais granulé

de
°i O œufS *J O U I 1/4 9ras P^teurisé, suisse 

^Q

\tf Jl 1 P01"1'0" 15Q 9J\ 1(1009— .733)

I / ft  ̂ ^̂  1 portion 300 g 
 ̂2-— portion 450 g ̂  2

90

l ^̂ ^_ _̂J (100 g =-.667) _,_ (100 g =-.644)
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Nous cherchons, pour un commerce
d'articles de luxe à Neuchâtel,

gérant
Le candidat devra présenter
le profil suivant:
— grande expérience dans la vente;
— capacité de diriger une équipe de 6

personnes, pleine d'initiative et
aimant les responsabilités;

— connaissance de l'anglais souhaitée.

Nous offrons:
— stages de formation;
— situation d'avenir;

Mme J. Arena — salaire intéressant.
attend votre appel '
Adia Intérim SA _M ¦ _^ ÊÊ j Ê L X
Rue du Seyon 4 À̂ rW S _̂RV __^__
2000 Neuchâtel M.M __L_-_ r_¦-_-_-_-_<~C 038/24 74 14 _ M̂__^TI

Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel-Saint-
Blaise de la N5, le département des Tra-
vaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage des équipements
suivants, destinés à équiper la station de
relevage de la gare BN, à Saint-Biaise:

1) Lot 7.751 - 1418
Fourniture et montage d'un groupe
électrogène de secours d'une puis-
sance de 250 KVA.

2) Lot 7.751 - 1419
Fourniture et montage du tableau
électrique principal, composé de cinq
armoires normalisées.

Les entreprises qui désirent s'inscrire
sont priées de le faire jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987, auprès de
l'Office de construction de la N5. rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel, en préci-
sant chaque fois le numéro du lot qui les
intéresse.

Le chef du Département:

A. Brandt

Deux vedettes
à La Chaux-de-Fonds
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Stéphane VOLERY Eric BURGENER

Ces deux brillants sportifs offriront 1 paire de gants à
chaque jeune visiteur, aujourd'hui de 14 à 15 heures

CO Continentale
Assurances

Agence principale
Francis Grânicher

rue Neuve 12 — La Chaux-de-Fonds
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|22 '̂P'- __ " Cuisines agencées et

| chez nous congélateur à saible consommation
mmlémfX. 3UX P"X 'GS P,US b3S

1 Ë^̂ f 
Prix choc 1

i : f'SPf -̂ 1 [398-ou 3X 138.- 1 1
3, m J Congélateur-bahut Electrolux, §
S R ïffll 22° litres . dès 59S'- S

MWËÈ Bauknecht TF 1351, dès 29^* «
E ¦ IH Bosch GSD 1300, dès 28.*
M Blll Electrolux TF 420. dès 34.* *>
•£ _R*«H. : ¦' '' • aros rabais à l'emporter m

S
IH • Exellente reprise de votre </)
wifiSfi ancien appareil
^H5!. J • Choix permanent d'occasions,

2 W:y0^ » Location mensuelle/durée min. 3 mois

104 litres , charnière reversib' e j^P ĵjj ĵ f̂ljjjjj ^̂ g^̂ ^g
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021201010

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Le Club des Patineurs
La Chaux-de-Fonds

organise à la Patinoire des Mélèzes des

cours collectifs pour enfants
," qui débuteront le 5 octobre 1987 . ¦ ,

Ces cours sont gratuits
i pendant les vacances d'automne

' Horaire:
Lundi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 à 18 heures

Mardi de 16 h 1 5 à 1 7 heures
Jeudi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures

Samedi de 11 à 11 h 45
Cours pour adultes

dès le 21 octobre 1987 de 10 h 15 à 11 heures
Coût: Fr. 60.- pour 10 leçons

Inscriptions: Jusqu'au 12 octobre auprès de Mme Coletti,
Nord 76, <j! 039/28 25 58, dès 1 9 heures
Responsable des cours: Myriam Oberwiler, plusieurs fois
championne suisse Venez nombreux

___________________________________________ _______________________

GRATUIT A

Plaisirs^̂ J J \#t/

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Pour raison d'âge et de santé,
j'aimerais remettre mon

atelier
de polissage
de boîtes

Commandes or en travail.

Ecrire sous chiffres DF 14-329
au bureau de L'Impartial. i

Votre journal:

Ëgjsj__j



Le bureau a l'honneur
Ouverture de la 27e Bùfa à Bâle

Au rythme ou se développe la bureautique, I Industrie du crayon
et du bloc-notes n'en a plus que pour une ou deux Bûfa!

(Photo Ascom)

Avec le développement du
tertiaire, la Bûfa, Salon
suisse du Bureau, connaît
chaque année un succès
grandissant. 1987 ne fera
pas exception à la règle, la
surface et le nombre
d'exposants présentant des
chiffres records. Bien que le
caractère de la foire soit
professionnel, la Bûfa est

également ouverte au
public. Les portes se sont
ouvertes hier, elles le reste-
ront jusqu'au 3 octobre.

Comme le démontrent les sta-
tistiques, les prestations de ser-
vices sont encore en pleine
croissance. En Suisse, plus de
55% des personnes actives
exercent leur activité dans

l'achat et la vente, les services
et les conseils, les assurances
et l'administration. Des domai-
nes qui ne sauraient être effica-
ces sans l'apport de l'informati-
que, de la bureatique, etc.

Mais le tertiaire n'est pas seul
à absorber les produits de
bureau, le primaire fait égale-
ment appel à eux pour son sec-
teur administratif, toujours plus
astreignant. Acheter des matiè-
res premières, assurer la coor-
dination des processus de pro-
duction, établir des listes de
stock et des statistiques, etc. La
branche spécialisée du bureau
devient indispensable.

ON S'ETEND
Face à cette recrudescence de
la demande, l'offre ne pouvait
que s'adapter. Et l'on com-
prend mieux «l'inflation» dans
la bureautique. Avec une sur-
face nette de stands de 42*656
m2, la Bùfa 87 enregistre par
rapport à l'édition précédente
de 1985 (33'000 m2), une aug-
mentation en surface de plus
de 9000 m2, soit approximative-
ment 30%.

La direction du Salon suisse
du bureau estime que cette
forte progression est en partie
imputable au fait que la foire est
pour la première fois ouverte
aux firmes qui ne sont pas
membres de la Coopérative
d'exposition Bufa.

AVEC 23 PAYS
En matière d'exposition, ce ne

ysont pas moins de 1133 firmes

venant de 23 pays d'Europe et
d'outre-mer, qui présenteront
leurs produits. Nouveau record,
la Bùfa devient ainsi l'une des
plus vastes manifestations
parmi les foires et expositions
bâloises. Elle se classe du reste
en quatrième position, derrière
la Muba, Foire nationale de
printemps (63'500 m2), la
Swissbau, Exposition de la
construction (52'300 m2) et la
Foire européenne de l'horloge-
rie et de la Bijouterie (46700
m2).

Par groupe, le «traitement
des données et de l'informa-
tion» «avec 14'500 m2 occupe
approximativement 1/3 de la
surface nette totale. Suivent
«l'agencement de bureaux»,
12*300 m2 et «le traitement de
textes» avec 8000 m2.

J. H.

FMI et Banque Mondiale
L'assemblée s'ouvre sur la dette et le tiers monde

Le ministre des Finances de
Bahreln, M. Ibrahim Abdul
Karim, a ouvert hier vers 10
heures locales (14 heures
GMT) la 42e assemblée
générale du Fonds moné-
taire International (FMI) et
de la Banque Mondiale à
Washington.
L'assemblée, où sont représen-
tés 152 pays, fournit l'occasion
du plus grand rassemblement

annuel de ministres des Finan-
ces, gouverneurs de banques
centrales, banquiers privés et
investisseurs. Près de 10.000
personnes, dont 2500 pour les
seules délégations officielles
sont attendues jusqu'à demain
dans le grand Hôtel de Wash-
ington qui abrite les travaux.

A la tribune, l'allocution du
ministre de Bahrein, président,
devait être immédiatement sui-
vie hier de celles du président
américain Ronald Reagan, du
président de la Banque Mon-
diale M. Barber Conable, et du
directeur général du FMI M.
Michel Camdessus. Les dis-
cours de quelque 150 ministres
des Finances doivent ensuite se
succéder jusqu'à demain
après-midi.
Le président Ronald Reagan a
lancé un appel aux pays déve-
loppés pour qu'ils stimulent
leurs économies sans relancer
l'inflation et pour qu'ils aug-
mentent leurs importations en
provenance du tiers monde. Il a
en outre rappelé que son secré-
taire au Trésor, M. James
Baker, avait annoncé la
semaine dernière le soutien de
Washington à la proposition
d'augmenter le capital de la

Banque Mondiale. Il a aussi
indiqué qu'il signerait hier
même une proposition de loi
réaffirmant la nécessité de
réduire le déficit budgétaire
américain.

DETTE
Abordant la question de la
dette, M. Reagan a fait part de
sa volonté de parvenir à une
solution: «L'énorme fardeau de
la dette du tiers monde n'est
pas seulement leur problème,
c'est notre problème. Prenons
l'engagement suivant aujour-
d'hui: nous le résoudrons tous
ensemble».

Le président de la Banque
Mondiale, Barber Conable, s'est
pour sa part fixé comme but de
faire recouvrer la santé finan-
cière aux grands pays emprun-
teurs d'ici sept ans, et s'est
engagé à accorder de nou-
veaux prêts aux pays d'Améri-
que latine.

Quant à M. Michel Camdes-
sus, directeur général du FMI, il
a déclaré qu'il espérait qu'un
accord interviendrait d'ici la fin
de l'année sur le triplement du
fonds d'ajustement structurel
du FMI, destiné à aider les pays
les plus pauvres, (ats, afp)

MOTOR-COLUMBUS. -
Au début de l'année prochaine,
la direction de la société Motor-
Columbus SA, Baden (AG),
comptera un nouveau membre
en la personne de M. René
Garo. Ce dernier dirigera la
filiale Motor-Columbus Ingé-
nieurunternehmen SA, Baden,
a indiqué la société dans un
communiqué diffusé mardi. M.
Goro a séjourné plusieurs
années à l'étranger et a ensuite
travaillé dans plusieurs entre-
prises suisses. En dernier lieu,
il fut directeur dans une entre-
prise appartenant au groupe
Anova.

BOBST. - L'entreprise
suisse de machines Bobst SA,
à Prilly (Vaud), assure une pré-
sence marquée à l'IGAS, l'ex-
position internationale d'arts
graphiques la plus importante
en Extrême-Orient qui se tient,
en ce moment, à Tokio. Sur
plus de 700 mètres carrés, elle
expose sa gamme quasi com-
plète de matériel.

INDUSTRIE. - Le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique a nommé M.
Hanspeter von Schulthess chef
de l'Office de l'industrie. Cet
office fait partie de l'organisa-

tion de milice de l'approvision-
nement économique du pays. Il
a pour tâche d'assurer en
temps de crise l'approvisionne-
ment du pays en énergie et en
matières premières. M. von
Schulthess est directeur de
l'usine électrique de la ville de
Zurich.

TAXES. — Ce jeudi 1er octo-
bre entreront en vigueur les
nouvelles taxes de réception
radio-TV, qui ont été majorées
de 7% en moyenne. L'augmen-
tation a été décidée en juillet
dernier par le Conseil fédéral,
qui a suivi une recommandation

du préposé à la surveillance
des prix. Initialement, la Société
suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) avait sollicité une
hausse de 9,4% en moyenne.
LAIT. — L'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL)
prend position contre l'usage
de somatotrophine, un stimu-
lant de croissance augmentant
la production de lait. Selon le
service de presse agricole alé-
manique (LID) de mardi, l'UCPL
estime que les effets à long
terme de ces hormones sur la
santé des vaches laitières ne
sont pas encore suffisamment
éclaircis.

mTECONOMIE iNMËF

Chaux-de-Fonnier
nommé

Gérard Viatte à la direction de l'OCDE
Un Suisse a été nommé
directeur de l'alimentation,
de l'agriculture et des
pêcheries à l'Organisation
de coopération et de déve-
loppement économiques
(OCDE), à Paris, a annoncé
hier l'agence CRIA, à Lau-
sanne. Il s'agit de M. Gérard
Viatte, 50 ans, natif de La
Chaux-de-Fonds.
Après des études de droit et
d'économie en Suisse, en Alle-
magne fédérale, en Grande-
Bretagne et aux Pays-Bas, M.
Viatte fut chargé des relations
agricoles internationales à
l'Office fédéral de l'agriculture.
Il entra en 1965 à l'OCDE, où il
s'occupa des échanges et mar-
chés agricoles, avant d'être
nommé directeur adjoint et,

enfin, directeur de l'alimenta-
tion, de l'agriculture et des
pêcheries.

Chargé de cours depuis 1970
à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (économie ali-
mentaire mondiale, politiques
agricoles internationales), M.
Viatte est l'auteur, notamment,
des «Rouages de l'économie
internationale».

Il est le premier Suisse à
accéder à un poste de directeur
depuis la création de l'OCDE,
dont notre pays fut l'un des
signataires de l'acte de fonda-
tion en 1960. L'OCDE groupe
les pays industrialisés du
monde occidental; ses rapports
sont toujours analysés avec
soin sur tous les continents.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 457.50 460.50
Lingot 22.450.— 22.700.—
Vreneli 142.75 152.75
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 106.— 109.—

Argent
$ Once 7.53 7.55
Lingot 365.— 380.—

Platine
Kilo Fr 28.400.— 28.700.—

CONVENTION OR
Plage or 22.800.—
Achat 22.430.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1987:192

A =» cours du 28.9.87
B = cours du 29.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 153000.— 153500.—
Roche 1/10 15275— 15350.—
Kuoni 41000.— 44000.—

C. F. N.n. 920.— 920—
C. F. N. p. 920— 920.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1095—
Crossair p. 1810.— 1820.—
Swissair p. 1350— 1350.—
Swissair n. 1070.— 1090.—
Bank Leu p. 3900.— 3950—
UBS p. 4950.— 5025.—
UBS n. 920.— 945.—
UBS b.p. 186.— 189.—
SBS p. 505.— 509.—
SBSn. 394.— 400—
SBS b.p. 426.— 430.—
ua. p. «us.— .mu.—
CS. n. 627.— 639.—
BPS 2320.— 2345.—
BPS b.p. 226.— 228.—
Adia Int. 12850.— 12750.—
Elektrowatt 4100.— 4160—
Fort» p. , 3950.— 3960—
Galenica b.p. 890.— 880.—
Holder p. 5830.— 6000.—
Jac Suchard 10500.— 10725.—
Landis B 2010.— 2010.—
Motor Col. 1945.— 1950.—
Moeven p. 7550.— 7875—
Buhrle p. 1580.— 1585.—
Buhrle n. 335.— 320.—
Buhrle b.p. 470.— 450—
Schindler p. 6575.— 6600.—
Sibra p. 635.— 635.—
Sibrâ n. 405.— 406.—
SGS 6850.— 6850.—
SMH 20 101.— —
SMH 100 425— 430—
La Neuchât. 1060.— 1050.—
Rueckv p. 17825.— 17900.—
Rueckv n. 7875.— 7900—
Wthur p. 6725.— 7000—
W'thur n. 3240.— 3240.—
Zurich'p. 7075.— 7175.—
Zurich n. 3275.-7 3300—
BBCI-A- 2930.— 2965.—

Ciba-gy p. 4120.— 4210.—
Ciba-gy n. 2130.— 2150.—
Ciba-gy b.p. 2770.— 2840.—
Jelmoli 3830.— 3900.—
Nestlé p. 10975.— 11050.—
Nestlé n. 5450.— 5450.—
Nestlé b.p. 1775.— 1800.—
Sandoz p. 15350.— 15400.—
Sandoz n. 6300.— 6325.—
Sandoz b.p. 2630.— 2650.—
Alusuisse p. 892.— 900.—
Cortaillod n. 3550.— 3600.—
Sulzer a 6000.— 6100.—

A B
Abbott Labor 89.— 90.50
Aetna LF cas 90.50 91.25
Alcan alu 55.25 54.75
Amax 42.75 43.—
Am Cyanamid 76.50 79.—
ATT 51.25 52.75
Amoco corp 121 .50 V-b.bO
ATL Richl 139.50 143.—
Baker Hughes 37.50 3855
Baxter 42.75 43.75
Boeing 76.50 79.25
Unisys — 70.25
Caterpillar 109.50 111.—
Citicorp 87.50 88.—
Coca Cola 74— 75.—
Control Data 56.50 56.25
Du Pont 179.— 183.—
Eastm Kodak 153.50 159.50
Exxon 74.75 75.75
Gen. elec 93.— 95.25
Gen. Motors 128.50 127.—
Gulf West 128.50 129.50
Halliburton 60.50 60.50
Homestake 71.75 71.25
Honeywell 120.— 120.50
Inco ltd . 34.75 34.75
IBM 237.— 232.50
Litton 153.— 155.50
MMM 121.50 126.50
Mobil corp 74.25 76.75
NCR 125.50 128.50
Pepisco lnc 58.50 61.—
Pfizer 104.50 106.50
Phil Morris 176.50 182.—
Philips pet 25.50 26.—
Proct Gamb 149.— 155.—

Rockwell 39.50 40.—
Schlumberger 70.50 71.75
Sears Roeb 78.50 79.50
Smithkline 89.50 92.25
Squibb corp 150.— 154.—
Sun co inc 91.50 93.25
Texaco j ' 62.— 62.50
Wwamer Lamb. ! 122.50 v 125.50
Woolworth 74.50 76.25
Xerox : 119.50 121.—
Zenith 43.50 43.50
Anglo am 40.50 39.50
Amgold , ' 179.50 177.—
DeBeersp. 24.75 24.50
Cons Goldi l ' 37.— 37.—
AegonNV ¦', 63.75 64.25
Akzo i 130.— 130.50
AkjemBankABN ' 34.50 34.75
Amro Bank 61.50 61.50
Philips 37.75 3825
Robeco i 81.75 83.50
Rolinco 79.25 79.25
Royal Dutsch 198.50 200.—
Unilwer NV 103.— 104.—
Basf AG 279.— 282.—
Bayer AG 297.— 300.—
BMW 608.— 614.—
«immerzoank ï4b.io Z4B.;>u
Daimler Benz 886,— 894.—
Degussa f 450.— 454;—
Deutsche Bank I 570.— 576.—
Dresdner BK ' 296.— 299.—
Hoechst vi -261.50 267.—
Mannesmann < 147.— 147.50
Mercedes I 778.̂ - 778.—
Schering , 500.— 507.—
Siemens ¦ 545.— 551.—
Thyssen AG 110.— 111.—
VW 315.— 320.—
Fujitsu ltd ! 15.50 15.75
Honda Motor j 17.— 17.50
Neccorp 24.— 24.75
Sanyo eletr. 5.80 5.90
Sharp corp . 13.— 1325
Sony 54.— 57.—
Norsk Hyd fi. | ; 57.50 58.—
Aquitaine . ! 88.75 88.50

A' B
AetnaLF & CAS I 59% 60%
Alcan : l , 36% 35%

Alumincoof Am 61% 61%
Amax Inc 28.- 28%
Asarco lnc 33% 32%
ATT 34% 34%
AmocoCorp 82% 82%
Atl Richfld 93% 94%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 45% 45%
CanPacif 21% 21.-
Caterpillar 72% 73.-
Citicorp 56% 55%
CocaCoIa 49% 48%
Dow chem. 107% 105%
Du Pont 120.- 118.-
Eastm. Kodak 103% 102%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 19% 19%
Gen. dynamics 70% 70%
Gen. elec. 62% 61%
Gen. Motors 83% 83.-
Halliburton 39% 39%
Homestake 47% 46%
Honeywell 78%
IncoUd 23.-
IBM 152%
in 62.- 62%
Litton Ind 101% 102%
MMM 82% 80%
Mobil corp 49% 49%
NCR 84% 84%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 39- 39.-
Pfizer inc 69% 69%
Ph. Morris 119% 117%
Phillips petrol 16% 16%
Procter !, Gamble 100% 101%
Rockwell intl 25% 25-
Sears, Roebuck 52- 52%
Smithkline 59% 59%
Squibb corp 100% 99%
Sunco 61% 60%
Texaco Inc 41.- 40%
Union Carbide 28% 28%
USGypsum 48% 49%
USX Corp. 37% 36%
UTDTechnolog 58% 58.-
Warner Lambert 82% 81%
Woolworth Co 49% 48%

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

Motorola inc 71% ' 70%
Polaroid 33% 32%
Raytheon - 82% 82%
Ralston Purina 81% 81.-
Hewlett-Packadd 69% 69%
Texas instrum 75% 74%
Unocal corp 39.- 39-
Westingh elec 74.- 73%
Schlumberger 47% 47.-

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

_____E^_____________________

A B «
Ajinomoto 3380.— 3420.—
Canon 1170.— 1260.—
Daiwa House 2160.— 2080—
Eisai 2290.— 2330.—
Fuji Bank 3360.— 3200.—
Fuji photo 4750.— 4980—
Fujisawapha 2180— 2220.—
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1560.— 1550.—
Honda Motor 1640.— 1680.—
Kanegafuchi 1040.— 1090.—
Kansai el PW 3160.— 3110.—
Komatsu 749.— 738 —
Makitaelct. 1550— 1570.—
Marui 3340.— 3350.—
Matsush el I 2800.— 2840.—
Matsush el W 2200.— 2140.—
Mitsub. ch. Ma 3140.— 585.—
Mitsub. et 716.— 705.—
Mitsub. Heavy 675.— 675.—
Mitsui co 755.— 800.—
Nippon Oil 1370.— 1380.—
Nissan Motr 848 — 855.—
Nomura sec. 4610.— 4550.—
Olympus opt 1160— 1200.—
Rico 1370.— 1400.—
Sankyo 1710.— 1720.—
Sanyo élect. 564.— 564.—
Shiseido 2140.— 2170.—
Sony 5140.— 5500.—
Takeda chem. 3430— 3450—
Zokyo Marine 2210.— 2180.—
Toshiba 815.— 815—
Toyota Motor 2120.— 2160.—
Yamanouchi 4250.— 4390.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF y 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.80 12.10
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1S US 1.515 1.545
1$ canadien 1.155 1.185
1 £ sterling 2.4675 2.5175
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.042 1.054
lOO fl. holland. 73.45 74.25
lOO fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut 11.75 11.87
100 escudos 1.05 1.09



Samedi 3 octobre 1987, de 10 à 17 heures

Brigade de la circulation
Exposition de véhicules de service, démonstrations de moyens techniques, parcours au
moyen de véhicules de police.

Brigade scolaire
Présentation des différentes campagnes, organisation de test et concours doté de prix de
valeur

Brigade des chiens
Démonstrations

Instruction
Organisation de la Police cantonale, formation du personnel.

Police de sûreté
Prévention de la criminalité — drogue, démonstrations avec chien de drogue.

Sports
Démonstrations de self-défense.

i

U.<L

Organisation neuchâteloise (ORCAN)
Moyens renseignements
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1. LE LOCLE
La brigade du Locle est dirigée par un sergent-major. Son effectif est de 15 hom-
mes. Son rayon d'action s'étend à La Brévine, aux Brenets et aux Ponts-de-Martel.

2. LA CHAUX-DE-FONDS
L'effectif de la Gendarmerie à La Chaux-de-Fonds est de 27 hommes commandés
par un sergent-major. Le bureau de la Sûreté, quant à lui, est sous la responsabi-
lité d'un commissaire. Son effectif est de 15 hommes. C'est aussi à La Chaux-de-
Fonds que se trouve le chef du 2e arrondissement, un officier.

242 hommes à son service
La Police cantonale neuchâteloise compte 242
hommes à son service, dont 38 personnes pour
les services généraux (Etat-major, administration,
télécommunications, etc). Les hommes en uni-
forme de la Gendarmerie sont au nombre de 145,

plus 11 aspirants. Quant à la police de Sûreté
neuchâteloise, elle a un effectif de 44 personnes,
dont une inspectrice, trois assistantes de police,
plus trois aspirants et une aspirante assistante.

3. CENTRE DE MARIN 1
Le Centre de la Police cantonale à Marin, couvre l'ensemble du canton. Il est dirigé par un officier de circu- yAes /lation et un sergent-major. Son effectif est de 21 hommes. /  Br f

-̂^<̂  4. NEUCHATEL
A Neuchâtel, se trouvent l'Etat-major de la Police cantonale, les Services généraux, les télécomm*
tions, les Services d'identification, le cdt de la Gendarmerie, la Sûreté et son responsable, un commis»
de Sûreté, le chef du 1er arrondissement et la Brigade scolaire (3 hommes). L'effectif de la Gendarff'
est de 33 hommes dirigés par un sergent-major. Son rayon d'interventions comprend Saint-Biaise, Lei
deron et Lignières. Quant à l'effectif de la Sûreté, il est de 29 hommes.



1 5. BOUDRY *
1 feU"1"68 *orment ''effectif de la Brigade de Boudry, commandée par un sergent-major. Son rayon
! P* comprend Cortaillod, Colombier, Rochefort, Saint-Aubin et Peseux.

6. CERNIER
Cernier est le centre de la brigade du Val-de-Ruz. Elle est commandée par un ser-
gent-major et son effectif est de 10 hommes. Elle étend ses services à Valangin,
aux Geneveys-sur-Coffrane, aux Hauts-Geneveys et à Dombresson.

7. MÔTIERS
C'est un sergent-major qui dirige la brigade de Môtiers et son effectif comprend 11 hommes. Elle assure
également la liaison avec les postes de Fleurier, Travers, Couvet et des Verrières.

Son organigramme
La Police cantonale neuchâteloise, c'est, d'une
part la Gendarmerie (les hommes en uniforme) et,
d'autre part, la police de Sûreté. La Gendarmerie
est divisée en deux arrondissements: La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, commandés tous deux par un
officier. Elle a d'autre part une brigade de circula-
tion, celle de Marin, placée sous la responsabilité
d'un officier. Six brigades couvrent l'ensemble du

canton qui ont leur centre aux chefs-lieux des dis-
tricts. Enfin, la brigade scolaire est à Neuchâtel.

Deux bureaux pour la Police de Sûreté, com-
mandés chacun par un commissaire. L'un à La
Chaux-de-Fonds, l'autre à Neuchâtel. C'est aussi
au chef-lieu que l'on trouve les Services adminis-
tratifs et ceux de l'identification.

r

L'organisation
de la Police cantonale
neuchâteloise



L'histoire de la Police cantonale neuchâteloise
La gendarmerie est née d'une idée de Napoléon 1er

En avant-propos, il est intéressant de rappeler que la gendarmerie
en général, est née d'une idée de Napoléon 1er. En effet, il créa
le premier corps de gendarmes, chargés de surveiller le matériel
de la troupe et de dépister les voleurs au sein de celle-ci. Encore
aujourd'hui, les dictionnaires donnent comme définition pour la
gendarmerie: «Corps militaire chargé du maintien de l'ordre».

Qu en etait-il a cette époque dans
la Principauté de Neuchâtel? La
police était assurée par les com-
munes (guets de jour ou de nuit)
et il s'agissait d'habitants ou de
volontaires.

En 1709, le Conseil d'Etat
entreprit la constitution d'une
maréchaussée forte de 50 hom-
mes pour garder les frontières et
en détourner «une infinité de
rôdeurs qui arrivaient dans le
pays». Les communes refusèrent
de contribuer à l'entretien de
cette troupe et il fallut renoncer à
ce projet.

Le 25 avril 1768, l'avocat du
prince, Claude Gaudot, était
assassiné à Neuchâtel. Le lende-
main, le roi de Prusse nommait
gouverneur de Neuchâtel, le
général Robert-Scipion, baron de

Gendarme à pied dans l'Empire français vers 1809

Lentulus. Homme de poigne et
chargé de remettre à l'ordre les
Neuchâtelois, incapables d'arrêter
les assassins de Gaudot, il créa un
corps d'archers appelé maré-
chaussée. Ces archers n'étaient
finalement pas nombreux et il
n'en restait plus que sept en
1809, dont trois payés par la ville
de Neuchâtel. C'est alors qu'un
autre baron, celui de l'Esperut qui
avait déjà fondé la Chambre
d'assurance et l'assurance
mutuelle sur les incendies, fit ins-
tituer un Corps de gendarmerie de
16 hommes. Le 27 juin 1809, il
devenait réalité et subsistera. Ses
membres furent mal recrutés et ils
furent tout de suite impopulaires,
d'autant plus qu'ils devaient sur-
veiller la contrebande des vins et
liqueurs, pour protéger la produc-
tion indigène (déjà I).

LA COULEUR BLEUE:
UNE TRADITION

L'effectif fut bientôt augmenté de
16 à 19 hommes et ils portaient
l'uniforme Empire de couleur
bleue. La tradition veut que cette
couleur soit encore celle de la
gendarmerie neuchâteloise. Cette
situation continua tant que le
prince Berthier fut le grand maître
du pays de Neuchâtel.

En automne 1831, une
réforme du Conseil d'Etat porte à
huit ses membres et c'est la pre-
mière fois que l'on voit apparaître
un dicastère de Justice et police.
C'est le conseiller d'Etat, M. De
Perregaux qui est le responsable
de ce département. Il réduit à 23
unités l'effectif de la gendarmerie.
La ville de Neuchâtel qui s'esti-
mait frustrée, obtint du roi, l'auto-
risation d'avoir une police à elle,
ce qui lui fut accordé par une
déclaration royale, le 24 octobre
1825.

Le Conseil d'Etat reconnut la
nécessité d'établir un poste de
gendarmerie, occupé par 6 hom-

mes, à La Chaux-de-Fonds. Ils
étaient logés dans un local de
l'Hôtel-de-Ville.

UN EFFECTIF
DE 33 HOMMES EN 1847

En 1847, l'effectif qui est de 33
hommes, est réparti dans les trois
villes: Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et dans 16 com-
munes du canton, à raison d'un
homme par village. Ainsi, la gen-
darmerie devenait territoriale.

Le 1er mars 1848, quand la
révolution triompha, la situation
se modifia du tout au tout. Le
gouvernement provisoire confia à
quatre cents bénévoles, le soin
d'empêcher des mouvements
séditieux et les préfets des six dis-
tricts furent responsables de la
police.

PREMIÈRE GENDARMERIE
RÉPUBLICAINE

Il fallut attendre le 26 décembre
1849 pour qu'une loi soit élabo-
rée définissant le rôle de la pre-
mière gendarmerie de la Républi-
que et canton de Neuchâtel. Elle

entra en vigueur trois mois plus
tard et le canton fut partagé en
trois sections, comprenant les dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry,
commandés respectivement par
un capitaine et un sergent-major;
les districts de La Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Ruz, à la tête des-
quels se trouvait un lieutenant et
les districts du Locle et du Val-de-
Travers sous la direction d'un
sous-lieutenant. Ainsi prit corps la
gendarmerie neuchâteloise, moins
de deux ans après la révolution.

