
Plomb dans l'aile
L'escalade de la violence au Sri Lanka,

une épée de Damoclès sur la paix
A peine plus de deux mois après la signature d'un accord de
paix qui devait ramener le calme à Sri Lanka après quatre
ans de guerre civile, la situation est à nouveau très tendue
dans l'île.

L'exécution , hier par des séparatis-
tes tamouls , de huit soldats sri-lan-
kais qu'ils détenaient en otage ne
manquera pas de ranimer la colère
de la majorité cinghalaise, déjà
humiliée par l'accord de paix , qui
a permis l'envoi d'un fort contin-
gent de soldats indiens sur l'île.

Les huit soldats tués par lès
Tigres de libération de î'Eelam
tamoul (LTTE, principale organi-
sation séparatiste tamoule) avaient
été capturés , en mars dernier , au
cours d'une attaque contre Une
base militaire à Jaffna , bastion de
la résistance tamoule: -

Les observateurs à Colombo
estiment que ce massacre constitue
une réponse du LTTE au suicide ,
lundi , de douze de ses militants
détenus par le gouvernement de
Sri Lanka et soupçonnés de con-
trebande d'armes.

Lorsqu 'ils ont mis fin à leurs
jours; en avalant une capsule de
cyanure qu 'ils portent autour du
cou pour échapper aux interroga-
toires, les militants séparatistes
allaient être transférés de la pénin-
sule de Jaffna à Colombo."

Cette nouvelle escalade de la vio-
lence inquiète tant les responsables
sri-lankais que les Indiens , garant
de la paix à Sri Lanka depuis le 29
juillet dernier. Un responsable du
gouvernement de Colombo a ainsi
déclaré hier, que le meurtre des
huit soldats ainsi que le suicide des

; douze Tamouls - avaient encore
' faire monter la tension dans l'île.

L'Inde a de son côté'Sevèrerïient
condamné l'assassinat de ces huit
militaires en violation des conven-
tions internationales sur la protec-
tion des prisonniers.

PLOMB DANS l'AILE
Deux mois après sa signature,
l'accord de paix semble avoir du
plomb dans l'aile à la lumière de
ces derniers événements. La popu-
lation cinghalaise n'a en effe t
guère apprécié le débarquement
sur son territoire de 7000 (sources
officielles) à 12.000 (sources non-
gouvernementales) soldats indiens
chargés de ramener l'ordre après
quatre ans de guerre civile où quel-
que 6000 personnes ont été tuées.

(ats)

Congrès conservateur britannique :
Mme Thatcher entend parachever

son programme de réformes

Le congrès annuel du Parti conservateur britannique s'est «Maggie» a le vent en poupe.
ouvert hier dans la station balnéaire de Blackpool, dans le De [a race des gagneurs, elle
„„ . „,„„* J„ n A !„+„„,„ veut achever ses retormes.nord-ouest de 1 Angleterre. (Keystone)
Le premier ministre Mme Marga-
ret Thatcher et le président du
parti , Norman Tebbit ont eu droit
à une ovation prolongée à leur
arrivée à la tribune.

Mme Thatcher entend pour son
troisième mandat , poursuivre son
programme de réforme, qui a déjà
entraîné la vente au privé d'une
bonne partie des entreprises' natio-
nales.

Le ministre de la Défense bri-
tanni que, M. George Younger, a
réaffirmé que Londres entendait
maintenir sa dissuasion nucléaire,
quel que soit le résultat des négo-
ciations américano-soviéti que sur
le désarmement .

«Les armes nucléaires resteront
sans aucun doute la base de la
sécurité européenne dans un avenir
prévisible.» _, ,,George Younger

Il a ajouté que «l'écrasante supé-
riorité de l'URSS dans le domaine
des armes conventionnelles» cons-
tituerait une menace grandissante
à mesure que progresseront les
négociations sur le désarmement
nucléaire.

Comme attendu, les délégués
conservateurs ont plébiscité
l'action du gouvernement dans
toute une série de domaines allant
de l'emploi à la régénération des
centres urbains , en passant par

une ambitieuse réforme de la fisca-
lité locale à partir de 1990.

Sur ce dernier projet - le seul à
avoir récemment créé quelque con-
troverse au sein du parti Tory - le
congrès s'est massivement rallié
aux propositions de M. Nicolas
Ridley, le ministre de l'Environne-
ment. La taxe d'habitation actuelle
est basée sur la valeur locative du
logement, et est assortie de nom-
breuse exemptions ou rabais sur
des critères locaux. Mme Thatcher
veut la remplacer par un système
reposant sur le nombre d'adultes
résidants , sans prendre en compte
leurs revenus ou la valeur locative
du logement.

PROTESTATIONS
Plusieurs voix se sont élevées dans
les rangs conservateurs pour
dénoncer le nouveau système
comme tout aussi compli qué et
injuste que le précédent. Ce sera
«plus simple et plus juste» , a au
contraire estimé M. Ridley, qui
espère surtout renforcer par le
biais de cette réforme le contrôle
financier de l'Etat sur les autorités
locales les plus dépensières , en
majorité travaillistes.

«Nous ne nous contenterons pas
des lauriers de notre troisième vic-
toire . Nous avons commencé à tra-
vailler pour justifier la quatrième» ,
a déclaré le vice-président conser-
vateur , M. Norman Tebbit.

(ats , af p, reuter)

«Maggie» met la sauce

Aujourd'hui .
Le temps sera assez ensoleillé
par nébulosité variable. Les
vents soufflant du sud-ouest en
montagne seront modérés
demain.

Demain
Nouvelles pluies à partir de
l'ouest, neige jusque vers 1500
mètres, puis à nouveau en partie
ensoleillé. En fin de semaine
probablement instable.
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Les locomotives politiques accro-
chent leurs arguments au train des
élections fédérales.

Les discours ne doivent pas se
perdre dans les tunnels s 'ils ne veu-
lent pas terminer leur course sur
une voie de garage.

Alors on énonce des principes
généraux, on rappelle que le rôle de
la politique est de fixer les rails, de
construire des gares, de lancer des
ponts pour l'économie, i

A ce titre le canton de Neuchâtel
a installé un réseau exemplaire.

II a ouvert la voie à une forme
originale et efficace de collabora-
tion entre la politique et l'économie.

Grâce à... «plus d'Etat», les effets
pernicieux de la récession ont pu
être contenus dans des limites tolé-
rables.

Neuchâtel s 'est forge une nou-
velle identité économique en for-
çant les frontières des nouvelles
technologies.

Mais attention, la république de
la micro-électronique pourrait rapi-
dement devenir la patrie des dupes
si les élus neuchâtelois à Berne
n'arrivent pas à se faire entendre
vite et fort.

Dans le grand partage des taches,
la macro-électronique est dévolue à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et la micro-électronique à
l 'Ecole de Lausanne via Neuchâtel.

A Zurich on parle d'abandonner
l'Institut de recherche nucléaire de
Wiirenlingen. technologie trop dan-
gereuse et peut-être dépassée mais
on entend ne rien abandonner en
matière de recherche et Zurich vise
la micro-électronique au détriment
de la Suisse romande en général et
de Neuchâtel en particulier.

Le Conseil national a enfin com-
pris que les crédits pour la recher-
che étaient d'une importance déci-
sive pour l'avenir industriel de la
Suisse.

II relève donc d'un choix politi-
que d'attribuer ces crédits non seu-
lement aux secteurs technologiques
mais aussi aux régions du pays les
mieux à même de les concrétiser en
réalisations économiquement ren-
tables.

C'est pourquoi l'enjeu neuchâte-
lois de ces élections fédérales appa-
raît soudainement si important: au-
delà des options partisanes devra
prévaloir la cohésion d'une députa-
tion compétente, capable de défen-
dre l'option électronique, pièce maî-
tresse de notre politique économi-
que. Gil BAILLOD

Attention:
menace
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Mike McParland: une pré-
cieuse égalisation.
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Les Philippines
bancales

Les rumeurs de putsch voisinent
avec les appels à l'insurrection

Une vingtaine de civ ils et de militaires fidèles au président
phili ppin déchu Ferdinand Marcos ont été arrêtés hier au
cours d'une vaste opération destinée, semble-t-il , à prévenir
une nouvelle tentative de coup d'Etat contre la présidente
Corazon Aquino.

Le colonel Juanito Lagasca, chef
des renseignements de la police , a
déclaré à la presse que les consp i-
rateurs ont été capturés au cours
de plusieurs descentes effectuées
contre leurs repaires.

11 a affirmé que les militaires se
pré paraient à prendre le pouvoir
hier et escomptaient obtenir le
soutien du colonel Gregorio Hona-
san.

Pendant que la police arrêtait
les suspects , l' armée se livrait dans
la cap itale à une «répétition géné-
rale» pour la répression d'un éven-
tuel coup d'Etat. Les sirènes ont
retenti au moment où des centai-
nes de militaires ont surgi de leurs
casernes pour prendre position aux
points névral giques de la capitale ,
y compris les abords du palais pré-
sidentiel.

L'armée s 'est livrée à une «répétition générale» pour la répres-
sion d'un éventuel putsch. La fiction, aux Philippines, a tendance
à rejoindre souvent la réalité... (Bélino AP)

De son côté, le colonel Gregorio
Honasan, chef de la tentative de
putsch du 28 août dernier aux Phi-
li pp ines , a appelé les élèves-offi-
ciers à s'associer à sa «révolution» ,
dans une lettre ouverte que
publiait hier le journal de droite
«Independent» .

Le colonel Honasan , qui est tou-
jours en fuite , assure les élèves de
l'Académie militaire des Phili pp i-
nes de Baguio. à 400 kilomètres au
nord de Manille , que le seul objec-
tif du soulèvement d'août était la
mise sur p ied d' «un bon gouverne-
ment».

CONTINUATION
11 décrit cette tentative comme «la
première phase» de la continua-
tion de «la révolution de février
1986» , qui porta Mme Cory
Aquino au pouvoir , argument qu 'il
avait déjà utilisé la semaine der-
nière en annonçant , au cours d'une
interview , l'imminence d'un nou-
veau putsch.

Les élèves de l'Académie mili-
taire, dont le colonel Honasan est
issu , s'étaient déclarés en faveur de
la tentative de coup d'Etat.

(ats, afp, reuter)

Coqs
autosuff isants
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Un vrai poulailler, l 'UNESCO.
Coups de bec par ci. combat

de coqs par là, la volaille monte
sur ses ergots à l'occasion du
remplacement de Mahtar
M 'Bow. Une nomination qui
apparaît comme décisive pour
l'avenir de l'organisation.

Les pays du tiers monde, d'un
côté, soutiennent la candidature
du directeur sortant alors que
de l'autre, les Occidentaux
appuient le Pakistanais Yacoub
Khan. Les deux personnalités
prêtent le liane aux critiques de
leurs adversaires.

M 'Bow à peine investi de la
charge, il f ut rapidement remis
en cause. Sa gestion déf iciente
rivalisait avec les orientations
partisanes conf érées à l'organi-
sation. A tel point que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont
quitté ce navire onéreux et con-
testé, amputant son budget d'un
bon 30%. Voilà qui, s 'ajoutant à
de chroniques diff icultés f inan-
cières, n 'arrangea pas les
bidons de l'organisation.
D'autant que le Japon et l 'Alle-
magne f édérale hésitent égale-
ment à claquer la porte.

Quant à Yacoub Khan, son
passé de général d'un Etat sou-
tenu par Washington représente
un double handicap: le tiers
monde voit dons l'individu la
main de l'impérialisme et de
l'oppression.

Pâle débat qui impose de
dépasser les querelles de per-
sonnes pour reconnaître que la
polémique remet en cause le
rôle même de l'organisation.
Une organisation, à l'image de
ses consœurs, qui a abandonné
depuis belle lurette les principes
directeurs qui devaient néces-
sairement être les siens.

Pétrie à l'aune d'un unhersa-
lisme et d'un humanisme géné-
reux, l'off icine de l'ONU a
perdu ces illusions pour devenir
un champ de f oire. La f oire à
l'empoigne, ref let f idèle des
idéologies s'aff ron tant de par le
monde, avec les acteurs en
vogue du moment: l'impéria-
lisme US et les nations riches
dans le rôle du méchant, f aisant
f ace à leur victime qui est le
tiers monde. Et réciproque-
ment. Censé chapeauter et
dépasser un schéma de pensée
simpliste, ce cénacle suprême
en est réduit à la myopie par la
grâce de l'autosuff isance des
clans qui se le sont approprié.

C'est tout le rêve, naïf , d'une
solidarité ct d'une action com-
munes à l'ensemble des nations
qui retourne à la poussière.

. Pascal-A. BRANDT

Cest la faute aux autres...
Ceaucescu analyse la faillite de l'économie roumaine

Le président roumain Nicolae
Ceaucescu a demandé une révision
complète de l'économie du pays, en
proie , a une crise sans précédent,
après avoir procédé à plusieurs
remaniements ministériels.

Evoquant les «retards importants»
et les «erreurs considérables» con-
statés dans l'économie roumaine,
Ceaucescu a imputé les pénuries et
les insuffisances - particulièrement
dans le domaine énergétique - à la
mauvaise gestion des responsables.

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE LIMITÉE

La consommation d'énergie de
la Roumanie a été sévèrement
limitée afin de permettre au pays
les économies nécessaires pour le
remboursement de sa dette , qui a

diminué de moitié, à 5,5 milliards
de dollars , depuis 1981.

PERFORMANCE
CHÈRE PAYÉE

Mais cette performance a été
très cher payée par la population ,
dont les conditions de vie sont
parmi les plus dures d'Europe de
l'Est. Les Roumains manquent de
carburant pour se chauffer , doi-
vent s'accomoder de coupures de
courant très fréquentes et connais-
sent de graves pénuries alimentai-
res.

RÉSULTATS MÉDIOCRES
Outre les résultats médiocres du

plan quinquennal 1981-85, les
exportations roumaines ont baissé
de 11% l' année dernière et Ceau-
cescu a admis lundi devant le

Comité central que la production
industrielle de cette année n 'attein-
drait pas les objectifs fixés.

Le président roumain a criti qué
les mauvais résultats de la produc-
tivité , de l'exportation et des inves-
tissements , qui connaissent, eux
aussi de graves retards.

MINISTRES DÉMIS
Une vingtaine de ministres ont

été démis de leurs fonctions ou
mutés à d' autres postes au cours
des cinq dernières semaines , prin-
ci palement dans les domaines de
l'énergie et de l'industrie , mais les
di plomates soulignent que le rem-
p lacement des ministres de la Jus-
tice et de l 'Intérieur , ce week-end ,
revêtent une importance politique
particulière dont les raisons restent
encore inconnues, (ats . reuter)

Combat des chefs
Succession âprement disputée

à l'UNESCO
Les 50 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO se
sont réunis pour choisir un nouveau directeur général ,
mais les délégués se sont disputés dès le début de la
séance sur les modalités du vote.
Une querelle entre partisans et
adversaires du directeur général
sortant de l' organisation , le
Sénégalais Amadou Mahtar
M'Bow , a monopolisé la session
du matin , selon des délégués.

M'Bow . activement soutenu
par les Etats africains , est appa-
remment le candidat le mieux
placé pour obtenir un troisième
mandat à la tête de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
l'Education , la Science et la Cul-
ture (UNESCO). Il devrait égale-
ment bénéficier du désarroi de
ses détracteurs occidentaux , qui
ne sont pas parvenus à trouver
un candidat de rechange large-
ment accepté.

Les partisans de M'Bow vou-
laient que les cinq tours possibles
du vote du Conseil exécutif se
succèdent rapidement , dans le
but de couper l'herbe sous le
pied à d'éventuels nouveaux can-
didats , ont indi qué des délégués.
Mais le camp hostile à M'Bow
voulait au contraire faire durer
les opérations de vote, sur plu-
sieurs jours si nécessaire, afin de

laisser ses chances à un candidat
tard venu qui pourrait empêcher
un troisième mandat du direc-
teur général.

Les Etats africains ct certains
autres pays du tiers monde , du
monde arabe notamment , sont
montés au créneau pour prendre
la défense de M'Bow . qui se pré-
sente sous les couleurs de l'Orga-
nisation de l' unité africaine
(OUA).