Treize ans plus tard, la subdivi-
sion du canton se fera en six sec-
tions, ayant à leur tête un sergent.
Puis, au début du siècle, des bri-
gades seront constituées dans
chaque district et seront comman-
dées par un sergent, à l'exception
de Neuchâtel où le grade d'adju-
dant est conféré au commandant.
Depuis 1948, ces brigades sont
sous la responsabilité d'un ser-
gent-major. Dès le 1er janvier
1979, à la suite d'une restructu-
ration, deux chefs d'arrondisse-
ment se partagent le canton, soit
les districts de Neuchâtel, Boudry

et Val-de-Travers pour le 1er
arrondissement et La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Val-de-Ruz
pour le deuxième; adjudants, ces
deux responsables sont devenus
officiers, avec le grade de lieute-
nant à partir du 1 er juillet 1987.

CRÉATION DE LA POLICE
DE SÛRETÉ

Jusqu'en 1909, la police canto-
nale ne comprenait que la gendar-
merie. C'est alors que fut créée la
police de sûreté et en 1949, la
brigade de circulation entrait en
fonction.

Que de chemin parcouru et si
la police a toujours pour tâche de
maintenir l'ordre et la tranquillité,
son rôle est plus ardu. Avec l'évo-
lution des mœurs, non seulement
la motorisation, les vols et les
cambriolages, mais le trafic de
stupéfiants, les hold-up, les prises
d'otages, pour ne pas parler du
terrorisme, exigent une formation
permanente de ceux appelés à
remplir leur mission avec toutes
les capacités requises.

L équipement
En 1848, drap bleu, larges
épaulettes. Schako (pour
la coiffure), sac, fusil et
baïonnette. Les galons sur
les manches étaient très
larges.

1891, apparaît la cas-
quette pour les sous-offi-
ciers et dès 1910, elle est
attribuée à tous les gen-
darmes. La tenue devient
plus sobre.' En 1928, on
supprime le ceinturon qui
reviendra par la suite.

La forme des casquet-
tes changera en 1910,
1926, 1937, 1948. En
1966, la circulation exige
des coiffes blanches. La
casquette actuelle se
porte depuis 1981.

En 1850, on attribue un
bonnet de police. La
forme de celui-ci changera
vers 1885 et en 1956.

Dès 1968, on porte un
bonnet de fourrure durant
la saison froide.

Le sabre est également
abandonné. Dès 1948, on
dote les officiers et les
sous-officiers supérieurs
d'un poignard.

A ses débuts (1er mai
1949) les gendarmes de la
brigade de circulation sont
équipés de pantalon sau-
mur, chaussures militaires
et gamaches eh cuir. Par
la suite, attribution de bot-
tes.

1967, formation d'une
troupe de grenadiers,
devenue le Gl et dont
l'équipement a été amé-
lioré et complété. Depuis
quelques années TE.

La pèlerine portée jus -
qu'au début des années
50, est remplacée par un
manteau de cuir.

En 1960, on ouvre le
col de la tunique et porte
chemise avec cravate.

La boucle du ceinturon
change en 1973 pour en
adopter une dorée que
l'on porte uniquement
avec la grande tenue. La
même boucle, mais argen-
tée est attribuée par la
suite pour tous les jours.

Depuis l'hiver 1983/84,
on porte l'anorak à la mau-
vaise saison.

Les manteaux de pluie
changeront à plusieurs
reprises et actuellement le
simili-cuir a remplacé le
plastique.

Dernière révolution, la
veste de cuir portée dès
fin mai 1986.

De décoratif, l'équipe-
ment est devenu pratique
et adapté aux missions
d'une police moderne.
L'arme de service a pas-
sée du mvieux» SIG au
moderne P-226 en passant
par le PPK et le Smith &
Wesson.



Tableau cri, tableau passion
Jacques Schreyer expose au Manoir

Jacques Schreyer: la dernière retouche
Jacques Schreyer demande à la
peinture d'exprimer son moi pro-
fond. Habité par une émotion, <1 la
transpose, dans un certain ordre
de formes et de couleurs, pour
aboutir à la traduction directe,
lyrique, de cet état intérieur.

Art d'effusion, la peinture pro-
jette sur la toile le contenu de son
émotion, les images de sa passion,
de son rêve.

La libération de la forme peut
être si complète, qu'elle aboutit au
cri, à l'explosion. La forme éclate
comme si la pression qu'elle sur-
porte était devenue trop forte.

On se retrouve en présence d'un
art dans lequel les lois de la

volonté se trouvent presque annu-
lées au profit de la spontanéité
pure, non pas de l'inconscient, tou-
jours commandé par la maîtrise
plastique. Le tableau devient la
projection, avec le minumum
d'intervention de la raison, de
l'élan émotionnel. Mettre en ordre
l'émotion, dans un sens éminem-
ment plastique, n'est qu'une
manière de la rendre pins intense,
plus parfaitement perceptible, plus
belle, évocatrice.

Il y a beaucoup de dessin dans
les toiles de Schreyer. De plus les
pigments à l'ancienne apportent
transparence et velouté, les fonds
sont très travaillés. Schreyer aime

la couleur, sensuellement, organi-
quement. Il marne cette polychro-
mie chatoyante avec une vigueur
remarquable, exigeant de sa
palette les mélanges les plus raffi-
nés.

Schreyer expose rarement. Il
importe de relever que le silence de
l'artiste promet à chaque nouvel
accrochage une qualité d'épanouis-
sement qui éclate aujourd'hui.

D. de C.
• Galerie du Manoir, tous les
jours de 15 h à 19 h. Mercredi de
15 h à 22 h. Dimanche de 10 h à 12
h et sur rendez-vous, fermé le
lundi. Jusqu'au 14 octobre.

Giflés à coups de crayon
Les personnages d'Armande Oswald à La Plume

L'être humain dans tous ses états

Visages éborgnés, plages d'ombres,
en traînées irrégulières, suivent le
tracé des hanches. Postures désé-
quilibrées, silhouettes aux con-
tours balayés, jamais cernés, visa-
ges giflés à coups de crayon noir,
yeux tournés vers l'invisible.

L'être humain est décrit avec
intensité, dans toutes ses déforma-

tions, sous une forme d'autant plus
subtile que la plupart des scènes ne
sont pas explicitement tragiques,
non, il y a de l'humour, de la joie,
de l'espoir.

Interloquée le visiteur entame
une démarche narrative, pour
s'expliquer, et par là. même se ras-
surer.

Annande Oswald s'attache à
décrire l'homme, en fait le centre
de son œuvre, veut lui arracher ses
secrets, tout en le jetant comme
une provocation au regard du visi-
teur.

Art maîtrisé, Annande Oswald
expose son œuvre sur papier. For-
mat gigantesque qui exige une
technique appropriée, mine de
plomb sur papier, suite de goua-
ches en hommage à Le Corbusier,
série de burins pour illustrer les
poèmes de Corrine Giroud. La
créativité de l'artiste révèle plu-
sieurs courants, l'un de ceux-ci
s'attache au monotype. Une rémi-
niscence lointaine de la photogra-
phie transparaît dans les lignes,
qui estompent ou déforment une
silhouette en mouvement, à la
manière d'un instantané raté.

Ce qui demeure dans toutes les
manifestations techniques, ce sont
ces silhouettes dans leur évidence
mystérieuse. L'artiste a inventé des
formes violentes, expressives, l'art
d'Armande Oswald est chargé de
symboles. D. de C.
• Galerie La Plume, horaire de la
librairie. Jusqu'au 10 octobre.

L'œuvre gravé
de Dunoyer de Segonzac

Epreuves d'artiste, à la galerie Sonia Wirth
Les dessms à la plume, déjà,
étaient promesses de gravures et
laissaient entrevoir l'œuvre à venir
d'aquafortiste.

Une leçon de dix minutes, chez
J.-E. Laboureur, révéla à André
Dunoyer de Segonzac, les rudi-
ments de la gravure. D'entrée de
cause Dunoyer en possédait tous
les secrets, intuitivement. Immé-
diatement il a pressenti une techni-
que où il allait passer maître: com-
binaison d'eau-forte et de pointe-
sèche.

La série dit du «Morin» date
d'un séjour à Villiers en 1924.
C'est une suite composée d'un nu

et de onze paysages. Nombre de
ses estampes sont des variations
sur un thème identique. Il aime à
recommencer les mêmes voyages.
Quelle sérénité dans l'exquise suite
dédiée à la petite vallée. On y res-
pire le pittoresque d'une rive bor-
dée d'aulnes, la courbe d'un dos
d'âne, une église entrevue à travers
le feuillage, l'explosion du prin-
temps.

Dunoyer grave en pleins
champs, et dans les salles de théâ-
tre, aussi librement que s'il s'expri-
mait sur le papier. Méthode dont
s'étonneront tous ceux qui tien-
nent la taille-douce pour un art de
pénombre.

1925-27 ont été pour Dunoyer
des années de grande production.
Plusieurs planches comptent au
nombre des meilleures (Fernande
aux mains croisées).

Plusieurs fois Dunoyer a repris
le thème de «La ferme à l'aire». A
travers les chênes-lièges on décou-
vre la pente descendante d'une oli-
veraie. Par son insistance ou sa

direction, le moindre signe diffé-
rencie les matières, situe l'arbre ou
la pierre, moire l'eau ou le ciel.

Le voisinage de Colette et de
Dunoyer a fait naître nombre de
portraits, et «La treille muscate».
C'est également la campagne de
Saint-Tropez qui permit à
Dunoyer d'accumuler les éléments
en vue d'orner les quatre chants
des «Géorgiques». Ces planches
constituent l'ouvrage le plus
important que Dunoyer ait jamais
gravé, la somme de ce qu'il aura le
plus profondémen t aimé sur la
terre.

Une cinquantaine de planches
rares, sur Velin d'Arches, papier
Japon, papier ancien verdâtre,
épreuves d'essai, épreuves d'artiste
et pièces uniques annotées pour le
tirage, constituent la collection
accrochée aux cimaises de la gale-
rie Sonia Wirth. D. de C.

• L.-Robert 132. Tous les jours de
14 h à 18 h 30, samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 17 octobre.

Ciels mêlés, le calendrier du poète
Philippe Moser publie un gros recueil

Temps de chien, temps qui file,
temps perdu, temps maudit, il
n'est bientôt que le poète pour ces-
ser de maugréer et attraper à bras
le corps et au bec de plume ce
temps tant décrié.

Philippe Moser l'a fait durant
toute une année; l'emprisonnant
physiquement au jour le jour, en
écrivant quotidiennement un
poème d'inspiration circonstan-
ciée, les «Ciel mêlés» sont devenus
le rôle titre d'un grand recueil de
poèmes. Sonnets, quatrains, acros-
tiches et poèmes à voir, - en une
typographie composée -, en voilà
366 réunis, en un calendrier de
l'émotion, mais aussi de réalisme
lucide et de révolte, contre l'injus-
tice.

Ce n'est pas un coup d'essai
pour Philippe Moser, né en 1934,
enseignant depuis 1956, actuelle-
ment sous-directeur de l'école pri-
maire et «poète depuis toujours»,
comme il le précise lui-même.

En 1971, avec «Calel» un recueil
de poèmes, il obtenait le Prix des
poètes suisses de langue française ;
il est encore l'auteur de nombreux
«Noëls» pour enfants et adultes de
même qu'il collabore souvent avec
des musiciens comme auteur de
textes. On se souvient que sur une
musique de Jean-Claude Guer-
mann, il a écrit un oratorio pro-
fane «Némorin des Loutres» en
1985, puis une cantate «Harmo-
nies pour un chœur en fête» en
1986. Ce printemps, sur une musi-
que de Charles-André Huguenin, il
imaginait un jeu choral pour un
chœur d'enfants «Les couleurs du
Temps».

S'exprimant essentiellement en
poésie, il fait quelques incartades
pour des contes pour enfants.
«Mais la poésie reste un élément
naturel d'expression», dit-il, se
souvenant qu'au gymnase déjà, il
glissait quelques vers dans ses dis-
sertations. Les contraintes de ce
style d'écriture sont pour lui stî-

L'un des 4 bols gravés signés René Faessler, qui accompagne-
ront les «Ciels mêlés» de Philippe Moser.

roulantes et trouve passionnant la
collaboration avec des musiciens
obligeant à des rythmes précis du
texte, à une langue pouvant être
chantée.

Sans vouloir par trop déflorer le
recueil à paraître - et pour lequel il
a obtenu quelques soutiens privés
et publics - relevons que sa trame
suit donc la nature, les saisons et
les ciels qui changent durant
l'année. Volontairement, il a choisi
le temps d'une année bissextile,
avec 366 jours, et chaque équinoxe
sera marquée d'un bois gravé signé
René Faessler. A cette sensibilité

au temps qui passe, Philippe
"Moser ajoute ce qui le touche, élé-
ments politi ques et sociaux, et
jalonne cet itinéraire des dates
«sociales» tels fêtes, vacances, etc.
Il a écrit fidèlement au jour le jour,
selon l'humeur, selon le ciel et
selon l'actualité. A chaque page,
tel un éphéméride, la date rappel-
lera cette discipline.

Pour l'instant, l'ouvrage est
encore en souscription; on peut
s'adresser à l'auteur directement,
Bas-Monsieur 2, 2332 La Cibourg.

(ib)

De DufayàByrd
Disques EMI. Numérique.
Grande figure de la première école
franco-flamande, Guillaume
Dufay (vers 1400-1474) fut sans
conteste l'un des musiciens les plus
cultivés et novateurs de son temps.
Comment se fait-il qu'à l'instar
d'autres géants de notre lointain
passé, son nom ne soit pas plus
souvent évoqué? Si notre sensibi-
lité s'accorde mieux avec les dix-
huitième et dix-neuvième siècles,
elle n'est tout de même pas étran-
gère au quinzième!

On trouvera sur la première face
de ce disque la Messe «L'homme
armé», bâtie sur une célèbre chan-
son monophonique du même nom
qui pourrait être en rapport avec
Charles le Téméraire. Les relations
de Dufaye et du duc de Bourgogne
semblent.en effet avoir été étroites.
La seconde face comprend une
Antienne mariale et quatre Motets
dont la science de l'écriture et la
force expressive suscitent la même
admiration. The Hilliard Ensem-

ble, du-. Paul Hilher apporte ses
meilleurs soins à l'exécution. Réf.
EL 27 0426 1. Qualité technique:
assez bonne.

Né près d'un siècle et demi
après Dufay, William Byrd passe à
juste titre pour l'une des gloires de
l'ère élisabéthaine. La perfection et
la noblesse de ses œuvres religieu-
ses culminent peut-être dans le
Grand Service, écrit pour un chœur
à dix voix souvent divisé en petits'
groupes. Si tout y est remarquable,
le magnificat et l'anthem final sont

assurément des cimes. L'interpré-
tation a été confiée à The Choir of
King's Collège de Cambridge, dir.
Stephen Cleobury dont on admi-
rera la haute compétence tout en
pensant qu'il lui serait possible, ici
et là, d'affiner encore le détail.
Réf. EL 27 0564 1. Qualité techni-
que: satisfaisante.

Egalement écouté: Onze chants
ou pièces pour guitares interprétés
avec intensité par Los Reyes, cinq
talentueux Gitans (?) dans le cadre
de la Fête des Saints-Maries-de-la-
Mer. Aucune information sinon les
noms des interprètes et des mor-
ceaux. Réf. Tudor 801. CD.
Numérique. Qualité technique:
assez bonne.

M.-A. Charpentier:
musiques de théâtre.

Sonate. Concert.
London Baroque, dir. Charles
Medlam.
Harmonia Mundi HMC 901244.

CD. Numérique.
Qualité technique: très bonne.
Il fut à peu près ignoré par le dis-
que puis quelques marques s'inté-
ressèrent à sa musique religieuse.
Harmonia Mundi en était, qui
élargit aujourd'hui notre horizon
avec la publication de quatre
œuvres instrumentales profanes.
Elles révèlent un Marc-Antoine
Charpentier très heureusement
inspiré dont l'abondante produc-
tion en ce domaine nous promet, à
n'en pas douter, d'autres surprises
agréables.

Ouvert par la délicate Sonate à
huit en forme de suite, le pro-
gramme de ce disque nous propose
également deux suggestives musi-
ques de théâtre écrites respective-
ment pour Andromède de Pierre
Corneille et Circé de son frère
Thomas, ainsi que le Concert pour
quatre parties de violes. On admi-
rera sans restriction l'interpréta-
tion du London Baroque sans être
obligatoirement séduit par la sono-
rité des instruments anciens. <

J.-C. B.
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¦:\:: - ::: i By \ : : [y ; y \yyyyyyyy  ......... . ............. ........ . ......... .........ât Ai:

Cuba ne participera aux JO d'été de 1988 que s'ils sont organi-
sés dans les deux Corées, quelle que soit la décision de l'URSS
et des autres pays socialistes à ce sujet, a déclaré le président
cubain Fidel Castro à La Havane lors d'une réception.

Une condition

La Chaux-de-Fonds confirme sa place
En tête du championnat de LNB de badminton

Le capitaine de l'équipe, Catherine Jordan (à droite) a montré l'exemple par un engagement total en
simple et en double aux côtés de Catherine Claude. (Photo Schneider)

A la suite des deux rencontres
du championnat interclubs que
La Chaux-de-Fonds vient de
dominer, bien des interroga-
tions ont reçu des réponses
positives. Le quintette chaux-
de-fonnier a dévoilé des quali-
tés propres à un leader. Sans
tomber dans l'excès de con-
fiance, l'équipe de l'entraîneur
Jean Tripet a su s'imposer avec
panache. Les deux victoires
ainsi acquises permettent aux
Chaux-de-Fonniers de rester
seuls en tête du classement de
la ligue B, groupe Ouest, en
attendant un certain Tafers - La
Chaux-de-Fonds...

La rencontre de samedi face
à Uni Lausanne s'est soldée par
un succès sans appel. Aucun
match n'est allé à la limite des
trois sets. La détermination des
Neuchâtelois a rapidement fait
vasciller l'édifice vaudois qui
ressemblait fort à un château
de cartes. Malgré le défaitisme
des visiteurs, les Chaux-de-

Fonniers restèrent concentres.
Ainsi, cette rencontre aura servi
de mise en jambes pour celle
du lendemain qui s'annonçait
plus coriace.

Dans cette confrontation
contre Berne qui- s'avéra péni-
ble, il faut mettre en exergue la
performance de Catherine Jor-
dan qui a galvanisé ses coéqui-
piers. Le second set de son
simple fut lumineux. La Chaux-
de-Fonnière déclassa son
adversaire par des attaques
tranchantes; le tout ponctué
par un blanchissage.

DE L'ANTI JEU
À LA VICTOIRE

Le club bernois a toujours
apporté son lot de difficultés
car en plus de la valeur intrin-
sèque de la formation certains
de ses joueurs usent de l'anti-
jeu. Nicolas Déhon s'en est
rendu compte.

Face à Edy Andrey, le Chaux-
de-Fonnier que l'on connaissait

fragile nerveusement aurait pu
trouver mille raisons pour
s'enflammer: contestation de
nombreux points, changement
continuel de volants, discus-
sions et pertes de temps entre
chaque point,' bref, la panoplie
complète du vieux renard qui
n'accepte pas de vieillir.

Pourtant rien n'y fit et Nicolas
Déhon a répondu à ce strata-
gème par de longs échanges
qui épuisèrent le Bernois après
75 minutes. Le jeune Chaux-de-
Fonnier concluait à sa sortie du
court: «Je n'ai pas pu dévelop-
per mon jeu car Edy cassait
constamment le rythme. Je ne
suis pas fatigué physiquement
mais psychiquement!»

Les disciplines dites techni-
ques apportèrent encore de
l'eau au moulin des satisfac-
tions. Le double dames et le
double messieurs ont pro-
gressé sur le plan offensif. Les
duos ont également surmonté

des passages à vide qui par le
passé laissaient de grosses
séquelles.

Ultérieurement discipline
sacrifiée, le double mixte a cer-
tainement marqué la plus forte
progression. La complémenta-
rité de Catherine Claude et dé
Pascal Kirchhofer devient un
atout majeur supplémentaire
dans la composition de la for-
mation chaux-de-fonnière.

RESULTATS
• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
UNI LAUSANNE 7-0

Simples messieurs: N. Déhon
(P) - J. Spengler (P) 15-9 15-10;
P. Kirchhofer (P) - G. Fischer
(B1) 15-5 15-2; D. Cossa (B2) -
A. Braganza (B1) 15-515-9.
Simple dames: C. Jordan (A5)
-J. Fischer (B1) 11-311-2.
Double messieurs: Cossa
Déhon - Fischer Spengler 17-14
15-12.
Double dames: Jordan Claude
- Fischer Melina 15-8 18-13.
Double mixte: Claude Kirch-
hofer - Melina Braganza 15-0
15-9.
• BERNE'LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
Simples messieurs: E.
Andrey (P) - N. Déhon (P) 9-15
15-12 11-15 K. Binz (P) - P.
Kirchhofer (P) 15-9 15-10; M.
Tripet (B2) - D. Cossa (B2) 15-
1115-8. •
Simple dames: S. Andersen
(P)-C. Jordan (A5) 7-110-11.
Double messieurs: Binz Tri-
pet - Déhon Cossa 11-1515-18.
Double dames: Andersen
Luthi - Jordan Claude 11-15
2-15.
Double mixte: Luthi Andrey -
Claude Kirchhofer 15-11 6-15
10-15.

Classement après quatre
tours: 1. La Chaux-de-Fonds
11 points; 2. Tafers 10; 3. Uni
Bâle 8; 4. Berne 6; 5. Olympic
Lausanne 2 5; 6,. Moosseedorf
4; 7. Uni Lausanne 3; 8. Laengi
Pratteln 1.(ge)

Aux portes des Enfers
Réussite du concours hippique

franc-montagnard
Douze épreuves, quelque 580
départs, le concours hippique
de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes a connu
un joli succès. Pourtant les
conditions ne se sont pas avé-
rées très favorables. Il s'en
faut même de beaucoup.

Même si le concours a
connu pour cadre un lieu pré-
destiné, les paires cavalier-
cheval se sont crus l'espace
d'un week-end aux portes de
l'enfer.

Patronage s-s 

La manifestation a tout de
même connu un joli succès.
Le retour d'un temps instable
mais sec le dimanche n'y est
pas demeuré étranger. Les
meilleurs cavaliers régionaux
voire nationaux ont su se met-
tre en évidence.

Ainsi Nicole Chételat s'est
hissée par trois fois sur la plus
haute marche du podium.
Mireille Lapaire, a inscrit deux
fois son nom au palmarès tout
comme d'ailleurs le président
de la société et organisateur
du concours, Maurice Prétôt.

LES RÉSULTATS
Prix Hôtel du Lion d'Or
Montfaucon, RI barème A
au chrono: 1. Qooki du Mou-
lin, Maurice Prétôt, Les Emi-
bois, 0 point, 56**11; 2. Tagh-
mon, Christine Rais, Basse-
court, 3, 63"32; 3. Gasco-
nade, Willi Menzi, Stettlen, 3,
72"70.
Prix du Manège Raymond
Finger La Chaux-de-Fonds,
RI • LI barème A au
chrono: 1. Alesia CH, André
Biedermann, Delémont, 0,
47"10; 2. Vitaal, Marcel Sch-
mid, Prés-vers-Noréaz, 0,
50"51;3. Granat VIII CH, Car-
men von Burg, Fehraltorf, 0,
51 "68.
Prix des Amis du Jura, RI •
LI, barème A au chrono +
1 barrage au chrono: 1.
Qooli du Moulin, Maurice Pré-
tôt, Les Emibois, 0-0, 44"89;
2. Citadelle CH, François
Staehli, Delémont, 0-4, 42"13;
3. Kerry Maine, Bruno Meier,
Merenschwand, 3,83"87.
Prix Garage Yvan Gogniat
Saulcy, R L • LI barème A
au chrono + 1 barrage au
chrono: 1. Noisette des Mou-
lins CH, Gisèle Frossard, Les
Pommerats, 0-4, 42"24; 2.
Flipper V CH, Laurence Beu-
chat, Cortaillod, 0-4, 46"96; 3.
Parfait, Werner Neuensch

wander, Les Genevez, 0-13,
67"93.
Prix Hôtel Le Cheval Blanc
Les Pommerats, R2 - L2
barème C: 1. Sniky Fly
Eliane Lâchât, Delémont,
67"82; 2. Papillon V, Marcel
Studer, Wangen, 67"84; 3.
Naïf des Halles, Roger Bour-
quard, Bassecourt, 74"34.
Prix Auberge de la Cou-
ronne La Theurre et Brech-
biihler La Chaux-de-Fonds,
R2 • L2 barème Cl' 1. Pal
mêla, Nicole Chételat, Cour-
roux, 59"77; 2. Bally-Lord,
Marianne Ruefli, Granges,
65"12; 3. Golden Lady IV,
Sandrine Kohli, Les Reussil-
les, 65"80.
Prix Yves Boillat Le Noir-
mont, R2 - L2 barème A au
chrono + 1 barrage au
chrono: 1. Gatoria, Pierre
Magnin, Gingins, 0, 70"58; 2.
Prince de Barly, Marcel Sch-
mid, Prés-vers-Noréaz, 4,
66"45; 3. Olive du Bocage,
Franz Kaufmann, Interlaken,
4, 70"05.
Prix Hôtel de la Gare Le
Prépetitjean, R2 • L2
barème A au chrono + 1
barrage au chrono: 1. Pal-
mela, Nicole Chételat, 0-0,
38"43; 2. Glen, Houriet Biaise,
Saint-Imier, 0-0, 38"51; 3.
Jade de Villars CH, Gil Beut-
ler, Nierlet Les Bois, 0-0,
42"95.
Prix Adrien Boillat Le Peu-
chapatte et SAFM, libre
barème A au chrono: 1.
Tom-Pouce II, Mireille
Lapaire, 0, 47"63; 2. Jacinthe
CH, Jean-Claude Grossenba-
cher, Goumois, 0, 55"38; 3.
Epi d'Or lll, Véronique Steulet,
Rossemaison, 0, 63"94.
Prix Rolf Zbinden Bienne,
libre barème A au chrono
+ 1 barrage intégré: 1. Tom
Pouce, Mireille Lapaire, Delé-
mont, 0-0, 37"97; 2. Orianne,
Pierre-Yves Dubail, Malnuit,
0-3, 43"30; 3. Cashtel Rock,
Jacky Studer, Delémont, 0-4,
29"79.
Prix Maison Aliseo Diffu-
sion, R3 - M1 barème A au
chrono: 1. Fire Fox, Nicole
Chételat, Courroux, 0, 57"36;
2. Mirador II CH, Bernard
Baume, Porrentruy, 0, 66"61;
3. Bartje, Nicole Chételat,
Courroux, 4, 57"09.
Prix Journaux «Les Pays*
et «L'Impartial», R3 - Ml
barème A au chrono + 2
barrages au chrono: 1. Zeit-
ball, Roger Bourquard, Basse-
court, 0-3, 46"39; 2. Panda,
Charles Schoch, Cressier, 0-3,
57"19; 3. Nadia Royale,
Yvonne Schoch, Cressier, 0-4,
52"23.

Maurice Prétôt: presque le maître dans son jardin.
(Photo Schneider)

L'honneur perdu de Sandra Gasser
Deux ans de suspension pour l'athlète bernoise
La Bernoise Sandra Gasser,
médaillée de bronze du 1.500 m
aux championnats du monde
de Rome, a été suspendue pour
une durée de deux ans par
la Fédération internationale

Sandra Gasser clame toujours son innoncence. (Bélino AP)

(IAAF) pour avoir fait usage de
stéroïdes anabolisants. Cette
suspension, sera levée le 5 sep-
tembre 1989.

L'IAAF a déclaré que les
résultats de la contre-expertise,

demandée par la Fédération
suisse (FSA), confirmaient le
premier test, effectué le 5 sep-
tembre dernier, dont les résul-
tats avaient été communiqués à
la FSA le 11 septembre.

PAS IDENTIQUES
Sandra Gasser, qui a contre-
venu à la règle 144 de l'IAAF
concernant le dopage, est inter-
dite de toute compétition
durant une période de deux
ans. En outre, les résultats de
l'athlète bernoise acquis depuis
le 5 septembre sont annulés.

Au cours d'une conférence
de presse tenue mardi à Berne,
la FSA constate dans un pre-
mier temps qui si la contre-
expertise a donné un résultat
positif, elle différait quelque peu
du premier contrôle dans la
mesure où les caractéristiques
des stéroïdes n'étaient pas
rigoureusement identiques.

Selon la FSA, il n'existe
aucune raison scientifique pour
expliquer ces différences et il
manque encore la preuve abso-
lue que la. contre-analyse et le
contrôle ait été effectués sur les
mêmes urines.

La FSA rappelle que Sandra
Gasser s'est soumise, à part
celui de Rome, à trois contrôles
anti-doping entre le 14 juin et le
16 août. D'autre part, un con-
trôle supplémentaire a été
effectué les 15 et 16 septembre
à Cologne. Tous les résultats

de ces contrôles ont été néga-
tifs.

UNE MANŒUVRE?
La FSA fera tout pour blanchir
Sandra Gasser. Par l'entremise
de Georg Kennel, la FSA a
déclaré qu'elle n'acceptera pas
les résultats de la contre-ana-
lyse tant que les différences
relevées sur les caractéristi-
ques des stéroïdes ne seront
pas expliquées. Selon le doc-
teur Hans Hoswald de Macolin,
ces différences seraient produi-
tes par l'utilisation d'un autre
liquide de contrôle dans la con-
tre-analyse.

Cependant, il sera impossible
de procéder à une nouvelle
analyse. En effet, l'urine de
Sandra Gasser, qui a été préle-
vée à Rome, a été utilisée dans
sa totalité lors du contrôle anti-
doping et de la contre-analyse.

La FSA n'exclut pas une
manipulation. Sandra Gasser
a-t-elle absorbé des produits
anabolisants à la suite d'une
«manœuvre» d'une tierce per-
sonne? La FSA tentera de
répondre à cette question.

Sandra Gasser crie toujours
son innocence. La Bernoise ne
mettra un terme à sa carrière
que le jour où elle aura épuisé
tous les moyens possibles afin
de recourir contre la décision
de l'IAAF. Une chose est sûre.
Elle n'attendra pas deux ans!

(si)



La sixième tentative
L'équipe suisse de tennis en URSS
Reléguée du groupe mondial
en 1981 à l'issue d'une défaite
face au Mexique à Tijuana,
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis tentera, une nouvelle fois
- la sixième... - de réintégrer
l'élite. Après ses échecs de
Dublin contre l'Irlande, de Fri-
bourg-en-Brisgau contre la
RFA, de Tel-Aviv et de Saint-
Gall contre Israël, et d'East-
bourne contre la Grande-Breta-
gne, la formation helvétique se
retrouve ce week-end en appel
en Ukraine, à Donetz, face à
l'URSS.

PAS FACILE
Même si Jakub Hlasek et Clau-
dio Mezzadri possèdent un
meilleur «ranking» à l'ATP
qu'Andrei Cheznokov et
Alexander Volkov, leur tâche
sera loin d'être aisée. Sur la
terre battue de Donetz, le Zuri-
chois et le Luganais, qui
devraient disputer les simples
et le double, devront faire face
à un adversaire inhabituel: le
froid. A cette époque de
l'année, la température à
Donetz n'excède que rarement
les 10 degrés!

A la faveur de sa victoire de
Genève, Claudio Mezzadri sera
l'atout No 1 de l'équipe de
Suisse, entraînée par le Fran-
çais Georges Deniau. Avec le
pouvoir d'accélération de son
coup droit et ses qualités de
passeur, le Luganais offre
davantage de garanties que
Jakub Hlasek, bien décevant
cette année sur terre battue.

Hlasek a fait l'impasse sur les
tournois de Genève et de Bar-
celone afin de se ménager une
pause et de se préparer pour
cette échéance de Donetz.

Claudio Mezzadri: l'atout No 1.
4. v i y (Photo Wldler)

LES ÉQUIPES
URSS: Andrei Chesnokov (46e ATP), Alexan-
der Volkov (191e), Alexander Zverev (354e),
Sergei Leoniuk (318).
Suisse: Jakub Hlasek (29e), Claudio Mezzadri
(38e), Roland Stadler (182e) Heinz Gunthardt.

Une arrière défaite
Tennis de table: championnat de LNC
Vendredi dernier, Eclair I se
rendait à Belp dans le cadre du
championnat de LNC; une pre-
mière pour- une équipe chaux-
de-fonnière. Il s'en est fallu fie
peu pour que cette première
n'engendre un exploit aussi
retentissant qu'inattendu.

Après le cinquième simple,
Eclair menait par 4 à 2 et il ne
restait plus qu'à remporter une
partie pour assurer au moins le
match nul. Malheureusement,
tout se dérégla dans les quatre
dernières rencontres. Domini-
que Benoit à qui il restait deux
rencontres à jouer, les perd
toutes deux; Alain Favre perd
au troisième set son dernier
match ainsi que Pierre-Alain
Benoit, 20-22 à la belle.

Bilan: Alain Favre, deux vic-
toires et demi (le double);
Dominique Benoit, une victoire
et demi; Pierre-Alain Benoit,
aucune victoire. Résultat: 6-4
pour Belp.

C'est cruel, car Eclair méritait
au moins le match nul. Pour
l'entraîneur Mikic, deux points
faibles sont à l'origine de cette
défaite: la concentration dans
les moments critiques et les
déplacements latéraux pour

exercer une pression constante
sur l'adversaire.

Ces points seront travaillés
intensément avant vendredi 2
octobre, où Eclair reçoit (à 20
heures) Elite Berne, au collège
des Endroits. Nous espérons à
cette occasion l'appui d'un
nombreux public, pour soutenir
la jeune équipe chaux-de-fon-

Pierre-Alain Benoit: un jeu de jambes Insuffisant

nière qui a déjà prouvé être en
mesure de se comparer aux
grands de la ligue nationale.

L'équipe bernoise sera com-
posée de Bazzi Réto (B13),
Grimm Marcel (ancien membre
du cadre national, B13) et Gug-
gisberg Kurt (B12).

A titre de promotion, l'entrée
sera gratuite.
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Cédric Langel de La
Chaux-de-Fonds. Cédric Vuille Cédric Langel Paul Sahli !

1. Aarau - _i _i i VLucerne \ \ \ , À

2. Bellinzone - v -t -4
Saint-Gall A i l

3. Grasshopper - _< _i VYougn Boys I I À

| 4. Lausanne - J _l _i
: Bâle \ \ I

5. NE Xamax - _• _i -•
Zurich I I I

6. Sion - w H V "iServette A I , A I

7. Bulle- V V k<Malley À À 1 y.
; ;—~~"z 1 i '—~ " ' \' v t -'¦ -j

8. Etoile Carouge - ;._ O * i Y Ô "t ' ' *5*£A IGranges--- .  . -r HT »v.*̂ ^u*.-t,*v< ,y, _ | j -À, C. ¦ ¦> .¦¦ S ¦¦• ¦.' S> I • "vr'/^psP'-

9. Oid Boys - r> c\ YSchaffhouse c. __ « A

10. Soleure - Y O i Y OChiasso A c. I, A, C.

11. Winterthour - r\ Y ' YLoearno c. À À

12. Yverdon - _i _i YVevey 1 \ À

13. SC Zoug - r\ O OWettingen C. d. C.

Autres matchs
14. Tramelan - , , .

Etoile Bienne 1 \ \

15 Kaa
rc 2 2 X

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

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

Cédric Vuille: Cédric Langel: Paul Sahli:
42 buts marqués. 41 buts marqués. 43 buts marqués.

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

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

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

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

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).
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La grande aventure
Un Chaux-de-Fonnier au Djerba SOO
Le grand jour est arrivé. Ray-
mond Gimmel de La Chaux-de-
Fonds partira, aujourd'hui mer-
credi, pour Tunis via Marseille.
L'électricien des SI participera,
en effet, du 1er au 9 octobre au
rallye motos Djerba 500. Ce
petit frère du Paris - Dakar est
organisé dans l'arrière-pays
tunisien.

Durant cette période, le
Chaux-de-Fonnier, au guidon
de sa quatre temps, une Yama-

ha TT 600 préparée par Manuel
Dousse, s'alignera dans six
spéciales comptant chacune
environ 500 km en plus des éta-
pes de liaison.

Raymond Gimmel bénéficiera
d'une assistance française avec
trois mécanos et deux jeeps.
Grâce à l'appui de nombreux
sponsors de la région et à des
sacrifices personnels, ce moto-
cycliste passionné a réuni les
25.000 francs nécessaires à

couvrir son budget.
Avant son départ, Raymond

Gimmel n'a pas voulu se fixer
un objectif trop haut. 80e à
l'Atlas 1986 malgré des problè-
mes physiques, le Chaux-de-
Fonnier est tout de même déci-
dé à tout donner pour arriver à
se classer honorablement. Une
tâche déjà difficile puisque plus
de 40 pilotes d'usine ont an-
noncé leur participation à la
Djerba 500. (lg)



A louer aux Hauts-Geneveys

appartement 2 pièces
dès le 1 er janvier 1988

Prix par mois,
charges comprises, Fr. 360.—

0 038/53 44 01 dès 19 heures

FÇI vend

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

0 0033/84 21 48 34.

_cti 
gestion immobilière sa

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

rue du Nord 185a, à La Chaux-de-Fonds

appartemen t
3 pièces

Situation tranquille.
Fr. 720.— + charges.

Pour visiter: <& 039/23 30 70

Je cherche

appartemen t
2V2 pièces

à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

ÇS 039/61 15 32, dès 19 heures

«Résidence des Ormeaux» • Couvet
Rue du Quatre 42
A louer

vaste appartement
de 5V2 pièces,
duplex, 160 m2

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

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

soignés
• Situation dégagée et enso-

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

La Neuchâteloise
Compagnie suisse
d'assurances générales
Service Immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
0 038/21 11 71

mmWmf La Neuchâteloise Assurances

r Résidence «Floride» \
Le Cheux-de-Fonds

A vendre encore
quelques appartements

3 Va pièces
avec participation
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous

Immeuble rue Jaquet-Droz 12/12A
La Chaux-de-Fonds
à remettre dès le 1 er novembre
1987

service de conciergerie
à temps partiel
A disposition:
Appartement de 4Vi pièces
tout confort.

Pour tout renseignements
s'adresser à La Neuchâteloise,
0 038/21 11 71 int. 420

A louer, quartier nord

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

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

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

A louer, quartier Nord

appartement spacieux
51Â pièces
(environ 120 m2) entièrement
rénové.
Cuisine agencée, double W.C.
Eau chaude générale, ascenseur.
Fr. 1 260.—K charges. Si désiré,
garage disponible: Fr. 120.—.
Ecrire sous chiffres HB 13721
au bureau de L'Impartial

A C  Jt 1 CI D Seul Kuoni Zurich ¦
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BANGKOK - PHUKET en A" ™B
V llI lW II V I l i  9 l l W l I l i  ¦ 1 semaine dans un hôtel gjjsimple; prix par personne en 18111?

Depuis Bangkok , toute l'Asie de Bangkok:
s'offre à vous: circuits avec . „.  __ _ . ,VHM--______Br(_B 
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ne manque chez Kuoni. Hongkong en hôtels de 1ère
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I \X^Singapour/ fi 7jours 
Ko Samui - paradis de classe et 1 jour à Phuket.

7jours Penang - la «perle de la double, avec petit déjeuner,
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, ov. Léopold-Robert, 039 23 58 28. 

A louer dès le 1er novembre 1987
à Saint-Imier, rue de la Société 6,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.- + Fr. 60.- de charges
p 061/99 50 40

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite
ou date à convenir

studio
Loyer Fr. 375.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE AmU Wmm.
m\ A\% VÊL
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Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann S.A.

Installations sanitaires

Progrès 84-88
<fi 039/23.33.73

Tremplin pour tes huitièmes de finale
Viatique sécurisant pour Neuchâtel Xamax

Alain Geiger: le deuxième tour c'est par la!

On sait les problèmes quasi
insolubles qui se posent ces
derniers temps à Gilbert Gress
pour composer son onze. Déci-
mée, son équipe disputera ce
soir son match retour contre
l'équipe finlandaise de Kuusisy

Lathi. Presque une bouffée
d'air frais finlandais, eu égard
au score enregistré le 16 sep-
tembre à La Maladière (5-0).

Une confiance raisonnable
règne dans les rangs des Neu-
châtelois. Etayée par quelques

(Photo Widler)

nouvelles rassurantes. Ainsi,
énergiquement soigné, Geiger
en sera très probablement et
Suter certainement. Blessé
récemment, Mottiez, Kaltaveri-
dis, Hermann et Nielsen seront
partants aussi. Seront absents:
Stielike, Ryf, Urban, Luthy, Lei
Ravello (blessés). Chassot et
Kunz (malades).
PRÉSERVER L'ESSENTIEL

Les Neuchâtelois qui n'ont
récolté que deux points lors de
leurs cinq derniers matchs de
championnat sont venus en
Finlande pour préserver
l'essentiel acquis lors du match
aller.

LAHTI
Georges KURTH

Partis hier à 13 heures de
Kloten, le contingent de 14
joueurs à la disposition de Gil-
bert Gress a atterri trois heures
plus tard à Helsinki.

La ville de Lahti a été rejointe
en autocar après une centaine
de minutes. Les «rouge et noir»
se sont livrés immédiatement à
un léger entraînement sur le
magnifique stade Urheilukeskis,
par une température de 10

degrés. Le beau temps était
revenu après une période de
pluie diluviennes. Sous les feux
de 200 projecteurs éblouis-
sants, les joueurs de Neuchâtel
Xamax ont pris contact avec
une pelouse en parfait état.

DISCRÉTION
Le football ne fait pas tellement
recette en Finlande. Trois à
cinq mille spectateurs sont
attendus ce soir, dans un stade
qui peut en contenir 30*000.
Plusieurs raisons à cela. Kuu-
sisy Lahti a hypothéqué ses
chances à Neuchâtel. On lui a
mal pardonné. De plus, les
champions finlandais en titre
ont perdu un match important
samedi passé et se trouvent
désormais à un point des favo-
ris, Helsinki. Il reste un match
de championnat à disputer.

Les hommes de l'entraîneur
Voutilainen se consoleront en
disputant la finale de la Coupe
de leur pays, contre l'équipe de
2e division de OTP Ouluh. Mais
la raison majeure de la désaf-
fection du public réside dans
l'intérêt et là passion que por-
tent les Finnois au hockey sur
glace, à l'athlétisme, au ski nor-
dique.

Image saisissante hier soir
d'ailleurs, que celle des trois
tremplins illuminés (90, 70, et
entraînement), qui jouxtent le
stade a quelques dizaines de
mètres. Le stade de Kuusisy est
entouré de huit pistes d'athlé-
tisme en synthétique qui
feraient le bonheur de bien des
cités helvétiques. Par ailleurs,
dans l'enceinte du stade, ont
lieu les arrivées et les départs
des grandes compétitions de
ski de fond.

CURIEUX
Avec beaucoup de gentillesse,
le président de Kuusisy Lathi,
M. Hannu Vilman a parlé de son
club, des difficultés financières
inhérentes à sa survie. De son
admiration pour Neuchâtel
Xamax aussi. On apprenait
ainsi que l'équipe vue à Neu-
châtel 15 jours plus tôt ne sub-
irait pratiquement pas de modi-
fications.

Mais le président a parlé sur-
tout de Kari Eloranta, le nou-
veau défenseur du Hockey-
Club Lugano, qui avait rem-
porté le titre national avec Lahti
en 1986. Ont été évoqué aussi
le record du grand tremplin,
détenu par Horst Bulau avec
ses 124 mètres et les médailles
conquises par Harry Puikon-
nen...

Dans un tel contexte, il appa-
raît que Neuchâtel Xamax,
meurtri, devrait quand même
s'en sortir. Mais ne vendons
pas la peau du renne...

L'équipe probable: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kaltave-
ridis, Thévenaz; Perret, Her-
mann, Fasel; Van der Gijp, Sut-
ter, Nielsen (Laubli, Ribeiro,
Rolli). G. K.

Les cinq dernières minutes
Boudry lâche finalement prise

• BOUDRY «
STADE LAUSANNE
1-2 (1-1)

Sur le terrain de Sur-la-Forêt,
Stade Lausanne a dominé la
majeure partie du match. Mau-
ron manquait une occasion en
or dès la 10e minute de jeu.

Boudry procédait par con-
tre-attaques et ouvrait la mar-
que à la 39e minute par
Binetti. Les Lausannois réagis-
saient immédiatement puisque
Mauron égalisait deux minutes
plus tard.

Stade Lausanne entamait la
deuxième période à 100 à

l'heure. Enrico se voyait ainsi
sauvé par la latte sur un tir pris
près de 30 mètres. Les occa-
sions de but pleuvaient pour
les visiteurs. Boudry reprenait
du poil de la bête après quel-
ques chaudes alertes aux
environs de la cage d'Enrico.

Tout de même inférieur aux
visiteurs, les Boudrysans ne
parvinrent pas à se créer de
nettes occasions de but.

Finalement, Stade Lausanne
a remporté la victoire. A la 85e
minute Zweili réussissait un
superbe tir ras terre pris de 20
mètres qui trompait Enrico.

Arbitre: M. Marbet de
Kanerkiken-BL.

Buts: 39' Binetti 1-0; 41'
Mauron 1-1; 85' Zweili 1-2.

Boudry: Enrico; Grosjean;
Noirjean, Matthey, Moulin;
Christinet (75' L. Binetti),
Negro, Brion, A. Binetti; Cano,
Leuba.

Stade Lausanne: Maillard;
Chirico; Belder, Choch, Ulmer;
Franche, Bettens (82e Guer-
reiro), Zweili; Gonzalez, Mau-
ron, Tache.

Notes: Avertissement à
Negro pour jeu dur.

Frédéric Dubois

Manche explosive
Napoli et Diego Maradona

à l'assaut du Real
L'Europe du football sera à
nouveau mobilisée aujour-
d'hui à l'occasion des
matchs retour du premier
tour des Coupes européen-
nes.

Le match-vedette oppo-
sera Napoli au Real Madrid,
en Coupe* des champions,
pour une seconde manche
qui s'annonce explosive au
stade San Paolo où l'Argen-
tin Diego Maradona et ses
coéquipiers auront pour
objectif de prendre leur
revanche sur le 0-2 essuyé
au match aller dans le huis
clos de Bernabeu.

La clé de ce choc résidera
dans la capacité des Madrilè-
nes, qui se présenteront au
complet, à soutenir le siège
que ne manqueront pas de
leur imposer les Napolitains,
qui misent beaucoup sur la
force de frappe de l'attaquant
brésilien Careca, absent à
Madrid.

BUT INSUFFISANT
Autre «grand» d'Europe sur
la sellette dans cette Coupe
des champions: le Dynamo
Kiev, dont le seul petit but
d'avance acquis en Ukraine
risque d'être insuffisant à
Glasgow face aux Rangers.

Pour le reste dans cette
épreuve où Benfica est déjà
qualifié après l'exclusion des
Albanais de Partizan Tirana
décidée par l'UEFA après les
incidents du match aller
(quatre joueurs expulsés), le
FC Porto, champion
d'Europe en titre, le Bayern
Munich, finaliste la saison
dernière, le PSV Eindhoven
et Steaua Bucarest, tous lar-
ges vainqueurs à l'aller, ont
déjà quasiment leur qualifica-
tion en poche, ainsi
qu'Anderlecht, victorieux 1-0
à Malmoe.

UNE ATTRACTION
En Coupe des Coupes, Ajax
Amsterdam, le tenant du titre.

Diego Maradona: tout Naples derrière lui. (Photo Widler)

se rendra l'esprit tranquille
en Eire après ses quatre buts
marqués face à Dundalk.

Même chose pour le SV
Hambourg qui, malgré ses
ennuis en Bundesliga, n'a
pas de souci à se faire pour
son avenir européen après le
5-0 obtenu à Beggen.

Une attraction dans cette
épreuve: le comportement
des «cendrillons» européens,
les amateurs gallois de Mer-
thyr Tydfild, vainqueurs chez
eux 2-1 de l'Atalanta Ber-
game.

EN DANGER
En Coupe de l'UEFA, sept
formations se sont imposées
à l'extérieur lors des matchs
aller, dont l'Espagnol de Bar-
celone sur le terrain de Bo-
russia Mônchengladbach. Le
second face-à-face entre Ibé-
riques et Allemands promet
d'être chaud. Comme d'ail-
leurs le duel entre Nordiques
qui opposera en Suède les
«Anges» de l'IFK Goeteborg,
tenants du titre, aux Danois
de Brondby (1-2).

Le FC Barcelona, en proie
au doute, sera en danger lui
aussi au Portugal, à Belenen-
ses, malgré sont 2-0 de
l'aller. Enfin, l'AC Milan de
Silvio Berlusconi n'aura pas
la partie facile à San Siro
devant Gijon, vainqueur 1-0
en Espagne.

Déjà joués
COUPE DE L'UEFA

Bayer Leverkusen - Austria
Vienne 5-1 (1-1); aller 0-0.
Borussia Dortmund - Celtic
Glasgow 2-0 (0-0); 1-2.
Lokeren - Honved Buda-
pest 0-0; 0-1.
Victoria Bucarest - Lar-
naca 3-0 (1-0); 1-0

COUPE DES COUPES
Glentoran Belfast - Rova-
nlemi 1-1 (0-0); 0-0.
Sliema Wanderers - Vlaznia
Shkoder 0-4 (0-1); 0-2. (si)

En Coupe des Coupes
de basketball

Champel-Genève a été éliminé
de justesse au premier tour de
la Coupe des Coupes par les
Bulgares de Levski Spartak
Sofia. Vainqueurs 116-115 à
l'aller, les Genevois ont en effet
été battus 87-84 (46-44) mardi
soir, dans la capitale bulgare,
au terme d'un match-retour dis-
puté devant 600 spectateurs.

(si)

Champel éliminé

Boîte a confidences
L'un des vice-présidents et
dévoué membre de Neuchâtel
Xamax, surnommé Max, s'est
rendu en Finlande avec un pas-
seport et une carte d'identité
périmés: Longs palabres et
démarches administratives s'en
sont suivis au passage de la
douane. Trois autres personnes
lui tenaient d'ailleurs com-
pagnie.

Gilbert Gress, venu en recon-
naissance trois semaines aupa-
ravant avait aussi passé par là.
Mais chut!

NO SMOKING TEAM
C'est l'inscription qui figure sur
les maillots des joueurs de Kuu-
sysi Lahti, financés d'ailleurs
par le gouvernement. Dans
l'avion partagé par Neuchâtel
Xamax et ses accompagnants

(une cinquantaine) la fumée est
bannie aussi. C'est le désir de
Gilbert Gress, qui le fait savoir
par l'hôtesse de service. Alors,
comme à l'école, on s'en vient
en tirer une subrepticement à
l'arrière...

SANTÉ
Pendant que les footballeurs
neuchâtelois s'entraînaient sur
la pelouse, l'un des médecins
du club n'a pu résister à l'envi-
ronnement. En parfait athlète, il
a bouclé en tenue adéquate
plusieurs tours et à un bon
rythme de la piste environ-
nante. La preuve par l'exemple.

FIDÈLE
Claude Ryf, avec ses deux
béquilles, a fait le déplacement
de Lahti. Quand on a le virus...

G. K.
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La santé se met au vert
Soigner sans effets secondaires:
on choisit la plante médicinale

Aromathérapie, phytothérapie, homéopathie font de la plante
la nouvelle coqueluche du public. Elles recouvrent cette
médecine par les simples qui n'a jamais cessé d'évoluer
même si le consommateur la découvre aujourd'hui. Un phar-
macien et un droguiste tentent d'expliquer ici la niée sur
l'ortie blanche ou l'arnica.
Il a fallu plus de dix ans pour que
les vertus de la plante (sous forme
de teinture-mère, essence, tisane,
ou granules homéopathiques) con-
quièrent le marché de la santé. La
prise de conscience n'est pas allée
sans un regard plus critique envers
la pharmacologie classique et ses
effets secondaires. Même si
l'engouement n'est pas toujours
cohérent, on se tourne maintenant
vers des soins moins agressifs.

Il a toujours existé des élixirs,
potions, macérations ou sirops
concoctés dans les couvents ou par
un vieil herboriste: ce type de
recettes traditionnelles a laissé la
place à une formulation plus adap-
tée aux goûts du jour.

Le retour au naturel tient
aujourd'hui de la science.
(L'Impartial a déjà fait état de la
tradition de la médecine par les
plantes et ses développements en
laboratoire). Les emballages font
état d'un high tech qui ne se sub-
stitue pas au principe de la plante,
mais qui l'exalte.

D'un autre côté les nouvelles
guérisseuses comme Rika Zaraï
font passer leur message comme
autant de secret de bonne femme.
C'est ainsi que l'on «croit aux

plantes» comme on peut «croire au
surnaturel».

HOMÉOPATHIE: UN PACTE
DE NON-AGRESSION

M. Tozzini a quinze ans de prati-
que et d'expérimentation homéo-
pathique derrière lui. Le pharma-
cien voit chaque jour sa clientèle
chercher des réponses à tous les
problèmes de santé: affections de
la peau, mauvaise digestion, grip-
pes, abcès, zona. «On ne veut plus
des effets secondaires inévitables
avec la chimiothérapie, dit-il,
même si la guérison est plus lente.»

Les entraves à la médication
«naturelle» sont multiples. La cou-
verture des assurances d'abord
oblige les consommateurs à assu-
mer les frais de leur santé. Ce qui
est aberrant quand on sait qu'un
traitement homéopathique est bien
moins cher, dans tous les cas,
qu'un traitement classique. Certai-
nes assurances acceptent de payer
les préparations magistrales (faites
par le pharmacien), mais refusent
de rembourser les oligo- éléments,
que les médecins ordonnent de
plus en plus.

«Les lacunes juridiques donnent
au consommateur désireux de
«faire» avec une médecine douce
un sentiment d'injustice profond:

il assume financièrement sa prise
de conscience», conclut le pharma-
cien. Le rush sur l'homéopathie
s'est traduit par une sensible aug-
mentation du prix de ses prépara-
tions. «Mais l'homéopathie reste,
pour mes clients, une méthode qui
évite toute agression sur l'orga-
nisme.»

HERBORISTERIE:
LA TISANE NEW LOOK

U y a, admet M. Hurzeler, de
mêmes profiteurs dans le domaine
de l'herboristerie. Méssêgué ne tra-
vaille qu'avec les plantes aromati-
ques, parce qu'elles ne tombent
pas sous le coup de l'OICM: or ce
n'est qu'une infime partie des
plantes médicinales. Le droguiste a
repris depuis 12 ans son ancien
«métier» appris avec son père en
Suisse allemande: «Là-bas l'herbo-
risterie est beaucoup plus dévelop-
pée». Son commerce a commencé
avec des ventes de tisanes, des pré-
parations maison et des mélanges
standards. Il a fallu beaucoup de
temps pour que le public vienne.

Mais aujourd'hui, sa clientèle
réunit autant d'hommes que de
femmes, de vieux que de jeunes.
«Le phénomène plantes» est con-
sidérable, déclare le droguiste. Il a
largement dépassé sa première
marginalité. Les gens lisent beau-
coup sur le sujet et m'apportent
des recettes. On a aussi conscience
que la plante agit: ce qui était con-
sidéré comme une superstition
hier, C. Ry

Drogue: gros coup
Réseau international

de trafiquants découvert dans
les Montagnes neuchâteloises
Nouveau joli coup de filet de la justice et des services de la police
cantonale neuchâteloise: un réseau international de trafiquants
ayant importé ou écoulé dans les Montagnes neuchâteloises plus
de 60 kg de haschich et environ 150 g de cocaïne vient d'être
découvert. Il s'agit de la plus importante affaire de trafic illégal de
stupéfiants mise à jour dans le haut du canton.
Cest le résultat d'une minutieuse
enquête menée depuis le mois de mai
dernier. Le réseau a opéré au cours
des années 1985-1986; les Montagnes
neuchâteloises étant Tune des bran-
ches terminales d'écoulement de la
marchandise d'un réseau opérant en
Suisse et à l'étranger.

Selon lé juge d'instruction des
Montagnes, Christian Geiser, la dro-
gue provenait d'Afrique du Nord via
l'Espagne, puis entrait dans notre
pays par voie routière depuis la
France. La police a pu reconstituer le
réseau grâce à une multitude d'infor-
mations.

Différentes personnes ont été arrê-
tées dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et tenues à la disposition du juge
d'instruction pour les besoins de
l'information pénale. D s'agit de D.
W. né en 1958; D. M. et V. D. nés en
1962 ainsi que M. S, M. M. et A. G.,
tous trois nés en 1963.

DEUX GROS «BONNETS»
Le réseau ayant également des ramifi-
cations en Suisse et à l'étranger, les
recherches se poursuivent D'ores et
déjà plusieurs mandats d'arrêt ont été
délivrés contre des personnes identi-
fiées mais non encore découvertes.

Parmi elles: deux «gros bonnets» au
sommet de la filière. L'extradition de
l'un d'eux a été demandée aux auto-
rités du pays dans lequel il se trouve
actuellement en mains de la justice. Il
s'agit d'un pays européen mais non
limitrophe à la Suisse.

Le second est connu, également
identifié par la justice neuchâteloise
mais réside dans un pays étranger.

Selon le juge d'instruction, la quan-
tité de drogue introduite dans notre
région a été principalement écoulée
dans les Montagnes neuchâteloises.
On peut évaluer le bénéfice réalisé à
un quart de million de francs suisses
pour un chiffre d'affaires qui avoisine
le million de francs.

Deux chiffres: le H était acheté à
5,50 francs le kilo et revendu au détail
entre 10 et 12 francs le gramme.

Un joli coup de la police et qui
pourrait encore prendre de l'impor-
tance à la suite des recherches en
cours. D est d'autant plus remarqua-
ble que le 16 septembre dernier la
police cantonale de Neuchâtel annon-
çait également plusieurs arrestations
de trafiquants importants. Ces arres-
tations ne sont pas liées avec celles
annoncées.par le juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises. P.Ve

Des lendemains
au chaud sur

la berge du Pod
La place Sans-Nom est une berge
sur le f leure de l'avenue Léopold-
Robert. Aujourd'hui, elle n'a rien
d'une plage, tout d'un terrain
vague. Le projet lauréat du con-
cours d'architecture pour aména-
ger et soigner cette plaie, rendu
public la semaine dernière, est
ambitieux. Il f aut l'être.

Le jury dit que l'espace urbain
contemporain p roposé  est en har-
monie avec le tissu XIXe de la
ville. Cest un espace projeté vers
l 'avenir. Cela sonne juste.

Après  la surprise devant la har-
diesse des plans, l'enthousiasme.
A voir, l'air du temps souff le
gagnant à La Chaux-de-Fonds.
Ce qui n'aurait été qu'utopie aux
heures de la crise devient aujour-
d'hui rêve de la réalité de demain.
Demain, c'est bientôt: on veut
f aire vite.

Le Conseil communal devrait
se déterminer aujourd'hui mer-
credi sur le résultat du concours
qu'il a lui-même lancé. Le Con-
seil général se promènera demain
le nez dans les maquettes expo-
sées à Polyexpo.  Et puis? Si la
voix du peuple que le législatif
représente se joint au chœur du
j u r y ,  le service d'urbanisme dessi-
nera le p lan  du f utur quartier.

Il est donc temps de donner
son avis.

J'aime le projet «Touchepa-
monpod», mais il y  a quelque
chose qui me chiff onne. Certes,
la place Sans-Nom deviendrait
une très belle p lage  architecturale
au cœur de la ville. Oui, les bâti-
ments maquettes é̂lèveraient
dans un espace symbolique qui
aurait de la gueule. Sans oublier
l 'animation nouvelle suscitée par
les commerces sous arcades, les
habitations avec terrasses, le
caf é, la tour ouverte (de quelle
manière ?) au public Reste la
place elle-même. A ciel ouvert?

Il f ait f roid en hiver à 1000
mètres. Il pleut trop souvent au
printemps. Sous la neige, la place
risque d'être déserte ou hérissée
de parapluie' évanescents. En
cela, si l'on n'y  prend pas  garde,
elle ne sera pas beaucoup plus
qu'aujourd'hui Vagora , le lieu de
rencontre, le coin où l'on s'arrête,
dont on a le droit de rêver hiver
comme été pour le XXIe siècle à
La Chaux-de-Fonds.

A Montréal, on a créé un
gigantesque espace urbain sou-
terrain. Une bonne part de la vie
s'y  déroule, à l 'abri des grands
f roids l 'hiver... et des lourdes cha-
leurs l 'été. A Berne, on a f ait de
la gare plus qu'un passage. A
Genève aussi. La . Chaux-de-
Fonds doit évidemment trouver
une réponse originale. «Touche-
pamonpod» ne prévoit de souter-
rain que le parking. On peut de
bon droit craindre le sentiment de
claustrophobie qu'engendrent les
caves, f ussent-elles dorées. Pas
plus que les autres, cependant, le
projet primé ne prévoit non p lus
une vraie promenade sous verriè-
res. Dommage.

11 sera toujours temps de rêver
à des lendemains au chaud sur la
berge dû Pod. Mais c'est bien
maintenant qu'il f aut se donner
les moyens de réaliser le rêve
complètement. Allons de l'avant.