MAUVAIS CADRAGE
Le candidat préféré des Occiden-
taux est le ministre pakistanais
des Affaires étrangères Sahab-
zada Yakoub Khan , un général
de 66 ans devenu di plomate.
Mais nombreux sont ceux qui
estiment que sa carrière mil i ta i re
cadre mal avec l'objectif de
l'UNESCO de «contribuer au
maintien de la paix».

Certains pays occidentaux
espéraient qu 'un candidat de
compromis de dernière minute ,
tel que le ministre des Affaires
étrangères uruguayen Enri que
Iglesias, pourrait entrer en lice et
remporter l'élection, (ats, reuter)

Surenchère verbale
dans le Golfe

La guerre des villes menaçait à
nouveau d'embraser le Golfe, hier ,
après le tir de deux missiles ira-
niens sur Bagdad. L'Irak a en effe t
menacé de ri poster «sans tarder et
avec violence» à l'attaque de la
cap itale qui a fait «des mort s et
des blessés» au sein de la popula-
tion civile , selon les Irakiens.

De source di plomati que, on
redoutait de voir reprendre la
«guerre des villes» qui avait fait
des milliers de morts ou de>blessés
dans les deux camps en janvier et
en février.

Ce sanglant chap itre de la
guerre du Golfe avait pris fin lors-
que' Bagdad décidait unilatérale-
ment de cesser ces attaques contre
les grandes villes. Téhéran avait
fait  de même peu après.

La reprise par l'Iran de ce type
d'attaques risque de remettre le feu
aux poudres. Des porte-parole ira-
kiens ont rappelé dès hier que Bag-
dad possédait désormais des missi-
les capables de frapper Téhéran.

En outre, des témoins ont rap-
porté avoir vu des chasseurs-bom-
bardiers décoller en direction de
l'Iran , (ats, reuter, af p)

Peur sur les villes

Au Centre Pompidou,
à Paris

Sous la dénomination «L' aventure
Le Corbusier» , le Centre Pomp i-
dou à Paris célèbre le centenaire de
l'architecte chaux-de-fonnier ,
«l' une des plus ful gurantes trajec-
toires artistiques du 20e siècle».
C'est la première fois que le Centre
Pompidou ouvre son cinquième
étage à un architecte.

—f ,

INDICE-CONCOURS

L'exposition joue sur p lusieurs
tableaux: l'histoire d' une épopée
individuelle , l' anal yse architectu-
rale, la présentation de la création
selon Le Corbusier , l'on plonge ici
dans son insatiable curiosité, et
peut-être plus encore dans le sein
de ses émotions.

Conçue pour différents publics ,
du plus subtil spécialiste au néo-
phyte qui , par hasard , parcourt
l' espace de l'exposition , celle-ci
réunit un matériel inestimable: 350
dessins originaux , plus de 70

maquettes , dont un quart d' orig i-
nales, une véritable collection de
photograp hies , des tableaux et des
collages, des documents ori ginaux .
tels que lettres , livres, cartes posta-
les, un ensemble de scul ptures et
les tapisseries du maître.

Enfi n , un festival de films con-
sacrés à Le Corbusier et à son
architecture.

Après les polémi ques et les criti-
ques dont il fut l'objet au cours de
ce siècle, après avoir fait tant
d'émulés et provoqué un véritable
culte autour de son nom, le Centre
Pompidou a voulu lui rendre
l'hommage le plus complet qui
soit , en s'interrogeant sur sa pro-
duction , qu 'elle soit architecturale ,
littéraire , pamp hlétaire ou même
qu'elle touche à la peinture ou au
design. Et ainsi , Le Corbusier
n 'apparaît plus aux visiteurs
comme un doctrinaire aride, mais
bien plutôt comme un poète. Nous
reviendrons sur cette exposition
dans une prochaine édition.

Bernadette Richa rd

• Centre Pompidou,
jusqu'au 3 janvier 1988.

L'aventure
Le Corbusier

Le Tibet est toujours
sous pression

Lhassa, la capitale de la pro-
vince du Tibet, a de nouveau
vécu des heures mouvementées
hier, à la veille du 37e anniver-
saire de l'entrée de l'armée chi-
noise au Tibet.

Une centaine de séparatistes
ont manifesté en faveur de
l'indépendance de la province
chinoise, le poing levé et en
scandant des slogans antichi-
nois, avant d'être dispersés par
les forces de sécurité.

Cette manifestation est la
troisième dans la capitale tibé-
taine depuis le 27 septembre.
La seconde, qui avait tourné à
l'émeute, avait eu lieu jeudi der-
nier.

Il semble également que des
troubles se soient produits au
monastère de Sera, au nord de
Lhassa. Au moins 150 policiers
militaires, fortement armés, s'y
sont en effet rendus à grande
vitesse , à bord de camions.

Les autorités chinoises crai-
gnent avant tout que se renou-
vellent aujourd'hui des manifes-
tations indépendantistes comme
celle qui s'est déroulée jeudi
dernier (jour de la fête natio-
nale chinoise).

Aujourd'hui est en effet le
jour anniversaire (7 octobre
1950) où 84.000 soldats chinois
ont pénétré au Tibet, (ats)

Effervescence

Les Fidji délaissent
le Commonwealth

Le colonel Sitiveni Rabuka , nouvel
homme fort aux îles Fidji , a pro-
clamé la République , a annoncé
hier l' agence de presse australienne
Australian Associated Press
(AAP).

Il a lu à la radio un décret en
sept points signé par lui-même «en
tant que commandant et chef du
gouvernement militaire provisoire
des Fidji» .

L'annonce de la proclamation
de la Républi que intervient douze
jours après le coup d'Etat du 25
septembre, le second du colonel
Rabuka en l'espace de 19 semai-
nes, dans le but déclaré d'assurer
la suprématie politi que des Méla-
nésiens sur la population d'ori gine
indienne, légèrement majoritaire
dans l'île.

Il avait également déclaré qu'il
ferait des Fidji une République si
cela devait aider à réaliser les
objectifs du coup d'Etat. Le colo-
nel Rabuka avait également indi-
qué à des journalistes que si cela
entraînait l'exclusion des Fidji du
Commonwealth , «ainsi serait-il»,

(ats, afp)

Vive la
République !

NUCLÉAIRE. - Le gouverne-
ment suédois a annoncé qu'il
désactivera le premier de ses
douze réacteurs nucléaires vers
1995, première étape du déman-
tèlement progressif de l'ensemble
de ses centrales.

PÉRIPLE. - Le président Fran-
çois Mitterrand a quitté la France
pour un voyage de cinq jours en
Amérique latine, qui le conduira
en Argentine, en Uruguay et au
Pérou.
REBELLES. — Cinquante-six
rebelles ougandais ont été tués
par les troupes gouvernementales
et 76 autres ont été tués par des
civils à Mirikiti, à 32 km au sud
de la ville de Mbale, dans l'est de
l'Ouganda.

DIALOGUE. - Le Vatican a
confirmé qu'«un dialogue» était
en cours avec Mgr Marcel Lefèb-
vre , fondateur de la communauté
traditionnaliste d'Ecône (VS),
«pour la nomination d' un visiteur
apostolique en la personne d'un
cardinal».

DROITS. — Des militants
soviétiques de la lutte pour le res-
pect des droits de l'Homme ont
annoncé la création d' une bran-
che moscovite de la Société inter-
nationale des droits de l'Homme,
organisation basée à Francfort et
représentée dans 20 pays.

ARRESTATIONS. - Deux
hélicoptères militaires soviétiques
ont atterri samedi au Pakistan ; les
six membres d'équipage ont été
arrêtés , a annoncé un porte-parole
du ministère pakistanais des Affai-
res étrangères.

TUNISIE. - La Cour de cassa-
tion de l'Etat tunisien a rejeté le
pourvoi introduit par les deux
condamnés à mort du procès des
intégristes de Tunis, a déclaré à
l'AFP l'avocat de l'un des con-
damnés.

DROGUE. — Une enquête des
policiers français et américains a
permis la saisie , en France, en
septembre, de 64 kilos de
cocaïne, et le démantèlement
d'un réseau de trafiquants.

mV LE MONDE EN BREF nraBH IH
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Urgent, je cherche

dame
pour garder enfants de 2 et 7 ans.

<p 039/23 07 18.

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.
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IM3 ĵgP 2300 La Chaux-de-Fonds

Faites un bon choix
avant de vous engager!
Pour cela, venez connaître j
nos propositions , dans les meilleures
entreprises de la place.
Si vous êtes:
M.A.E.T.
mécanicien de précision
mécanicien électricien
peintre industriel
décolleteur
dessinateur en machines

(2% INTERSENSOR SA
une nouvelle société de haute technologie en plein
essor, recherche:

Electronicien
pour le montage et tests de circuits électroniques

Monteur
d'appareils, qualifié pour le montage et le confection-
nement des capteurs

Ingénieur ETS
en application, orientation chimique ou chimique-physi-
que

Ingénieur de ventes
orientation, contrôle de procédés industriels

Employée de commerce
qualifiée pour travaux administratifs.

Les personnes intéressées par ces ouvertures portant sur des
travaux très variés et demandant beaucoup de responsabilité et
une saine initiative, sont invitées à nous adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae
Intersensor SA, Combe-Grieurin 39, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour un entrepreneur de
la place

maçons qualifiés
Nous offrons:
— postes fixes
— salaires intéressants
— bonnes prestations
ainsi que le contact avec des gens-sympas

f Contactez au plus vite M. G. Forino
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Famille cherche
à acheter

ferme
avec au minimum

8 000 m2
de terrain.

Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres
DT 56372 au

bureau de
L'Impartial du Locle.

I PROPRIÉTAIRES I
t̂ iPl 1

| RECHERCHONS I
pour nombreuse clientèle j

i IMMEUBLES
LOCATIFS

moyenne importance.

Espace & Habitat j
Léopold-Robert 67 ï

\ Cp 039/23 77 77 ;

A vendre

garage
1 place.

Rue de la Paix.
Ecrire sous chiffres

SF 14873 au bureau
de L'Impartial.

MMHl||l|||lffl s

' ' .:¦ 7 /  : / / y } .,
J 

¦ ¦ • ' ¦ • '- • / T  ̂ /
_
) '"") '1 - • —7 "t 1 -¦ / 'T s sTS 7""""̂ ¦'/ •

BÊSêB ÊB3 £«* StÊÊmvSS JBê fi l  I¦ ¦/ / / 1 .M AS JH sia EUES BBF SMSIB^̂^HB[BBEBM §9m Êmm mBoOSsBÊ Sm fl ÊBm BSSm MB ATSB Mi tmst fk'yy ! f / l¦ ï flLÇ- ' f l f  i y {y U ? i ( i b \U y ly ' ' ¦>-/ I

: : j

CTV - ' i )  11 / / ¦  }.

~î l WmT̂ mBÊÊ KBsÊ fifl

Le malheureux y passerait des semaines. De surcroît, il émousserait vingt paires de
ciseaux. Quant au résultat, vous seriez surpris! Sans vouloir couper les cheveux en
quatre, il est toujours préférable de s'adresser au spécialiste . C'est même indispensable
lorsqu 'il y va de votre sécuri té. Le spécialiste en assurance que vous rencontrerez a
reçu une instruction de base très complète et suit régulièrement des cours de formation
continue. Sa compétence et son expérience lui permettent de maîtriser les problèmes
que pose votre sécuri té et de trouver, avec vous, les solutions répondant à vos besoins.
Un entretien ouvert avec lui vous permettra de dissiper vos doutes et de prendre avec
assurance les décisions les plus opportu nes.

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

Publicité
intensive-
Publidté ,

par
annonces.^

Opel Rekord
Simca Horizon

Fr. 1 800.-.
Expertisées.

g 039/31 49 72

A vendre
pour jardin

fumier
de cheval.

Livré.

0 039/31 42 14

La Chaux-de-Fonds,
à vendre

rue de la Ruche

bel appartement
de 4 pièces

avec cuisine, balcon,
vue superbe sur la

ville, jardin pour les
enfants, garage.
Nécessaire pour

traiter: Fr. 20 000.-
Entrée à convenir.

0 038/24 02 01

CopyQuick

2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 9
Téléphone 038/24 02 20

¦ emploi % *̂ ^™™N
¦TfllMpMfr flMIfllWL Lltire Emploi SA.

JHftj W™* Jardinière 71
IIMI *mtF 2300 La Chaux-de-Fonds

Au nom d'une importante industrie
de la place, nous cherchons:

chef de fabrication
de formation mécanique.
— Age: 35 à 45 ans.
— Expérience dans la charge

du personnel.
— Connaissances d'allemand.
Veuillez faire parvenir vos offres à
l'attention de M. Cruciato.



Tolérance « m vitro »
Les doutes de Jean-François Aubert

sur la fécondation artificielle
Une réglementation fédérale uniforme s impose en ce qui
concerne la fécondation artificielle, a reconnu hier le Conseil
des Etats, en adoptant une initiative du canton de Saint-Gall.

Jean-François Aubert (à droite) et Gilles Petitpierre. (Bélino AP)

Le constitutionnaliste Jean-Fran-
çois Aubert a fait part de ses dou-
tes dans sa dernière intervention
de parlementaire fédéral : la loi ne
réglera jamais tout , elle ne saurait
niveler les croyances individuelles.
N'imposons pas aux minorités les
vues morales de la majorité. Un
dernier appel à la tolérance.

Décidément la carrière fédérale
de Jean-François Aubert , pour
riche et diversifiée qu'elle soit ,
peut se lire en deux mots: la liberté
des faibles. C'est par des doutes
sur la possibilité de tout réglemen-

ter par des lois et un appel à la
tolérance de la part du législateur
que Jean-François Aubert a pris
congé hier de ses pairs du Conseil
des Etats. Et cela lors d'un débat
essentiel: la nécessité de réglemen-
ter la procréation artificielle.

LOIS EN ATTENTE
Une initiative du canton de Saint-
Gall demandai t que les autorités
fédérales légifèrent sans tarder en
matière de fécondation artificielle.
Le Conseil fédéral avait déjà entre-
pris des études préparatoires dans

ce domaine délicat , laissé pour
l'heure à l'appréciation des can-
tons. L'Académie suisse des scien-
ces médicales a déjà énoncé des
règles déontologiques sur la fécon-
dation in vitro et les transferts
d'embryons.

Yves PETIGNAT

Le Conseil fédéral pourrait être
saisi rap idement de recommanda-
tions du Conseil de l'Europe.
Enfin , une initative du Beobachter
est à l'étude auprès du Conseil
fédéral , qui devra élaborer un mes-
sage.

QUI LÉGIFÈRE?
Faut-il légiférer? Oui, dit la com-
mission que présidait Jean-Fran-
çois Aubert. La procréation artifi-
cielle est un «processus trop grave
dans sa signification primordiale,
dans ses conséquences directes,
voire dans ses effets secondaires,
pour être abandonnée à la dili-
gence des particuliers», a admis la
commission.

Qui doit le faire? Certains can-
tons connaissent déjà des législa-
tions qui divergent sur quelques
points. Mais s'il faut légiférer , dit
Jean-François Aubert , que ce soit
pour toute l'étendue du pays. La
création de la vie humaine est trop
importante pour susciter des voya-
ges d'un canton à l'autre.

PROBLÈMES DE DROIT
Selon Jean-François Aubert , les

problèmes juridiques qui se posent
aujourd 'hui sont de deux ordres:
- Relations familiales et contrac-

tuelles. De ce côté, le droit actuel
offre déjà quel ques garanties. Par
exemp le , le père sera toujours le
mari de la mère en cas d'insémina-
tion artificielle ; même si le sperme
n'est pas de lui. La mère ne saurait
être que celle qui donne naissance
à l'enfant , un contrat de «location
d'utérus» serait nul;

.- Les opérations. Les choses
sont plus compliquées. A qui réser-
ver la fécondation artificielle? Aux
seuls couples mariés, aux coup les
stables même non mariés? Peut-on
faire appel au sperme d'un don-
neur anonyme? Peut-on implanter
un embryon chez une tierce per-
sonne? Peut-on conserver indéfini-
ment des gamètes? Des embryons?

DES DOUTES
«J'ai des doutes sur l'opportunité
d'une solution législative. En tout
cas, je souhaite que ceux qui pré-
pareront la loi aient un juste senti-
ment de leurs limites» , a plaidé
pour la dernière fois Jean-François
Aubert. «Les sanctions seront
nécessairement dérisoires; on ne
tuera pas les enfants illégaux et il
faudra se contenter d'infli ger quel-
ques amendes à ceux qui les
auront fait naître».

«Surtout , ils n'oublieront pas
qu'ils touchent ici à un domaine
très privé... qui relève de l'idée
même qu 'on peut avoir de la jus-
tice ; ils prendront garde qu'en
adoptant des dispositions trop res-
trictives, ils ne fassent qu 'imposer
les vues morales de la majorité à
une minorité qui ne les acceptera
pas». Yves PETIGNAT

Insatisfaction
genevoise

Creys Malville: l'exécutif
relance le Conseil fédéral

Impossible pour la Suisse de demander à l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique (AIEA) une expertise sur
la Centrale Superphenix de Creys-Malville se trouvant
sur territoire français, avait répondu le 9 septembre der-
nier le Conseil fédéral au Conseil d'Etat genevois.
Ce dernier ne se satisfait pas de
cette réponse «limitée à des
aspects formels et juridi ques» et
dans une nouvelle lettre adressée
aux autorités fédérales , il pro-
pose au Conseil fédéral de saisir
Î'AIEA sur une nouvelle base.

Le Conseil d'Etat genevois
estime en effe t que «quelle que
soit l'importance des aspects
juridi ques du problème , la popu-
lation genevoise est en droit
d'attendre de l'Autorité qu 'un
débat de cette importance ne soit
pas clos simp lement en raison
d'un obstacle de caractère légal».

Il rappelle qu'une centrale
nucléaire , par sa nature , impli-
que un certain nombre de dan-
gers, «dont on ne saurait préten-
dre sérieusement qu 'ils sont limi-
tés au territoire du pays dans
lequel s'exerce la souveraineté
d'un Etat quelconque».

STATUT
La situation des populations et
des Etats riverains ne peut être
ignorée, il faut donc que le Con-
seil fédéral examine de quelle

manière I'AIEA peut intervenir,
Le Conseil d'Etat genevois s'est
penché sur les statuts de
l'Agence basée à Vienne et il en
conclut que rien ne semble
exclure une intervention de la
Suisse. L'AIEA ne peut certes
pas de son propre chef ordonner
une expertise , mais elle peut
demander à un Etat souverain , la
France en l'occurrence , son
accord pour procéder à une telle
expertise , écrit le Conseil d'Etat.

Pour le gouvernement gene-
vois , il n'est pas inconcevable
qu 'un pays comme la France ait
un «intérêt psychologi que et
politi que à agréer à une telle
demande , app li quant ainsi
volontairement le princi pe selon
lequel, dans un tel domaine , les
autorités des pays riverains ont
tout de même leur mot à dire».

Terminant sa lettre selon la
formule usuelle , recommandant
les Confédérés «à la protection
divine» , le Conseil d'Etat se plaît
à «souli gner que dans ce
domaine nous pourrions les uns
et les autres en avoir un jour par-
ticulièrement besoin» , (ats)

Les résidus des
ordures zurichoises

bloqués à Bâle
Quelque 800 tonnes de résidus des
filtres de l'usine d'incinération des
ordures de Zurich, qui doivent être
livrées en Angleterre, sont actuelle-
ment bloquées dans le port de Bâle.
Selon une nouvelle de la «Basler
Zeitung» de hier, les dockers bri-
tanni ques se refuseraient à déchar-
ger cette marchandise particulière.

Selon des analyses du Labora-
toire fédéral d'essais des matériau x
(EMPA) de Dûbendorf, les
déchets zurichois contiennent 91
milliardièmes de gramme de dio-
xine par kilo. Ces déchets spéciaux
peuvent par conséquent être con-
sidérés comme sans danger. Les
responsables de la compagnie de
navigation bâloise estiment de leur
côté que les médias ont fait un tel
tapage autour de cette dioxine que
les dockers ang lais ne veulen t p lus
s'en charger , (ats)

Poussières en
• suspens

Peu d'échos au départ de Pierre Aubert
L'annonce du retrait du conseiller fédéral Pierre Aubert a
été commentée par quelques quotidiens allemands mais dans
l'ensemble, la presse internationale s'est montrée, hier, fort
discrète quand elle n'a pas ignoré l'événement.

Le correspondant de la Frankfu r-
ter Allgemeine Zeitung souligne
que les efforts de- Pierre Aubert
«en faveur d'une ouverture de la
politique étrangère de la Suisse
vers le tiers monde et les Nations
Unies sont mieux perçus au-delà
des frontières que dans son propre
pays».

Ce n'était pas Pierre Aubert
«qui dirigeait le Département des
Affaires étrang ères, mais ses fonc-
tionnaires» , estime la Sùddeutsche
Zeitung qui mentionne le fait qu 'il
n'a jamais accordé d'interviews en
allemand. Le quotidien allemand
précise cependant que même ses

adversaires reconnaissent les pro-
grès de la politique extérieure de la
Suisse.

Dans ses «adieux» le Corriere
délia Sera fait de Pierre Aubert ,
«un ministre trop différent et
imprévisible» et rappelle certaines
des maladresses commises par le
ministre des Affaires étrangères,
notamment sa prise de position
favorable à l'intégration des com-
munistes dans le gouvernement
italien.

Le Monde, le Figaro, USA
Today, Wall Street Journal et le
Kurier de Vienne se contentent de
quelques lignes d'agence (ats)

Discrétion étrangère
Indemnisation après Tchernobyl :

aval du National
Un an et demi après la catastrophe
de Tchernobyl, les maraîchers suis-
ses ont obtenu gain de cause
devan t le Conseil national. La
Chambre du peuple est d'avis
qu'ils doivent être indemnisés.
«C'est un succès considérable» , a
déclaré Fredi Schwab, président de
l'Union maraîchère suisse (UMS),
hier au cours d'une conférence de

presse a rnbourg. L UMs a bon
espoir que le Conseil des Etats se
ralliera à la décision du National.

Le Conseil national s'est pro-
noncé pour une indemnisation à
75% des maraîchers , des éleveurs
de menu bétail , des producteurs
d'herbes aromatiques de monta-
gne. Les pêcheurs du lac de
Lugano seront indemnisés à 100%.

Le National en bref
• Il a approuvé par 78 voix sans
opposition un crédit d'engagement
de 29,3 millions de francs qui per-
mettra à la Suisse d'adhérer au
Laboratoire européen de rayonne-
ment synchrotronique (ESRF) et
de partici per aux travaux de l'Ins-
titut von Laue-Langevin, tous
deux situés à Grenoble.

• Il a entamé le débat d'entrée en
matière sur le programme d'aide
aux universités pour les années
1988-89.
• Il a approuvé par 105 voix con-
tre 8 la révision de la loi sur
l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie aux stations de villégia-
ture (LCH). (ats)

Maraîchers satisfaits

GRÈVE. — Les 23 requérants
du centre d'accueil de Schattdorf
(UR) ont poursuivi mardi leur
grève de la faim entamée samedi
dernier.

GELLI. — Après quatorze jours
passés au quartier cellulaire de
l'Hôp ital cantonal , Licio Gelli a été
reconduit mardi matin à cinq heu-
res à la prison genevoise de
Champ-Dollon, a confirmé mardi
après-midi à l'AT S le gardien-chef
de cet établissement. Le juge
Jean-Pierre Trembley chargé du
dossier a déjà interrogé à deux
reprises cette semaine le grand
maître de la Loge P2.

REMERCIEMENTS. - Le
7 septembre dernier , des oppo-
sants zaïrois de gauche se réunis-
saient dans la commune vaudoise
de Bex et constituaient un «gou-
vernement en exil de la Républi-
que démocratique du Zaïre» . La
municipalité de Bex, affirmant
qu'elle avait été trompée sur le
but de cette réunion, protestait
aussitôt. Mardi, les autorités de
Bex ont reçu du «gouvernement
zaïrois en exil» une lettre envoyée

de Lausanne et les remerciant de
leur accueil.

CANDIDATS. - Les groupes
des Chambres fédérales du Parti
socialiste suisse et de l'Union
démocratique du centre désigne-
ront leurs candidats pour succé-
der aux conseillers fédéraux Pierre
Aubert et Léon Schlumpf à l'occa-
sion de séances les 20 et 21
novembre prochain.

REMP. — Un nouveau prési-
dent de la direction de la société
zurichoise Recherches et études
des moyens publicitaires S.A.
(REMP) a été nommé en la per-
sonne de M. Heikki Tammiletho-
Sommer qui entrera en fonction
au début de l'année 1988. II rem-
place M. Herbert Furrer, démis-
sionnaire, a communiqué mardi
REMP. M. Bernard Fuchs a été
nommé à la vice-présidence,
poste vacant depuis mars dernier.

NUCLÉAIRE. - Le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères
Edouard Brunner a assuré au
scientifi que américain Thomas
Cochran que la Suisse examinerait
si et de quelle manière elle pren-

drait part à une surveillance d'un
moratoire des essais nucléaires, a
déclaré le scientifique américain
lors d'une conférence tenue mardi
à Zurich.

BUDGET. — C'est un projet de
budget 1 988 en forte expansion
que le Conseil d'Etat vaudois a
présenté. Le taux de croissance
est de six et demi pour cent pour
les dépenses et de sept pour cent
pour les recettes. Sur un total de
charges qui frôle les trois milliards
(2988 millions de francs), le défi-
cit est estimé à 57 millions, soit
13,6% de moins qu'au budget de
1987.

PARLEMENTS. - Pour la
première fois, les présidents et
présidentes des parlements canto-
naux se sont retrouvés à Berne à
l'invitation du canton de Berne
pour un échange de réflexions.

DÉCHETS. - Le Centre de
ramassage et d'identification des
déchets spéciaux (CRIDEC) , en
fonction depuis mars dernier , a
été inauguré officiellement à Eclé-
pens, au centre du pays de Vaud.

VENDANGES - Armé d un
sécateur fraîchement aiguisé,
accompagné de valaisannes en
costumes, le célèbre acteur fran-
çais Jacques Dufilho s'est rendu
lundi matin dans les vignes valai-
sannes pour donner le coup
d'envoi aux vendanges 87.

FONDS. — «Radio Sarine» ,
devenue « Radio Fribourg» , cher-
che des bailleurs de fonds pour
pouvoir redémarrer en mars 88.
La moitié du capital social de
800.000 francs est déjà réuni.
Une souscription publique sera
ouverte à la fin du mois. Lundi, le
comité d'initiative pour une radio
fribourgeoise a présenté son pro-
jet à la presse.

LICENCIEMENTS.
L'entreprise Egger, Eisenhut & Co
SA, à Aarwangen (BE), spécialisée
depuis plus de 30 ans dans la
fabrication de vêtements pour
enfants , va suspendre sa produc-
tion au printemps prochain.
Trente-deux collaboratrices et col-
laborateurs perdront ainsi leur
place, a indiqué Heidi Eisenhut,
chef de l'entreprise.

CAPITAUX. - Les exporta-
tions suisses de capitaux soumi-
ses à autorisation durant le mois
d'août se sont à nouveau situées
à un bon niveau. La Banque
Nationale Suisse a délivré des
autorisations d'exporter des capi-
taux pour 5,35 milliards de francs
contre 6,65 milliards de francs en
juillet et 5,25 milliards de francs
en août 1986.

TAUX. — A l'exception de
l'Union de Banques Suisses
(UBS), les grandes banques suis-
ses n'ont pour le moment pas
annoncé de modifications de leurs
taux d'intérêt sur les obligations
de caisse.

SOCIÉTÉ. - Sandoz SA, Bâle,
Sandoz Chemicals Corporation,
Charlotte, Caroline du nord (Etats-
Unis) et Repligen Corporation,
Cambridge, Massachusetts , ont
fondé une société commune en
vue de développer des produits
issus de la biotechnolog ie et desti-
nés à l' industrie et à l'agriculture.

Abonnez-vous à 11 "'"''¦' 'ïfl
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Un employé de banque zurichois de 22 ans a détourné à son compte
une somme de 4,8 millions de francs en pratiquant des manipulations
informatiques illicites , a indiqué hier la police municipale zurichoise.
Le jeune homme n'a cependant dépensé que 15.000 francs jusqu'à son
arrestation le 1er août dernier, alors qu'il travaillait au service de com-
ptabilité d'une grande banque de la place. H opérait en se transférant
des sommes importantes sur un compte fictif ouvert sous un faux nom.

Zurich: miracle informatique...

Les offices postaux des villages voisins de Pura et Purasca dans le
Malcantone tessinois ont été le théâtre , hier après-midi vers 15 heu-
res, respectivement d'une tentative d'agression à main armée et d'une
agression à main armée. Les malfaiteurs , en fuite , sont actuellement
recherchés.

Double agression au Tessin

Cinq agressions ont été commises en moins de vingt-quatre heures en
ville de Genève, a indiqué hier le porte-parole de la police. Deux agres-
sions à main armée (arme de poing) ont eu lieu dans la soirée de lundi
et visaient des kiosques à journaux. Les malfaiteurs, un jeune homme
et une jeune fille , casqués de blanc se sont emparés de petites sommes
d'argent Hier, trois agressions ont été commises dans la matinée.
Aucune personne n'a été blessée, (ats)

Genève: triste record



A vendre, dans localité touristique

Restaurant-Bar
avec immeuble
Nombreuses possibilités. Excellente
affaire pour couple dynamique.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres OJ 56369 au bureau
de L'Impartial du Locle

Maison de transactions
immobilières de la place
cherche pour répondre
à sa clientèle:

immeubles locatifs, villas,
appartements, terrains

Au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres UT 14703
au bureau de L'Impartial.

.mmf em^

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

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 290.—H charges

AGENCE IMMOBILIÈRE j ÊSà  W%\

2612 CORMORET W ĵjjj $W
Tel C39/44 i;4i *̂ $ WSF

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

studio
Loyer Fr. 375.—F charges

AGENCE IMMOBILIÈRE J@È ^SK

. ¦ :: CORMORET W ^èj S " 
8̂Tfi 039'4 J 17 dl ^̂ 3 ' *£ir

Cherche à acheter

locaux à usage
industriel

800 m2, 2 ou 3 niveaux
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites
à case postale 723
à La Chaux-de-Fonds

Bubenbergj B Bauhandel&
Immobilier! AG

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 5
appartement de 3 pièces
Libre tout de suite
Pour renseignements et visite, veuillez
téléphoner au 039/28 62 54.

Hirschpngraben 10
3011 Born
031 26 02 52 

Bonne récompense à qui pro-
poserait pour 1988

appartement
5 pièces

ou plus, dans maison ancienne
uniquement , avec balcon, jar-
din ou terrasse. Loyer raisonna-
ble, toutes les réparations à la
charge du preneur.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres LP 14869
au bureau de L'Impartial.

/ \

A VENDRE

Pod 2000, Léopold-Robert 12

appartement
Tout confort de 2Vi pièces.

Orientation ouest. Grande place de
parc dans parking souterrain.

Pour traiter: Fr. 30 000-

Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
*s )

Groupement
de petits entrepreneurs
recherche activement

immeubles
à rénover

Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres NJ 14849
au bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

fpgllH La Crédence
Wî̂ M^̂ ^w Antiquités
HL T L_^^J1'- 1er-Mars 4 - Tél. 039/28 14 36 t
J V La Chaux-de-Fonds

informe sa fidèle clientèle
et le public en général,
qu'elle cessera son activité

le 31 décembre 1987
Actuellement encore un grand choix
d'armoires, tables, petits meubles,
bibelots, gravures, etc.

On réserve pour les fêtes. |

È* /
^ ^ci

la
saisonS.