Robert NUSSBAUM

Neuchâtel doit faire preuve de culot
Assemblée cantonale de Pro Senectute

L'assemblée plénière de Pro Senectute Neuchâtel.
(Photo Schneider)

L'assemblée plénière de Pro
Senectute Neuchâtel, hier à Fon-
tainemelon, a permis d'entendre un
intéressant exposé de M. Roger
Duvoisin, responsable du Service
cantonal de l'assurance maladie,
sur les possibilités qu'auraient les
caisses maladie de mieux indemni-
ser, les charges des frais ambulatoi-
res. Un secteur négligé, porteur des
plus grands espoirs dans l'allége-
ment des coûts de la santé publi-
que.

M. Duvoisin s'est surtout atta-
ché à démontrer que prendre en
charge des personnes âgées ou
handicapées passait désormais par
l'obligation de leur assurer une
certaine qualité de vie en les main-
tenant \é plus longtemps possible à
domicile. Mais il faut aussi laisser
le choix ouvert.

FINANCES
Si le principe paraît sain et que
l'organisation plus complète de
services de soins à domicile et
d'aides familiales n'est pas insur-
montable, reste le problème du

financement de ces services qui
devraient, selon M. Duvoisin, être
régionalisés pour répondre aux
besoins réels de la population.

Le canton et les communes font
généralement l'effo'rt principal
pour assurer le fonctionnement de
telles unités, les subventions de
l'OFAS, les cotisations et les dons
faisant l'appoint. Mais, il est vital
aussi que les caisses maladie parti-
cipent au mouvement en rémuné-
rant les fondations de - soins à
domicile selon la formule dii for-
fait , évalué à sept ou huit francs
par an et par assuré, étant donné
que chacun dispose d'une assu-
rance aujourd'hui.

Par esprit d'économie, les cais-
ses maladie ne financent que les
soins dit «techniques» considérant
encore qu'une aide familiale ne
peut être apparentée au personnel
soignant malgré sa formation. ¦

Aussi, le canton de Neuchâtel
devrait-il faire œuvre de pionnier
en soutenant l'idée que chaque
patient a droit à un traitement
selon son choix avec un mode
d'indemnisation égalitaire.

En ouverture, le conseiller aux
Etats René Meylan, président de
Pro Senectute Neuchâtel, a dirigé
la partie administrative, soulignant
l'intense activité de la fondation
l'an dernier, rappelant au passage
que malgré les progrès sociaux,
trop de personnes âgées vivaient
quasiment dans l'indigence, appe-
lant aussi le 3e âge à plus de soli-
darité.

J.-Philippe Uhlmann, directeur
de Pro Senectute, a enchaîné sur
les propos de M. Meylan, souli-
gnant que l'institution avait
accordé 338 aides financières pour
un montant de 232.000 francs en
1986, soit 49% de plus qu'en 1985.
Les problèmes financiers et de
logements étant largement en tête
des consultations des bureaux can-
tonaux.

«
La vente des appartements en

PPE touche tout particulièrement
les personnes âgées, d'où de fré-
quents déménagements. Autre
point fort du rapport de Pro
Senectute, le service de repas à
domicile a servi 27.391 repas l'an
passé, soit une augmentation de
4,3% de la demande.

Organisée par la commune et le
Club des loisirs de Fontainemelon,
cette assemblée a été suivie d'une
collation. M. S.

Juge Hubert Comment:
succession ouverte

A la suite de la démission pour la
fin d'octobre du juge cantonal
jurassien Hubert Comment, sa suc-
cession est ouverte. Elle ne devrait
cependant pas poser de problèmes.
Selon la répartition politique des
postes, on compte trois démocra-
tes-chrétiens parmi les juges per-
manents, MM. Boinay, Mérat et
Hublard. Gérard Piquerez avait
été élu comme radical réformiste,
une formation qui a disparu de la
scène politique, le juge Comment
étant membre du parti libéral-radi-
cal.

Lors de la vacance précédente,
la possibilité d'élire un juge canto-
nal socialiste avait été envisagée,
d'autant que ce parti compte dans
ses rangs un candidat de très
grande valeur, Pierre Broglin,
actuellement juge administratif
dans le district de Delémont et
juge non permanent au Tribunal
cantonal. Mais, bien que ferme-
ment sollicité; Pierre Broglin a
renoncé à briguer son entrée au
Tribunal cantonal. Il ne sera pas
davantage candidat cette année,
préférant , pour des motifs d'orga-
nisation de sa vie privée, continuer
d'assumer ses fonctions de juge
administratif à Delémont.

Parmi les juges non permanents,

on trouve aujourd hui le juge d'ins-
truction nouvellement entré en
fonction Edgar Chapuis, radical,
Charles Wilhelm, Hubert Frelé-
choux, Pierre Lâchât, démocrates-
chrétiens, Pierre Broglin et Car-
men Bossart, socialistes, le siège
laissé vacant par le juge Comment
revient à un membre du parti libé-
ral-radical.

Selon nos renseignements, celui-
ci présentera la candidature de M.
Jean-Claude Joset, premier greffier
au Tribunal cantonal, depuis
l'entrée en souveraineté, et aupara-
vant greffier du Tribunal du dis-
trict de Porrentruy depuis plus de
dix ans. Titulaire du brevet d'avo-
cat, M. Jean-Claude Joset a toutes
les qualités requises et son élection
ne fait pas de doute. Elle ne pour-
rait qu'être remise en cause par la
volonté éventuelle du juge d'ins-
truction Edgar Chapuis de devenir
juge permanent.

Mais cette probabilité est faible,
puisqu'on voit en Edgar Chapuis
le successeur probable du procu-
reur Albert Steullet qui pourrait
prendre sa retraite dans quelques
années. Par conséquent, la succes-
sion d'Hubert Comment paraît
claire: elle sera assurée par Jean-
Claude Joset. V. G.

Vivant depuis bientôt une dizaine
d'années d'une paisible retraite, en
compagnie de son épouse, à Neu-
châtel où l'essentiel de sa vie pro-
fessionnelle s'est déroulé, Robert
Bornand consacre ses loisirs à la
marche en priorité, mais également
au culte de l'amitié.

Né à Lausanne en 1921, très tôt
dans son enfance, il a émigré à
Pontarlier, puis à Dijon et au
terme d'un apprentissage de pâtis-
sier, il est revenu en Suisse pour
exercer son métier. Bienne.

Soleure, Zurich, Lugano et Lau-
sanne ont été les lieux de ses
séjours professionnels et après une
longue période de mobilisation, il
a exploité durant 18 mois une bou-
langerie à l'Ecluse, à Neuchâtel.

En 1948, il reprenait le Restau-
ran t Métropole et 16 ans plus tard ,
il gravissait un étage du même
immeuble, toujours au chef-lieu,
pour exploiter jusq u'en 1978, le
bar du même nom, en face de la
poste, où ses clients, en le suivant ,
lui ont témoigné leur fidélité, (m)
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A vendre à La Chaux-de-Fonds,
de particulier

maison familiale
avec terrain

Ecrire sous chiffres 91-590 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre
aux Ponts-de-Martel

grand studio
avec douche-WC. Nécessaire
pour traiter Fr. 10 000.—,
location mensuelle Fr. 270.—
(fi 42 50 30

| i A louer tout de suite
p«1 LM ou pour date à convenir
*¦—-4 ¦¦ appartement 2 pièces

•* appartement 3 V_ pièces
locaux commerciaux de 152 m2

Situation très centrée
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Ld-Robert 12, - La Chaux-de-Fonds,
g 039/23 3377 

A vendre

très belle ferme
neuchâteloise

avec beaucoup de terrain, aux
environs de La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres MJ 14304
au bureau de L'Impartial

A louer,
au centre de Saint-Imier

160 m2 de bureaux
places de parc
et garages à disposition

g- 039/26 97 60

A louer,
rue du Pont, à Saint-Imier

logement de 6 pièces
confort - Fr. 1 476.—,
garages à disposition

0 039/26 97 60

Jeune femme avec petit enfant, trouverait
dans notre grande villa, un

appartement meublé
à sa disposition et un moyen d'existence
Ecrire sous chiffres 91-593 à ASSA.
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer Helvétie 31 dans immeuble
rénové, tout confort, tout de suite
ou date à convenir

appartement
3 pièces
avec balcon Fr. 800.—
charges comprises.

appartement
2 Va pièces
Fr. 650.— charges comprises.
Quartier tranquille, bus à proximité. ¦
£? 039/26 44 55 dès 19 heures

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2

Mary HiggLns Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Elle ne se contente pas de nettoyer ce qui
n'a jamais été sale, elle fait aussi disparaître
chaque soir de la semaine.»

A son tour, Jenny détacha le vendredi 14
février, froissa la page et regarda fixement la
feuille vierge sur laquelle s'inscrivait en carac-
tères gras: samedi 15 février. Elle frissonna.
Près de quatorze mois s'étaient écoulés depuis
le jour de sa rencontre avec Erich à la galerie.
Non, c'était impossible! C'était il y a un siè-
cle. Elle se frotta le front.

Ses cheveux châtains avaient foncé pendant
sa grossesse jusqu'à devenir presque noirs. Ils
lui parurent tristes et sans vie quand elle les
serra sous son bonnet de laine. Le miroir enca-
dré de coquillages à gauche de la porte jetait

une note incongrue dans l'imposante cuisine
au plafond orné de poutres en chêne apparen-
tes. Elle s'y regarda. Elle avait de larges cer-
nes sous les yeux. Normalement d'un bleu
tirant sur l'aigue-marine, ils lui renvoyaient ce
matin un regard fixe et sans expression. Ses
joues étaient creuses. Elle n'avait pas retrouvé
son poids depuis l'accouchement. Une veine
battit à son cou quand elle ferma sa combinai-
son. Vingt-sept ans. Elle avait l'impression
d'en paraître dix de plus, et se sentait aussi
vieille qu'une centenaire. Si seulement cette
torpeur pouvait disparaître. Si seulement la
maison n'était pas aussi silencieuse, aussi ter-
riblement silencieuse.

Elle regarda le poêle en fonte près du mur
orienté à l'est de la cuisine. Le berceau plein
de bois avait retrouvé sa place et son utilité à
côté de lui.

Elle se força à examiner le berceau, assimi-
lant lentement le choc permanent de sa pré-
sence dans la cuisine, puis elle se détourna,
prit la bouteille thermos, y versa le café, ras-
sembla la boussole, le marteau, les clous et les
bouts de chiffon. Elle fourra le tout dans un
sac à dos en toile, se protégea la figure d'une
écharpe, mit ses chaussures de ski de fond,

enfila d'un coup sec de grosses moufles four-
rées et ouvrit la porte.

Le vent vif et cinglant rendit son écharpe
dérisoire. Le meuglement soUrd des vaches
dans l'étable lui fit penser aux sanglots épui-
sés d'un profond désespoir. Le soleil se levait,
éblouissant sur la neige, agressif dans sa
beauté flamboyante, dieu lointain et impuis-
sant contre la morsure du froid.

A l'heure présente, Clyde devait être en
train d'inspecter l'étable. L'équipe de journa-
liers était sans doute occupée à remplir de foin
les nourrisseurs destinés à l'important trou-
peau de bœufs Black Angus incapables de
brouter l'herbe sous la neige tassée et habitués
à venir chercher là abri et nourriture. Une
demi-douzaine d'hommes en tout travaillant
sur l'énorme exploitation et pas un seul à pro-
ximité de la maison - on ne voyait d'eux que
de petites formes se découpant en silhouette
sur l'horizon...

Ses skis de fond étaient rangés dans la
véranda à l'extérieur de la cuisine. Jenny les
porta en bas des six marches, les jeta, à terre,
les chaussa et attacha les fixations. Dieu soit
loué, elle avait appris à bien skier l'année der-
nière.

Il était à peine sept heures passées lors-
qu'elle commença à chercher le chalet. Elle
s'obligea à ne pas dépasser un trajet de trente
minutes à skis dans chaque direction et partit
de l'endroit où Erich disparaissait toujours
dans les bois. Les branches d'arbres au-dessus
d'elle étaient tellement enchevêtrées que le
soleil filtrait à peine. Après avoir skié dans la
mesure du possible sans dévier, elle tourna à
droite, fit environ trois cents mètres, tourna
encore à droite et revint à la lisière de la forêt.
Le vent recouvrait ses traces sur son passage,
mais à chaque changement de direction, elle
clouait un morceau de tissu sur un arbre.

A onze heures, elle rentra à la maison, fit
réchauffer du potage, mit des chaussures
sèches, s'efforça de ne pas faire attention au
froid qui lui brûlait le front et les mains et res-
sortit.

A dix-sept heures, transie, voyant disparaî-
tre les derniers rayons obliques du soleil, elle
était sur le point d'abandonner les recherches
pour la journée, quand elle décida de franchir
une dernière butte. C'est alors qu'elle le vit: le
petit chalet en rondins de bois et au toit
d'écorce, construit en 1859 par l'arrière-grand-
père d'Erich. Elle le regarda fixement, se mor-
dant les lèvres, vacillant sous le coup brutal
de la déception.
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A louer à Renan/ BE tout de suite, situation
tranquille et ensoleillée

appartement de 41/. pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle/ incorporée
Fr. 950.—H 100.—de charges, garage
Fr. 90.-, Ç} 061/99 50 40

Abonnez-vous à l l lnh ï 'l i luf l



Au rebut le seau d'aisance,
vive la baignoire !

L'exposition «Eaudace» au Musée d'histoire et médaille.
Ouverte, il y a un mois, à une épo-
que haute en manifestations loca-
les, la présentation officielle de
l'exposition «Eaudace», sur le
thème de l'arrivée des eaux à La
Chaux-de-Fonds, il y a cent ans, se
déroulait, hier, au Musée d'histoire
et médailler. Sylviane Ramseyer,
conservatrice, en donnait un capti-
vant commentaire.
Tout d'abord une information
générale sur le problème que cons-
tituait, au XIXe siècle, le ravitaille-
ment à La Chaux-de-Fonds. On
s'aperçoit que les habitants, ingé-
nieux, savaient tirer parti de toute
source.

Vers les années 1850-80 surgis-
sent divers projets de recherches
de nouvelles ressources, du Doubs

notamment. Aucun ne donnait
satisfaction, toujours on butai t sur
des problèmes insolubles.

Le projet de Guillaume Ritter,
ingénieur et architecte, génial pré-
curseur, fut adopté, en 1885, par
une Commission communale pré-
sidée par Hans Matthys. Puis tout
va très vite. C'est en 1887, en
novembre, qu'eut lieu l'inaugura-
tion. La fête ! poèmes, musiques,
composés pour la circonstance.

Couronne offerte à Guillaume
Ritter par les ménagères chaux-de-
fonnières reconnaissantes. Chan-
gement de mentalité, mouvement
hygiéniste. D'une consommation
moyenne journalière de 80 litres
par habitant, on passe à 400 litres.
Autant de documents, d'objets,

rares et passionnants, autant d'éta-
pes d'histoire locale. L'exposition
est ouverte jusqu'au 20 décembre.

D. de C.

Visites commentées
Une personne, spécialement
formée à cet effet , sera doréna-
vant à la disposition des grou-
pes (pas de nombre minimum),
des écoles, pour la visite com-
mentée du Musée d'histoire et
médailler.

Tant pour les expositions
temporaires que pour la collec-
tion permanente, il suffit de
prendre rendez-vous par télé-
phone, au numéro 23 50 10.

(ddc)

Souvenirs d'un autre temps. (Photo Impar-Gerber)

Vivarium: volonté resp ectée
Deux conseillers généraux radicaux
sont intervenus le 18 février 1987
dans la rubrique Tribune libre et
laissent entendre que le Conseil
communal ne respecte pas la déci-
sion du Conseil général.

Je me dois, au nom du Conseil
communal d'apporter les précisions
suivantes:

Les signataires rappellent que
leur parti a voté contre le crédit
parce qu'il estimait l 'enveloppe
f inancière trop mince. Il faut préci-
ser à ce sujet que les mêmes conseil-
lers généraux étaient opposés au
principe du maintien du vivarium.

La décision de la majorité du
Conseil général était précise et
prouve qu'elle avait conscience de la
modestie des 440.000 f r  attribués
puisque l 'article 6 de l 'arrêté pré-
cise: «Le Conseil communal est
autorisé à accepter les dons qui
pourraient être faits pour cette réali-
sation.»

Les démarches entreprises par
l'exécutif vont dans ce sens. Lei
pourparlers en cours laissent entre-
voir que l'objectif sera atteint el
qu'une solution sera trouvée avec la
Commission du Bois du Petit-Châ-
teau. Celle-ci a d'ailleurs admis le
principe d'une participation finan-
cière quand bien même elle n'a pas
arrêté un montant définitif. Elle a
décidé de s'approcher de l 'Etat de
Neuchâtel pour obtenir une subven-
tion qu'elle estime parfaitement jus-
tifiée dans la mesure où l 'Université
et la promotion économique soutien-

nent largement un projet de serre à
papillons située à Marin.

Nous précisons également que le
nouveau vivarium, institution à
laquelle beaucoup de concitoyens
sont attachés, sera très modeste et
moins coûteux. Il devrait néanmoins
permettre une présentation permet-
tant au public et notamment aux
enfants, une approche concrète
d'animaux trop souvent méconnus et
pourtant faisant partie d'un environ-
nement à préserver.

A. Bringolf
directeur des Travaux publics

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Cattin Rodolphe Léon Urbain et
Hynek Ruth. - Ciaccio Angelo et
Cruchaud Patricia Chantai. -
Lafrej Abdelhadi et Baudin Gisèle
Ada. - Matthey-Prévôt Philippe
André et Degiorgi Mary Domini-
que.

ÉTAT CIVIL...employé d'exploitation à la
gare de La Chaux-de-Fonds,
quitte les CFF aujourd'hui 30
septembre après une activité de
43 ans de service. Il sera mis au
bénéfice d'une retraite bien
méritée après une longue période
de fidélité. Il débuta dans
l 'Administration des CFF le 14
avril 1944 et s'est fixé définitive-
ment à La Chaux-de-Fonds le
1er janvier 1958.

M. Maurice Hostettler...

Les questions du législatif
Outre le rapport sur l'énergie du
Conseil communal, le législatif
réuni ce soir examinera deux
motions et entendra la réponse de
l'exécutif à trois interpellations.
Voici la teneur de celles dont nous
n'avons pas encore parlé.

RÉNOVATION GARE CFF
Au début de l'année, nous appre-
nions par la presse locale que les
CFF allaient entreprendre de
grandes transformations pour
rénover la gare de La Chaux-de-
Fonds.

Nous pourrions apprécier ce fait
pleinement s'il n'était entaché de
détails choquants. Deux boutiques
(réd: un fleuriste et un coiffeur)
établies dans la halle centrale et
qui ont fait preuve de leur utilité
depuis le début du siècle seront
purement et simplement suppri-
mées.

Le Conseil communal peut-il
intervenir dans un sens favorable à
la conservation de ces boutiques et
de leurs employés?

Interpellation signée Charles-
André Perret et consorts.

GARE ET PLAN
DE CIRCULATION

Etant donné que les CFF projet-
tent d'exécuter de grands travaux
de rénovation à la gare de La
Chaux-de-Fonds; que lors d'une
votation fédérale récente le peuple
et les cantons ont donné à la Con-
fédération la possibilité de subven-
tionner l'aménagement de parcs à
voitures à proximité des gares
CFF; qu'un projet avait été éla-
boré combinant la couverture des
quais et 1'aménagemer.t sur cette
couverture d'un certain nombre de
places de parc, le Conseil com-
munal ne pense-t-il pas qu'il serait
judicieux de réanimer ce projet et
de l'inclure dans le plan de circula-
tion de la ville?

Interpellation signée Charles-
André Perret et consorts.

TOBOGGAN TAPAGEUR
Que pense le Conseil communal de
la propagande faite par la banque

avant et pendant l'inauguration du
toboggan qui est devenu le
«Toboggan UBS»?

Le Conseil communal peut-il
nous dire comment cette banque a
obtenu les adresses des nombreux
enfants à qui elle a envoyé de la
publicité?

Interpellation signée Suzanne
Loup et un cosignataire.

PISTES CYCLABLES
Les conseillers généraux soussi-
gnés constatent que la circulation
des véhicules automobiles en ville
de La Chaux-de-Fonds est tou-
jours plus intense, et que cela
représente un réel danger pour les
cyclistes; constatent également
que la pratique du vélo se déve-
loppe de plus en plus en notre
ville; constatent enfin que de nom-
breux trottoirs pourraient être
adaptés à la réalisation de pistes
cyclables (par exemple, bd de la
Liberté, bd des Eplatures, rue des
Crêtets, rue de la Charrière, etc.);
demandent au Conseil communal
de mener une étude en vue de la
création de pistes cyclables à tous
les endroits où cela est possible,
que ce soit sur les trottoirs ou sur
les bas-côtés des routes, de dresser
une liste exhaustive des rues se
prêtant à la création d'une piste
cyclable et, en général, de veiller à
réserver une telle voie séparée dans
tous les endroits où une nouvelle
route est crée, ou une route exis-
tante remise en état.

Motion signée Jean Oesch et
consorts.

Rouge et noir sur grand écran
Le Plaza s'offre une première pour sa reouverture

Avant que les lumières ne s 'éteignent.

Le monde du cinéma, et le public,
était hier soir de sortie à La Chaux-
de-Fonds. Le Plaza a fait peau
neuve et, pour marquer le coup,
s'est offert une première mondiale
en projetant «Maladie d'amour»,
film de Jacques Deray.

INDICE-CONCOURS

I — '
Après trois mois de fermeture, le
cinéma Plaza ouvre le rideau sur
une salle rouge et noire toute
neuve. De quoi mettre un peu de
baume au cœur des , amateurs de
Cinéma; après la récente fermeture
'du Corso. On n'a pas seulement
veillé au décor mais au confort du

cinéphile: siège-baquet, son-dolby
enveloppant, écran neuf. Ces amé-
liorations sont à la charge de Chal-
lenger films et du promoteur de
cinéma genevois Vincent Esposito.
Pour sa part, la commune, proprié-
taire des murs, s'est acquittée des
travaux d'insonorisation, doublant
en particulier le plafond de cous-
sins dans lesquels se perdent les
lourds parfums sonores de la salle
du dessus.

Co-organisatrice de la soirée, la
revue «Avant-première», par la
voix de M. Alain Cohendet, s'est
plu à remercier les autorités locales
et le manager Vincent Esposito,
qui gère 16 salles en Suisse
romande. M. Daniel Vogel, con-
seiller communal, a rappelé que la
ville propriétaire des murs a tou-
jours voulu maintenir l'exploita-
tion du cinéma, qu'elle avait opté

(Photo Impar-Gerber)

après réflexion pour le créneau
«commercial», lorsque le précé-
dent exploitant eut cessé son acti-
vité.

Place au cinéma. La saison
démarre avec «Maladie d'amour»
(Nastassia Kinski, Michel Piccoli
et Jean-Luc Anglade). Le film est
précédé du court-métrage de MM.
Vincent Mercier et Yves Robert
«Les petites magiciennes», hom-
mage aux machines et au projec-
tionniste. Il était là d'ailleurs,
Paul-André Rey. Pour cette inau-
guration, ledit projectionniste était
dans la cabine, fidèle à son amour
du cinéma. Au programme de la
saison, trois-quatre séances par
jour (films pour enfants, «d'art et
d'essai» et «commerciaux») dans
une salle flambante de quelqueyjtTÛfc
places. De quoi oublier un péu la
TV. ,;: R. N.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le personnel désapprouve
A la suite de l article paru le samedi
26 septembre concernant la nomina-
tion de la nouvelle directrice de la
Bibliothèque de la ville, le personnel
tient à préciser sa position.

Afin de repourvoir au poste de la
direction de la Bibliothèque de la
ville, la commune faisait paraître,
une mise au concours qui deman-
dait, outre l 'habilité à gérer une telle
institution, une formation universi-
taire ou équivalente, de l 'intérêt
pour l 'informatique, le patrimoine
régional, ainsi que pour les docu-
ments audio-visuels, etc. La pre-
mière de ces exigences excluait
d'entrée le personnel non universi-
taire de la bibliothèque, qui s'abstint
donc de postuler.

Parmi les candidats universitaires
retenus par la Commission de la
bibliothèque, celle-ci n'a pu se déter-
miner et a mandaté M. Fernand
Donzé pour qu'il convie de nou-
veaux candidats à se présenter sur
appel.

M. Charles Augsburger a informé
le personne l de la nomination de
Mme Monique Favre qui ne bénéfi-
cie d'aucun titre d 'études supérieu-
res. Le choix de la Commission est
intervenu sans qu'ait paru une nou-
velle mise au concours, et alors

qu'aucun membre du personnel,
répondant ou non aux exigences ini-
tialement formulées, correspondant
en tous cas à celles finalement adop-
tées, n'ait été sollicité dans l 'inter-
valle.

Nous ne doutons pas de la com-
pétence de Mme Monique Favre
dans le domaine de la lecture publi-
que, qui dirige une bibliothèque de
ce type. Ce secteur prend certes une
p lace importante à la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds qui lui a
dernièrement porté une attention
particulière en l 'informatisant; mais
la bibliothèque possède également
de riches fonds spéciaux (Fonds
Jules Humbert-Droz, Fonds
Edmond Privât, Fonds Le Corbu-
sier, pour ne citer que les p lus con-
nus), ainsi qu'un département en
plein essor, le DA V (Département
audiovisuel), qui participent à sa
renommée en Suisse et à l'étranger,
et pour la mise en valeur desquels
elle reçoit par ailleurs des subven-
tions cantonales. Ces domaines spé-
cialisés nous paraissent réclamer
une exp érience dépassant celle de la
seule lecture publique et nous regret-
tons qu'à la double vocation de la
bibliothèque, on n'ait pas adjoint
une directrice (ou un directeur)
bénéficiant d'une formation double
elle aussi, ou du moins supérieure.

Nous désapprouvons donc que la
Commission ait modifié, a posteriori
et sans en informer le public, le pro-
f i l  du poste concerné, écartant ainsi
la postulation de personnes dépour-
vues de titre universitaire, et nous ne
pouvons nous accorder à un choix
fait dans de telles conditions.

Suivent les signatures de dix
membres du personnel de la biblio-
thèque.

Nomination à la direction
de la bibliothèque

Hier à 12 h 05, un automobiliste
de la ville, M. F. T., circulait rue
des Entilles en direction sud. A
l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert, il entra en collision
avec la motocyclette conduite par
Mlle N. F., de la ville également,
qui circulait normalement dans
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction du Locle.
Dégâts matériels.

Motocyclette
contre voiture

CELA VA SE PASSER

Du symbolisme à
l'imaginaire au Gub 44
Jeudi à 20 h 30, le séminaire de
la Société Suisse des profes-
seurs de français, cette semaine
dans nos murs, organise une
conférence publique et gratuite
au Club 44. Professeur d'his-
toire de l'art à l'Univeristé de
Strasbourg, M. Jean Wirth trai-
tera «du symbolisme à l'imagi-
naire en passant par l'image».

Film à la paroisse
des Eplatures

La paroisse des Eplatures orga-
nise vendredi à 20 h 15, une soi-
rée-conférence à la cure. Le
pasteur Laha Simo parlera de
son voyage en Israël, à l'appui
d'un film vidéo.

URGENT
cherchons

MAÇONS B
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Fin des manifestations du bicentenaire
La vie continue pour le Musée d'horlogerie

du Château des Monts e, : > < -**¦;¦¦

La foule pour marquer la fin des manifestations du bicentenaire au Château des Monts, (photo rm)

II y a eu beaucoup de monde,
dimanche dernier dès le matin, jus-
qu'à la fermeture de l'exposition
consacrée au bicentenaire de la
construction du Château des
Monts, avec la présentation de
montres et mouvements.rarissimes
des collections Maurice Robert,
Hans Wilsdorf et Boninchi.
Tous voulaient en admirer la
beauté et tenter de comprendre ce
que fut jadis le génie des horlogers
qui ont conçu les merveilleux
mécanismes et des artistes - gra-
veurs, ciseleurs et émailleurs - qui
les ont habillés.

Ces témoins d'un prestigieux
passé ont , hélas! regagné aujour-
d'hui leurs collections respectives ;
quatre mois durant , de très nom-
breux visiteurs ont pu les contem-
pler dans les salons du Musée
d'horlogerie de la ville du Locle.

Pour tous, ce fut l'occasion de
mieux connaître également les
pendules des collections Frédéric
Savoye, Henri Jeanmaire et Alfred
Huguenin, les automates de la col-
lection Maurice Sandoz, ainsi que
les innombrables montres, mouve-
ments et horloges exposés dans les
trois étages du Château.

FINALE EN MUSIQUE
Tel a été le but poursuivi par le
comité du Musée d'horlogerie en
donnant un certain faste à la jour-
née de clôture des manifestations
du bicentenaire de la construction

du Château des Monts, honorée de
la présence de l'Harmonie munici-
pale de Besançon, et de son prési-
dent, M. Jean-Paul Marquiset,
secrétaire de mairie.

Patronage 
^

--. 

Après une première aubade très
appréciée par les pensionnaires du
home médicalisé La Résidence,
cette brillante phalange de sep-
tante musiciens, sous la direction
de M. Jean Molière, a joué quel-
ques œuvres de son répertoire au
pied de la très belle façade du
Château des Monts.

Ce fut l'occasion pour le nom-
breux public, d'en mesurer la qua-
lité et de les ovationner avec
enthousiasme, avant d'écouter
avec attention les messages de
MM. Charles-Louis Huguenin,
vice-président du comité du Musée
d'horlogerie, et Rolf Graber, con-
seiller communal de la ville du
Locle.

Le premier a remercié ses hôtes
d'avoir accepté de se déplacer au
Locle et il a évoqué brièvement
l'histoire du Château des Monts et
des familles qui l'ont occupé, tou-
tes étant très étroitemen t associées
à l'évolution de l'horlogerie. Enfin ,
il rappela son acquisition par la

ville du Locle en 1954, puis son
affectation, cinq ans plus tard, au
Musée d'horlogerie, qui abrite
aujourd'hui de magnifiques collec-
tions de montres, pendules et auto-
mates.
HOMMAGE DES AUTORITÉS

Après avoir apporté le salut des
autorités locloises, M. Rolf Gra-
ber, conseiller communal, a établi
un parallèle entre les origines du
Château des Monts et l'histoire de
la Révolution française,.de la fon-
dation des Etats-Unis, de la mort
du major Davel et d'autres événe-
ments, tous étant très proches con-
temporains des hommes qui ont
bâti, il y a deux siècles, cette pres-
tigieuse demeure.

M. Graber a eu une pensée de
reconnaissance envers ceux qui, il
y a une trentaine d'années, ont
sauvé de la spéculation le Château
des Monts et son domaine, pour
en faire le merveilleux écrin qu'il
est devenu, abritant dans des
salons harmonieusement aménagés
des collections de montres et de
pendules enrichies inlassablement.

Il s'est félicité encore de voir la
population associée à cette journée
en émettant le vœu qu'elle en par-
tage la fierté et qu'elle se sente
chez elle.