*±ML / «IA  ,duboudin \ ^

Boules de Berlin X ^¦/ '̂ ^
9 ê^̂ 0] ^ ^ ^Êi

Offre spéciale du 7.10 au 10.10 J ĴV* Bû/s/ti Ç CpHlGtOS Ct ' V v' ^ V̂%/
I —— — , W »^**^»»#^ » # A "» A * « ^^  ̂ mf  ̂ ~-J

I ft» Mtfr TT l̂A'̂ r Justes
JÊÊ&\ r^̂ ^̂ l *iiïie& 

«meslhFime,
TÊÊÈÊP ~ ''A \*909- M d em r i a s  | ~"° '̂°

||| H 
&*  ̂

®& Le kg 
U carton de 4 kg I lÈ ÏÏF .̂-- 'M

\^£^m &=- .66j) §SÛ *£ê&\ "\^&LJ&* Uôï ~——'

Autres offres spéciales: (ikg=i.40) ecoT*" P'nar s 
$Ê3i%l ~J&Q "" ^^9^9 1

Offre spéciale j usqu'au 13.10 JV1̂   ̂ I (100 g—.43,3)
,̂ «* ̂  ̂faite* 

tes 
mayonnaises S — I "—"i-»»*»

ef «r<raje 126S ol et 000 8—.28,3) -
en bouteilles 4>m litre <" ~*J ' ** . Pommes CtlIpS

-ss**»»* f*to™<"*JW*J Sa/amipaysai, Nature et Paprika
Exemple Orange ^^ -,W <f<? /W0/0£ nK r"y*WI 

^ÙTL̂ A—
1 litre -.** ".00 Offre spéaale du 710 au 13.10 <̂ E?£^̂  . t?0 f- .60 & 91*010$

(+dépôt -.50) ! ~~ I - J&^\ " I Offre spéciale du 7.10 au 13.10

«?¦ ' Multipack du 7.10 au 13.10 Lmn|P. Fit nn„aj 'p  ̂1 
Les 100g 

***;* J&\  \' ' iL. . txemple: rit-oniiaise 
^AA  ̂ A 1SSM J&. yj I I -̂ *>it.TB»«?,. .y |

Ravioli et Raviolini 280 g 
W3Ë9 *QO M 9 W I Ero

nlple: Paprika 
A «%*|

en boites de 860/8§0 g f?0 M^ ŵ fwv W ï ^«  ̂ &£>W
~.60 de moins £ g I — I ^  ̂

^•"̂

Exemple: Raviolini Napoli • (100 g--.46,4) ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ i

J/  ̂ ^^  ̂

(lOO

g-l.29,4)

J 7 10 au 20»W
A partir de 2 boîtes au choix lMult>PaC^ EL 4

 ̂ ^̂ f^̂ 3^pl̂ ^ Exemple: Chocolat au lait extra fin 100 g 1.10 -.80



Lacoste montre les dents
Le Tribunal cantonal fribourgeois ordonne

des mesures provisionnelles
Le célèbre crocodile de Lacoste n'est pas content. II a
découvert deux sauriens sur les polo-shirts de Modia
SA. La réaction a été immédiate. Saisi de l'affaire, le
Tribunal cantonal de Fribourg, siège de Modia SA, a
décidé des mesures provisionnelles urgentes.

Les polo-shirts portant les deux
sauriens ont été retirés de tous les
points de vente et mis sous
séquestre. En outre, Lacoste a
déposé plainte pénale. «Notre
article n'est manifestement pas
une contrefaçon, ni une copie de
la griffe de Lacoste» , a déclaré
hier à AP Pierre Wyss, directeur
de Modia.

Dans le courant du mois de
juillet , Modia met en vente dans
ses 15 succursales, aménagées
dans toute la Suisse romande
ainsi qu'à Bâle, plus de 8'000
polo-shirts. Ils portent comme
emblème deux sauriens en train
de faire des galipettes. «Modia a
l'habitude de proposer aux jeunes
des articles qui sortent des sen-
tiers battus. Nous avons fait fabri-
quer ces polo-shirts en Extrême-
Orient» , précise Pierre Wyss.

Le 1er septembre, un avocat
de Genève mandaté par Lacoste
met en demeure les responsables

de l'entreprise fribourgeoise en
leur accordant dix jours pour reti-
rer la marchandise des divers
points de vente. «Nous ne nous
sommes pas sentis concernés»
commente le directeur de Modia.

Les polo-shirts de Modia ne
portent pas le célèbre crocodile
auquel Lacoste a l'habitude de
s'identifier, explique Pierre Wyss.
«En outre notre clientèle sait par-
faitement qu'il ne s'agit pas
d'articles fabriqués par Lacoste.
Une confusion est impossible.
Nos polo-shirts ne portent ni le
fameux crocodile, ni l'étiquette
correspondante cousue dans le
cou» .

Me Charles Poncet, l'avocat de
la maison Lacoste, ne partage pas
le même avis. La confusion est
possible selon lui même si le cro-
codile est tourné à droite alors
que les deux sauriens regardent à
gauche. «Demandez à quelqu'un
dans la rue à quoi lui fait penser

un crocodile sur une chemise. II
vous répondra Lacoste» .

Le célèbre crocodile avait été
créé dans les années 30 par le
non moins célèbre joueur de ten-
nis René Lacoste qui avait dessiné
les maillots de tennis 12/12. II
avait choisi cet animal car ses pro-
ches avaient coutume de l'appeler
«le crocodile» à cause de la forme
de sa tête.

Depuis, la maison a engagé
des centaines de procédures dans
divers pays pour défendre son
protégé. «Ces deux dernières
années, nous avons obtenu en
Suisse une vingtaine d'ordonnan-
ces de mesures provisionnelles» ,
précise Me Poncet qui estime que
la répression pénale des contrefa-
çons n'est pas assez sévère» . «De
plus en plus, ajoute-t-il, on con-
state que la contrefaçon n'est plus
le fait de quelques artisans. Elle
est devenue une activité crimi-
nelle dans laquelle on trouve très
souvent de l'argent du crime
organisé» . Le cas de Modia esl
différent , note l'avocat. II faut dis-
tinguer les cas d'imitation pure et
simple de ceux tombant sous le
coup de la concurrence déloyale.

(ap)

En perte de vitesse
Importantes suppressions d'emploi

chez Dassault-Breguet
La célèbre entreprise aéronauti-
que française, le groupe Avions
Marcel Dassault-Bréguet Avia-
tion, a décidé de fermer «dans
un délai d'un an» quatre de ses
sites industriels, ce qui va
entraîner la suppression de
1261 emplois sur les quelque
16.000 salariés que compte la
société.
Le président directeur général du
groupe, M. Serge Dassault , qui a
succédé à son père il y a un an, a
récemment qualifié de «très
préoccupante» la situation de la
société, aucune commande nou-
velle d'avions militaires n'ayant
eu lieu depuis deux ans. Dassault
fabrique entre autres toute la série
des Mirage et met au point son
nouvel avion, le Rafale.

Après une baisse de 36 % de
son bénéfice net l'an dernier , le
groupe Dassault vient d'annoncer ,
pour les six premiers mois de
1 987 , une chute de 90 % de ses
profits et , à la Bourse, le titre a
perdu plus de la moitié de sa
valeur. Et cela en dépit du succès
des avions civils tels les Falcon
50, 200 ou 900 vendus aux
Etats- Unis et au Japon.

Selon M. Dassault , «jamais
une conjoncture nationale et inter-
nationale n'aura été aussi mau-
vaise» pour l'aviation militaire. A
cela plusieurs raisons: surendette-
ment des clients , modernisation
des avions déjà sur le marché ,
multiplication des avions d'occa-
sion, etc.

Pour sortir du marasme , Dassault
compte sur de nouveaux marchés
à l'exportation ma;s il veut aussi ,
fait plus nouveau, développer ses
coopérations avec diverses entre-
prises dans le monde. La société
pourrait ainsi coopérer avec l'Inde
pour aider ce pays à mettre au
point son futur avion de combat
léger. (LCA).

Enfin , Dassault va tenter de
réaliser de la sous-traitance auprès
de différentes entreprises françai-
ses et étrangères. La société réa-
lise déjà de tels travaux , notam-
ment pour le constructeur néer-
landais Fokker , et elle a été con-
tactée par Aérospatiale, sans suc-
cès jusqu 'à présent , pour les Air-
bus, (ats, af p)

Bourse contestée
Les Zurichois devront

à nouveau voter
Les citoyens zurichois devront
vraisemblablement voter une
seconde fois sur le projet de cons-
truction d'une nouvelle bourse.
Un «Comité de protection du
quartier de Selnau» — où doit être
éri gé le bâtiment , a déposé lundi
à la dernière minute une initiative
populaire forte de 10.401 signa-
tures. 10.000 signatures valables
sont nécessaires à l'aboutisse-
ment d'une initiative populaire
dans le canton de Zurich.

Le paquet - une enveloppe géante - renfermant les signatures.
(Bélino AP)

Les citoyens du canton de
Zurich avaient .accepté en 1985
un crédit de 23,4 millions de
francs pour la construction d'un
nouveau bâtiment. L'initiative
émane d'un architecte zurichois,
Werner Mûller , qui s'élève en par-
ticulier contre le lieu d'implanta-
tion prévu. L'architecte affiche
l'intention de freiner l'extension
de la «City» dans ce qui serait
selon lui «le dernier réduit de
poésie» en ville, (ats)

m> L ECONOMIE EN BREF
RESULTATS. - La société
argovienne Motor-Columbus SA,
Baden, compte clôturer son exer-
cice 1987-88 sur de bons résul-
tats. .

HAUSSE. — Les prix d'une
série de produits, notamment les
alcools, cigarettes et automobiles,
ont augmenté en Yougoslavie à la
suite de la décision du gouverne-
ment fédéral de relever les taux
de l'impôt à la consommation.

FLOTTE. — L'Iran, dont
l'industrie d'hydrocarbures subit
les assauts répétés de l'aviation
irakienne, a pratiquement doublé
les effectifs de sa flotte pétrolière
pour maintenir le rythme de ses
exportations.

NIVEAU. - Le taux de crois-
sance de la monnaie de banque
centrale ajustée, seul agrégat
monétaire sur lequel la Banque
Centrale peut exercer une
influence, est descendu à 2,8
pour cent en août, après avoir
atteint en juillet 3,8 pour cent, ce
qui représente le plus haut niveau
depuis janvier.

PETROLE. — La production
de pétrole de l'OPEP est retombée
à 18,5 millions de. barils par jour
(mbj) au mois de septembre, soit
1,4 mbj de moins qu'au mois
d'août, selon le dernier rapport
sur le marché pétrolier de
l'Agence internationale de l'éner-
gie (AIE), basée à Paris

GREVE. — La grève des
mineurs du Nord-Pas-de-Calais
s'est étendue mardi aux cinq sites
encore en exploitation dans la
région, a confirmé la direction
régionale des Charbonnages de
France.

NOCTURNES. - Le person-
nel syndiqué est résolument
opposé à une ouverture prolongée
hebdomadaire des magasins lau-
sannois. Jeudi dernier, en assem-
blée générale, les sections de la
Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) et de la
Fédération interprofessionnelle
des salariés (FIPS) ont rejeté à
l'unanimité un projet d'accord qui
leur était soumis.

FAVORABLE. - La commis-
sion européenne se montre favo-
rable au projet de conférence
ministérielle CEE-AELE sur le mar-
ché intérieur, avancé lundi à la
réunion des ministres du com-
merce des Douze à Luxembourg,
à l'initiative de la RFA.

TOYOTA. — Toyota a com-
mencé à exporter des voitures
assemblées aux Etats-Unis vers le
Japon afin de «renforcer les rela-
tions commerciales» entre les
deux pays, a annoncé à Tokyo
Motors Sales (TMS) à Torrance
(Californie). - ^ ,
ACTIONS. — Le placement'" '
des actions de la Compagnie
Financière de Suez a démarré très
fortement à l'étranger , et en une
seule journée les 5,83 millions de
titres proposés (soit 11,82 pour
cent du capital cédé) ont été sous-
crits 8,5 fois.
REJET. — L'Espagne a rejeté
les propositions faites ce week-
end par le ministre danois des
Affaires étrangères pour le budget
de la CEE de l'année prochaine.

Première
Emprunt chinois

à l'étranger
Le ministère chinois des Finan-
ces a annoncé hier qu'il allait
émettre dans les onze jours à
venir un emprunt en deutsche-
mark à Francfort , son premier
emprunt à l'étranger depuis la
révolution de 1949.

Un porte-parole a indiqué
que l'emprunt aura pour chef
de file la Dresdner Bank, et
que l'argent obtenu sera uti-
lisé pour des projets d'infra-
structure, ainsi que pour ver-
ser les intérêts de dettes exis-
tantes.

Selon des banquiers occi-
dentaux, le ministère avait ini-
tialement prévu d'émettre cet
emprunt à Tokyo, mais il y a
renoncé de crainte de ne pas
obtenir le meilleur classement
de réputation de solvabilité,
classement qui existe égale-
.rnent aux Etats-Unis, mais pas
en Allemagne ni en Grande-
Bretagne.

L'émission de cet emprunt
marque une nouvelle étape
dans la présence de plus en
plus manifeste de la Chine sur
les marchés financiers mon-
diaux. Vendredi prochain, la
Banque de Chine doit signer
officiellement un emprunt de
200 millions de dollars à Lon-
dres, le premier sur ce marché
depuis 1 949. (ats, reuter)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 456.50 459.50
Lingot 22.375.— 22.625.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 129 — 138.—
Souverain $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.66 7.68
Lingot 369 — 384.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.350.—

CONVENTION OR

Plage or 22.800.—
Achat 22.400.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT
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A = cours du 5.10.87
B = cours du 6.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont Communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 153500.— 151500.—

' Roche 1/10 15300.— 15150.—
Kuoni 45500.— 46000.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1060.—
Crossair p. 1830.— 1820.—
Swissair p. 1425.— 1415.—
Swissair n. 1130.— 1150.—
Bank Leu p. 3950.— 3850.—
UBS p. 5225.— 5203.—
UBS n. 980.— 985.—
UBS b p. 194.— 193.—
SBS p. 528.— 525 —
SBSn. 412.— 410.—
SBS b.p. 445.— 447.—
CS. p. 3580— 3580.—
CS n. 648— 651.—
BPS 2460.— 2440.—
BPS b.p. 234.— 233.—
Adia Int. 13575.— 134C0.—
Elektrowatt 4075— 4040.—
Forbo p. 4150.— 4125.—
Galenica b.p. 900.— 895.—
Holder p. 6375.— 6235.—
Jae Suchard 11225 — 11125.—
Landis B 2010.— 1980.—
Motor Col. 1970.— 1965.—
Moeven p. 8800.— 8750.—
Buhrle p. 1630— 1630.—
Buhrle n. 350— 355.—
Buhrle b.p. 445.— 450.—
Schindler p. 6625.— 6575 —
Sibra p. 665.— 660.—
Sibra n. 410— 406.—
SGS 7200.— 7200.—
SMH 20 103— 105.—
SMH 100 ' 433.— 430 —
LaNeuchàt. 1050— 1070—
Rueckv p. 18900— 18900.—
Rueckv n, 8300— 8325 —
Wlhur p. 7400.— 7400 —
W'thur n. 3625 — 3575 —
Zurich p. 7575.— 7575 —
Zurich n. 3500.— 3550 —
BBC I -A- 2950.— 3080—

Ciba-gy p. 4220.— 4125.—
Ciba-gy n. 2140— 2105 —
Ciba-gy b.p. 2900.— 2865.—
Jelmoli 4190.— 4150.—
Nestlé p. 11375.— 11300.—
Nestlé n. 5500— 5460.—
Nestlé b.p. 1810.— 1800.—
Sandoz p. 15900.— 15650.—
Sandoz n. 6500.— 6425.—
Sandoz b.p. 2730.— 2755.—
Alusuisse p. 950.— 955.—
Cortaillod n. 3500— 3425.—
Sulzer n. 6350.— 6500 —

A B
Abbott Labor 94.50 93.75
Aetna LF cas 92.75 93.50
Alcan alu 56.25 57.75
Amax 43.50 43.25
Am Cyanamid 77.75 77.25
ATT 52.75 51.25
Amoco corp 129.50 128 —
ATLRichf 148— 149.—
Baker Hughes 39.50 39.50
Baxter " 44.25 44 —
Boeing 78.50 90—
Unisys 72.25 71.75
Caterpillar 113.50 112.—
Citicorp 90.25 88.75
Coca Cola 75.50 73.75
Control Data 58— 58 —
Du Pont 189.— 187.—
Eastm Kodak 162.— 158.50
Exxon 76.50 75.75
Gen. elec 96 25 95.—
Gen. Motors 127.50 124.—
Guif West 139.— 138.50
Halliburton 61 .75 61.75
Homestake 67.50 68 25
Honeywell 126 50 123 —
Inco Itd 34.50 35.—
IBM 239.— 239.—
Litton 159.50 157.—
MMM 128.— 126.—
Mobil corp 78— 77 —
NCR 131 — 131.—
Pepisco Inc 62 50 60.25
Pfizer 10650 107.—
Phil Morns 183— 17950
Philips pet 25.75 25.75
Proct Gamb 155.— 158 50

Rockwell 37.— 37.25
Schlumberger 74.— 73—
Sears Roeb 80.50 78.50
Smithkline 94 .50 95.50
Squibb corp 153.50 152.50
Sun co inc 96.75 95.50
Texaco 64.— 64.50
Wwarner Lamb. 131.— 129.—
Woolworth 77.— 74.50
Xerox 121.50 120.—
Zenith 41.50 40.50
Anglo am 39.50 39.75
Amgold 176.— 176.—
De Beers p. 24.50 25.—
Cons. Goldf I 37.— 36.—
Aegon NV 66.50 65.75
Akzo 131.50 131.—
Algem BankABN 34.75 35.—
Amro Bank 61.75 61.25
Philips 38.75 38.25
Robeco 83.50 84.25
Rolmco 80.— 81 —
Royal Dutsch 201.50 200.50
Unilever NV 104.— 103.—
Basf AG 287.— 287.—
Bayer AG 312.— 312.—
BMW 623.— 614.—
Commerzbank 259— 254 —
Daimler Benz 895— 893.—
Degussa 470.— 472.—
Deutsche Bank 594 — 585.—
Dresdner BK 311.— 305.—
Hoechst 279.50 276.—
Mannesmann 157.50 155.—
Mercedes 785— 785.—
Schermg 522 — 518.—
Siemens 558— 550.—
Thyssen AG 119— 116.50
VW 320— 314.—
Fujitsu Itd 15.75 16.25
Honda Motor 17.75 18.—
Nec corp 26.25 27 —
Sanyo eletr. 5.75 5.85
Sharp corp 13.— 13.—
Sony 58.25 58.75
Norsk Hyd n. 58.25 58.50
Aquitaine 86 — 85.—

A B
Aetna LF S CAS 61% 60%
Alcan 37% 3614

Aluminco of Am 63% 61-
Amax Inc 2814 28%
Asarco Inc 34% 32%
AH 33% 3214
Amoco Corp 83% 82.-
Atl Richfld 97% 92%
Boeing Co 51 % 50%
Unisys Corp. 47% 45%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 73* 71%
Citicorp 57% 57%
Coca Cola 48.- 46%
Dow chem. 109% 107%
Du Pont 122% 118%
Eastm. Kodak 104% 101%
Exxon corp 49% 48-
Fluorcorp 21% 20%
Gen. dynamics 69% 68%
Gen. elec. 62% 60.-
Gen. Motors 81% 80-
Halliburton 40% 39%
Homestake 44% 44%
Honeywell 8014 81.-
Inco Ltd 23% 23.-
IBM 156% 151-
ITT 62% 62%
Litton Ind 103% 101%
MMM 81% 78%
Mobil corp 50% 50.-
NCR 86% 85-
Pacific gas/elec 19% 18%
Pepsico 39% 37%
Pfizer me 69% 67%
Ph. Morris 117% 112%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 103% 99%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 51 % 50%
Smithkline 62% 61%
Squibb corp 99- 96%
Sun co 61% 59-
Texacomc 41% 41.-
Union Carbide 32.- 30%
US Gypsum 51% 54%
USX Corp. 38% 37%
UTD Technolog 57% 56-
Warner Lambert 84% 81%

I Woolworth Co 49.- 47%
| Xerox 78% 76%

Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess 35% 32%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 55% 53%

Motorola inc 73.- 70%
Polaroid 33% 33.-
Raytheon 82% 79%
Ralston Purina 82% 80%
Hewlett-Packadd 73% 70%
Texas instrum 79% 76%
Unocal corp 40% 38%
Westmghelec 74% 71%
Schlumberger 47% 45%

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

A B
A|inomoto 3410.— 3370.—
Canon 1270.— 1300.—
Daiwa House 2010.— 1980.—
Eisai 2260.— 2300.—
Fuji Bank 3230— 3250.—
FUJI photo 4950.— 4950.—
Fujisawapha 2210.— 2200.—
Fujitsu 1550.— 1590.—
Hitachi 1540.— 1580.—
Honda Motor 1700.— 1740.—
Kanegafuchi 1140— 1100—
Kansai el PW 3060.— 3090.—
Komatsu 746.— 750—
Makitaelct. 1700— 1740.—
Marui 3360— 3520.—
Matsush el I 2800.— 2860.—
Matsush el W 2140.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 603 — 627.—
Mitsub. el 699.— 701.—
Mitsub. Heavy 660.— 680.—
Mitsui CO 772 — 770.—
Nippon Oil 1410.— 1420.—
Nissan Motr 850— 842.—
Nomura sec. 4360— 4310 —
Olympus opt 1220— 1240.—
Rico 1420.— 1440 —
Sankyo 1750.— 1730.—
Sanyo élect. 669.— 570—
Shiseido 2270.— 2260.—
Sony 5640— 5700 —
Takeda chem. 3390— 3400.—
Zokyo Marine 2090— 2120.—
Toshiba 803 — 820.—
Toyota Motor 2230— 2240 —
Yamanouchi 4260— 4350.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.49 1.57
1S canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25

I 100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.25 84.25
100 11. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.5175 1.5475
1S canadien 1.1575 1.1875
1£ sterling 2.47 2.52
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1140 0.1165
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.0365 1.0465
100 fl. holland. 73.70 74.50
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.78 11.90
100 escudos 1.04 1.08
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Cherche à louer tout de suite
ou date à convenir

appartement
2 pièces

Ecrire sous chiffres VH 14872
au bureau de L'Impartial.

Particulier cherche une

maison familiale
locative ou non, de cons-
truction non récente, dans
la localité de Saignelégier.

Ecrire sous chiffres KL 14798
au bureau de L'Impartial.

A louer aux Breuleux,
centre du village,

bel appartement
de 5 pièces

tout confort , cuisine agencée.
Possibilité résidence + bureaux.
g) 039/54 18 28
(7 à 18 heures).
0 039/28 12 85
(après 20 heures).

A louer à Courtelary, tout de
suite ou date à convenir

appartement
3 pièces

et un appartement de 4 pièces,
entièrement rénovés, cuisines
agencées.

jP 039/44 15 23 (dès 1 9 heures) .

Etudiant ETS
cherche

chambre
meublée

à Saint-lmier
ou environs, pour
début novembre.

(p 066/75 52 33,
après 18 heures.

Maman et
ses 2 enfants

cherchent

week-end
modeste,

région La Tourne,
Les Ponts-de-Martel.

f? 038/42 34 71
(repas)

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 à 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. j !

^Ék Alfred Mûller SA 
|

W J g Av. de la gare 39 ! !

"̂ ^̂ ^̂ ^̂  M U M 2002 Neuchâtel , 038-25 95 35 M

Y La Chaux-de-Fonds 
^

à vendre appartement de

1 Vz pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence , etc.

ou pour investissement
Contactez-nous,

nous vous renseignons
volontiers.

L'annonce, reflet vivant du marché

Recherche incessante de la perfection:
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Ĥ K â̂t f̂:̂  *̂

; ^̂ ^B '¦ / '' .-V!̂ .̂ ..'r ¦ -'/.'. t X̂' , '- ^• ;y ''y -'r£ '%y = i,; ' , ^
;- t *.'J* '̂-, - r" - - '̂. ' " w ' v ' ..' y K y y  ¦' i
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Concentration Ct coordination. La naine et la peur sont effet, seule une coordination parfaite entre le corps, l'arme

des pierres parsemant le long cnemin de l'homme à la et l'esprit permet d'atteindre le but: la victoire. Ces tradi-

reenerene de lui-même. Ce n'est qu'après de longues tions profondément enracinées dans le peuple ont été

années de méditation que ces forces obscures peuvent être pour nous une source d'inspiration. Nous en avons fait

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie,

du Bo-jitsu, très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de bâtons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il faut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion superflue En

EFL Tous financements * Prêts • Paiement partiel ' Leasing ' Discret & rapide.
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A louer, zone piétonne, 1er étage

jolie boutique
de 80 m2,
libre dès le 31 octobre 1987.

<P 038/42 50 30.

A remettre à l'ouest
de Neuchâtel

magasin d'alimentation
pour cause de départ
à l'étranger.

Ecrire à boîte postale 32, 201 7 Boudry.

Place Dubois, pour le 31 octobre, à remettre

grand appartement
contigu de 7 pièces, 2 cuisines, 2 salles de
bains.
Possibilité de faire 2 appartements.
0 039/28 58 40 de 12 h 15 à 13 heures et
dès 1 9 heures.

FCI vend

maison type 5
V

+ combles. Vue imprenable,
secteur Charmauvillers France.

Cp 0033/84 21 48 34.

Etudiant ETS cherche à louer
au Locle, petit

appartement
ou studio ancien

Téléphoner au 038/42 43 55.

A
MITSUBISHI

-p £ # m MOTORS

KB H W%TS>fcï ï&a yivUVvt  A l'avant-garde de la technologie
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Mitsubishi Sapporo: au vrai sens du terme, elle est l'in- réglables électriquement et chauffants • lève-glace élec- Rendez-vous chez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

camation de la plus haute technologie et d'un confort triques ' toit ouvrant électrique ¦ servo-direction électro- bishi. Demandez plus de détails au moyen du coupon

unique. A un prix que l'on peut qualifier d'une véritable nique • pneus sport et becquet. Et bien sûr, l'équipement ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

sensation. Moteur 2,4 litres à injection ECI et Silent Mitsubishi de série sans supplément de prix: verrouillage 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

Sharts • Styling Hardtop • suspension électronique avec central " radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ' tem-

régulateur de niveau " ABS ¦ 4 freins à disques ventilés de pomat ' lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu ,

1 intérieur • jantes en alu ¦ climatisation commandée élec- avec un catalyseur à trois voies, la garantie d'usine de Nom/Adresse: : 

ironiquement • sièges avant chauffants • système de trois OHS et la garantie Contre la Corrosion de 6 ORS. ll

témoins et de réglage ETACS ' rétroviseurs extérieurs Un essai routier vous en apprendra plus que mille mots. Ë*!!

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.
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Gorgonzola ¦ .^^^̂ ^
fromage à pâte molle, gras, pasteurisé |
portion de 200 g env. • £i

1 «net 400 9 / 1I \ paquet ¦¦miiBlIBIff^

MIGROS I™
NEUCHÂTEL-FRIBOURG Ç y>Q \  ̂ J)

Solution du mot mystère: POILU

Pour la promotion de vente par téléphone ,
nous cherchons des

instructrices de vente
à plein temps, à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
— Connaissances de l'acquisition

par téléphone.
— Gains élevés, promotions.
— Produits de qualité , faciles à placer.

Pour tout renseignement , appelez-nous au
073 /22  48 14, Mlle Frey. 

Je cherche

ferblantiers
et couvre urs

expérimentés . place stable,
entrée à convenir.

Entreprise R. Mischler
Grande-Rue 96 - 1180 Rolle
<$ 021/75 15 29

i—i J.-J. Miserez: ingénieur chimiste diplômé,
i—7 a docteur es sciences.

M^^*^^* F. Miserez: ingénieur chimiste diplômé.

f ^^#^^* P. Sandoz: ingénieur chimiste ETS.

I l J 
~~
j  Ingénieurs

[ j j  J^L 
y \  Chimistes-Conseils SA

Notre laboratoire travaille dans les applications chimiques et métallographiques des
domaines de l'énergie , de la construction et du bâtiment , de l' environnement , de
l'industrie.
Dans plusieurs secteurs , notre réputation est nationale et même internationale.
Nous collaborons avec des collectivités publiques, des hautes écoles , des bureaux
d'ingénieurs, d'importantes industries.
Pour faire face à l'extension de nos activités et au développement de nos mandats ,
nous recherchons:

un(e) jeune ingénieur chimiste EPF
ou chimiste de degré universitaire,
éventuellement ETS
un(e) laborant(ine) en chimie ou droguiste
avec expérience dans le domaine technique et industriel.

Pour ces deux postes, nous recherchons des personnes autonomes , polyvalentes,
aptes à prendre des responsabilités, intéressées au développement de notre entre-
prise.

Ecrire à: ICC SA, case postale 5039, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

A moins, bien entendu, que vous n'ayez ren-
dez-vous avec quelqu'un ?
- Non, je m'apprêtais juste à prendre quel-

que chose de rapide au drugstore.
- Allons au Tea Room. Je suis certain

qu'ils nous trouveront une table» .
Elle le suivit à contrecœur, sachant que M.

Hartley serait furieux et qu'elle risquait de
plus en plus de perdre sa place. Elle arrivait
trop souvent en retard. Elle s'était absentée
deux jours entiers la semaine dernière à cause
de l'angine de Tina. Mais elle se rendit compte
qu 'elle ne pouvait pas refuser.

Au restaurant, il écarta d'un geste le fait
qu'ils n'avaient pas réservé et obtint d'être
placé à la table d'angle qu'il désirait. Jenny

refusa le verre de vin qu'il lui proposait.
«Sinon, je vais m'écrouler d'ici un quart
d'heure. J'ai très peu dormi cette nuit. Un
Perrier pour moi, s'il vous plaît».

Ils commandèrent deux clubs-sandwiches,
puis il se pencha vers elle. «Parlez-moi de
vous, Jenny MacPartland».

Elle se retient de rire.
«Connaissez-vous la méthode Comment

vous faire des amis ?
— Non. Pourquoi ?
- C'est le genre de question qu'on vous

apprend à poser à la première rencontre.
S'intéresser à l'autre. Je veux tout savoir de
vous.

— Mais il se trouve que je veux réellement
savoir qui vous êtes» .

On leur- apporta leurs verres et elle raconta:
«Je suis ce que la société moderne appelle
«une femme divorcée chef de famille». J'ai
deux petites filles. Beth a trois ans et Tina
vient d'en avoir deux. Nous habitons un stu-
dio dans un petit immeuble en pierre dans la
trente-septième rue Est. A peine la place d'y
loger un piano à queue, si j 'en avais un. Je tra-
vaille chez M. Hartley depuis quatre ans.
- Comment pouvez-vous travailler depuis

quatre ans avec des enfants aussi jeunes ?
- J'ai pris deux semaines de congé à leur

naissance.
— Vous fallait-il vraiment reprendre si vite

votre travail ?».
Jenny haussa les épaules.
«J'ai rencontré Kevin MacPartland lorsque

je préparais ma licence d'art à l'Université de
Fordham au Lincoln Center. Kev tenait un
petit rôle dans un théâtre d'avant-garde.
Nana m'avait prévenue que je faisais une
bêtise mais, naturellement, je ne l'ai pas écou-
tée.
- Nana ?
- Ma grand-mère. Elle m'a élevée depuis

l'âge d'un an. Néanmoins, Nana avait raison.
Kevin est un brave garçon , mais il... il ne fait
pas le poids. Deux enfants en deux ans de
mariage, c'était trop pour- lui. Il est parti tout
de suite après la naissance de Tina. Nous som-
mes divorcés à présent.

— Subvient-il aux besoins des enfants ?
— Les revenus moyens d'un acteur sont de

trois mille dollars par an. En fait , Kevin a du
talent et avec un peu de chance il pourrai t
s'en tirer. Mais pour l'instant, la réponse est
non.

— Vous n'avez tout de même pas mis les
enfants dans une garderie dès leur nais-
sance ?».

Jenny sentit une boule lui bloquer la gorge.
Dans moins d'une minute, elle aurait des lar-
mes plein les yeux. Elle s'empressa de répon-
dre: «Ma grand-mère s'est occupée d'elles pen-
dant que je travaillais. Elle est morte il y a
trois ans. Je n 'ai pas très envie d'en parler
maintenant».

Il referma sa main sur la sienne. «Jenny, je
suis désolé. Pardonnez-moi. Je ne suis pour-
tant pas si obtus, d'habitude» .

Elle parvint à lui sourire. «A mon tour.
Dites-moi tout sur vous».

Elle grignota sans appétit son sandwich
pendant qu 'il parlait.