UN VOYAGE
DE 205 KILOMÈTRES!

La, manifestation s'est poursuivie
par la proclamation des résultats

dujâcher de ballons du 29 août
ÎWr.'-Vîrgiriié MÛUer est en tête
du classement, son ballon s'étant
posé à Bellinzone, à 205 kilomètres
du Château des Monts. Elle est
suivie de Lorin Thorax (col du
Grimsel, 138 km), de Sophie Boil-
lat, Delphine Maurer, Thérèse Gil-
liard et Vincent Michel (région
d'Interlaken, 100 km), de Quentin
Brunner (Beatenberg, 90 km), en-
fin de Sébastien Bédert, Ingrid
Feidi et Jenny Gehrig (région de
Thoune, 80 km). Tous ont été
récompensés par une montre et un
stylo.

Signalons qu'une collation a été
distribuée aux musiciens bisontins
et le public a été aimablement
invité à boire le verre de l'amitié
offert par la ville du Locle. (m)

Conférence-débat
politique

Dans le cadre des prochaines élec-
tions au Conseil national le Parti
radical-démocratique neuchâtelois
a organisé un cycle de conférences-
débats sur le thème «Les défis de
notre temps».

Une de ces rencontres aura lieu
au Locle, jeudi 1er octobre à 20 h
30 à la salle des Musées.

Le sujet: «Fiscalité: cote
d'alerte» par René Walther, candi-
dat au Conseil national, ainsi que
par Thierry Béguin et Jean Cava-
diiii, tous deux candidats au Con-
seil des Etats, (p)

Concours hippique
au Crétêt

Une centaine de participants
sont attendus dimanche 5 octobre
à partir de 9 heures au Concours
hippique amical du Crétêt sur La
Brévine (sur la route cantonale
La Brévine - La Chaux-du-
Milieu, bifurquer à droite à la
hauteur de la Combe-de-la-
Racine). Organisée par les Socié-
tés de cavalerie du Locle et du
Val-de-Travers, cette 26e édition
débutera par un cross à travers
les pâturages.

Dès 10 h 30 place à une
épreuve libre (réservée aux che-

vaux qui n ont jamais fait de
concours officiels), puis les
épreuves RI, RII et chevaux du
pays se succéderont au rythme
du nombre de cavaliers inscrits.

Une épreuve costumée améri-
caine est prévue dans l'après-
midi avec à la clé de l'humour et
du tout grand spectacle...

Enfin une course plate pour
poneys et chevaux mettra un
point final à cette manifestation
où le soleil a d'ores et déjà fait
part de son précieux... concours.
(Paf)

Pasteurs
russes-allemands

au Locle
Deux pasteurs russes- allemands
seront les hôtes jeudi 1er octobre
à 20 heures de l'Eglise évangéli-
que libre du Locle (dans ses
locaux, angle Banque-Boumot).

Ils parleront de la situation et
de la vie des chrétiens derrière le
«rideau de fer».

Leurs propos seront illustrés
par un montage audio-visuel
intitulé «L'homme ne vit pas de
pain seulement», paroles du
Christ qui prennent un relief par-
ticulier dans le contexte des pays
de l'Est.

(comm-paf)

CELA VA SE PASSER

Deux ouvriers bisontins
millionnaires au Loto sportif

m FRANCE FRONTIERE mm^^^^^^m

Mis en place il y a trois ans, le
Loto sportif français dont le prin-
cipe est basé sur l'indication des
résultats (gagné, nul ou perdu) des
16 rencontres de football profes-
sionnel hebdomadaire a déjà fait
des heureux et un plus grand nom-
bre de déçus.

Peu importe, en août 1986, un
joueur de Qrasse empochait 14
millions de francs et cette semaine
deux Bisontins qui furent les seuls
à donner les 16 bons résultats
parmi un lot de 129.000 gagnants
ayant réalisés de moins beaux sco-
res, se partageront un pactole de
10 millions de francs français
(quelque deux millions et demi de
francs suisses).

Il s'agit de deux ouvriers, pères
de famille de deux enfants, Paul
Châtelain, préposé aux PTT, et
Jean-Claude Fouilloux, 35 ans,
peintre automobile habitant la
région bisontine. Ils avaient» établi
20 grilles, ce qui correspond à une
modique mise de fonds de 50
francs français chacun (environ 12
francs suisses). Un rapport fabu-
leux qui ne leur a pas fait tourner

la tête car après avoir joyeusement
festoyé une partie de la nuit , ils
ont tous deux rejoint leur poste de
travail, la tête lourde non seule-
ment de fatigue mais aussi
d'espoir.

Comme il est assez difficile
d'apprécier la véritable importance
d'un tel gain par rapport à un quo-
tidien modeste, ils ont simplement
déclaré: «Nous n'allons pas jeter
l'argent par les fenêtres et nous
nous donnerons le temps de réfle-
xion en réalisant deux premiers
rêves, une belle baraque et une
belle bagnole.»

Dans l'immédiat, ni l'un ni
l'autre ne songe à quitter son
emploi mais, avec chacun cinq mil-
lions en poche (1,250 million de
francs suisses), il est peu probable
que l'un continuera à trier le cour-
rier et l'autre à manier le pulvérisa-
teur à peinture.

«Mieux vaut, disent-ils, que ce
soit tombé sur des travailleurs que
sur des capitalistes!» Seulement en
l'espace de quelques instants, ils
sont devenus eux-mêmes capitalis-
tes, (cp)

Antonio Crucitti n'est plus
Antonio Crucitti, qui avait quitté
Le Locle il y a cinq ans pour
retrouver son Italie natale, afin d'y
couler quelques trop courtes
années en guise de retraite, n'est
plus.

Personne, dans l'importante co-
lonie italienne du Locle, n'a oublié
Antonio Crucitti. Sous son aspect
débonnaire renforcé par sa géné-
reuse moustache, cet homme déga-
geait une remarquable volonté
qu'il a constamment mise au ser-
vice de ses compatriotes.

Ce fut lui, en 1976, qui fonda le
Comitato cittadino italiano de la
ville. Il en fut le premier président.
Dévoué, concerné par les problè-
mes sociaux de ses compatriotes,
celui qui fut concierge à l'usine 2

du groupe Dixi S.A. prit 1 initiative
de mettre sur pied un fonds de
solidarité permettant de rapatrier
les corps des Italiens décédés au
Locle.

Membre de la Colonie libre ita-
lienne, il prenait en charge les dif-
ficultés professionnelles des tra-
vailleurs immigrés et défendait
volontiers leur cause auprès des
instances officielles compétentes.
Soucieux encore de faire mieux
connaître la culture de son pays et
surtout de sa région,'il fit venir un
spectacle folklorique de sa ville
natale à l'extrémité de la botte
d'Italie, soit Reggio di Calabria.

C'est là qu'il est décédé, brus-
quement arraché à l'amour des
siens par une crise cardiaque, (jcp)

Une salle qui sent bon le... presque neuf
Le cinéma Casino a rouvert ses portes

Enfin une salle de cinéma au Locle digne de ce nom! Le Casino et son nouveau look...
(Photo Impar-Favre)

L'unique salle de projection au
Locle rouvre ses portes aujourd'hui
en présentant un film en première
suisse, «L'Homme voilé» avec
comme acteur principal Bernard
Giraudeau. A l'occasion d'une
importante rénovation du Casino-
Théâtre, la salle en question a été
entièrement retapée. Son nouveau
look - avec des dominantes rouges,

noires et blanches - est très agréa-
ble à l'œil.

L'ensemble sent bon le... presque
neuf, puisque sur les 270 places
(parterre et galerie), les sièges du
bas proviennent en droite ligne du
cinéma Plaza de La Chaux-de-
Fonds qui a été inauguré hier. De
406 à 270 fauteuils, l'écart est

important par rapport à l'ancienne
disposition. En conséquence, tout
est nettement mieux aéré et plus
confortable, et il y a beaucoup
d'espace devant chaque place. En
cas de très forte affluence, lors de
spectacles notamment, il est prévu
d'ajouter une trentaine de chaises
dans le couloir.

Une petite cérémonie a réuni les

autorités communales et les pro-
ducteurs de cinéma, de façon à
leur faire apprécier ces locaux tout
frais avec un grand écran, un
appareil de projection et une ins-
tallation de sonorisation de type
«Dolby». Rappelons que le bâti-
ment est propriété de la commune
et que celle-ci loue la salle à Vin-
cent Esposito qui exploite déjà une
quinzaine de cinémas en Suisse
romande.

DU SANG NEUF...
Les transformations ont duré trois
mois environ et les coûts prévus au
départ n'ont pratiquement pas été
dépassés, malgré quelques impré-
vus. Le conseiller communal
Charly Débieux espère que «cette
formule, avec la nouvelle galerie,
attirera les Loclois et redonnera un
sang neuf à la cité». Son but n'est
finalement autre que d'éviter que
tous les habitants aillent au
cinéma dans la ville la plus proche.

Mais pour que ce phénomène ne
se produise pas, encore faut-il leur
proposer des films valables et qui
ne passent pas plusieurs semaines
après Genève, Lausanne ou... La
Chaux-de-Fonds. Il semble bien
dès lors qu'il soit envisagé, selon la
disponibilité, d'obtenir des bobi-
nes en tandem avec Neuchâtel,
voire La Chaux-de-Fonds. C'est la
seule manière de conserver son
public à La Mère-Commune...

PAF

Le Locle
SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE

AU 6 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi

2, stamm à 18 heures à La Jaluse.
- Samedi 3, varappe Arête
Calame au Creux du Van avec
torée. - Mardi 6, réunion des
aînés à 18 heures au Café Cen-

tral; gymnastique à 18 heures à la
halle de Beau-Site. Gardiennage:
MM. Ziégler, père et fils.

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Samedi 3, course au
bord du lac de Hallwil; rendez-
vous des participantes vendredi 2
à 17 h 30 au Restaurant de la
Place. - Mercredi 7, comité à 18 h
30; assemblée à 19 h 30 au Cercle
de l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union».
- Lundi 5, répétition à 20 heures.

Club aquariophile. - Local ouvert le
mercredi soir dès 20 heures, Billo-
des 50. Renseignements: (039)
31.85.43.

Philatelia. - Lundi 5, assemblée et
échanges à 20 h 15 au local du
Restaurant des Chasseurs.

Société mycologique. - Samedi 3 et
dimanche 4, exposition à la Mai-
son de.paroisse. - Vendredi 2, dès
18 heures dans le même local,
rendez-vous des membres pour la
formation des équipes de ramas-
sage du samedi matin.

Amis de la nature , section Le Locle -
Les Brenets. - Samedi 3 et
dimanche 4, gardien aux Saneys
B. Jacot. Du 3 au 10 octobre,
course en Provence.

Union féminine COOP. - Mercredi
7, séance à 14 h 30 au local,
Envers 7; voir circulaire.

Club du berger allemand. - Mercredi
30 et samedi 3, entraînements au
chalet. Renseignements: M. Car-
din.

Contemporaines 1911. - Jeudi 1er,
promenade automnale, dîner au
Cerneux-Péquignot; rendez-vous
àla posteàllh45. '

Contemporaines 1918: Mardi 6, ren-
dez-vous à 11 h 30 au Cercle de
l'Union , dîner.

Contemporaines 1924. - Assemblée à
14 heures, suivie d'un match au
loto. Apporter 3 lots. Paiement de
la course.

Contemporaines 1941. - Vendredi 2,
apéritif à la Croisette dès 19 heu-
res.

SOCIÉTÉS LOCALES
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HH* J La Chaux-de-Fonds
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Le Parti libéral - PPN
présente ses candidats au Conseil

! national et les candidats de la liste
commune libérale-radicale pour le
Conseil des Etats

le mercredi 7 octobre 1987
dès 19 heures au Restaurant
des Endroits
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Les 2 et 3 octobre 1987, de 8 à 20 h

INVITA TION
au garage du Stand — Le Locle

^¦gJP_ffH|̂ y^3 • la toute nouvelle Lada 
Samara

Ŵ^̂ jd0Jgfm \W^̂ • la spacieuse et économique
_^^^^^^  ̂ Lada Combi 5 portes

,, et la célèbre Niva 4X4
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Les as du volan't en culottes courtes et découvrir une station équipée
pourront tester leur talent de pilote des installations les plus
sur un mini-circuit (dès 7 ans) modernes

• essence 24 h sur 24
• automate à billets

JfW JU^HI • cartes de crédit (Shell Card,
aLAM ÉÉPr^̂ ^̂ E Eurochèque, Eurocard)

avec notre nouveau directeur. Monsieur Jean Bettex, garagiste expéri-
men té et titulaire de la maîtrise fédérale

_ 

A louer au Locle, pour tout
de suite du date à convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 290.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE _^fl BL

2612 CORMORET ^̂ Ĥ̂ ^H|̂ F

FIAT UNO TURBO T^W11/86 Fr. 15 800.- |T1
FIAT REGATA 100 S ___*¦12/83 Fr. 8 700.- Kj M
FIAT RITMO 105 TC W~VM
10/82 Fr. 5 800.- MZ/ M
ALFA SUD SPRINT _T f̂l
05/82 Fr. 5 800.- !_*¦
RENAULT 18 BREAK _Kk9
03/80 Fr. 4 900.- 

^̂
M

CITROËN VISA GT __91
02/83 Fr. 3 800.- 1__/ 1

Kfl
Le Locle - 0 039/31 70 67 VBHH
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Nous voici aux portes de l'hiver, c'est

l'occasion
de gagner de l'argent en nous consultant.

Nous sommes une entreprise qui peut résoudre tous
vos problèmes de chauffage et sanitaire.

Votre brûleur n'est-il plus conforme aux prescriptions
du Service cantonal de l'environnement?

Votre chaudière n'est-elle pas conçue pour une com-
bustion optimale selon les techniques récentes ou bien
est-ce le moment de la remplacer?

Si cela est le cas, alors profitez de notre

offre exceptionnelle
d'automne

— sur les brûleurs à mazout et gaz
«Cuenod ou Oertli»;

— sur les générateurs de chauffage
«Cuenod pu Oertli»;

— sur les chaudières.

Tondat Moreno & Virginie
Banque 13 - 2400 Le Locle - p 039/31 21 21

Service 24 heures sur 24.

En toute saison.
I^"

|,!'11
^

votre source
d'Informations

Restaurant du Doubs
C'est super... Cp 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

Pétition
Sauvegarde de la maternité et du service de gyné-
cologie de l'Hôpital du Locle.
Le cap des 3000 signatures est sur le point d'être
franchi!...Bravo!

Rappel urgent
Retour de toutes les listes jusqu'à jeudi
1er octobre 1987, dernier délai

ÊÊÊÊÊÊMm ( TrrC3 ïHG_HH_^K_ _̂H_ _̂H_Hflpr7 WÊ 
tmWt 
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samedi 3 octobre 1987 de 8 à 12 heures sur le quai du

CENTRE COOP LE LOCLE
vente de vins en cartons ou caisses d'origine à prix super avantageux!

(La liste des vins offerts sera publiée dans ce journal le vendredi 2 octobre)
% i

LP! 55J Université Populaire
m& || 1 Neuchâteloise
Hffl ĵf |||§p § Section des Montagnes

Complément de notre annonce parue le 26 septembre 1987

La Sagne
Urgences chez les petits enfants
Dr Max-Henri Béguin, pédiatre
Section des Samaritains de La Sagne
3 leçons dès le lundi 5 octobre 1 987
à 20 heures Fr. 23.-

" • •

Propriétaire de forêt
Pour toutes vos coupes
de bois ou autres tra-
vaux forestiers.

Téléphonez à:
L'entreprise forestière
P. Tschâppât
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 50 22

A louer.
au centre de Saint-Imier

appartement
de 4 pièces

tout confort,
avec grande terrasse.
Eventuellement 1 garage.

! Libre dès le 1 er novembre 1987.
j Loyer: Fr. 870.—h charges.

Pour tous renseignements,
<0 039/41 32 42.

Solution du mot mystère:
TRATTORIA 

*

Particulier désire acheter
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle et environs
petit immeuble locatif
(3 à 10 appartements)
Arrangements avec l'actuel propriétaire et/ ou
reprise des baux possible.
Ecrire sous chiffre 87-605, ASSA. Annonces
Suisses SA, case postale, 2001 Neuchâtel.

Maison du Locle cherche:
1 dessinateur(trice)
constructeur
pour machine-outil avec CFC.
1 collaborateur(trice)
technico-commerc ial
pour la vente de nos produits.
1 mécanicien-électricien
avec CFC, aimant les responsabilités.

1 employée de commerce
à temps partiel, si possible bilingue.
Ecrire sous chiffre GR 56237 au bureau
de L'Impartial du Locle.



Quand les Transports
publics voient loin

Participation financière
de la compagnie de Neuchâtel et environs pour 3 ans
Les TN travaillent avec l'avenir. La planification finan-
cière pour les trois prochaines années table sur des atouts
confirmés.
Les tunnels de la N5 achevés, la
circulation routière devrait se flui-
difier. On donnerait alors la prio-
rité aux piétons et aux transports
publics au centre ville. Avec les
deux parkings celui .de l'Evole et
celui du Seyon, les TN espèrent
bien assurer les déplacements à
l'intérieur de la localité.

Dans cette perspective, les TN
viennent de remettre à leurs actio-
naires la planification financière
pour trois ans de développement.

La compagnie la présentait hier à
la presse, soulignant les postulats
que recouvrent les quelques 25 mio
de frs d'investissement qu'elle pré-
voit.

La Compagnie vise le regroupe-
ment à la Place Pury comme le ter-
minus central de toutes ses lignes.
Quelques itinéraires massivement
empruntés vont bénéficier d'un
jumelage de lignes: les étudiants
qui descendent de Corcelles vers le
quartier de l'Université (ligne 3 et

ligne 1) pourront bientôt descen-
dre d'une traite. Même arrange-
ment est prévu entre la ligne 2 et la
7, c.à.d. entre Serrières et Haute-
rive. Ces modifications ne seront
possibles que si la Place Pury
devient un espace réservé aux TN,
et que des priorités routières leur
soit accordées entre le Gymnase
Numa-Droz et la Place Pury.

Les Acacias et la zone indus-
trielle de Pierre à Bôt vont connaî-
tre un très fort développement ces
prochaines années: ils bénéficie-
ront d'une extension du réseau.

Le parc des véhicules TN devra
lui aussi s'adapter : on compte sur
le remplacement des vieilles unités
et faire l'acquisition de 28 trolley-
bus d'ici 1992. Avec la réfection du
funiculaire Ecluse Plan, et son
indéniable succès, on pense con-
tinuer l'effort sur le funiculaire de
Chaumont la Coudre.

«Une planification, remarquait
M. Attinger président du Conseil
d'administration, n'est pas un
accord sans réserve sur les investis-
sements proposés. Mais il consti-
tue un véritable outil de gestion
qui prospecte les besoins à venir.
On l'établit sur les résultats déjà
obtenus». Or ces résultats sont
bons: la carte blanche a augmenté
de 5% le nombre des voyages, de
10% le trafic des abonnés, et de
24% l'abonnement général pour
adulte. Les TN transportent plus
de 44*000 passagers par jour.
Pourra-t-on éviter d'alourdir le
déficit de la Compagnie? Le direc-
teur M. Gaze a laissé planer
l'ombre d'une hausse des tarifs.
Inévitable, pour répondre à la
demande des usagers: se déplacer
d'un point à un autre le plus vite
possible.

CRy

H n'aime pas les miroirs
m VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police
Le prévenu J.-M. P. n'aime pas les
miroirs routiers. D ne les regarde
pas. Cette omission est à la base
d'un spectaculaire accident qui n'a
causé, fort heureusement, que des
dégâts matériels.
Les faits sont les suivants: le 30
juin dernier, vers 10 h 30, le pré-
venu quittait la route principale
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
avec l'intention de traverser Valan-
gin. A la jonction avec la route de
Pierre-à-Bot est placé un «cédez-
le-passage».

Un miroir permet d'observer la
circulation prioritaire. J.-M. P.
n'aime pas les miroirs et n'a donc
pas regardé celui-là. A l'issue d'un
démarrage prématuré, il a coupé la

priorité à l'automobiliste G.,
retraité, provenant de Pierre-
à-Bot, et se dirigeant sur Valangin
à la paisible vitesse de 40 kmh.

G. n'est pas prêt d'oublier ce
jour! • Sous l'effet du choc, son
véhicule, prioritaire, a dérapé et
s'est immobilisé, dans une position
perpendiculaire, sur la voie réser-
vée au trafic provenant de Valan-
gin. De cette localité survenait, au
même instant, une voiture suivie
dd'un motocycle. La machine de
G., heurtée sur le côté, effectua...
un tonneau et finit sur le toit! Le
motocycliste, lui, parvint à éviter
une nouvelle collision, mais chuta
sur la chaussée. Cet accident a
démoli deux des véhicules.

A l'audience, le prévenu J.-M. P.
n'a pas contesté sa faute, mais a
trouvé que l'amende requise par le
Ministère public (Fr. 200.-) était
excessive. Le tribunal a considéré
que J.-M. P. n'avait pas commis
une infraction grave, telle qu'on
pourrait la reprocher à celui qui
force volontairement une priorité.

En l'espèce, le prévenu n'a pas
consulté le miroir qui facilite la
vision à cet endroit, mais il s'est
tourné sur la droite pour observer
le trafic. S'il n'a pas vu le véhicule
du malheureux G, c'est que ce
dernier se trouvait probablement
dans un angle mort de la carrosse-
rie. Tenant compte de l'ensemble
des circonstances, le tribunal a
condamné J.-M. P. à Fr. 150.-
d'amende et 214 fr. 90 de frais.

(Zn)
e Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot. substitut au ereff e.

La Joux-du-Plâne:
la dernière tournée
Arrivé au terme d'une relève de
mobilisation, le samedi 9 décem-
bre 1944, Edgar Boss changeait de
tunique pour endosser l'uniforme
des postes en qualité de buraliste
et facteur à la Joux-du-Plâne.

Durant 42 ans et dix mois, M.
Boss a assuré fidèlement son ser-
vice dans cette haute vallée du
Jura neuchâtelois sans prendre un
seul jour de vacances. Les quel-
ques jours d'absence dus à la mala-
die et au service militaire n'ont
causé aucun souci à la Régie, car
Mme Boss assurait l'intérim.

Proche de la nature par son acti-
vité de facteur, M. Boss a appris à
observer et à respecter la flore et la
faune, et il n'ira pas tirer un che-
vreuil au Chargeoir, car ces bêtes
ont aussi droit à un espace recou-
vert de bonne herbe. Bien qu'il n'y
ai aucun ménage à desservir à la
Combe-Biosse, le facteur passe de
longues journées à entretenir le
sentier, les deux ponts et la place
des «3 pins».

Aujourd'hui, c'est la dernière
tournée d'Edgar Boss à la Joux-du-
Plâne où le bureau postal, situé à
côté de la fromagerie, fermera éga-
lement ses portes ce soir. Pas vrai-
ment fâché Edgar, car demain 1er
octobre, c'est l'ouverture de la
chasse et il sera de la partie. (Cu)

Camp musical d'automne
Pour la dixième année consécutive,
les Jeunesses musicales de Neu-
châtel proposent aux jeunes musi-
ciens suisses une semaine musicale
qui aura une nouvelle fois pour
cadre les locaux accueillants des
Collons (VS).
Ce camp, qui aura lieu du 10 au 17
octobre prochain est ouvert à tous
les musiciens qui souhaitent s'exer-
cer hors des cadres habituels et
âgés de 10 à 18 ans.

Le travail portera principale-
ment sur la musique d'ensemble
pour les cordes et pour les vents,
ainsi que sur la prati que de la
musique de chambre.

Une large place sera également
réservée à la détente dans ce site
merveilleux des Alpes valaisannes.

Pour assurer la réussite de cette
dixième édition, les organisateurs
ont fait appel à une équipe de
musiciens professionnels qui se
chargera de l'encadrement de ces
jeunes instrumentistes. On notera
la présence de MM. Claude Delley
et Gérald Kottisch pour le travail
avec ies instruments à vent, et celle
de M. François Hotz pour le tra-
vail avec les instruments à cordes.
L'organisation du camp est assu-
rée par le comité des Jeunesses
musicales de Neuchâtel , avec à sa
tête M. Jean-Jacques Taillârd.

En fin de semaine, des concerts
sont prévus à Sion, à la Fondation
Pierre Gianadda de Marti gny, à
Lausanne, et à Neuchâtel (Aula de
la nouvelle université - faculté des

lettres - samedi 17 octobre 1987 à
16 h).

Au programme, des œuvres du
répertoire classique et moderne,
ainsi que la création d'une œuvre
du jeune compositeur chaux-de-
fonnier Alain Corbellari.

• Informations générales. -
Dates: du samedi 10 au samedi 17
octobre 1987. Lieu: Les Collons
(Valais). Prix: membres JMS Neu-
châtel, 200 f r ;  membres JMS Suisse
225 f r ;  autres musiciens 240 f r  tout
compris. Bourses: des demandes de
bourses peuvent être adressées au
secrétariat des JMS. Age: Il à 18
ans. Inscription: auprès de M. Jean-
Jacques Taillârd, Grand-Rue 7,
2000 Neuchâtel, <Ç 038/ 24 23 67.

(comm)

Le conte pour développer
le langage

Conférence du professeur Diatkine à Neuchâtel

Enfants comme adultes aiment les
contes. Et c'est de ce type de récit
dont le professeur Diatkine
s'entretenait récemment avec
l'Association neuchâteloise des
psychologues et psychothérapeu-
tes. R. Diatkine psychanalyste à
Paris a beaucoup travaillé sur le
renouvellement des modes théra-
peuti ques pour les enfants en diffi-
culté avec leurs parents.

M. Diatkine travaille actuelle-
ment pour une nouvelle forme de
prise en charge appelée «atelier du
soir» : Là se retrouvent jeunes et
adultes qui ne pourraient suivre
une analyse par manque de maî-
trise du langage. On les encourage
à l'expression de sei entre autres
par le biais du conte récité, lu
écouté.

Dans sa conférence, le profes-
seur Diatkine ne s'est pas tant
étendu sur l'analyse du conte et de

ses archétypes, mais il a parlé du
conte comme d'un moyen d'appro-
priation du langage.

L'enfant qui lit est auditeur et
lecteur en même temps: interac-
tion significative d'une communi-
cation par le langage. Le plaisir à
la lecture s'acquiert dans cet esprit
là. L'apprentissage à la communi-
cation langagière ne serait pas un
problème méthodologique, mais
relèverait d'un contexte propice,
encourageant et valorisant
l'expression verbale. En cela le
conte qui fait appel à l'imaginaire ,
qui véhicule affects et émotions
agit en véritable initiateur du
monde et de son expression.

(comm-c.ry)

M. Willy Boss,
de Dombresson...

... qui vient de célébrer ses 90
ans. Une délégation du Conseil
communal lui a rendu visite en
apportant les vœux et cadeaux
de la population. Ancien agricul-
teur à La Joux-du-Plâne, M.
Boss a exploité son domaine jus-
qu 'en 1962 avant de le remettre
à son fds. Ancien membre du
Conseil général, il a siégé durant
quatre législatures dans les
rangs du Parti libéral de Dom-
bresson. (ha)

Impôt augmenté
Le Conseil général de Coffrane a siégé

Une séance extraordinaire du légis-
latif s'est déroulée hier soir avec
comme point fort un nouveau
barème dé l'impôt communal. Sous
la présidence de M. Pierre-Alain
Bueche, les membres ont décidé à
l'unanimité de modifier légèrement
l'échelle fiscale actuelle et d'y ajou-
ter une augmentation de 0,5%.
Selon M. Bernard Waelti, conseil-
ler communal, cela devrait permet-
tre à la commune d'encaisser
44.000 francs supplémentaires. Le
taux de chaque catégorie pour les
revenus varie de 3,5 à 8% alors
qu'il est de trois pour mille pour la
fortune.

Deux demandes de crédit ont
passé la rampe sans problème. Il
s'agit de 7000 francs pour l'agran-
dissement de la nouvelle classe de
première année à l'ancienne salle
de couture et l'autre de 18.500
pour l'aménagement du chemin de
Serroue.

La commune est autorisée à
acquérir gratuitement une parcelle
de terrain de 104 mètres carrés

pour l'élargissement du chemin de
la Rasereule. Les frais d'acquisi-
tion sont à la charge de la com-
mune. A la suite de la correction
de la route cantonale, la commune
acquiert 247 mètres carrés pour le
domaine public et elle cède 212
mètres carrés à Petit-Coffrane.

Après une discussion, le Conseil
général fixe le principe du rem-
boursement pour les parents des
contributions communales en
matière d'enseignement à 1800
francs au maximum par cas. Cette
proposition est acceptée par 13 oui
et une abstention.
' Dans les divers c'est toujours le

même problème qui revient sur le
tapis, celui des camions qui traver-
sent le village au lieu d'emprunter
la route d'évitement au sud.

Pourquoi les enfants de Cof-
frane ne peuvent pas profiter de la
piscine des Geneveys-sur-Coffrane
en hiver, c'est une question à
laquelle le Conseil communal
répondra à la prochaine séance.

(ha)

Brigandage à Neuchâtel
Douze mille francs de butin

Deux inconnus masqués ont com-
mis un brigandage lundi soir vers
23 h 50 dans les locaux adminis-
tratifs d'un restaurant situé dans
un complexe sportif en ville de
Neuchâtel, a annoncé le juge
d'instruction mardi soir. Les deux
hommes se sont enfuis avec un
butin de plus de 12.000 francs.
Leur signalement a été diffusé.

Selon le juge d'instruction, la
victime, qui sortait de son bureau,
a été agressée par un inconnu qui,
sous la menace d'un couteau, l'a
obligée à ouvrir le coffre-fort et à
lui remettre son contenu. Un
second individu , qui se tenait en
retrait, est intervenu pour neutra-
liser les possibilités de communi-
cation avec l'extérieur. Après
avoir commis leur forfait, les mal-

faiteurs ont enfermé la victime
dans le bureau. Le butin se monte
à plus de 12.000 francs, dont
environ 10.000 francs français.

Les deux brigands dont les
visages étaient dissimulés corres-
pondent au signalement suivant:
175 à 180 cm, corpulence
moyenne, yeux foncés, portait un
bonnet en tricot ou foulard rouge
sur le bas du visage, détenait un
long couteau genre commando; le
deuxième: 165 à 170 cm, corpu-
lence moyenne, veste probable-
ment en cuir; tous deux vêtus de
vêtements foncés, s'exprimaient
en français. Tout renseignement
relatif à cette affaire peut être
communiqué à la police de sûreté
à Neuchâtel, tél. 24.24.24.

(comm-ats)

Ionesco à Neuchâtel
Il est le père de la «Cantatrice
chauve». Il a fait des symboles
les personnages envahissants
de ses pièces de théâtre. Il
peint, il a donné à l'absurde la
dimension de l'angoise méta-
physique. Eugène Ionesco a
répondu à l'invitation de Belles
Lettres: il viendra demain soir,
à 19 h 30 à l'aula des Jeunes
Rives pour parler de son
œuvre. Entrée 7 francs, étu-
diants: 4 francs, (cry)

Marché d'automne
à Cernier

La paroisse réformée de Cernier
organise son traditionnel marché
d'automne samedi 3 octobre,
entre 8 h 30 et 12 heures, sous
l'Hôtel de Ville. Fruits, légumes,
fleurs et autres produits alimen-
taires ou non seront disponibles.
Transport des achats sur
demande. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Successeur de C. Pedroli désigné
Le Conseil d'Etat désigne une adjointe

au médecin-cantonal
Le Conseil d'Etat a désigné M.
Arthur Fiechter, actuellement
domicilié en France, aux fonctions
d'inspecteur de la pêche et de la
chasse. Il sera appelé à remplacer
M. Carlo Pedroli qui quitte l'admi-
nistration. Son entrée en fonctions
est prévue le 1er janvier 1988, indi-
que un communiqué de la chancel-
lerie.

Né le 30 novembre 1945 à Saint-
Gall, M. Fiechter est célibataire. Il
a exercé la profession d'instituteur
de 1962 à 1968. Il a ensuite entre-
pris des études de zoologie à l'Uni-
versité de Zurich dont il a été
diplômé en 1975. Dès cette date, il

a été chargé de divers mandatsUont
par exemple la réintroduction du
lièvre sur le territoire français,
poste qu'il occupe encore actuelle-
ment

M. Fiechter est un homme de
grande expérience et le Service de
la chasse et de la pêche avait eu
recours récemment à ses services
en sa qualité de spécialiste de la
biologie du gibier.
• Le gouvernement a par ail-

leurs nommé Mme Daphné Ber-
ner-Chervet au poste de médecin-
cantonal adjoint, avec entrée en
fonctions le 1er octobre 1987. D
s'agit là d'un poste nouvellement
créé.

Née le 8 octobre 1945 à Schaff-
house, Mme Berner est mariée et
mère de trois enfants.

Elle a accompli ses études de
médecine aux Universités de
Genève et Zurich, obtenant son
diplôme fédéral de médecine en
1971. Après des stages dans difé-
rents établissements hospitaliers de
Suisse romande, elle a ouvert, en
1974, un cabinet de médecine
interne à Neuchâtel, puis à Corcel-
les.

En 1983, Mme Berner a entre-
pris des études de droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel sanctionnées par
une licence en mars 1987. (comm)

Lundi à 20 h, un cyclomoteur con-
duit par M. C. F. de Neuchâtel des-
cendait le chemin des Pavés. Peu
avant l'immeuble 22, pour une
cause technique, il traversa la route
de droite à gauche pour terminer sa
course contre un mur. Blessé, M.
C. F. a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles en ambulance, établis-
sement qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Cyclomoteur
contre un mur

Au Conseil général
Le Conseil général de Saint-Biaise
s'est réuni en fin de semaine sous
la présidence de Mme Gladys Von
Escher du parti radical. L'intro-
duction du «splitting» à 55 % en
faveur des contribuables mariés a
été accepté.

Le règlement de la zone périphé-
rique du plan de quartier des
Bourguillards ainsi que le plan
d'alignement de la zone nord ont
été approuvés, (hb)

SAINT-BLAISE

La chancellerie d'Etat communi-
que que dans le cadre des tradi-
tionnelles rencontres entre les gou-
vernements cantonaux , le Conseil
d'Etat neuchâtelois s'est rendu hier
dans le canton de Fribourg, répon-
dant à l'invitation du gouverne-
ment de ce canton.

Cette rencontre a été l'occasion
pour les deux Conseils de resserrer
les liens d'amitié confédérale et de
procéder à d'utiles échanges de
vues.

Au programme de la journée
figuraient notamment des visites
de l'Entreprise de conserves S.A. à
Estavayer-le-Lac, de la ville et du
Château de Gruyères ainsi qu'un
déjeuner à la Maison des Faver-
ges-sur-Saint-Saphorin dans les
vignobles de l'Etat de Fribourg en
Lavaux. «

Visite
du Conseil d'Etat
au gouvernement

fribourgeois

NEUCHÂTEL
Mlle Jeanne Pulver , 1899.

DÉCÈS



Soirée du centième anniversaire de la Société de cavalerie

spectacle Pierre Miserez
le samedi 3 octobre à Polyexpo

«

Programme: 1 7 h 00 Apéritif au Musée Paysan à l'occasion de l'inauguration de l' exposition
à. « %Ĵ ^w sur le «Cheval»

Ŵ m&̂ M m̂Êk '̂ - . 1 9 h 00 Banquet: buffets chaud et froid. Inscription à l'avance souhaitée s.v.pl.

iwff I Of I ? M___k ' 21 h 15 Spectacle Pierre Miserez

^̂ ^T^^^̂ ft W 23 h 00 Bal avec l'orchestre Mark Leader'S (5 musiciens)

T V̂^̂ 'Ç'l 
Billets: Totalité-de la 

soirée 
Fr. 50.-

\ WVÏË'n
' " Spectacle + bal Fr. 25 —

Société de Cavalerie Billets Quincaillerie Toulefer, place de l'Hôtel-de-Ville, (fi 039/28 62 55; Laiterie
La Chaux-de-Fonds en vente: Sterchi, Marché 20, 0 039/23 79 95; A l'entrée de Polyexpo dès 18 h 30

, CFR- 
^' CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires ,

15 ans d'expérience à Votre gejyicé. „tt'.'J-
Avenue de la Gare 15c

Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne_ _< 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: J

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Le docteur Pierre Yves Bilat
médecine générale FMH

Ancien assistant:

— Service de pathologie clinique. Hôpital cantonal univer-
sitaire de Genève (Prof. Y. Kapanci)

— Service de chirurgie. Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Dr S. Schneider, Dr M. Pellaton)

— Service de médecine interne. Hôpital de La Tour, Mey-
rin (Dr C. de Senarclens)

— Service de médecine interne. Hôpital cantonal universi-
taire de Genève (Prof. A. Muller)

Ancien médecin senior du Service des urgences de l'Hôpi-
tal de La Tour, Meyrin (Dr. H. Duruz)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet médical,

79, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds
Consultations dès le 5 octobre 1987

<p 039/23 07 07

il T ATONE & FILS

Peinture ^̂ *5|/A A Rue des Parcs 111
Papiers peints j - J  \ Y ty'S. Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages j ' '\ /  Faubourg de l'Hôpital 30

{ I V Téléphone 038 25 II 50
, 1 , pj --, 2000 Neuchâtel

• 

Tournoi international de tennis
«Belle Epoque Indoor»
CTMN La Chaux-de-Fonds
du 5 au 11 octobre 1987

Catégorie
SIMPLE MESSIEURS SIMPLE DAMES
+ 45 (An de naissance 1941) +45 (An de naissance 1941)
+ 50 (An de naissance 1936) + 50 (An de naissance 1936)
+ 60 (An de naissance 1926) + 60 (An de naissance 1926)
+ 65 (An de naissance 1921) + 65 (An de naissance 1921)
+ 70 (An de naissance 1916) Rft„i,,Fn«.irc
+ 75 (An de naissance 1911 D0U*LE D*MEf . 

¦
+ 90 (total par équipe)

DOUBLE MESSIEURS + 100
+ 90 (total par équipe) + 120
* Î °o DOUBLE MIXTE

+ 140 + 9 0
+ 100
+ 120
+ 140

Pour tous renseignements et inscription, veuillez vous adresser
au CTMN, Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises,
Louis-Chevrolet 50, 0039/26 51 52, M. Daniel Chiecchi

I

Urgent
Famille avec garçon de 2 ans
cherche

jeune fille au pair
logée, nourrie,
week-end libre.
Région Echallens VD

, $9 021/95 26 55
dès 19 heures

Gobet SA
Œufs en gros
Parc 2
2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite
ou pour date à convenir

magasinier
possédant permis de con-
duire (auto). Prendre rendez-
vous au cp 039/28 67 21Nous cherchons

horlogers-rhabilleurs
Nous offrons
des conditions très inté-
ressantes
Contactez M. O. Riem

/7\/y>P£RS0HWi «-«OÏL. -1

En toute saison, \j^im\j^m̂ ~
votre source d'informations

Le Restaurant
Elite
Serre 45,
0 039/23 94 33

; cherche tout de suite

sommelier(ère)
pour une période de 3 mois.

JEUNE CADRE
TECHNICO
COMMERCIAL

cherche changement de situation. Très bonnes connais-
sances de la boite de montre, mécanique, outillages.
Planification, délais, offres, gestion stock. Connaissan-
ces de langues, également informatique. Grande dispo-
nibilité. Etudie toutes propositions. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres WT 14216 au bureau
de L'Impartial

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les chiffres, le travail varié (correspondance
française, comptabilité, etc..) et ayant des notions

•d'informatique cherche emploi pour date à convenir.
Faire offre sous chiffres 93-31 645 à ASSA, Annonces
Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant le travail varié et le contact, cherche
emploi pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres FV 14263 au bureau de
L'Impartial

SECRÉTAIRE
cherche travaux de correspondance privée ou
commerciale à domicile.

Ecrire sous chiffres HZ 56286 au bureau de
L'Impartial du Locle

HOMME
45 ans, cherche place commissionnaire, concierge,
entretien mécanique. Etudie toutes propositions.

Écrire sous chiffres TW 14301 au bureau de
\ L'Impartial. '

PROGRAMMEUR RPG lll
, 2 ans d'expérience, souhaite changement de

situation. Formation sur autre système qu'IBM
envisageable.
Ecrire sous chiffres GF 14287 au bureau de
L'Impartial.

MAGASINIER-CHAUFFEUR
bilingue, sérieux, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre GR 13651 au bureau
de L'Impartial.

!L̂ Ji[2liJyJ^^Ai ïlIJtllj .'
;

U ŝ\ 8al©n de 
eolffure

v|P MBLO W
9 039/26 96 22

Déjà 1 an!
Chantai se fera un plaisir de vous recevoir
dans son salon, et vous propose:
Shampooing, mise en plis Fr. 12.50
Coupe - Brushing Fr. 22.50
Permanente, coupe,
mise en plis pu brushing . Fr. 40.-

tout compris
Rue du Locle 28, 3e étage, La Chaux-de-Fonds



j ^% LUNETTES BENZ de 
qualité égale

iÊfàt&Èt mais imbattables en prix...
n̂ _K_^_w' c'est pourquoi pour vos prochaines lunettes adressez-

î f!PM_____ LUNETTES BENZ , Bienne, Quai du Bas 90,
I % , ___L tél. 032 23 67 61
^

'Mllr ' (derrière 
le cinéma Rex). Ferme 

le lundi tout le 
jour.

k^MjjÂj ^ÎMiM ĵj J ÛLïîM -^Ê

BCC la banque qui vous offre
davantage
engage pour le 1 er août 1988

2 apprentis(es) de commerce
dont 1 à La Chaux-de-Fonds
et 1 à Neuchâtel
Les offres, avec curriculum vitae, carnet de
notes et photo, sont à envoyer à
Banque Centrale Coopérative SA
Avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

S. MTêITITL Ĵ fJMi .̂f- Êm
llliiiiililli mimimn nibiiiii-'ii innHiMrMi-M'iir'T ' ir iriir I ir-in-- m—«m

FAX Olivetti

E 101. rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C g 039/21 21 91 

Urgent
Nous cherchons

des secrétaires
bilingues, trilingues

Nous avons des places
intéressantes pour vous

Contactez sans hésiter
M. O. Riem

-zZ#wC /7\ry~_( PïRSOHH£I

.JÉfeSL M k. TT- Oman—Hiii
„*|_f yy "̂ ^ râ Ni_É&|_H_B  ̂*  ̂teinponara

Bon moment de théâtre
Le rêve et le voyage aux Mascarons

Dix gymnasiens, neuf filles et un garçon (eh oui) sont mon-
tés sur les planches vendredi et samedi derniers après quatre
ans d'absence. Deux bonnes centaines de spectateurs pour
applaudir les comédiens élèves. De l'avis du public un tout
bon moment de théâtre.
Depuis longtemps, on rêvait d'un
retour sur scène des gymnasiens.
Chez plusieurs d'entre eux, four-
millait aussi ce désir. Les plus har-
dies d'entre elles se lancèrent
même dans l'écriture. Mais il fal-
lait trouver la personne qui noue-
rait le subtil mélange des textes, et
qui apporterait à des comédiens
amateurs des connaissances qui
profitent à la qualité du spectacle.
Jimmy Vaucher du groupe théâtral
des Mascarons a su faire apprécier
cet art , faire émerger les difficul-
tés, les joies, les subtilités de la
technique théâtrale.

Thème du spectacle: le rêve et le
voyage. Interpénétration des
sujets. Moment le plus intense de
la soirée: les textes écrits et dits
par les jeunes adultes. Bouffée
d'imagination, de poésie, regard
tranchant sur un monde qui sem-
ble les oppresser. Cris peut-être
étouffés , vision dont ils riront sans
doute dans quelques années. Peu
importe, ça vient du cœur. Drôle
de règlement de compte avec son

Les gymnasiens sont montés sur les planches après 4 ans
d'absence. (Photo Charrière)

enfance et les histoires imaginai-
res. Mais le voyage et le rêve ne se
sont pas arrêtés à l'imaginaire des
élèves. La troupe a puisé dans
«Les aveugles» de M. de Ghelde-
rode, l'illusion apportée par le
rêve.

Pour dire le rêve qui se brise,
mise en page d'une scène du
roman d'André-Pierre de Man-
driargues «La motocyclette».

Mélancolique l'heure et demie
passée en compagnie des gymna-
siens? Pas du tou t, le voyage s'est
terminé en grosse farce à bord du
«plat d'Esaii» un drôle de bateau
décrit par Cami, caricaturellement
drôle.

Pour emmener les parties entre
elles, la voix off récitait la prose du
transsibérien de Cendrars: «le rêve
et le voyage».

Remarque d'une vieille habituée
de la maison: « -Ca fait plaisir de
voir tant déjeunes au spectacle! Si
on leur propose quelque chose qui
les concerne, ils viennent,
madame. F.C.

Nouveau bus arrosé
Inspection, samedi, des pompiers de Couvet entre deux inondations

Capitaine Serge Droz: «Buvez votre verre en vitesse, les inondations continuent...»
(Photo Impar- Charrère)

Dans le terrain depuis quatre heu-
res du matin samedi, le capitaine
Serge Droz et les pompiers de
Couvet ont vécu leur inspection
annuelle malgré tout. Le tradition-
nel exercice fut abrégé, mais on
prit le temps d'arroser le nouveau
bus du corps et de fêter les 50 ans
de la bonne vieille échelle mécani-
que.
«Les premiers secours, buvez votre
verre en vitesse, les inondations
continuent...». Le capitaine Droz,
commandant du Centre de secours
du Val-de-Travers venait d'inspec-
ter ses hommes: une centaine.

BONNE VIEILLE ÉCHELLE
On avait aussi pensé à fêter les 50
ans de la bonne vieille échelle
mécanique. Achetée en juillet 1937
pour la somme de 5600 francs, elle
montre des signes de fatigue et il
s'agira de la remplacer. Aujour-
d'hui, le modèle .de 22 mètres
coûte... 39.000 francs!
Michel Patthey, président de la
Commission du feu, et l'increvable
fanfare des pompiers participaient
à cette inspection pendant laquelle
les sapeurs furent récompensés,
promus ou libérés.

Nominations: quatre sous-ofli-
ciers qui ont suivi le cours canto-
nal du premier degré sont nommés
sergents: Pierre Krugel, Pierre-
Yves Reymond, Louis-Charles
Golay et Joseph Déliassai.

Libérations: cpl Domenico Mar-
cuzzo, 12 ans; cpl Alphonse
Nieddu, 14 ans; sap Vittorio Mau-
riello, 14 ans; sap Johan Fluckiger,
10 ans.

Récompenses: pît Freddy
Racine, plt Francis Montandon,
25 ans; cap Serge Droz, 25 ans; cpl
Denis Perret, 20 ans; sap Marcel
Kopp, 20 ans; sgt J.-P. Hémery, 15
ans; cpl Fernand Jampen, 15 ans;
sap Eric Donnier, 15 ans; fourrier
Claude Perotti, sgt Denis Konrad,
sap Alain Schmidt, cap Gérard
Stampfli, sap Gilles Butikofer, sap
Johann Fluckiger, tous 10 ans. (jjc)

Avenir financier assuré
Nouvelle convention pour les marais de la Grande Cariçaie

La conservation des marais de la
Grande Cariçaie est maintemant
assurée, sur le plan financier en
tout cas.
Les cantons de Fribourg et Vaud,
la Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) et le WWF-
Suisse viennent de signer une nou-
velle convention qui prévoit une
participation financière des pou-
voirs publics à la protection de la
plus vaste réserve naturelle humide
de Suisse, sur la rive sud du Lac de
Neuchâtel, entre Yverdon et
Cudrefin. Cet accord a été rendu
public mardi à Châbles.

Jusqu'ici, le financement des
travaux de conservation de ces 600
ha de marais et 300 ha de forêts a
été assuré par la Fondation Pro
Natura .Helvetica (PNH), qui
groupe la LSPN et le WWF. Entre
1982 - date de la première conven-
tion- et 1987, PNH a ainsi dépensé
3 millions et la Confédération 0,5
mio pour des travaux de débrous-
saillage et de fauchage, notam-
ment.

Aux termes du nouvel accord,
signé le 16 juin déjà par les parties,
les cantons de Vaud et Fribourg

débourseront respectivement
150.000 et 100.000 francs par an,
la Confédération 700.000, la LSPN
100.000 et le WWF 50.000.

Si, sur le plan financier, l'avenir
de la Grande Cariçaie est assuré,
plusieurs problèmes subsistent, a
souligné Philippe Roch, président
du WWF. Des mesures devront
être prises pour lutter contre l'éro-
sion des rives par les eaux du lacs.
Il faudra aussi diminuer la naviga-
tion aux abords des roselières et
faire un effort de surveillance sup-
plémentaire, (ats)

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.

Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces â des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2 .
• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année

M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

^£&t Alfred Muller SA
W H H Av. de la gare 39

IL g M _| 2002 Neuchâtel . 038-25 95 35^

En toute saison,
|i;i"|lM''̂votre source
d'informations

Je cherche
au Locle

place
dans garage

-, à l'année si possible
au centre ville.

<p 039/31 12 00

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Vends superbe

chiot
Briard
noir, 3 mois

pedigree, prix
raisonnable,

0 039/31 28 40

A vendre

Coccinelle 12
pour bricoleur

Fr. 500.-

0 039/31 55 91

Je cherche

immeubles
locatifs
dans toute
la Suisse

(pas
de nouveau
bâtiment) .
Paiement
comptant.

Selon
votre désir,
j'échange

votre
immeuble
à rénover

contre objet
de rendement

déjà remis
à neuf.
Offre

sous chiffre
80-539165

à ASSA,
Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne.

Pourquoi être seul(e)
Il est si simple de trouver
te partenaire.
Vous n'êtes pas mariés, âgés(es)
entre 20 et 70 ans, demandez
aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous,
dames et messieurs, peuvent nous
contacter par téléphone ou par
écrit.
AMI SA, avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6
Ç3 021 / 26 40 45 aussi le soir,
le samedi et le dimanche

Adaptez votre vitesse!

Nous vous invitons à une

soirée-débat
le mercredi 30 septembre 1987
Café de la Croix-d'Or (1er étage),

Balance 15, à 20 heures

La nouvelle loi sur la police du com-
merce sera discutée au Grand Conseil,
début octobre. Cette loi réglementera
(entre autres) les ouvertures nocturnes
et les jours fériés (dont le 26 décem-
bre).

Le POP-unité socialiste et la CRT pen-
sent que cette loi ne défend pas les
intérêts du personnel de la vente. C'est !
pourquoi nous espérons que vous vien-
drez nombreuses (nombreux) à notre
soirée-débat, pour que nous puissions
transmettre vos propositions au Grand
Conseil.

vWkT confédération romande du travail

^kw ^J m  m. vv\tlc, f *ockc*\*£.) r^



Au secours du martinet
Corcelles: une fondation pour un témoin de l'ère préindustrielle

La Fondation Ankli pour le martinet de Corcelles est née
voici quelques jours, dont le projet datait de 1983. Présidée
par Denis Rossé, instituteur dans la localité même, cette fon-
dation entend sauver de la ruine la fameuse taillanderie de
Corcelles, en Prévôté, l'une des deux ou trois installations de
ce type encore existante en Suisse.

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois, l'ADIJ - qui se
préoccupait depuis des années de
l'avenir du martinet - le groupe-
ment régional de la Ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine,
la commune de Corcelles et l'Etat
de Berne sont représentés au sein
du Conseil de fondation, où siège
également Marcel Ankli, frère du
propriétaire de la forge.

Le martinet de Corcelles? Une
pièce véritablement exceptionnelle
du patrimoine régional, voire
national , doublé d'un rare témoin
de l'ère préindustrielle.

Historiquement et brièvement,
signalons tout d'abord que les
montagnes voisines de Corcelles, le
Maljeon particulièrement, com-
portaient un bon nombre de mines
de fer, exploitées jusqu'en 1860

La jeune Fondation Ankli va acquérir tout prochainement le bâtiment abritant le martinet de Corcel-
les et travailler à la sauvegarde de ce témoin d'un passé lointain. (Photo Impartie)

environ. Si certains documents
prouvent clairement que l'exploi-
tation du fer commença dans la
région il y a plusieurs centaines
d'années, certains spécialistes
affirment même que ce travail date
de l'époque celtique.

Quoi qu'il en soit, lorsque le
martinet vivait ses plus glorieuses
années, on descendait le minerai
au Lavoux, pour l'y laver, puis aux
bas-fourneaux dont on trouve
encore nom moult traces dans les
alentours. Quant au martinet, un
moulin particulièrement spécialisé,
sa fonction première consistait à
apurer le matériau en question.
Bien vite cependant, cet atelier
familial produisit des taillands -
haches, coins et autres marlins

pour les bûcherons, pioches, serpes
et consorts pour les agriculteurs.
D'où son appellation de taillande-
rie, après avoir été désigné tout
d'abord par les termes moulin à
fer, puis de forge et de martinet.

TOUT PRÈS DE LA RUINE
Le martinet de Corcelles fut
exploité jusqu'en 1954, par la
famille Ankli, dont le dernier pro-
priétaire, Albin, décédait voici
deux ans.

Actuellement, faute des répara-
tions nécessaires à l'immeuble et à
l'outillage, le martinet et le bâti-
ment qui l'abrite se trouvent dans
un état de délabrement avancé
déjà.

La situation était donc urgente,
et la création de la Fondation
Ankli vient à point nommé. Ces
tous prochains jours, celle-ci
acquérera le bâtiment, l'installa-
tion de la forge en elle-même
appartenant à l'ADIJ, qui lui
offrira un contrat de prêt de très
longue durée.

On procédera ensuite aux répa-
rations les plus urgentes, sur la
charpente, le toit et l'outil en lui-
même.

MAINTENIR ET FAIRE
CONNAÎTRE

Les réparations faites, la fondation
définira ultérieurement des projets
d'animations divers, pour donner à
ce martinet le rayonnement qu'il
mérite, en l'ouvrant largement au
public, aux écoles, ainsi qu'aux
professionnels du travail de fer.

En ce qu concerne le finance-
ment, on relèvera que la SEVA a
attribué 200.000 francs à la fonda-
tion, dont la fortune se monte à
260.000 francs. De quoi acquérir
l'immeuble et procéder aux pre-
mières réparations, en attendant
de nouvelles rentrées. DE

Petits moulins et gros bras
Course de buggys et fête de lutte dimanche à Mont-Soleil

Collaborant respectivement avec le
Radio Buggy-Club neuchâtelois et
le Club de lutte de Péry, les patrons
du Sport-Hôtel et de la Crémerie
proposent une animation pour le
moins diversifiée, ce week-end sur
le Mont-Soleil. Au programme,
dimanche: une course de buggy -
des véhicules tout-terrain radin-

Les buggys radio-télécommandés: des engins conçus à I échelle
l /8e, qui peuvent atteindre une vitesse de 80 km/h, oour un
poids de3à4  kg. (Photo privée)

télécommandés s'entend - et une
fête de lutte. Avec des champions
de part et d'autre, bien sûr.

La course de modèles réduits
tout-terrain, qui vivra là sa
deuxième édition, débutera en fait
samedi déjà, avec un éliminatoire
neuchâtelois en vue du lendemain.
Le dimanche en effet , les choses

sérieuses commenceront dès 10 h
30, lorsque sera lancé le départ
d'une épreuve d'endurance de six
heures.

Patronage 
 ̂

Y prendront part les sélection-
nés de la veille donc, mais encore
les représentants des autres régions
de Suisse. Dans les faits, les quinze
meilleurs pilotes helvétiques se
mesureront à cette occasion, dont
le vainqueur de l'an passé et vice-
champion suisse Thierry Clerc,
ainsi notamment que Laurent
Verne, vainqueur il y a quelques
semaines d'une finale de cham-
pionnat suisse à Genève.

La proclamation des résultats a
été fixée à 17 h, tandis qu'une can-

tine sera dressée sur place, où 1 on
trouvera boissons et nourriture.

L'épreuve se déroule bien
entendu sur le circuit tracé devant
le Sport-Hôtel.
La fête de lutte, pour sa part, se
tiendra devant la Crémerie. Dès 9
h dimanche, les meilleurs lutteurs
du canton de Berne et de cantons
voisins, tels Bâle et Neuchâtel, se
battront pour les moult cloches
mises enjeu. Parmi les concurrents
les plus connus, on signalera les
noms de Chopard (Tramelan),
Knâgi (Bienne), Hans-Jôrg
Schwander (Seeland), pour ne pas
entrer dans le détail du plateau
offert à cette occasion.

Si les conditions météorologi-
ques se révélaient par trop mauvai-
ses, la fête de lutte serait renvoyée
au dimanche i 1 octobre. L'épreuve
de buggy, par contre, sera mainte-
nue envers et contre tout, (de)

Derrière le sigle
Centre de Sornetan: le CICR se présentait

Soucieux du fait que la Croix-
Rouge demeure généralement
assez méconnue, seul son sigle
étant réellement familier à tout un
chacun, le Centre de Sornetan avait
convié, vendredi dernier, Alexandre
Hay, président du CICR durant dix
ans, à présenter cette organisation.
Derrière la fameuse croix rouge
sur fond blanc, l'orateur a ainsi
fait découvrir à son auditoire les
145 sociétés nationales, l'orga-
nisme faîtier chargé de la coordi-
nation en cas de catastrophe natu-
relle, ainsi que le Comité interna-
tional et son rôle auprès des non-
combattants.

La tâche du CICR? Offrir pro-
tection et assistance, selon un
mandat international confié à lui
par les pays signataires de la Con-
vention de Genève. Et si cet orga-

nisme faillit bien disparaître en
1919, à l'heure où l'on pensait
avoir vécu la dernière guerre, sa
nécessité est toujours incontestée
et incontestable, pour la défense
des non-combattants, aux quatre
coins du monde. (de-Acp)

CARNET DEDEUIL
TRAMELAN. - On conduit
aujourd'hui à sa dernière demeure,
Mme Jeannette Rohrer née Zac-
cardi qui s'en est allée dans sa 73e
année. La défunte qui jouissait
d'une paisible retraite était domici-
liée à la rue du Collège 19. Hono-
rablement connue dans la cité,
Mme Rohrer jouissait de l'estime
générale et laissera un excellent
souvenir au sein de son entourage.

(vu)

Psychiatrie:
débat sous la Bulle

Le Club de la presse jurassienne
invite tout un chacun, ce soir
mercredi dès 20 h 30, sous la
Bulle du Forum économique et
culturel (place de la Gare tavan-
noise), à un débat public sur le
thème «Structures psychiatri-
ques du Jura bernois». Une
délégation de la Direction can-
tonale de l'hygiène publique, le
Dr Locher en tête, répondra à
toutes les questions concernant
le projet de transfert de Belle-
lay. Ce projet prévoit la con-
struction d'une nouvelle clini-
que à Tavannes. (de, comm)

Prestidigitateur
à Tavannes

Aujourd'hui mercredi dès 15 h, la
Bibliothèque des jeunes et le
Centre d'animation de Tavannes
proposent un spectacle de presti-
digitation présenté par un artiste
bien connu dans la région, en
l'occurrence Alain Surdez. Un
Merlin qui se produira ce jour
sous la Bulle (place de la Gare),
avant de participer tout prochai-
nement à la troisième édition
d'Octaves, le 5 octobre précisé-
ment, lorsqu'il apprendra diffé-
rents tours de passe-passe aux
enfants intéressés et âgés de 9 à
12 ans. (de, comm)

CELA VA SE PASSER

Les champions locaux
sont connus

» TRAMELAN

Tournoi du Tennis-Club

Vanessa Pelllng (au centre) entourant les finalistes écoliers, à
gauche Michael Pelllng, à droite Daniel Maire. (Photo vu)

Préparé à h perfection par le capi-
taine -du club M. Roland Bassin, le
tournoi local du Tennis-Club aura
permis de désigner les champions
locaux 1987.
A noter que pour la première fois,
la catégorie écolier avait elle aussi
droit à son challenge.

C'est également la première fois
que cette compétition se disputait
sur le nouveau revêtement du
court extérieur, ainsi, chacun aura
pu témoigner sa satisfaction géné-
rale dans ce domaine.

Le président du club M. Jean-
Louis Maire pouvait être plus que
satisfait de l'excellente ambiance
qui a régné tout comme du bon
déroulement des différentes ren-
contres. De nombreuses parties
ont été âprement disputées mais
toutes dans un bel esprit sportif ce
qui est tout à l'honneur du club et
du sport en général.

Comme l'année dernière, Mlle
Claude Chopard a remporté le
titre chez les dames en battant
Mme Heidi Loôsli (également une
habituée aux places d'honneur)
par 6-4 6-4.

Chez les messieurs, Peter Pelling
récidivait son exploit de 1986 et se
classait premier en battant par 6-1
6-3 Bernard Donzé. C'est le jeune
Daniel Maire, le fils du président,
qui remportait le premier chal-
lenge des écoliers face à Michael
Pelling avec un score de 6-4 3-6
6-2.

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. Claude Cho-
pard (challenge Nitella); 2. Heidi
Loôsli; 3. Catherine Vuilleumier;
4. Isabelle Feuz; 5. Florence
Donzé; 6. Edwige Gagnebin.
Catégorie messieurs: 1. Peter Pel-
ling (challenge Kummer Frères
S.A.); 2. Bernard Donzé; 3. Yvan
Gagnebin; 4. Thierry Gagnebin; 5.
Jean-Pierre Béguelin; 6. Pierre
Cuenin; 7. Michel Vuilleumier; 8.
Serge Chopard.
Catégorie écoliers: 1. Daniel Maire
(challenge P. Cuenin); 2. Michael
Pelling; 3. Pascal Houlmann; 4.
Cédric Jourdain; 5. Alain Germi-
quet; 6. Philippe Bigler; 7. Cédric
Germiquet; 8. Nicolas Schwab.