«Vous avez sûrement lu la biographie sur la
brochure. Je suis fils unique. Ma mère est
morte dans un accident quand j 'avais dix
ans... le jour de mon anniversaire, pour être
précis. Mon père est décédé il y a deux ans. Le
régisseur de la ferme s'occupe pratiquement
de l'exploitation. Je passe la plupart de mon
temps dans mon atelier.
- Le contraire eût été dommage, dit Jenny.

Vous peignez depuis l'âge de quinze ans, c'est
cela ? N'aviez-vous jamais réalisé à quel point
vous étiez doué ?». (à suivre)

Un cri
dans la nuit



PHILATÉLIE 

Exposition spéciale au Musée des PTT, à Berne
Jusqu 'au 13 décembre, le cabinet
des timbres-poste du Musée des
PTT, à Berne, présente une expo-
sition consacrée aux oblitérations
des offices de poste du canton de
Fribourg, de 1789 à 1900. Les
objets exposés ont été aimablement
mis à disposition par M. M. Kotte-
lat , Irtigen.
C'est la première fois que M. Kot-
telat montre au public l'ensemble
de sa précieuse collection , consti-
tuée de magnifiques affranchisse-
ments et d'anciennes lettres de
qualité exceptionnelle et de fort
belle présentation.

Pendant une quarantaine
d"années M. Kottelat s'est efforcé
de réunir une collection aussi com-
plète que possible des cachets et
oblitérations du canton de Fri-
bourg. Cette collection commence
par l'ancienne Confédération (le
document le plus ancien date de
1789) et va jusqu 'à la fin du 19e
siècle. Elle englobe non seulement
les empreintes de timbres des
bureaux , mais également celles des
timbres complémentaires (timbres
PP, timbres PD, chargé et chiffres-
taxe notamment), des oblitérations
de franchise , des oblitérations de
la douane, etc. Dans toute la
mesure du possible, ces empreintes
sont également présentées sur des
timbres-poste, seules ayan t été
retenues les empreintes de timbres
dont la lisibilité est bonne. La col-
lection comprend donc essentielle-
ment des lettres et des fragments
de lettres.

L'exposition , est structurée par
districts et présente ensuite les
cachets de route particulièrement

par Marcel Gerber

intéressants du canton de Fri-
bourg. Elle se termine par quel-
ques spécialités telles que des
cachets de régions (Singine, Vully),
des oblitérations militaires, des
cachets de bureaux de perception
de l'«Ohmgeld», ainsi que le trans-
port postal sur les lacs de Morat ,
de Neuchâtel et de Bienne.
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ADMINISTRATION POSTALE
DES NATIONS UNIES,

À GENÈVE; ÉMISSION DE
TIMBRES-POSTE SPECIAUX

L'administration postale des
Nations Unies, à Genève, émettra
le 23 octobre 1987 deux timbres-
poste spéciaux de 35 et de 50 c,

Ni. Kottelat devant sa superbe collection

| consacrés à la «Journée des
Nations Unies».

Sujets, 35 c: groupe d'ethnies
variées face au Palais des Nations.
50 c: groupe d'ethnies variées.
Tirage, 1 326 000 pièces pour cha-
que valeur de taxe.

Un service spécial de vente et
d'oblitération fonctionnera le ven-
dredi 23 octobre 1987, de 9 h à 17
h 30, à la porte 6 du Palais des
Nations.

5e EXPOSITION MONDIALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

«TELECOM 87», À GENÈVE

La 5e exposition mondiale des
télécommunications «TELECOM
87» aura lieu à Genève du 20 au 27
octobre 1987. A cette occasion,
l'entreprise des PTT mettra en ser-
vice, dans le Palais des Expositions
et des Congrès, un bureau de posfë"
spécial qui emploiera le timote

d'oblitération spécial dont
l'empreinte est reproduite ici:

Seront, aussi oblitérés au moyen
de ce timbre les objets de corres-
pondance (à l'exception des envois
avec valeur déclarée) provenant du
dehors et affranchis en timbres-
poste ayant cours. Sur demande,
des empreintes du timbre spécial
seront également apposés sur des
timbres-poste non collés des émis-
sions courantes. A cet effet , les
envois et les timbres devront être
transmis jusqu 'au 18 octobre 1987,
dernier délai, à l'adresse indiquée
ci-après, sous enveloppe affranchie
à la taxe des lettres: Direction
d'arrondissement postal «TELE-
COM 87» 1211 Genève 1.

Pour les timbres et les objets
sans adresse qui , une fois oblitérés,
doivent être renvoyés à l'expédi-
teur, il y a lieu de joindre une

"enveloppe affranchie à la taxe des
lettres et munie de l'adresse. '

Les cachets et oblitérations du canton de Fribourg

Les arracheurs de dents d'hier et d'aujourd'hui

La première «fraise» à manivelle de Wiesner

Au moyen-âge, les arracheurs de
dents étaient des saltimbanques.
Ils exerçaient leur «art» sur les pla-
ces de marché , en présence d'un
public friand de sensations fortes.
Des séances de torture qui appar-
tiennent à un passé pas si lointain.
Grâce aux progrès de la techni que.

«Aller au dentiste» , il y a seule-
ment une vingtaine d'années,
n'était pas une partie de plaisir.
Douloureuse et stressante la
fraise ! On passait un vilain quart
d'heure. Aujourd'hui , grâce aux
connaissances modernes de l'art
dentaire , aux narcoses locales, aux
anal gésiques, à l'extrême précision
des appareils électroni ques, les
traitements sont anodins. Parole
de dentiste!

Le dicton affir me pourtant
«Menteur comme un aracheur de
dent». Parce que le praticien de

jadis , pour se garder quelque clien-
tèle, s'efforçait de bagatelliser la
douleur. Il suffit , pour s'en con-
vaincre, de faire une incursion
dans l'histoire de l'art dentaire à
travers la peinture , la gravure ou le
dessin , qui illustrent l'attirail
inquiétant du médicastre, voire du
charlatan superbement représenté
par Jérôme Bosch, Goya, Daumier
ou Toulouse-Lautrec.

Un anonyme anglais du 19e siè-
cle a même peint un dentiste arra-
chant une dent à l'aide d'un fil,
tandis que de l'autre main , il
détournait la douleur du patient en
lui brûlant l'oreille avec une braise
tenue par une pince.

DE 2000 À
400 000 TOURS/MINUTE

Les conditions de travail étaient
précaires. Pas d'éclairage, sinon

une bougie ou un quinquet, pas
d'aseptie. Il faut attendre 1844
pour que la «fraise» à manivelle de
Wiesner permette de nettoyer les
tissus cariés. Vingt ans plus tard,
on innove avec un tour mécanique,
rapidement converti en un tour de
pied qui travaillait à un maximum
de 2000 tours/minute.

Que de souffrances endurées
entre la première représentation
hiéroglyphique du dentiste (épo-
que du roi Djoser, 2600 av. J.C) au
peintre Edouard Vuillard (1868-
1940) qui illustra le premier tour
électrique à transmission par bras
Doriot , qui développait entre 500
et 40 000 tours. C'est en 1954
qu'apparaissent les turbines
hydrauliques puis, deux ans plus
tard, les systèmes à air comprimé
qui tournent dix fois plus vite, soit
à 400 000 tours/minute.

L'évolution la plus récente de
l'art dentaire met en lumière le
rôle déterminant des applications
de l'électricité. Parallèlement au
perfectionnement du tour (la
fraise), l'anesthésie et l'éclairage
s'améliorent. Côté insensibilisa-
tion, l'anesthésie électrique pour-
rait bien détrôner la seringue. Côté
lumière , le premier scialytique de
1926 s'efface au profit de la
lumière froide , récemment incor-
porée au contre-angle de la tur-
bine.

ASPIRATEURS BUCAUX
La radiograp hie, elle, s'est minia-
turisée. Le champ opératoire est
maintenu sec par des aspirateurs à
salive pour faciliter le travail de la
fraise, du bistouri électrique, du
rayon laser et des ultra-sons , assis-
tés par toute l'électronique et les
ordinateurs de demain.

Cette fantastique évolution a

profondément modifié les rapports
entre le praticien et son patient.
Tout est devenu, en matière de
soins dentaires, plus efficace, plus
rapide, et surtout , beaucoup moins
douloureux.

En contre-partie, le médecin-
dentiste contemporain a lié son art
à l'énergie. Sans être un important
consommateur d'électricité, il est
totalement à sa merci. Des pannes,
même intermittentes, auraient
pour effet de perturber complète-
ment des phases de traitement par-
ticulièrement délicates. Une éven-
tualité que les dentistes envisagent
avec une certaine appréhension.

R. J.-

L'électronique anti-douleur

«Je suis assez adroit; j 'ai bon
air, bonne mine.
Les dents belles surtout, et la
taille for fine».
(Molière, «Le Misanthrope»)
«... et, quand elle parlait, l'éclair
de ses dents avait une douceur
ardente».
(A. France, «Le Lys rouge»)
«... ses lèvres un peu fortes, mais
bien dessinées et laissant voir
des dents p lus blanches que des
amandes sans leur peau».
(Mérimée, «Carmen»)
«... de cette lèvre calleuse, sur
laquelle une de ces dents empié-
tait comme la défense d'un élé-
phant».
(Victor Hugo, «Notre-Dame de
Paris»)
«Il fit tant, de pieds et de dents,
Qu'en peu de jours il eut au fond
de l'hermitage
Le vivre et le couvert; que faut-il
davantage ?»
(La Fontaine).

Dent littéraire

Emotion à la Monnaie de Paris et
dans les milieux numismatiques
français!!! «Le Corbusier est-il
Suisse ou Français?».

La Monnaie Fédérale frappe, en
1987, un écu commémoratif , pour
le centième anniversaire de la nais-
sance d'Edouard Jeanneret - Gris,
dit «Le Corbusier» , citoyen suisse,
né à La Chaux-de-Fonds - 1887
id. 1965, au grand scandale de la
France qui émet une médaille,
pour célébrer le même événement.

Après avoir exercé duran t une
courte période le métier de graveur
en horlogerie, Le Corbusier se
tourne vers l'architecture.

Il visite successivement l'Italie,
l'Autriche, l'Allemagne et la
France, dont en 1930, il adopte la
nationalité.

Il se fixe à Paris, collabore avec
les Frères Perret et son cousin
Pierre Jeanneret , ne cesse de pré-
coniser sa nouvelle conception
architecturale, qui fera du Corbu-
sier un des grands novateurs du
20e siècle. «L'Esprit Nouveau - la
Ville Radieuse - la Maison
Moderne - Le Modulor (Avers de
l'écu 1987) - L'Unité d'Habitation

de Marseille (ou la Machine à
Habiter) - Plan d'Urbanisme de
Chandigarth etc...

La France se réclame de la
Nationalité du Corbusier. Cepen-
dant le Code Civil Suisse est for-
mel «Le sujet suisse qui se fait
naturaliser à l'étranger aura deux
nationalités tant qu'il n'aura pas
renoncé officiellement à la Natio-
nalité Suisse.

INDICE-CONCOURS

A notre connaissance, Le Cor-
busier n'a jamais renoncé à sa
nationalité. Alors par odre de pré-
séance «Messieurs les Suisses, tirez
les premiers!!!»Nous tirerons en
l'an 2065, pour le centième anni-
versaire de sa mort.
0 Le numismate franco-suisse, Case
postale 2074 1002 Lausanne. Pierre-
Antoine Antille. 5 f r , module ordinaire,
eupro-nickel, 935 000 exemplaires. 5 f r s,
flan bruni, curpo-nickel, 62 000 exem-
p laires.

Le Corbusier ou le
Code de la Nationalité

LA BONNE RECETTE 

Pour 4 personnes
300 g de carrés d'aubergines
pelées, 6 dl de lait, sel, poivre
du moulin, 2 dl de bouillon de
viande, 40 g de dés de tomates
sans peau et sans pépin, 1
feuille de menthe.

Cuire délicatement les carrés
d'aubergines dans le lait, mixer,
assaisonner avec du sel et du
poivre du moulin. Pour allonger
le potage y mélanger le bouil-
lon.

Juste avant de servir ajouter
les carrés de tomates et la
julienne de menthe.

Attention: le potage se doit
pas être trop assaisonné car
l'aubergine possède un arôme
très fin.

Ce potage peut aussi être
présenté sur glace, et alors servi
comme met froid.

Potage d'aubergines à la menthe
et aux tomates

700 g de farine, 30 g de sain-
doux, 30 g de beurre, 25 g de
levure, 20 g de sel, 2 œufs, 350
g de chair d'aubergines cuites, 2
feuilles de menthe, 1,5 dl de
lait.

Cuire les aubergines entières
au four chaud 200° C pendant
20 min. Laisser refroidir, les
peler et hacher la chair avec les
pépins et la sécher à l'aide d'un
linge. Pendant ce temps faire
un levain avec la levure et un
peu de lait tiède et un quart de
farine. Laisser fermenter (à la
température ambiante environ
2 X 25 minutes, c'est-à-dire

après 25 minutes le battre une
fois et le laisser fermenter à
nouveau).

Mélanger et pétrir tous les
autres ingrédients jusqu'à obte-
nir une pâte homogène.

Battre le levain et le mélan-
ger à l'autre pâte. Bien pétrir
encore une fois. Placer la pâte
sur une plaque allant au four ou
dans un moule, ciseler légère-
ment le dessus et la laisser fer-
menter environ 40 minutes dans
un endroit chaud.

Cuire au four à chaleur
moyenne environ 50 minutes
(200° C environ).

Pain
aux aubergines



Football tous azimuts
ALLEN AU BAYERN MUNICH ?

Bayern Munich pourrait enrôler
l'avant-centre anglais de Totten-
ham Clive Allen. Le club bavarois
serait prêt à acquérir Allen pour 5
millions de marks.

JUARY AU FC LUCERNE?

Jorge Santos Filho, plus connu
sous le nom de Juary, est le nou-
veau joueur étranger susceptible
de résoudre les problèmes offen-
sifs du FC Lucerne.

Ce Bréslien de 28 ans se trou-
ve présentement sous contrat
avec le FC Porto. II pourrait, au

plus tôt mardi soir, commencer
une période d'essais en Suisse.

BROENDBY
CHAMPION

Broendby, l'équipe danoise qui
s'est récemment qualifiée pour le
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA aux dépens du tenant de
ce trophée, IFK Goeteborg, a rem-
porté le titre national, grâce à une
large victoire, 5-0, sur KB Copen-
hague. Broendby, l'unique équipe
professionnelle du Danemark , a
ainsi obtenu deux titres en trois
saisons.

VÔGE: PAS DE FRACTURE
L'attaquant zurichois Wolf gang
Vôge, blessé dans un choc avec le
défenseur de Neuchâtel Xamax
Thévenaz, samedi dernier , ne
souffre pas, comme on l'avait cru
d'abord, d'une double fracture du
tibia. En fait , le joueur allemand a
été victime d'une déchirure des
ligaments croisés et externes du
genou.

COUPE DE SUISSE
DES VÉTÉRANS

Huitièmes de finale: Le Locle -
Conthey 1-4. (si)

MfelMffilriiM
i i

tre Cédric Vuille par 8
à 4. Philippe Thiébaud Gérard Stehlin Gianni Moretti

t.Bâle - O O O
NE Xamax £. d. C.

2. Lucerne - _i Y 1 YLausanne I A I , A

3. Saint-Gall w V -\Sion A A I

4. Servette • H Y O i Y O iGrasshopper I , A, C. I , A, c. I

5. Young Boys - -i J J
Bellinzone I

6. Zurich - r\ * i Y OAarau C. I I , A , C.

7. Chiasso - H V H -f
Oid Boys I , A I I

8. Coire - O 1 YWinterthour c. ... I . ., A ,.

9. Granges - -i J J r,.
Chênois I I I

10. Locarno - Y O YLugano A it A

11. Malley - -i -i -i
Bienne I I I

12. Olten - m\ ml ml
Baden I I I

13. Vevey - O O V
Bulle d tt A

Autres matchs
14. La Chaux-de-Fonds - _ \i r\ oEtoile Carouge 2 X, 2 2.

15. Le Parc , _ ,
Etoile | 2. \

14. Ligue nationale B
15. Troisième ligue neuchâteloise de football

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

Philippe Thiébaud: Géard Stehlin: Gianni Moretti:
48 buts marqués. 33 buts marqués. 42 buts marqués.