(vu)

Le Pied d Or: trois
chevaux sous le train
Deux juments et 1 poulain ont
été tués par le train des chemins
de fer du Jura hier matin à proxi-
mité du «Pied d'Or». Le conduc-
teur du train partant de Tramelan
à 6 h en direction des Breuleux
n'aura rien pu faire pour éviter
cet accident qui a causé une perte
de plus de 15.000 francs à des
agriculteurs de la région, alors
que les dégâts matériels se situent
entre 20.000 et 30.000 francs.

Hier matin, un fort brouillard
recouvrait la région et le train à
cet endroit circulait à une vitesse

de 70 km/h pour une raison
inconnue, quatre chevaux et un
poulain se trouvaient sur la voie.
La visibilité à cet endroit était
très limitée en raison du fort
brouillard qui recouvrait la
région. Malgré une tentative de
freinage, on n'a pu éviter que
deux juments et un poulain soit
happés par le convoi. La police
cantonale de Tramelan établira le
rapport de circonstance pour cet
accident qui provoque ainsi une
lourde perte aux deux agricul-
teurs de la région. (vu)

Au Conseil municipal
Service des eaux: Le Conseil muni-
cipal a accordé un crédit extraordi-
naire de 45.000, fr pour le finance-
ment de recherches préliminaires
en vue de trouver de nouvelles res-
sources en eau potable sur le terri-
toire de la commune. Les résultats
de ces reconnaissances permet-
tront aux services cantonaux
d'entreprendre des forages, essais,
analyses, etc., dont les frais devises
à environ 680.000 fr seront pris en
charge par l'Etat de Berne.

Service de l'électricité: Le Con-
seil municipal a autorisé la direc-
tion des SIT à faire l'acquisition
d'un nouveau véhicule en rempla-
cement du fourgon VW en service
depuis plusieurs années. Un crédit
extraordinaire de 22.500 fr a été
accordé à cet effet.

Aménagement du territoire. La
législation fondamentale en
matière de construction (règlement
de construction, plan de zones,
etc.) a été acceptée par le peuple le
5 juin 1983. Elle doit notamment
être adaptée à la nouvelle loi can-

tonale sur les constructions, entrée
en vigueur au 1er janvier 1986. Le
Conseil municipal en a confié la
révision au bureau d'ingénieur
GHHV de Tramelan, qui travail-
lera en collaboration avec M. U.
Haag, aménagiste à Bienne. Un
crédit extraordinaire de 44.000 fr a
été accordé pour ces travaux, qui
seront subventionnés par le can-
ton.

Personnel municipal: M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz a été
désigné en qualité de gestionnaire
et animateur des infrastructures
sportives, culturelles et touristi-
ques de la commune, poste récem-
ment créé par la décision du Con-
seil général. Il entrera en fonction
le 1er janvier 1988. D'autre part ,
M. Jean Zryd, ouvrier T. P. a été
nommé garde-champêtre en rem-
placement de M. Jean Béguelin qui
a démissionné pour la fin de
l'année en cours.

Enfin , l'appointé Francis Mon-
baron de la police municipale a été
promu caporal avec effet au 1er
janvier 1988. (comm, vu)
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Banque Procrédit I Heures (oî ^ ĵo) _^_D_HAv. L-Robert 23 d'ouverture V^TVW I ¦2301 La Chaux-de-Fonds 
 ̂08,00 à 1̂ 1 

SN̂ ^
7 

\ 9
Tel. 039/231612 I de 13. 45 à 18.00 W

Xp/t>crédrt m

DEMAIN I

10 % I
dans les H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I ^r

exceptés) 
^^

———i—.__—r

r Crédit-express ^
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

msBss *Sïiï££
Téléphone 056/27 15 51

\_ Samtdl oiivCT. 10.16li _

Formidable offre de reprise

Traction intégrale permanente SCUIClllcIl l'

Nous vous attendons
pour un essai.
Profitez !
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Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 25 28

DOU
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5. le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission le passage inférieur à pié-
tons du Dauphin.

L'appel: d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

t 
¦
¦:..

'
: ? .'

- palplanches 1 000 m2

- déblais 5 000 m3

- remblais 3 000 m3

- béton 1 100 m3

- coffrages 3 000 m2

- armatures 100 to
- etanchéité 1 600 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à mercredi 14 octo-
bre 1987. en précisant qu'il s'agit du
lot 6.684 - 1414 auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès
13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:

A. Brandt

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

_&_____HP8ÈI

Votre journal:

fiïrnfôfi

Le karaté vous intéresse ?
Alors, venez faire un essai au r r̂\

Kihon f$m
karaté Club *$ÊÊ£
Terreaux 22a - 2300 La Chaux-de-Fonds
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H 

M. Dos Santos 3e dan
se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous initier à cet art

Lundi

Vendredi 19 h cours adultes

Samedi 15 h compétition

Mercredi
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Restaurant

Le monument
l UNE BONNE PIZZA |
à déguster dans notre cave voûtée
style «Grotto»

ainsi que nos spécialités italiennes
ou autres.

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds
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Première année d'exploitation réjouissante
Satisfaction pour le passé et préoccupations pour l'avenir

au Centre de loisirs des Franches-Montagnes

La terrasse du restaurant a récemment été ouverte au public

Le décompte final de la Commis-
sion de construction du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes
(CLFM) présidée par Francis Bar-
the accuse un dépassement de bud-
get de un million 700 mille francs
expliqué par le renchérissement des
coûts depuis 1983 et un certain
nombre de travaux non prévus.
Pour assainir la situation, le
comité de gestion prévoit de faire
appel au Parlement pour plus de
souplesse, aux prêts LIM pour une
rallonge et à l'imagination pour
mieux rentabiliser le centre.

Quelques heures avant l'assem-
blée générale des actionnaires du
CLFM, son Conseil d'administra-
tion présidé par Pierre Christe et
animé par Rodolphe Simon a tenu
à informer la presse dès-comptes,
des décomptes et de l'activité du
centre. Entre le devis estimatif du
1er janvier 1983 et le décompte
final établi en 1987, il y a eu un
certain nombre de travaux obliga-
toires dictés par la sécurité et les
normes en vigueur telles la pose de
détecteur d'incendie à la piscine,
celle d'une barrière de sécurité
autour de l'aire de glace ou la
construction d'un deuxième ves-
tiaire à la halle de gymnastique par
exemple, ceci pour près de 600.000
francs.

Le million restant s'explique par
la renchérissement du coût de la
vie non pris en compte dans le
budget et un certain nombre de
travaux supplémentaires non pré-
vus mais nécessaire comme l'isola-
tion thermique sous l'aire de glace
ou le comblement d'emposieux-
surprises. Ce dépassement de bud-
get n'étonne pas outre mesure le
comité de gestion du centre qui le
trouve adapté à une telle réalisa-
tion qui rencontre inévitablement
des impondérables.

OBJECTIF AMBITIEUX
Claude Chèvre, responsable des
finances du Centre a fièrement
relevé que l'objectif ambitieux qui
visait à couvrir à 100% les charges
d'exploitation - frais financiers et
assurances exclus - était presque
réalisé puisque le taux de couver-
ture de l'exercice précédent est de
95%. Le résultat d'exploitation clôt
au 31.3.87, qui révèle un déficit de
150.500 - prévision 143.500 francs
- est un résultat encore partiel
pour le restaurant, la piscine et ses
installations annexes puisqu'elles
n'ont été ouvertes que le 21.1.1986.

Côté succès, l'offre spéciale
d'une carte de crédit pour les fêtes
de Noël 1986 a connu un vif suc-
cès: il en a été vendu pour 70.000

(Photo Impar-GyBi)

francs en quelques jours. Cette
offre sera renouvelée cette année.
Il a été enregistré 28.531 entrées à
la piscine, soit une moyenne jour-
nalière de 179 personnes tandis
que la patinoire a connu une
baisse d'engouement mais le man-
que à gagner enregistré a été com-
pensé par le produit de la location
aux clubs qui a dépassé les prévi-
sions.

QUELQUE INQUIÉTUDE
Si la marche du centre se révèle
satisfaisante, l'exercice en cours
donne quelques rides d'inquiétude
aux gestionnaires qui devront faire
face à des charges salariales plus
importantes que prévues - 40% des
charges totales - et à un alourdis-
sement de la dette.

Le délai de 45 ans pour le rem-
boursement des emprunts n'a pas
été modifié. Pour tenter d'amélio^
rer la situation à moyen terme,
plusieurs parades seront envisa-
gées soit: demander aux autorités
cantonales d'indexer le montant de
la subvention - 4.725.000 francs -
à l'excédent du coût de cons-
truction, entreprendre dçs démar-
ches auprès de la LIM pour tenter
d'obtenir une augmentation de
prêt sans intérêt de 2 millions et

demi de francs et améliorer la ren-
tabilité du centre par un démar-
chage publicitaire plus agressif.

En outre, une demande de
report de paiement du premier
amortissement de 80.000 francs
qui devrait se réaliser encore en
1987, sera adressée à la LIM.

DECA-CLBIS EN 1988
L'année écoulée a été marquée par
un volume de travail imposant
comme le relève Pierre Christe.
Outre la mise en activité de tout le
complexe, le Conseil d'administra-
tion a dû faire face à un certain
nombre de difficultés parmi le per-
sonnel et à la mise sur pied des fes-
tivités de l'inauguration du centre.

Pour regarder vers l'avenir, le
programme d'activité 1987-88 aura
comme objectifs principaux,
l'amélioration de la qualité des
prestations et leur divefcification.
La saison de glace sera prolongée
jusqu'au 4 avril 1988 et une utilisa-
tion plus intensive de la halle esl
prévue en été avec à la clé un
réchauffement de la dalle. Depuis
une dizaine de jours, le Centre dis-
pose d'un certain nombre de vélos
de montagne qui seront mis à la
disposition du public.

En outre, la réédition du Deca-
Cl est prévue pour le dimanche 5
juin 1988 en collaboration avec
l'Office des sports, ce sera là
l'occasion de vivre une grande fête
du sport. Côté culture, U est prévu
de réaliser une rétrospective des
œuvres du graveur et sculpteur
Laurent Boillat. A relever enfin
que les sportifs d'élite jurassiens -
cadres nationaux - ont obtenu le
libre accès à toutes les installations
du CLFM.

GyBi

Gouvernement mou contre
Parlement énergique

Réponse du Gouvernement à une question écrite
En réponse à la question écnte du
député de combat socialiste Max
Goetschmann qui trouve problé-
matique la réponse du Gouverne-
ment jurassien au Conseil fédéral à
propos de la consultation sur
î'avant-projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie, le Gouverne-
ment relève que la grande majorité
des cantons ont pris conscience de
leurs responsabilités en matière
d'économie d'énergie. Les objectifs

étant reconnus, il s agit de s enten-
dre sur les moyens à mettre en
œuvre et à ce propos, le Gouverne-
ment jurassien a choisi la voie du
fédéralisme. Il rappelle à l'interpel-
lateur que l'initiative parlemen-
taire sur la politique énergétique
du 23 octobre 1986 a été transmise
au Conseil fédéral, conformément
à la motion adoptée par le Parle-
ment, (gybi)

Judokas francs-montagnards en Bretagne
Pour la cinquième fois déjà, une
dizaine de jeunes judokas francs-
montagnards, accompagnés de
MM. Pierre Schafroth, entraîneur,
et Albert Laissue, ont pris la route
de la Bretagne pour participer à
leur désormais traditionnel camp
d'entraînement estival en Breta-
gne. Comme d'habitude, ils ont été
accueillis à bras ouverts par les
dirigeants du club de Lannilis qui
ont mis leurs locaux à disposition
de leurs hôtes.

Durant deux semaines Juras-
siens et Bretons se sont entraînés
en commun sous la direction de
Pierre Schafroth. Opposés à des
partenaires plus forts qu'eux, les

jeunes Francs-Montagnards ont
fait d'énormes progrès.

Dès la fin de l'entraînement, les
judokas prenaient aussitôt ^direc-
tion de la mer pour y pratiquer les
sports nautiques (natation, plan-
che à voile, aviron, voile, plongée
sous-marine, pêche). Excursions,
réceptions notamment à la mairie
de Lannilis, ont complété le pro-
gramme de ce stage fort réussi
grâce à l'accueil chaleureux du
club breton et à l'ambiance remar-
quable qui n'a cessé de régner.

L'hiver prochain, ce sera au tour
des Français de bénéficier de l'hos-
pitalité du club de judo des Fran-
ches-Montagnes, (y)

Fontenais: menuiserie en feu
Un incendie s'est déclaré lundi soir
peu après 23 heures dans une
menuiserie du village de Fontenais
près de Porrentruy. Le sinistre a
été maîtrisé peu après minuit La

menuiserie est presque totalement
détruite. Les causes et le montant
des dégâts ne sont pas connus. Plus
de 30 pompiers de Fontenais et
Porrentruy ont été mobilisés, (ats)

Nouvelles du Conseil
communal des Breuleux

Au cours de ses dernières séances,
le Conseil communal a pris les
décisions suivantes:
• à la suite d'importantes per-

tes d'eau, la commune a confié
l'expertise du réseau d'eau potable
à une maison spécialisée qui a
remis dernièrement son rapport.
Plusieurs fuites ont été décelées et
les défectuosités seront réparées
incessamment;
• notre commune est invitée à

participer à la foire exposition
Modhac de La Chaux-de-Fonds, et
les journées des 25 et 26 octobre
prochain lui sont réservées. Outre
un groupe d'industriels qui expose-
ront leurs produits dans le cadre
de l'exposition, la fanfare partici-

pera à la réception officielle pro-
grammée le 25 octobre.
• Des permis de construire ont

été délivrés pour de petites cons-
tructions, à M. André Négri, pour
la construction d'une terrasse cou-
verte (serre); à M. Bruno Wille-
min, pour la construction d'une
remise à bois à Sur Angosse; à M.
Henri Baume, pour l'installation
d'un évacuateur à fumier pour sa
ferme; à M. Georges Claude, pour
la construction d'un garage en
annexe à son bâtiment; à M. Jean-
Claude Cattin , pour la cons-
truction d'un garage en annexe à
son bâtiment; à M. Pierre Jodry,
pour une modification de la gué-
rite située au nord de son bâti-
ment. • (ac)

Cornol: témoin du passe

Riche témoin du passé, la chapelle
Saint-Gilles est située en plein
cœur de la forêt , à l'extérieur du
village de Cornol en direction de
Courgenay. Cette chapelle a été
restaurée il y a quelques années et
est toujours admirée des prome-

(Photo kr)

neurs ou vacanciers. A l'occasion
de la fête de la Saint-Gilles, la clo-
che de la petite chapelle a sonné à
midi et le soir. Une messe en l'hon-
neur de saint Gilles, patron de la
chapelle, a été célébrée par le curé
Chassot. (kr)

Au moment des réjouissances...
Lors du Jeûne fédéral , deux socié-
tés de la localité ont orienté leurs
manifestations vers les réjouissan-
ces. La S.F.G. a profité du dernier
dimanche d'été pour organiser sa
course annuelle qui avait pour but
le Valais. Après un déplacement
jusqu'à Gryon, les 34 participants
se rendirent à Derborence au cours
d'une marche de 4 h 30. Là, ils
passèrent la nuit. Le dimanche,
nos gymnastes visitèrent le barrage
de la Grande Dixence et effectuè-
rent une descente de cave à
Savièze.

De son côté, la fanfare du Lieu,
a donné ses concerts traditionnels

aux personnes ayant fête leur 90e
anniversaire dans l'année et s'est
rendue samedi après-midi chez
deux nouvelles nonagénaires, en
l'occurrence Mmes Lucia Pelletier
et Agathe Schwarb. Nos musiciens
se déplacèrent ensuite, avec le
trai n, à la Gare de Lajoux où ils
eurent droit à une copieuse colla-
tion prise dans la bonne humeur.

Le même moyen de locomotion
leur servit pour le retour avec arri-
vée aux Breuleux au dernier train
soit à 21 h 30. La fin de la soirée se
passa dans un restaurant de la
localité, (ac)

Marche du 40e
à Saignelégier

Dans le cadre des manifestations
organisées pour fêter le 40e anni-
versaire du Rassemblement
jurassien, la section de Saignelé-
gier invite Jurassiennes et Juras-
siens à participer, à une marche
et un pique-nique, samedi 3 et
dimanche 4 octobre.

Chacun choisit librement son
parcours, pour se retrouver aux
environs de l'étang de la Gruère,
et partager un pique-nique. Le
chemin conduisant au lieu de
rencontre sera balisé.

Un bon feu et des boissons
sont prévus dès 11 h. (comm)

*Randonnée aux
Franches-Montagnes

Une randonnée pédestre est pro-
posée dimanche 4 octobre reliant
Tramelan à Saignelégier en pas-
sant par l'étang de Gruère, La
Theurre, La Chaux-des-Breu-
leux, Le Roselet, Muriaux.

L'excursion est.placée sous la
conduite du chef technique de
l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre. Le départ est fixé

à 9 h 30 précises de la gare CJ de
Tramelan (dp Porrentruy) 7 h 19
et de Delémont CFF 8 h 01 an.
Tramelan CJ 9 h 16). La course a
lieu par n'importe quel temps. Le
repas de midi (facultatif) sera
pris au Restaurant de la Theurre.
Durée de l'excursion 4 h 30. Les
inscriptions sont reçues par télé-
phone jusqu'à samedi 3 octobre
1987 auprès du chef de course,
M. Vallat au (039) 51.22.81.
(comm)

Saignelégier:
«In Memoriam»
John Coltrane

Le prochain concert que propose
«Musique aux Franches-Monta-
gnes», est un hommage rendu
par de grands musiciens à l'un
des plus prestigieux saxophonis-
tes de l'histoire du jazz: John
Coltrane.

Au programme, un choix de
compositions de John Coltrane,
parmi lesquelles une pièce maî-
tresse: la suite intitulée Médita-
tions. Cet hommage sera rendu
par le Gilles Torrent jazztet.
Samedi 3 octobre, à 21 heures,
au Café du Soleil à Saignelégier.

(comm)

CELA VA SE PASSER

- ( Comité de gestion
de cinq membres

Pour épauler le chef d'exploita-
tion Gino Croci, un comité de
gestion de cinq membres a été
nommé. Il se présente ainsi:
Claude Chèvre est chargé des
finances; Georges Schluchter
du personnel; Michel Erard du
restaurant; Jean Gyger, pro-
motion-publicité et Pierre
Christe, animation et adminis-
tration, (gybi)

Campagne d'information
Rail 2000

Un train-expo à Saignelégier
Rail 2000 est le plus important
projet de modernisation du réseau
ferré suisse depuis sa construction.
Il a été conçu de manière à mieux
desservir l'ensemble des cantons et
régions de Suisse, contrairement
aux projets antérieurs qui met-
taient l'Arc jurassien à
l'écart.

Les villes de Delémont, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Bâle,
Neuchâtel, deviendront des étoiles
de correspondances. Dans cette
perspective, les Franches-Monta-
gnes bénéficieront directement de

la conception de Rail 2000 et des
projets qui lui sont liés.

Pour informer la population, le
Service cantonal des transports et
de l'énergie, en collaboration avec
les CFF et les CJ, invite chacun et
chacune à visiter le train-exposi-
tion Rail 2000 des Chemins de fer
fédéraux, jeudi 1er octobre 1987,
de 9 à 22 heures sans interruption,
en gare de Saignelégier.

Une documentation spécifique
relative à la desserte de l'Arc juras-
sien, sera remise à chaque visiteur,

(rpju)

Institutionnaliser
la Fête du 23 Juin

Motion déposée sur le bureau
du Parlement

Gréty Hoffmeyer, députée pcsi,
souhaite que la Fête du 23 Juin
soit non seulement classée jour
férié comme c'est le cas dans la
République et canton du Jura
mais encore que cette journée
commémorative soit l'occasion
pour le Parlement et le Gouver-
nement de se réunir pour une
séance extraordinaire consacrée

tout entière à l'unité du Jura. A
cette occasion le Gouvernement
serait chargé de présenter un
rapport au Parlement au sujet de
l'évolution du dossier «Unité du
Jura». Le Parlement pourra déci-
der des initiatives à prendre et
des moyens à mettre en œuvre
pour favoriser et accélérer le pro-
cessus de la réunification, (gybi)
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A louer centre ville

local 30 m2
avec grande vitrine.
Libre tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffres FT 14213
au bureau de L'Impartial

! Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 10 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur. *

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

CopyQuick

2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 9
Téléphone 038/24 02 20

AU MANDARIN
ip fé *£ f è  m &
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours i
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , <p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Hum... c'est bon!
%*£l Restaurant Rodéo

" </VZ4ë Restauration chaude
JS jS dès 19 h 30
mwÊ^ ' 

et 
toujours

w- 'î1 -;, nos attractions
j L/;j^ internationales.

5K-_Jr Hôtel-de-Ville 72
^  ̂ J La Chaux-de-Fonds

\ * \  0 039/28 78 98 :

pra&aerte
la petite $osite

Avenue Léopold-Robert 30a
p  039/2315 27

M. et Mme Gilles Brandt
ce soir
tripes

dès vendredi:
LA CHASSE

Publicité intensive, publicité par annonces
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SAINT-IMIER

2 Va à 5V2 pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

Bureau à ^Malleray : ^^^^032/92 28 82
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A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1tr octobre 1987

(~*\̂ ~\ Réfl'9 Henri-Pian» QUEBÂTTE
V II Ê transactions immobilières et commerciales
^vj| _̂>-. Gèiances

|] * LE LANDERON
H 038/51 4232

Zu kaufen gesucht
von Finanzgesellschaft

— Mehrfamilienhauser
— Geschâftshâuser
— Bauland

(schnelle und diskrete
Abwicklung)

Offerten unter Chiffre
Q-05- 85615 an Publicitas,
3001 Bern

Café-restaurant
à louer, éventuellement à

_ vendre, est cherché par
personne ayant une
patente

Ecrire sous chiffres SX 14328
au bureau de L'Impartial

A louer, Bois-Noir 39-41 ,
pour le 31 octobre 1987

studios
non meublés

Loyers mensuels, charges com-
prises, Fr. 300.- et Fr. 293.-

<p 039/26 06 64

Particulier
cherche à acheter

attique
spacieux et confortable
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffres
Z 28-570472 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Couple tranquille cherche

appartement
2 à 3 pièces

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou environs.

p 039/26 55 75 ou 23 25 45.



Fidèle en toute chose, semant
la joie et le bonheur , tu fus
notre rayon de soleil , tu as
subi ta dure épreuve avec un j
courage exemplaire.
Adieu Madeleine et peut-être i
au revoir. i

Monsieur René Mayer:
Monsieur Bernard Mayer et

Mademoiselle Jacqueline Stempflé , à Allschwil (BL);
Monsieur et Madame Léon Ducommun-Tripet, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Pellet-Ducommun , leurs enfants

et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Dubois-Ducommun,

à Corcelles;
Monsieur et Madame Alfred Geering-Ducommun,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Willy Mayer et sa famille, en France;
Madame Henriette Mayer;
Madame Jany Favre-Ducommun, à Gimel;
Monsieur et Madame Charles Calame-Tissot et leur famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

René MAYER
née Madeleine DUCOMMUN

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, i
grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi
2 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chasserai 85.
Notre reconnaissance va spécialement aux Docteurs Hae-

fliger, Ducommun et Plan, au personnel soignant de l'hôpital
ainsi qu'aux infirmières de soin à domicile et aux aides familia-
les pour leur dévouement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9 où aux institutions citées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Otto FARINE
père de Monsieur Victor Farine, notre collaborateur

au département Imprimerie.

SAIGNELÉGIER I
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour le repos de

Monsieur

Otto FARINE
qui nous a quittés dans sa 92e année, réconforté par l'Onction
des malades.

Ses enfants:
Monique et Emmanuel Maître-Farine, Le Noirmont,
Victor et Suzanne Farine-Boillat, La Chaux-de-Fonds,
Etienne et Jacqueline Farine-Finazzi, Vicques,
Béatrice et Tony Strasser-Farine, Nidau,
Josiane Farine, Genève,
Marie-Laure et Jean-Claude Brossard-Farine, Le Noirmont;
Sas petits-enfants:
Jean-Michel et Edith, Dominique, Thierry, Patricia,
Françoise et Marc, Eliane et Philippe,
Jean-Marc, Sophie, Jaya,
Patrick, Olivia,
Géraldine, Philippe, Anouck;
Ses arrière-petits-enfants:
Cédric, Cyril, Christel, Laurence, Fabrice, Fanny, Nadia;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Victor Farine-Farine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alcide Baconat-Girardin.

SAIGNELÉGIER, le 28 septembre 1987.

La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu le jeudi
1er octobre, à 14 h 30, à Saignelégier.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.
Adresse de la famille: Jean-Claude Brossard-Farine

Chemin des Sommêtres
Le Noirmont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

0n ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux.

j Madame Joséphine Renaud-Villa: '"
Madame et Monsieur Maria et Gérard Rossel-Renaud et

leurs filles, Valérie et Sandrine;
é Madame et Monsieur Louis Jeanneret-Renaud, à Montmollin,

leurs enfants et petits-enfants; .
S Madame et Monsieur Maurice Geiser-Renaud;

î Madame et Monsieur Roberto Negro-Renaud, à Treviso, leurs
enfants et petite-fille;

É Madame Eugénie Châtelain-Guenin et familles;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Roland RENAUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,

] frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 59e année, après

j une longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

y Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1987.
Ruche 44.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi
2 octobre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme et M. Gérard Rossel Renaud

Vieux-Patriotes 49.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ..

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
LA DIRECTION DE LA CENTRALE LAITIÈRE

NEUCHÂTEL
ont le chagrin de faire part du décès de .

Monsieur

Adolphe BARBEN
père de Monsieur Adolphe Barben

\ • président du Conseil d'administration.

Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Willy Boillat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Simone BOILLAT
née THIÉBAUD

enlevée à leur tendre affection samedi, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1987.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 14, rue de Chasserai.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

________________________________________________________________________

SAINT-IMIER Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Norbert Brasey à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jack Léveillé et leur fille Laure

à Montlhéry (France);
Madame Noélie Garaud à Villeurbanne (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

T . -, "S  *

Madame

Cécile BRASEY
née ROCHE-LAVAREILLE

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68e
année, après une longue maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 28 septembre 1987.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré à la collégiale de Saint-Imier, le jeudi
1er octobre 1987, à 14 heures, où l'urne sera déposée.

Domicile de la famille: rue Agassiz 22,
CH-2610 Saint-Imier.

En souvenir de la défunte, on peut penser au Service des
soins à domicile de Saint-Imier et Sonvilier, compte de
chèques postaux 23-3700-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LE COMITÉ DE LA FÉDÉRATION LAITIÈRE
NEUCHÂTELOISE

3 a le regret d'annoncer le décès de

; ; //Monsieur * -

Adolphe BARBEN
père de Monsieur Adolphe Barben

i membre du comité. -

LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe BARBEN
membre honoraire et père de son dévoué président.

L'AMICALE DES
! CONTEMPORAINS 1912

a le pénible devoir
de faire part du décès

j de son membre

Monsieur

Charles BURGER
dont elle gardera
un bon souvenir.

Pour les obsèques
prière de se référer

à l'avis de la famille.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR
JEAN-MARIE CHAILLY
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive
reconnaissance.
LES HAUTS-GENEVEYS,
septembre 1987.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Spectacle d'enfants à l'aula du Gymnase
Maman , on va faire une pièce de
théâtre musical! Imaginez nne
seconde votre œil tout rond face à
un fils de 8 ans, ou une fille de 11
ans, vous annonçant ce projet
miri fique à la sortie du cours de
musique ! C'est pourtant bel et
bien ce qu'ont réalisé quelque 35
élèves du Collège musical, entou-
rés de quelques autres du Conser-
vatoire.

Patronage 
^
-. 

A l'origine de ce tour de force,
quelques professeurs doublement
héroïques, puisque enseignants et
scénariste, Pascal Guinand , chef
d'orchestre Pierre-Henri Ducom-
mun , constructeur de décor, Mau-
rice Gogniat, costumière, Ginette
Guinand. Josiane Robert a com-
posé, et orchestré, une musique qui
a mené instrumentistes (cordes,
trompette, trombonne, flûte, gui-
tare, piano et accordéon), chœurs
et comédiens, sur les traces du
«Roi et de l'Oiseau», d'après une
conte de Jaques Prévert, adapté
par Pascal Guinand.

Tous aiment les enfants, cela se
voit et en toute logique, ont éla-
boré un spectacle pour eux.

L'aventure se préparait depuis
longtemps. Des mois de travail.
Encore fallait-il emporter l'adhé-
sion, puis répéter, en classe et sur
scène.

Comment ces enfants ont-ils
réussi à s'en tirer? Magnifi que-
ment. Leur enthousiasme est com-
municatif. L'histoire les a passion-
nés, ils ont travaillé. Certains plus
spontanés, d'autres plus réservés.
Tous sont devenus choristes à la
voix pure, roi, robot, ramoneur,
bergère, lions, oiseau. Ils ont été
saisis par la scénographie (Pascal
et Marie Guinand, Josiane
Robert), magique, avec ses cubes
de sagex qui se transforment sans
cesse, au fur et à mesure du dérou-
lement de l'action , devenant cham-
bre du roi , ville, colonnes. Les
musiciens ont assumé leur rôle,
important , d'illustrateur musical,
d'accompagnateur, avec maîtrise.

«Le Roi et l'Oiseau», c'est l'his-
toire de sa majesté «Charles cinq
et trois font huit et huit font
seize», de Takicardie, qui voulait
épouser une bergère. Mais celle-ci
lui préférait un ramoneur. Vous
voulez savoir si l'oiseau parle vrai-
ment aux lions, si les rois épousent
vraiment des bergères?

Le spectacle a lieu ce soir, mer-
credi 30 septembre et jeudi 1er
octobre, à 20 heures, à l'aula du
Gymnase. D. de C.