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

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

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

Le grand vainqueur se verra offrir un voyage 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).

: 
-̂ -'"?w^ FITNESS • GYM - AÉROBIC

j f ^^^^y ^S ̂
BA|N TURC ¦ SAUNA - SOLARIUM

M LWT i / ij / tx ^^m^k 
Centre de fitness moderne - 

René 

Schlotterbeck
Mm >. J^* Moniteurs diplômés ESCPBB

; U MCLtC-en-CieiM 1 Avenue Léopold-Robert 79 • C0 039/23 50 12

Une revanche
à prendre

Suisse -Turquie
olympiques à Zurich
Seconde de son groupe derrière
l'URSS, la Suisse espère préser-
ver sa position mercredi soir. Au
Hardturm, la sélection olympique
helvétique affrontera la Turquie.

Ce sera l'occasion de prendre
une revanche sur la défaite con-
cédée en décembre dernier , à
Bursa (3-2) dans le cadre de ce
groupe D.

Ce jour-là , les protégés de Rolf
Blâttler s'étaient battus eux-
mêmes en accumulant les bour-
des défensives. Cet échec avait
coûté la place au gardien argovien
Bôckli. Celui-ci sera remplacé à
Zurich par Jean-Claude Milani.
Après avoir figuré en équipe
suisse juniors, le portier lausan-
nois n'avait plus eu les honneurs
de la sélection. A 28 ans, ce repê-
chage récompense son excellent
début de saison.

FORFAITS
Milani n'entre pas en concurrence
avec Joël Corminboeuf. Le portier
de Neuchâtel Xamax a déclaré for-
fait. II n'est pas totalement remis
des séquelles d'une déchirure
musculaire au mollet. Le Bellinzo-
nais Giorgio Mellacina a été
appelé comme second gardien.

Après celui de Corminboeuf , le
coach Rolf Blâttler déplore le
renoncement du Lucernois Stefan
Marini, lequel souffre d'une
inflammation des adducteurs.
Samedi dernier dans le match de
championnat contre Aarau,
l'arrière latéral a eu recours à une
piqûre pour poursuivre la partie
en seconde mi-temps.

P- ~>

A 28 ans, Jean-Claude Milani
connaît les honneurs de la
sélection. (Photo ASL)

Le Lausannois Reto Gertschen ,
convoqué en dernière minute ,
sera le seizième joueur du contin-
gent. Le Sédunois Christophe
Bonvin, qui était également «de
piquet» , sera réservé pour Suisse-
Italie du 1 7 octobre.
Rolf Blâttler attendra les enseigne-
ments du dernier entraînement
avant de communiquer la com-
position exacte de son équipe.
Mais avec Milani, le «libero»
Andermatt , le sttoppeur Bamert ,
et le meneur de jeu Bickel sont
partants certains. Zuffi , l'excellent
avant-centre des Young Boys,
pourrait être ménagé compte tenu
des prochaines échéances euro-
péennes de son club.

EXOTISME
Le duo d'attaque offrira une tou-
che d'exotisme si Blâttler persiste
dans son intention d'aligner le
Grangeois au sang africain,
Robert Du Buisson, et le Turc fraî-
chement naturalisé suisse, Kubi-
layTurkiylmaz.

Ce match contre la Turquie
précède de trois semaines le ren-

dez-vous de la Pontaise avec
l'équipe favorite de la poule
l'URSS qui a trois points
d'avance sur les Helvètes.

Classement du groupe D pour
le tournoi olympique de Séoul: 1.
URSS, 4 matchs 7 points (4-0; 2.
Suisse , 4, 4 (4-4); 3. Norvège, 6,
4, (1-3); 4. Turquie, 3, 3 (4-5) (1-
2). (si)

Un seul match
La Suisse en Israël

Comme prévu, l'équipe de
Suisse n'effectuera pas une
tournée au Moyen-Orient au
mois de décembre. Elle dispu-
tera cependant un match ami-
cal en Israël le 16 décembre.
Cette décision attendue
s'explique par la participation
de l'équipe nationale à un
tournoi international au sud de
la France du 31 janvier au 6
février prochains. La France, le
Maroc et l'Autriche seront les
adversaires du «team» de
Daniel Jeandupeux.

4e LIGUE
Groupe 9: Courtelary - Lyss c
4-0; Reuchenette - Tramelan 4-3;
Orvin - Iberico Bienne 0-2.
Groupe 10: Olymp Tavannes -
Perrefitte 0-1; Court - Le Noir-
mont 3-1; Les Genevez - Reconvi-
lier 6-1.
Groupe 11: Movelier - Pleigne
2-0; Bonfol b - Saint-Ursanne
2-0; Delémont a - Courfaivre 1-5.
Groupe 12: Courtemaîche - Bon-
fol a 2-2; Fontenais - Damvant
3-2; Bure - Courtedoux 1-6.

5e LIGUE
Groupe 14: Courtelary - Corgé-
mont 0-0; Villeret - Tavannes 2-0;
Court - Le Noirmont 5-5; Bévilard-
Lajoux b 15-0.
Groupe 15: Belprahon - Courren-
dlin b 1-4; Perrefitte - Courfaivre
0-1; Montfaucon - Lajoux a 2-4.
Groupe 16: Soyhières - Mont-
sevelier 5-1; Delémont - Mervelier
1-2; Vicques - Courrendlin a 3-2.
Groupe 17: Boécourt - Lugnez
1-2; Courtedoux - Damvant 3-0.
Groupe 18: Olympic Fahy a -
Courgenay 4-2; Courtemaîche -
Cornol 2-2; Vendlincourt - Aile
3-6.

JUNIORS A l
Groupe 2: Grùnstern Ips - USBB

7-1; Bassecourt - Bôzingen 34
2-0; Moutier - Aarberg 1-4; Delé-
mont - Pieterlen 7-0.

JUNIORS A II
Groupe 6: Saignelégier - Porren-
truy 1-7; Reconvilier - Courrendlin
16-0; Aile - Courroux 3-2.

JUNIORS Bl
Groupe 4: Porrentruy - Bôzingen
34 0-0; Madretsch - Boncourt
0-4; Azzuri Bienne - Bure 1-2;
Corban - Delémont 0-4.

JUNIORS B II
Groupe 9: Boécourt - Bassecourt
3-4; Tramelan - Aile 1-1; Courte-
doux - Vicques 0-3; Courrendlin -
Courgenay 2-2; Courtelary - Cour-
tételle 4-2.

JUNIORS C I
Groupe 4: Aurore Bienne - Basse-
court 9-1; Moutier - Bure 1-6;
Corgémont - Porrentruy 3-2; Bévi-
lard - Tramelan 4-2.

JUNIORS Cil
Groupe 11: Tavannes - Court
1-3; Courroux - Vicques 8-0; Sai-
gnelég ier - Les Breuleux 2-1;
Delémont b - Reuchenette 3-3.

Groupe 12: Courtételle - Aile 6-1;
Courrendlin - Develier 3-0; Delé-
mont a - Bonfol 2-0.

JUNIORS Dl
Groupe 18: Tavannes - Reconvi-
lier 1-7; Court - Villeret 2-2; Delé-
mont - Bévilard 2-0.
Groupe 19: Moutier a - Courren-
dlin 11-1;  Courroux - Corban 2-4.
Groupe 20: Courtételle - Basse-
court 3-1; Moutier b - Cornol 2-9;
Le Noirmont - Saignelégier 4-1.
Groupe 21: Courgenay - Vendlin-
court 19-0.

JUNIORS E 1
Groupe 17: Tramelan - Lajoux
15-1; Les Breuleux - Saignelégier
b 1-1; Sonceboz - Saignelégier a
0-9; Villeret - Le Noirmont 7-3.
Groupe 18: Tavannes b - Recon-
vilier 5-1; Court - Moutier 4-3;
Tavannes a - Courrendlin 2-1.
Groupe 19: Bonfol - Porrentruy b
1 -1 ; Courgenay - Fontenais 2-3.
Groupe 20: Courtételle - Corban
7-1; Vicques - Courfaivre 3-2;
Bassecourt - Courroux 3-3.

JUNIORS F
Groupe 12: Courtemaiche - Delé-
mont 0-8; Porrentruy - Develier
1-10.

Football jurassien



Différentiel autobloquant, pare-brise et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur: 4^.

Comment passer plus sûrement l'hiver?

> *

«

Un climat de vacances d'hiver! La Scorpio CRISTAL sédu it autant par Entre autres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage Les extrade série de la Scorpio CRISTAL:* antiblocage électronique ABS*
son confort sophistiqué que por so sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobloquant* pare-brise et ré troviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de tour, aux aubes gla- plaire en freinage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, • lève-vitres électri ques * antibrouillards et longues-portées à iode »
ciales, à cause de son allumage électronisé et de son injectio n sans vous n 'aurez qu 'une envie : pour- ~. , . ^̂ ^^P5 A ' ri' f servodirection pro gressive * dossiers arrière
faille - mais aussi parce que le parebrise et les rétroviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volagt i >- b̂ ^L̂ ^I repliables par segments * élégant intérieur de
chauffants seront dégivrés en un clin d'œil! Sans oublier le différentiel de la Scorpio CRISTAL-car les sièges grand confort et l 'habitacle spa- velours * appuis-tête arrière réglables * siège du conducteur à assiette
à glissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez réglable * radio électronique OUC.
margouillis. sur-le -champ cette Scorp io qui vous plonge dans un vrai climat de Scorpio CRISTAL 2,0i Fr. 29700.-
Même en hiver, la Scorp io CRISTAL 2,0i ou 2,9i V6 accélère avec brio. vacances: la Scorpio CRISTAL Scorpio CRISTAL 2,9i V6 GL fr. 31450.-

« S C O R P I O  'CRISTAL'
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nL 17-18 octobre : votez les listes bleues ! W
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BRUNETTE EXTRA, k
LE GOÛT LÉGER D'UNE fed
VRAIE BRUNETTE. ^.iiira-^

» . m i i '
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Plus 205 que jamais .
Conserver ce qui doit I ,._raiT_ I dévoile un panorama imposant - f~  ̂ I compacité, élégance, perfor- M&
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Le championnat suisse de
hockey sur glace est lancé

Le championnat de Ligue
nationale A est lancé: au
terme de la seconde journée,
suivie par 31.865 specta-
teurs (6310 en moyenne),
Kloten et l'étonnant néo-
promu Zoug sont seuls en
tête avec deux victoires,
alors que Sierre est la seule
formation à n'avoir encore
récolté aucun point.

Zoug, devant une patinoire
plus remplie qu'elle ne l'avait
jamais été (8500 specta-
teurs), a pris le meilleur sur
Ambri par 5-4, le score étant
acquis au terme du second
tiers.

Battu à Kloten lors de la
première journée, Lugano
s'est repris face à Davos (6-
4), mais la victoire des Tessi-
nois a été longue à se dessi-
ner.

A Langnau, Sierre a payé
un lourd tribut aux pénalités,
puisque les Valaisans, battus
6-4, ont encaissé quatre buts
en infériorité numérique.
Enfin, Gottéron a pris le meil-
leur sur Berne (6-4) dans les
dix dernières minutes.

En Ligue nationale B,
aucune équipe ne compte
quatre points après deux
journées! Deux des quatre
vainqueurs de samedi ont en
effet été battus, Ajoie à
Zurich (5-4) et Olten à La
Chaux-de-Fonds (4-3) — le
sort des deux Romands étant
ainsi inversé par rapport à la
première soirée — alors que
les deux autres, Herisau et
Rapperswil, directement
opposés, se sont séparés sur
un résultat nul (2-2).

• LANGNAU - SIERRE 6-3
(0-1 5-1 1-1)

llfis: 4765 spectateurs.
Arbitres: Stauffer , Ghiaggia-
Ramseier.
Buts: 16' Martin (McEwen)
0-1; 23' Hirschi (Geddes) 1-1,
29' Geddes (Wùthrich, Lan-
gnau à 5 contre 3) 2-1; 35'
McEwen (Sierre à 5 contre 4)
2-2; 38' Horak (Langnau à 5
contre 4) 3-2; 40' Wùthrich
(Malinowski, Langnau à 5 con-
tre 4) 4-2; 40' Meyer
(Wùthrich, Langnau à 5 contre
4) 5-2; 50' Martin (McEwen)
5-3; 52' Malinowski (Horisber-
ger) 6-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau, 1 1 X 2 '  contre Sierre.
Langnau: Gerber; Meyer ,
Wùthrich; Hepp, Widmer; Bal-
mer, Bosshardt; Hirschi, Mali-
nowski, Geddes; Jeandupeux,
Ryser; Horisberger; Horak ,
Moser, Hutmacher.
Sierre: Erismann; Clavien,
McEwen; Zenhausern.Neukom;
Flotiront, Guntern; Martin,
Boucher, Mathier; Locher, Lôts-
cher, Glowa; Steudler, Robert,
Rotzer.

• ZOUG - AMBRI PIOTTA
5-4 (2-2 3-2 0-0)

Herti: 8500 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Dolder
- Schneiter.
Buts: 2' Burkart 1-0; 9' Fran-
sioli (Derlago) 1-1; 18' Colin
Mûller 2-1; 19' Brenno Celio
(McCourt, Bartschi) 2-2; 23'
Vigano 2-3; 27' McCourt
(Celio, Lindemann) 2-4; 30'
Stoffel 3-4; 38' Laurence 4-4;
40' Colin Mûller (Waltin , Bur-
kart, Ambri à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 5 X 2 '  contre
Zoug, 6 X 2 '  plus 10' (Der-
lago) contre Ambri.
Zoug: Simmen; Waltin , Blair
Mûller; Burkart , Stoffel; Stadler,
Hager; Colin Mûller, Laurence,
Fritsche; Morf , Fontana, Mike
Tschumi; Schadler , René
Mûller , Amsler; Christoffel ,
Tschanz.
Ambri: Daccord; Brenno Celio ,
Kôlliker; Rick Tschumi , Riva;

Honegger; Mettler; Lindemann,
McCourt, Bartschi; Kaszycki,
Derlago, Fransioli; Vigano,
Metzger, Rieffel.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
BERNE 6-4 (1-1 3-2 2-1)

Patinoire de St-Léonard: 7000
spectateurs.
Arbitres: Frey, Kunz - Stalder.
Buts: 2' Pfeuti (Lacroix, Gotté-
ron à 4 contre 3) 1-0; 16' Fuh-
rer (Beutler, Berne à 5 contre 4)
1-1; 26' Martin (Theus, Gotté-
ron à 5 contre 4) 2-1; 26'
Sauvé 3-1; 28' Theus (Martin)
4-1; 35' Hotz 4-2; 39' Hotz
(Bowman, Berne à 5 contre 4)
4-3; 43' Bowman (Mûller,
Berne à 5 contre 4) 4-4; 50'
Lùdi (Hofstetter) 5-4;56' Pfeuti
(Sauvé) 6-4.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Gotté-
ron, 6 x 2 '  contre Berne.
Gottéron: Stecher; Pfeuti; Thé-
voz, Hofstetter, Lacroix; Silling;
Rotzetter, Montandon, Sauvé;
Lùdi, Martin, Theus; Kaltenba-
cher, Mirra, Rod.
Berne: Tosio; Beutler, Mûller;
Stuab, Kûnzi; Hotz Bowman,
Fuhrer, Dekumbis,Cunti,
Howald; Triulzi, Fischer, Guido
Laczko.

• LUGANO - DAVOS
6-4 (1-2 1-0 4-2)

Resega: 6000 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Clémençon -
Kunz.
Buts: 4' Richter (Thôny) 0-1;
13' Jaks (Vrabec) 1-1; 18'
Nethery 1-2; 33' Rogger
(Lugano à 5 contre 4) 2-2; 43'
Eggiamnn (Patt) 3-2; 47'
Johansson (Eberle) 4-2; 49' Ton
(Johansson) 5-2; 56' Nethery
(Batt , Davos à 5 contre 4) 5-3;
57' Vrabec (Jaks) 6-3; 59' Jac-
ques Soguel (Brodmann) 6-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lugano, 4 X 2 '  contre Davos.
Lugano: Râber; Ritsch, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger;
Massy, Domeniconi; Eberle,
Johansson, Ton; Jaks, Lûthi,
Vrabec; Patt, Eggimann, Wal-
der.
Davos: Bûcher; Levie, Erich
Jost; Mazzoleni; Gross; Claude
Soguel, Egli; Jacques Soguel,
Nethery, Brodmann; Reto
Mûller, Sergio Soguel;
Neuenschwander, Richter,
Thôny, Batt .