«Le Roi et l'Oiseau»:
enthousiasme communicatif
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IN VITA TION
à un cycle de conf érences-débats
organisé par le parti radical neuchâtelois

LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS
Jeudi I er oct., 20 h 30, au Locle (salle des Musées)

FISCALITÉ: COTE D 'ALERTE? 
René Walther, candidat au Conseil national
Thierry Béguin et Jean Cavadini, candidats au Conseil des Etats

Vendredi 2 oct., 20 h, à Fontainemelon (salle de spectacles)

LA RECHERCHE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Yann Richter, président de l'Ass. suisse de recherches horlogères

Claude Frey, conseiller national

Mercredi 14 oct., 20 h, à La Chaux-de-Fonds (Channe valaisanne)
HORIZON 2000: QUELLES VOIES DE COMMUNICATION

POUR NOTRE CANTON?
Raymond Mizel, chet de l'Otf ice cantonal des transports _TM_r_IW% #"%
Raymond Landry, candidat au Conseil national p K B _P V

Bienvenue à tous! - Entrée libre à chaque manif estation 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_
Renseignements: tél. 038/24 66 91 Parti radical-démocratique

Publicité intensive, publicité par annonces

Laurence et Isabelle ont le plaisir d'annoncer
l'ouverture de leur boutique-cadeaux

^̂ ^̂  ̂ _̂_^BF _̂_f____F

BOUTIQUE ^gg
le samedi 3 octobre à£ à£
Rue Daniel-JeanRichard 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds r̂ j / T  ^^
Laurence Borel - Isabelle Baur \̂ ^̂  ^̂ tf

La Chaux-de-Fonds
cherche des

vendeurs
de programmes

pour les matchs
de championnat

Renseignements:

M. Gérard Stehlin

1 0  
039/21 11 15 pendant

les heures de bureauNotre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dan_ 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 ont pu wir gratuite-
ment?

Sx 

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

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

Haricots: Fr. 1.50
le kg. Pommes de
terre, carottes et

oignons.

Werner Schreyer-
Grandjean,
2076 Gais,

(f i 032/88 25 07 '
(pas le dimanche).

Dame
55 ans, distinguée

cherche amitié
pour rompre soli-

tude.

Faire offre sous
chiffre EC 14346

j au bureau de
j L'Impartial

I E n  
toute saison,

m,..i. . .i.b5_
votre source

d'informations

Peugeot
305 SR

Expertisée
Fr. 3 500.-

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

PETITS CHATS GRIS, contre bons
soins, 0 039/41 40 59 (après 18 h).

INDÉPENDANTE, meublée, tout con-
fort, libre tout de suite.
0 039/23 71 79

CHAMBRE pour garde-meubles.
0 039/28 76 34.

PNEUS NEIGE OCCASIONS, 155 x 13
et 145 x 14, bas prix. Quatre jantes
Opel 5V_ x 13, Fr. 80.-,
0 039/26 01 71

CHAMBRE À COUCHER avec sommier
et literie. Très bon marché.
0 039/26 60 63

CAGE À OISEAUX, blanche, ronde, sur
pieds. 0 039/26 98 33.

GRANDE PORTE en fer, vitrée, largeur
192 cm, hauteur 242 cm.
0 039/28 34 83.

1 TABLE monastère, 230/90 cm, pieds
chanfreinés, barre centrale, plus 6 chai-
ses paillées + 1 vaisselier 2 corps, le
tout en chêne massif. Heures de bureau,
039/28 22 24; privé, 039/31 53 45.

¦ 

Tarif réduit |jjj|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) H3

Annonces commerciales HH
exclues H

Thème: Sardalgne - Un mot de 9 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 bu 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 21

A Anes Doria Liège Pinu
Apre E Eaux Lis Pise
Argos Elia Lodé Port

B Baie Eryx Lula R Rasu
Bain Etang M Marc Rive
Bono F Fer Masua S Sarde
Boris Fées Meana Sorso
Bosa Fonni N Nef Sulis

C Café G Golfo Nora Suni
Cap Goni Nord T Temo
Côte I Isili 0 Olzai V Vins

D Délia Isola P Piéta Vito
Dôme L Lido

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f $ 118 Police secours (j f i  117. . .....

La Chaux-de-Fonds 
Aula gymnase: 15 h, Le roi et l'oiseau, spectacle pour enfants.
Salle de Musique: 20 h 15, Peter Aronsky, pianiste.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale
(f i 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <fi 21 1191.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Project X top secret; 18 h 30, Chaleur blonde.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie d'amour. En compl. de programme, Les petite-
magiciennes.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières d'Eastwick.

Le Locie 
Cinéma Casino: 18 h 45, 21 h, L'homme voilé.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 3110 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital, (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: <fi 311017.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Frankie Paris et Chris Carter Band.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 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; 14 h 30, 17 h 30,20 h 30, La storia.
Arcades: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Predator.
Rex: 16 h 15, 18 h 45,21 h, La bamba.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, Crêt-de-1'Eau: 20 h, débat politique, C.-H. Pochon - Fr. Borel.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <fi 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 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:
<fi 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Angel Heart, Aux portes de l'enfer.
Tramelan, Eglise catholique: 20 h 15, récital d'orgue, par Théo Visser, organiste hollandais.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.
Tavannes, Pl. Gare, La Bulle: 15 h, Alain Surdez, prestidigitateur; 20 h 30, débat sur les
structures psychiatriques du 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 5112 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, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <fi 039/51 12 03.



Le misanthrope: un homme trop franc
L Par son intrigue et surtout par son
dévouement, «Le misanthrope» tran-
¦e avec toutes les autres pièces de
¦olière: rejetant les ressorts comi-
H traditionnels, l'auteur privilégie
«cette «comédie» l'analyse psy-
«ique, faisant preuve en cela
Kmodemité dramatique éton-
nais aussi d'un grand pessi-

R-  le misanthrope - hait
Baommes et leur reproche

MC de franchise et de
ûne singulière contra-
Bt épris d'une jeune

veuve coquette et médisante, Céli-
mène. Celle-ci manifeste à son égard
tantôt de la moquerie, tantôt de la
tendresse, tout en acceptant les hom-
mages d'autres hommes. Alceste
éclate et Célimène est bientôt con-
fondue par tous ceux à qui elle
envoie des billets. Abandonnée par
ses amis, elle reste seule avec Alceste
qui lui propose de l'épouser à con-
dition qu'eDe renonce à sa vie mon-
daine. Comme elle hésite, il rompt et
décide de se retirer du monde.

Alceste n'est pas un méchant
homme, loin de là. Il est honnête et

franc, généreux et sincère. Mais, sou-
venons-nous du sous-titre de la
pièce, c'est un «atrabilaire», c'est-
à-dire un être bourru et peu sociable
qui prend plaisir à toujours contre-
dire, qui se fâche et s'emporte à tout
propos et qui, enfin, se rend insup-
portable par son humeur chagrine et
bougonne.

Cependant, depuis Rousseau et
sous l'influence des romantiques, on
a été porté à ne voir chez Alceste que
le côté héroïque de son comporte-
ment. Lucien Guitry a été l'un des
premiers à donner du personnage

une interprétation tragique. Molière
avait-il écrit le rôle dans ce sens, lui
qui a toujours joué les personnages
comiques (Orgon et non Tartuffe par
exemple) ? Pierre Dux, à qui nous
devons la mise en scène de la version
qui nous est proposée ce soir, en a
fait un personnage résolument comi-
que, pour la plus grande joie de
Georges Descrières qui l'interprète.
Dommage que le reste - la faute n'en
est pas imputable aux acteurs -
sonne faux. Heureusement, il reste le
texte, sans doute l'un des plus beaux
de Molière. (FR3,20 h 35 - ap)

Télépont Vilnius /  Genève
Cent vingt dans Fm et cent vingt
dans l'autre: forcément, la grande
majorité des invités allait faire
«Galerie». Alors observons la gale-
rie, premier signe d 'éventuels diffé-
rences entre Genevois de tous hori-
zons et Lituhaniens de quelques
horizons: les tenues sont plus variées
ici que là-bas et l'on voit ici quelques
délicats genoux féminins I Et formu-
lons quelques remarques parmi
d'autres, plus sur la forme du débat
que son fond

A l'heure du bilan (TSR/lundi 28
septembre), on émet des réflexions
assez conformistes à Vilnius où tout
le courant actuel sert à renforcer
leur socialisme (ou a y  revenir?)

alors qu'à Genève, on exprime une
partielle déception. Ces minutes de
conclusions reflètent bien Fesprit des
deux heures qui s'achèvent: à Vilius,
«Leonid» - de la télévision - prend
constamment la parole, répond à
passablement de questions et son
j e u n e  collègue le supplée de temps en
temps. A Genève, Christian Defaye
n'est intervenu qu'une seule fois et
Claude Torracinta a posé quelques
questions, donné des précisions sur
d'autres et répondu deux fois. Ainsi,
en Lithuanie, il semble que les cho-
ses auront été dites par des «porte-
parole» p lus ou moins officiels alors
qu'à Genève la «salle» intervenait
assez librement Mais on aimerait

bien savoir qui est qui, justement
pour faire un tri essentiel entre le
porte-parole et l 'individu: des noms
en surimpression, svp! ¦ >

Autre remarque: cinq ou six ques-
tion t furent posées de Vilnius aux
Genevois, alors que ceux-ci y  allè-
rent d'une presque trentaine adres-
sées aux Lithuaniens. Curiosité à
sens unique? L 'émission dura trois
heures, sa présentation a été réduite
à deux, pour éviter les longueurs des
traductions lithuanien!russe/français
et réciproquement. Aurait- on au
passage supprimé quelques questions
venues de là-bas dont les réponses
nous sont évidemment connues? On
peut aussi discerner dans ce deséqui-

libre le reflet des habitudes ou de
leur manque dans le débat contra-
dictoire. En Lithuanie, la «démocra-
tisation» commence à peine. Et on
continue d'y  justifier le parti unique!

Dernière remarque de ce j o u r :  des
p rix et salaires ont été traduits de
roubles en francs et réciproquement.
On fit  certes allusion à la non-con-
vertibilité du rouble. Dans ce
domaine, mieux vaudrait utiliser le
langage du pouvoir d'achat pour
rendre les comparaisons plausibles.

Heureusement, dans «Télépont»
il y  a pont - et ce pont vient d'exis-
ter... mais que verront les Lithua-
niens et les Russes, et quand?

Freddy Landry

«N_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)
13.50 Mystère, aventure et

Bouldegom
13.50 Heidi
14.40 Le vent dans les saules
15.00 Le coin des ferrailleurs
15.15 Les Schtroumpfs
15.40 L'ours, le tigre et les autres
15.45 Quick et Flupke
15.50 Les naufragés de l'île

perdue
16.15 Quick et Flupke
16.20 L'autobus volant du

professeur Poopsnaggle
16.45 Petites annonces jeunesse
16.55 n était une fois... la vie
17 J0 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.05 Guillaume Tell (série)
1835 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
1930 24 et gagne
1930 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
2030 TéléScope

Oh les mains !

ASIhIO

Inspecteur Derrick
La nuit blanche.
Série. Le téléphone sonne : au
bout du fil une voix camouflée
et agressive déclare: «5/ vous
appelez la police, votre f i l l e
n 'aura aucune chance !...
Le docteur Bomann, ébahi,
est terrassé par l'émotion. Et
c'est seulement quelques mi-
nutes après ce appel qu'il réa-
lise la gravité de la situation:
sa fille Roberta, vingt ans, étu-
diante, se trouve depuis l'a-
près-midi dans les mains des
ravisseurs. Mais quelles sont
les prétentions dé ces der-
niers?...
Photo : de gauche à droite,
Fritz Wepper, Klaus Schwarz-
kopf et Horst Tappert. (tvr)

22.15 TJ-nuit
2230 Football

Coupes d'Europe

' "g|g_Sl3__L France I

7.55 Antiope 1
8.25 La Une chez vous
8.55 Dorothé matin

Emission présentée par
Dorothée , Jacky et Cor-
bier...

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 Club Dorothé

Emission présentée par
Dorothée, Jacky et Cor-
bier. En direct et en public,
des jeux, des sketches, du
sport , des dessins animés...
et aussi des séquences de
sensibilisation pour les en-
fants déshérités, des opéra-
tions spéciales...

17.30 Jacky show
Un show de variétés pour
les teenagers.

18.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara (série)

55e épisode.
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Journal
20.22 Tirage du loto
20.24 Météo
2035 Football

Coupes d'Europe.

A20 H30

Pirates
Emission d'humour, insolente,
fondée sur le piratage, l'im-
posture. Fausses interniews,
images détournées, faux re-
portages, une émission où l'on
ne peut plus dire «c'est vrai, je
l'ai vu à la télé», puisque tout
est faux.
Audace et insolence, mais sans
vulgarité, c'est garanti...
Photo : Jean-Yves Lafesse.
(tvr) •

23.20 Journal
2335 Permission de minuit

^^S3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Recré A2

Albator - Clip - Johan et
Pirlouit - Les Poupies - Les
Ewoks - Emission sportive
- Quick et Flupke - C'est
chouette - Clip - Clémen-
tine - Ritej - Quick et
Flupke - Transformers - Le
monde selon Georges.

11.55 Flash info
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal

A13H45
Chapeau melon
et bottes de cuir
La porte de la mort. Série.
Réalisation de Sidney Hayers.
Musique de Laurie Johnson.
Avec Patrick McNee, Diana
Rigg-
Photo : Patrick McNee et Dia-
na Rigg. (a2)

14.40 Récré A2
Tchaou etGrodo - Les
Poupies - Zorro - Quick et
Flupke - L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flupke -
Mystérieuses cités d'or -
Clip - Galaxy Rangers.

17.30 Mambo satin
Moto bobo - Les jumeaux -
Les synthétiseurs - Les 3 D
- La bibliothèque natio-
nale.

1735 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée -,
1835 Des chiffres et des lettres ¦
1830 lDB de plus

Variétés. Avec Françoisy.
~" Valéry, Dalida, Louis Ber-

ti gnac et les Visiteurs,
Blues Trottoir.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 La marche, du siècle

30 ans en l'an 2000.
22.00 Football
23.40 Journal
0.10 Histoires courtes

Pan, t'es mort.

f K B  = France 3

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Les naufragés de l'île
perdue.

15.00 Flash info
15.03 Agatha Christie

La femme disparue.
16.00 Les invités de FR3

Don Quichotte.
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-notes show.
17.35 Ciné-hit.

18.30 Thibaud
ou les croisades
L'ermite.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe

Invité : Phil Barney.

A20 H 35
Le misanthrope
Pièce de'Molière. Réalisation
de Jean-Paul Carrière. Avec
Georges Descrières, Michel
Duchaussoy, Bernard Dheran,
Béatrice Agenin, Gérard Cail-
land, etc.
Photo : Michel Duchaussoy.
(fr3) 

2235 Journal
23.00 Océaniques

Documentait .̂... ^
i-îttfRilDQjsS œuvres: pa&de trois»,

24.00 Musiques, musique

Demain à la TVR
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Elections 87
21.40 La tour infernale -

VS_S# Suisse alémanique

14.00 Karussell
14.35 Rundschau
15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Daniela, anders als die

andern
16.55 Football

Coupes de l'UEFA
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps •
21.00 Elections 1987
22.35 Téléjournal
22.55 Sports
23.55 Nachtigall
24.00 Blow-up

N̂ #̂ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
143e épisode.

16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.15 Dalla Russia
23.15 Telegiornale
23.30 Mercoledî sport

((jfcRDM Allemagne I

16.00 REHA '87
16.45 Moskito
17.30 Dessins animés
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flucht zu dritt '
22.05 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Krimistunde

3̂jj§  ̂ Allemagnel

16.05 Ein Mittag mit Pannen
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations

' 19.30 Robby Naish
_ „~20,15-ZDF-Magazine
$>- 21.00 Die Schwarzwaldklinik

Série.
21.45 Journal du soir
22.10 Peut-on apprendre à

croire ?

[¦a Allemagne 3
17.00 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Was geschah mit Adélaïde

Harris?
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht

-j 20.05 Les aventures de Sherlock
Holmes

21.00 Actualités
21.15 Adieu au Biihler Hôhe
22.00 Hewe un drewe
22.15 Die Verwiegerung

RAI :___ _.
9.35 Professione pericolo

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark
15.00 Gli strumenti musical!
16.00 Trollkins
16.45 Canzoniere italiano
18.05 Te lo do lo il Brasile
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Più grandi insieme
22.30 Telegiornale -
22.45 GB Shown.6

j_M%7 Sky Channel
C H A N N E '

9.35 Sky trax from Germany
10.05 Young, free and single
10.35 Love in the morning
12.35 UK despatch
13.05 Anotherworld
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Rush
20.25 A country practice
21.25 Police story
22.10 Motorsports 1987
23.25 Roving report

_ 23.55 POD formule

RTH-2001
Uttoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^N_y La Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Concours
«J'ai lWe». 13.30 Reflets. 15.35
Marginal. 16.05 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la Une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 18.30 Coupes d'Europe
de football , matches aller. 20.05
Pair play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

\>0F Espace!

6.10 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 Cest à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05

- Suisse-musique. 16.05 Silhouette.: 16.30,<CadëttceS1î6/3er 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 20.15 Festival
Montreux-Vevey 87. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge.

|*§i| France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.05 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens: Jean-
Baptiste Lully. 11.15 Cours d'in-
terprétation. 12.07 Aide-mé-
moire. 12.30 Concert. 14.00 Ac-
cousmathèque. 14.30 Rosace.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : Orchestre national de
France. 23.07 Jazz club.

/̂ ^Fréque ucejura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal. 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 Sélec-
tion TV. 9.00 Info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal. 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro
de conduite. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mille-
feuilles. 19.00 Fréquence jazz.
20.00 Couleur 3.

^PiPs1 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
siques aux 4 vents. 17.30 Tour de
Suisse en musique populaire.
18.00 Journal RSR 1. 18.30 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro pa-
rade (show business USA). 21.00
Relais RSR 1.
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MAZOUT 1

28 74 74



La NASA: un géant endormi?
A voir l'acivité fébrile qui règne dans les bureaux, salles de conférences,
laboratoires et simulateurs au Centre spatial de Johnson à Houston, on a
de la peine à croire qu'on est au milieu d'une période d'attente en matière
de vols spatiaux habités aux Etats-Unis. La flotte des trois navettes spatia-
les est en effet «interdite de vol» depuis l'accident de Challenger il y a un
peu plus d'une année, et on est encore à une année, ou plus, du prochain
vol marquant la reprise des missions spatiales habitées aux USA.

Vue de l'extérieur, la NASA fait
figure de géant endormi. Géant
car, comme on le sait, les succès
passés de l'Agence spatiale améri-
caine comptent parmi les plus
remarquables réalisations de cette
seconde moitié du XXe siècle. Que
de compétence technique,
d'audace et de savoir-faire opéra-
tionnel dans un -programme
comme Apollo! Ce géant semble
endormi, cependant, car il semble
n'avoir rien produit depuis une
année: on a pris l'habitude de
mesurer son activité par la fré-
quence des.vols spatiaux (pour la
navette), ou par l'amplitude de
l'aventure (pour un programme
comme Apollo).

LE REDRESSEMENT
DE LA NASA

En vérité, l'effort de redressement
de l'agence, vu de l'intérieur, est
impressionnant. Les neufs recom-
mandations de la Commission
Rogers, qui font partie intégrante
du rapport sur l'accident de Chal-
lenger, sont l'objet d'une analyse
très sérieuse et détaillée dans les
trois centres principaux de la
NASA (Kennedy Space Center en
Floride, Marshall Space Flight
Center à Huntsville, Alabama, Et
Johnson Space Center à Houston,
Texas). Cet effort est orchestré par
le quartier général de la NASA à
Washington.

Les équipes - industrielles asso-
ciées ne manquent pas de travail
non plus, en particulier Rockwell à
Los Angeles, occupé aussi bien au
«redesign» d'un grand nombre

d'éléments et de systèmes de la
navette qu'à la préparation de la
construction d'un remplaçant de
Challenger. Dans l'Utah, la firme
Morton Thiokol s'apprête à
accomplir le premier des six tests
de mise à feu statiques des nouvel-
les fusées à combustible solide
dont les joints ont été conçus en
fonction des recommandations de
la commission.

Ailleurs, on modifie les aubes
des turbopompes d'ergols à haute
pression, pour réduire leur suscep-
tibilité aux fissures dans les
régions structureDement critiques.
Ailleurs encore, on conçoit de nou-
veaux freins pour la navette, on
ajoute de nouveaux systèmes de
sécurité aux piles à combustible,
on améliore le logiciel de vol, on
remplace des tuiles de protection
thermique, des valves dans les con-
duites d'alimentation en ergols... la
liste n'en finit pas.

A Houston, ingénieurs et astro-
nautes participent à l'étude de
nouveaux concepts permettant de
récupérer, intacts, navette et équi-
page dans certains cas de pannes
multiples de propulseurs pendant
la montée en orbite. Une nouvelle
technique, désignée «Spht-S», per-
mettrait un atterrissage de fortune
sur la piste de Kennedy Space
Center en Floride à la suite de
pannes de deux ou trois propul-
seurs cryogéniques au cours de la
première minute de montée. Une
pareille «mission» ne durerait pas
plus de quatre miutes !

Par ailleurs, un dispositif de sau-
vegarde de l'équipage sera installé

dans la navette avant le prochain
vol: il permettra l'extraction, par
fusée, des membres d'équipage
(muni de parachutes, l'un après
l'autre, par une ouverture latérale,
après stabilisation de la navette en
vol plané à la suite de pannes gra-
ves de systèmes de bord ou de pro-
pulseurs pendant la montée. Tous
ces systèmes doivent être étudiés,
conçus, fabriqués, testés et instal-
lés. Pas de chômage à la NASA.

UN ENGIN EXPÉRIMENTAL
OU OPÉRATIONNEL?

Le 4 juillet 1982, base d'Edwards
en Californie. Le président et
Nancy Reagan sont présents pour
assister à l'âtterissage de la navette
Columbia à l'issue de son qua-
trième vol, et pour accueillir et
féliciter Thomas Mattingly et
Richard Truly après sept jours
passés dans l'espace, à accomplir
112 révolutions autour de la terre.
Dans son discours, le président
déclare qu'on entre dans une nou-
velle ère de vols spatiaux «routi-
niers». Il ajoute encore: «Les vols
d'essai sont terminés, la navette est
maintenant entièrement opération-
nelle».

par Gaude Nicollier Astronaute
Johnson Space Center, Houston

Il n'en est rien, et la NASA l'a
appris de la dure façon, et pas seu-
lement par l'accident de Challen-
ger et les événements associés (les
vols de ligne sont devenus de la
routine, et pourtant les avions de
ligne, parfois, subissent des acci-
dents) mais plutôt par les très
grandes difficultés que l'agence, a
rencontrées pour préparer les
navettes avant chaque mission, et
pour accomplir à temps tous les
travaux de maintenance nécessai-
res entre les vols.

«Hoot» Gibson, commandent
de la dernière mission navette
avant l'accident de Challenger, a
déclaré: «Nous avons accompli
200 vols avec l'avion x-15 et nous
n'avons jamais considéré cet engin
comme autre chose qu'un avion-
fusée expérimental. Maintenant
nous avons-la navette qui est cin-
quante fois plus complexe que le
X-15. Il est impensable que l'on
puisse en faire un moyen de trans-
port spatial opérationnel avant
d'avoir accompli plusieurs centai-
nes de missions».

La vraie difficulté, dans le pro-
gramme de la navette, le vrai
«challenge», réside dans le carac-
tère réutilisable de cet avion spa-
tial. Tant que les Américains ont
construit du matériel spatial «à
jeter», ce qui fut le cas pour les
programmes Mercury, Gemini,
Apollo et Skylab, le succès a été
total. Le caractère réutilisable d'un
véhicule spatial habité rend le pro-
blème de sa conception beaucoup
plus complexe. Le contrôle de qua-
lité, pendant toutes les phases de
construction, de test, d'assemblage
et de maintenance devient aussi un
élément déterminant pour la sécu-
rité.

On le sait maintenant, et c est
probablement une des grandes
leçons des cinq premières années
du programme de la navette: le
«spatial réutilisable» est une disci-
pline difficile, avec peu de pardon
pour des erreurs de concept, pour
des insuffisances dans le suivi des
anomalies constatées, et pour un
relâchement, si mineur soit-il, dans
la rigueur des contrôles de qualité.

Les problèmes liés au concept, à
la maintenance et à la sécurité du
matériel spatial réutilisable nous
concernent aussi en Europe, puis-
que nos projets futurs de véhicules
spatiaux habités autonomes sont

La navette spatiale américaine

tous de cet espèce. C'est le cas
d'Hermès, l'avion spatial déve-
loppé par l'Agence spatiale euro-
péenne et le Centre national d'étu-
des spatiales. C'est également le
cas de Songer, le projet allemand à
deux étages habités réutilisables, et
d'Hotol, le concept le plus révolu-
tionnaire, développé par les Bri-
tanniques, devant permettre

au temps de sa splendeur.
(photo NASA)

l'accès à l'orbite basse avec un
engin à Un seul étage contenant,
dans sa structure, tous les ergols
nécessaires à la montée. Il convient
de noter, en plus, la hardiesse de
ces projets européens qui, non seu-
lement visent à la réalisation
d'engins réutilisables, mais, de
plus, sont des programmes à destin
opérationnel et non expérimental

Les cinquante prochaines années
En même temps que la Commis-
sion Rogers enquêtait sur l'acci-
dent de Challenger et rédigeait son
rapport, une autre commission,
constituée par le président Rea-
gan, la «National Commission on
Space», mettait un terme à une
étude d'une année sur les cinq pro-
chaines décennies d'exploration el
d'exploitation de l'espace. Le rap-
port de cette commission contient

Le nouveau premier étage d'Ariane 4 a une fauteur de 25
mètres au lieu des 18,4 mètres de ses prédécesseurs. Il pèse
17 tonnes à vide, et emportera 226 tonnes d'ergols qu'il
épuisera en 214 secondes de vol. (photos Aérospatiale)

des recommandations sur un plan
d'action ambitieux, mais réaliste,
qui devrait conduire, pas à pas, à
l'exploration d'une grande partie
du système solaire jusqu'à l'an
2035.

Cette exploration devrait être
accomplie partiellement par des
moyens habités (base lunaire, mis-
sion vers la planète Mars) et aussi
par des sondes automatiques et

robots (collection d'échantillons
de noyaux de comètes, mission de
sondes automatiques vers Vénus et
vers des satellites de Jupiter et
Saturne, par exemple lo et Titan).

La commission justifie cette
colossale entreprise de recherche et
d'exploration par la stimulation de
l'esprit d'initiative et d'aventure
que l'humanité en retirerait et par
les bénéfices qui en résulteraient
sur le plan de nouvelles ressources
qui deviendraient accessibles, ainsi
que par l'esprit de coopération
entre les peuples qui en découle-
rait.

La marche à suivre pour en arri-
ver aux objectifs fixés par la com-

mission est déente en détail dans
son rapport. Il s'agit d'intensifier
nos efforts en matière de recherche
scientifique dans les domaines de
l'astrophysique, la physique
solaire, la physique de l'environne-
ment spatial, la physiologie
humaine dans des conditions de
mircrogravité. La station orbitale
internationale, qui devrait être
opérationnelle dans une dizaine
d'années, sera un outil de choix
pour accomplir de telles recher-
ches. Il faudra aussi, en parallèle,
développer les technologies qui
seront nécessaires pour la réalisa-
tion des futures missions habitées
dans le système solaire.

Parmi ces technologies, on peut
compter les systèmes avancés de
propulsion spatiale, l'aérothermo-
dynamique et les techniques de
freinage, aérodynamique pour les
tranferts orbitaux,, les écosystèmes
à circuit fermé, les générateurs
d'énergie électrique pour applica-
tions spatiales, etc. Un élément
important et qui manque encore
est un système de transport vers
l'orbite terrestre basse qui soit à la
fois fiable et raisonnablement éco-
nomique.

Certains doutent que des projets
aussi, ambitieux soient réalisables,
je né suis pas de ceux-là, La réalité
de ces cinquante prochaines

annéesT(Fexplorati<nr de l'espace
prendra certainement une autre
forme que ce qui est recommandé
par cette commission, à cause de
contraintes dé toute sorte et d?obs-
tacles imprévus sur le chemin. Je
suis prêt à parier cependant que
notre génération vivra encore plus
d'une fois ces moments d'intense
émotion qui nous ont serré la
gorge le 21 juillet 1969, lorsque
Neil Armstrong faisait ses .pre-
miers pas sur le sol lunaire , ou la
nuit du 13 mars 1986, alors que, la
sonde Giotto passait au plus près
de la comète de Halley et hous
retransmettait les extraordinaires
images de son noyau. ,". • ' -,

Un Helvète en mal d'espac e
Claude Nicollier, le premier
astronaute suisse, aurait dû
s'envoler pour l'espace en sep-
tembre 1986 à bord de la navette
«Columbia». Le dramatique acci-
dent survenu à «Challenger» a
tout remis en question et le pro-
gramme des missions de la NASA
a été agendé à des jours meilleurs
avec une p r io r i t é  absolue pour les
vols militaires.

Même si Claude Nicollier
devra encore attendre des mois
avant de connaître l'ivresse du
vide intersidéral, il n'en est pas
réduit au chômage pour autant et
s'occupe d'essais scientif iques
tout en consacrant encore une
p a r t i e  de son temps à l'entraîne-
ment dé sa mission dans l'espace.
Il trouve également le temps
d'écrire dans des revues spéciali-
sées, tel le texte ci-contre destiné
à la revue THEMA, le magazine
d'inf ormation sur la recherche

scientif ique dans les hautes écoles
suisses.
* Né le 2 septembre 1944, à
Vevey, Claude Nicollier est au
bénéf ice d'une licence de phys i -
que, délivrée par l'Université de
Lausanne, et d'un doctorat en
astrophysique obtenu à l'Univer-
sité de Genève. Pilote militaire
aussi, il est capitaine milicien, et
revient périodiquement en Suisse
pour y  eff ectuer ses cours de
répétition aux commandes d'un
chasseur F-5.

Cest à f i n  1976 que Claude
Nicollier est entré à l'Agence spa-
tiale européenne (ESA), accrédité
au Département de sciences spa-
tiales de Noordnijk, en Hollande.
Il a participé, en tant que spécia-
liste de charge utile, à la mission
simulée de Spacelab; sa princi-
pale responsabilité dans l'exer-
cice consistant à l'utilisation et la
mise en f onction d'un télescope

inf rarouge et de divers détecteurs
mis au point par  des groupes de
savants f rançais et hollandais.

Il a ensuite été sélectionné par
VESA , avec deux autres Euro-
péens, pour devenir spécialistes
de charge utile dans la mission de
Spacelab-1. C'était co juillet
1978. Deux ans plus tard, il a
rejoint la NASA comme candidat
astronaute p roposé  p a r  VESA , et
a commencé son entraînement
spécif ique de spécialiste de mis-
sion, un poste crucial puisqu'il
doit être capable de maîtriser
l'ensemble des observations
scientif iques ainsi que l'éventuel
pilotage de la navette.

Malgré ce départ retardé,
Claude Nicollier est toujours
attribué à la mission 61-K du pro -
gramme spatial de la NASA et
f ait preuve d'un optimisme immo-
déré quant à la poursuite de ce
programme.

Mario SESSA