• BIENNE-KLOTEN 2-4
(0-3 1-1 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 2 2 0 0 10- 4 4
2. Zoug 2 2 0 0 11- 9 4
3. Ambri 2 1 0 1 15- 8 2
4. Davos 2 1 0 1 11-10 2
5. Frib. 2 1 0  1 8-10 2
6. Lugano 2 1 0 1 8-10 2
7. Langn. 2 1 0 1 9-14 2
8. Berne 2 0 1 1 7 - 9  1
9. Bienne 2 0 1 1 5 - 7 1

10. Sierre 2 0 0 2 8-12 0

LNB,
deuxième tour

La Chaux-de-Fonds - Olten ...
4-3

(1-0 0-3 3-0)
Coire - Uzwil 5-3

(1-1 1-1 3-1)
Herisau - Rapperswil Jona . 2-2

(0- 1 1-01-1)
Martigny - Bâle 5-4

(0-2 3-2 2-0)
CP Zurich - Ajoie 5-4

(1-1 2-0 2-2) •

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Heris. 2 1 1 0  8 - 4 3
2. Rapp. 2 1 1 0  7 - 5 3
3. Uzwil 2 1 0  1 8 - 5 2
4. Ajoie 2 1 0 1 10- 8 2
5. Olten 2 1 0  1 8 - 6 2
6. Martig. 2 1 0  1 8 - 9 2
7. Coire 2 1 0  1 7 - 8 2
8. Ch-Fds 2 1 0  1 7 - 9 2
9. Zurich 2 0 0 1 5 - 9  2

10. Bâle 2 0 0 2 6-11 0

Lausanne,
match amical

• LAUSANNE - BERTHOUD
11-4 (4-0 3-2 4-2) (si)

Que de monde
En LNC de tennis de table

Eclair La Chaux-de-Fonds bat Elite
Berne 6-1. C'est beau, c'est riche,
c 'est copieux.

Bonne concentration de Domi-
nique Benoit. (Photo privée)

C'est beau parce que pour le
premier match de Ligue Nationale
à La Chaux-de-Fonds, les p'tits
gars d'Eclair ont fait fort avec un
tel résultat.

En cédant le double aux Ber-
nois 22-24 au troisième set , Alain
Favre et Dominique Benoit ont
même soigné la manière en fai-
sant preuve d' un sens de l'hosp i-
talité remarquable.

C' est riche car Pierre-Alain
Benoit qu'on disait en petite
forme s'est payé le luxe de battre
Gugg isberg et Bazi.

C' est copieux pour les nom-
breux spectateurs qui ont assisté
dans cette rencontre pleine de
rebondissements , à six matchs
dont le résultat s'est décidé à la
belle.

SÉRÉNITÉ
Avec cette première victoire,
Eclair peut envisager l'avenir de
manière sereine. Mais l'avenir
c'est déjà vendredi 9 octobre où
Thoune est attendu au Collège
des Endroits à 20 h.

Thoune, l' une des équipes pré-
tendantes au titre se compose de

Thomas Thormeier , Christian
Streit , et Philipp Berger , tous trois
classés B1 5.

Spectacle garanti pour les
spectateurs!

Tournoi des Cornets
Ce tournoi qui d'habitude avait
lieu au Centre Sportif du même
nom a dû se réfug ier dans les
locaux du CTT ENSA à Corcelles.

LA CLASSE
Le tournoi individuel a révélé un
futur champion, David Kummli ,
D1 qui se classe 8e parmi les 32
joueurs, laissant derrière lui des
chevronnés tels que Cédric
Vende, C10; Jacques Folly, B11;
Jradj Mobarrez , B15.

La finale entre Daniel Passer et
Thorsten Geisler ne fut qu'une
formalité pour le premier nommé
qui s'imposa par trois sets à zéro
malgré une farouche volonté de
son adversaire.

Le lendemain, les compétiteurs
se présentaient par équipes com-
posées de trois joueurs dont le
total des classements individuels
ne devait pas excéder 16 points.

Sept équipes étaient au rendez-

vous . La finale tournait à l'avan-
tage de la formation No 1 du CTT
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
contre Côte Peseux 2, par 5-3.
David Kummli (encore lui!) asso-
cié à Patrick Délia Santa, C6 et
Nhi Taï Ly Tan C7, ont livré le
match qu'on attendait d'eux con-
tre Nicole Paris , D2, Shapour
Mobarrez , D3, et Torben Lesch,
B11.

Le challenge de la meilleure
dame du tournoi a été attribué à
Hélène Durtschi de Côte Peseux,
classée 7e dans la série indivi-
duelle du samedi.

Résultats: 1. Daniel Passer,
Côte-Peseux; 2. Thorsten Geisler,
Le Landeron; 3. Torben Lesch,
Côte-Pesèux; 4. Victor Lawson,
Hôpital; 5. Patrick Délia Santa,
Hôpital; 6. Ly Tan Nhi Taï, Hôpi-
tal; 7. Hélène Durtschi, Côte-
Peseux; 8. David Kummli.

Par équipes: 1. Hôpital 1
(Délia Santa , Ly Tan, Kummli); 2.
Côte-Peseux 2 (Lesch, Mobarrez,
Paris); 3. Oméga (Elekes, Sch-
wab, Vogt); 4. Hôpital 2 (Lawson,
Veya, Challet). VLA

Départ ECLAIR prometteur

Ambiance morne au Swiss Indoors
de tennis

Les Swiss Indoors de Bâle,
comptant pour le Grand Prix et
dotés de 239.000 dollars, ont
perdu leur première tête de série
dès le match d'ouverture. Dans
une ambiance bien morne,
l'Israélien Amos Mansdorf,
classé No 5, s'est en effet
incliné en trois manches face au
Tchécoslovaque Jaro Navratil, !

vainqueur 1-6 6-2 6-4.

Vingt-cinquième joueur mon-
dial, Mansdorf n'a justifié que
durant un petit quart d'heure
son classement ATP, en rempor-
tant aisément la première man-
che. Par la suite, le Tchécoslova-
que a retourné la situation sans
avoir besoin de puiser dans ses
ressources. Dans le dernier jeu
de la rencontre, l'Israélien n'est
même pas parvenu à assurer sa
mise en jeu après avoir mené
40-0...

Le Yougoslave Slobodan
Zivojinovic, tête de série No 4,
et le Suédois Thomas Hôgstedt,
«qualifié» matricule 157 à
l'ATP , se sont livrés durant près
de trois heures à un duel sur le
fil du rasoir. Le Scandinave n'a
finalement lâché prise qu'au tie-
break du set décisif , après avoir

remporté de la même façon la
première manche et perdu la
seconde 6-4.

Souvent transpercé par les
passings de son adversaire,
Zivojinovic a été longtemps con-
traint à mettre un frein à ses
pulsions offensives. Dans le seul
tie-break du premier set, le You-

s géfôlave a été crucifié quatre fois
^è'suite au filet...

Les trois Suisses figurant
dans le tableau principal feront
leur entrée aujourd'hui mer-
credi. Roland Stadler affrontera .
l'Uruguayen Diego Perez, Clau-
dio Mezzadri l'Américain Tim
Wilkison et Heinz Gùnthardt le
Français Yannick Noah, tête de
série No 1.

LES RÉSULTATS
Premier tour du simple mes-
sieurs: Jaro Navratil (Tch) bat
Amos Mansdorf (Isr - No 5) 1-6
6-2 6-4; Patrick Kùhnen (RFA)
bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3 7-6
(7-2). Ronald Agenor (Hai) bat
David de Miguel (Esp) 6-1 6-4.

Slobodan Zivojinovic (You -
No 4) bat Thomas Hôgstedt (Su)
6-7 (3-7) 6-4 7-6 (7-4). Horst
Skoff (Aut) bat Michiel Schapers
(Ho) 6-2 4-6 6-3. (si)

La première tête chute
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La finale du champ ionnat suisse,
à Brugg, a bien failli se terminer
par une disqualification de celui
qui avait dominé l'épreuve. Dans
la seconde manche de la deu-
xième épreuve de la finale, Willi
Melliger , qui se trouvait large-
ment en tête du classement provi-
soire, avec «Corso» , perdit sa
bombe au passage de la rivière.

Conformément au règlement
de la Fédération suisse des sports
équestres , cet incident aurait dû
lui valoir d'être disqualifié. Après
de longues discussions , le jury a

(Bélino AP)

cependant décidé de ne pas sévir,
permettant au cavalier de Neuen-
dorf de s'adjuger son quatrième
titre national.

Willi Melliger s'est montré net-
tement le meilleur au cours des
épreuves de la finale.

2e épreuve de la finale (S-2 ,
sans barème, en deux manches) :
1. Willi Melliger (Neuendorf)
Corso 8 points; 2. Gian-Battista
Lutta (Zuoz) Beethoven 8,25; 3.
Phili ppe Putallaz (Bellevue) Dollar
10,75; 4. Philippe Guerdat
(L'isle) Lanciano 16; 5. Markus
Fuchs (St. Josefen) Puschkin 24.

Classement final du champion-
nat suisse: 1. Melliger , Corso 8;
2. Lutta , Beethoven 16 ,25; 3.
Puttalaz , Dollar 18,75; 4. Guer-
dat , Lanciano 24; 5. Racine, Vip
32 ,25.

(si)

Le coup dei
la bombe JE

4ème du nom, Le Mémorial
Arthur Gander aura lieu pour la
deuxième fois à Montreux au

' mois de décembre prochain. II est
en effet organisé en alternance
avec Chiasso, ville où vécut de
nombreuses années celui qui fut
président de la Fédération interna-
tionale de gymnastique (FIG)

Un comité d'organisation dyna-
mique emmené par l'infatigable
Luigi Demartini , œuvre depuis de
longs mois à la réalisation de ce
tournoi que l'on peut qualifier
d'ores et déjà d'exceptionnel.

Placé au calendrier pratique-
ment au lendemain des cham-
pionnats du monde, ceux-ci ayant
lieu à fin octobre, le public pré-
sent à la Maison des Congrès à
Montreux, sera assuré d'assister à
un spectacle de très haut niveau.

La présence des Chinois ainsi
que des Japonais vaudra à elle
seule le déplacement.

Rappelons que ce tournoi se
déroule avec la participation de 2
gymnastes par nation, 1 homme
et 1 femme et que 10 pays sont
engagés, (comm)

Un tournoi exceptionnel

BJ| Handball.

Tirage connu
Le tirage au sort des huitièmes de finale des Coupes d'Europe
s'est déroulé à Berne. En Coupe des champions, Amicitia Zurich
recevra Dukla Prague. En Coupe des Coupes, BSV Berne affron-
tera Banik Karvina (Tch). Enfin en Coupe de l'IHF, Saint-Otmar
Saint-Gall se mesurera à Mai Moscou.
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Des «Aviateurs» volants
Le HC Bienne a payé cher son entrée en matière
• BIENNE - KLOTEN 2-4

(0-3 1-1 1-0)

Sur le papier, Kloten restera la
bête noire des Biennois. Sur le
plan purement sportif par con-
tre, il y aura d'autres argu-
ments qui mettront en valeur
l'équipe zurichoise, tout au
long de la saison. On se sou-
vient que, dans sa préparation,
Bienne avait déjà essuyé une
cuisante défaite à Tramelan
contre ce même adversaire, il y
a dix jours seulement.

Au vu de leur performance de
samedi réalisée dans la capitale,
on aurait espéré mieux des hom-
mes de Kinding, pour leur pre-
mière partie sur la glace bien-
noise. Cependant, d'emblée, les
visiteurs affichaient une forme
éblouissante. Les paires Yates -
Hollenstein, puis Mongrain-Erni,
se montraient régulièrement
menaçantes devant la cage
d'Anken. Ce dernier dut pourtant
plier l'échiné à la suite d'un
puck perdu par Dupont.

UN BUT LIBERATEUR

Dans leur élan, les Aviateurs pro-
fitèrent encore d'une maladresse
locale pour doubler la mise. Lors-
que la troisième réussite des visi-
teurs fut l'œuvre d'un power-
play remarquable, on voyait le
bateau biennois couler dans les
profondeurs.

A l'appel du deuxième tiers,
Kloten marquait le but dit libéra-
teur. Et pourtant, Bienne se res-
saisit. Un bombardement en
chaîne s'ensuivit. Mais Pavoni
était intraitable. Dupont et Mat-
tioni trouvèrent quand même la
faille, dans une défense zuri-
choise très à son affaire.

Bienne a fait jeu égal dans le
tiers intermédiaire et remporté la
troisième période, mais n'est pas
parvenu à refaire son retard
accusé au début de match. Klo-
ten était trop fort.

Ce ne sont donc pas des fan-
tômes qui sont venus à bout du
champion de Suisse samedi
passé.

Patinoire de Bienne: 5600
spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Hôltschi-
Gard.

Buts: 8' Hollenstein (Celio)
0-1; 12' Yates 0-2; 16' Rauch
(Schlagenhauf-Kloten à 5 contre
4) 0-3; 24' Erni (Mongrain) 0-4;
36' Dupont (Kohler-Bienne à 5
contre 4) 1-4; 50' Mattioni 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Poulin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Schmid; Kohler , Dupont,
Leuenberger; Wist , Nuspliger,
Bartschi; Mattioni, Aeschlimann,
Dubois; Kiefer.

Kloten: Pavoni; Uebersax,
Rauch; Bruderer , Wick; Erni,
Mongrain, Peter Lautenschlager;
Celio, Yates, Hollenstein; Schla-
genhauf , Beat Lautenschlager,
Sigg.

Notes: Bienne aligne sa meil-
leure formation. Kloten sans
Zehnder , Baumann et Wager
(blessés) . 48' but de Leuenber-
ger annulé. René Perret
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Sous un air
de revanche
au Letzigrund

Super victoire du H C La Chaux-de-Fonds complètement retrouvé

Mike Prestidge (de dos): la première de ses trois précieuses réussites pour le HC La Chaux-de-
Fonds sous les yeux de Mike McParland (au second plan à gauche). (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 4-3 (1-0 0-3 3-0)

Magnifique victoire que celle
obtenue hier soir aux Mélèzes
par l'équipe de Jan Soukup.
Olten, le grand, le favori a
mordu la glace. Parce que
jamais depuis le début de la sai-
son. Le HCC n'avait fait preuve
d'un tel engagement moral et
physique. Toute la formation
chaux-de-Fonnière doit être
complimentée pour ce succès
obtenu avec un cran et une
détermination de tous les ins-
tants. Avec lucidité et discipline
aussi. Avec réalisme enfin.
Le public a été choyé, lui qui a pu
assister à une rencontre acharnée,
pleine, aux retournements de
situation palpitants. Et à cet
égard, le troisième tiers-temps fut

un modèle du genre. On en rede-
mande.

PÉNALITÉS
Au cours d'un premier tiers un
peu touffu, entrecoupé par de
nombreuses pénalités, le HCC

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

prouva déjà ses bonnes disposi-
tions. Marquage plus strict ,
rigueur collective en défense, tirs
nombreux et appuyés . (15-6),
débouchèrent sur un mince avan-
tage acquis en supériorité numéri-
que. Là où Olten avait séché jus-
que-là, les Chaux-de-Fonniers
trouvèrent la faille.

Mince avantage, nullement
¦ usurpé, parce que Prestidge, D.

Dubois, Bourquin, Goumaz,
Vuille, MacParland s'étaient mon-
trés aussi menaçants que Lôrts-
cher, Allison, Morisson et autre
Sutter. ¦

De plus, et cela s'avéra décisif
sur la fin, les recevants jouèrent
sécurisés, parce que Nissille
accomp lit un sans faute remar-
quable.

LE TROU
II n'empêche. Malgré ses bonnes
dispositions, le HCC allait une fois
encore connaître un retour de
manivelle cinglant. En dix minu-
tes, les Soleurois avaient retourné
le duel nettement en leur faveur.
D'abord en supériorité numérique
aussi, ensuite avec la complicité
d'un Chaux-de-Fonnier qui leur fit
une passe décisive, enfin grâce au

poids constant exercé par leur
première ligne.

Ça tournait un peu en eau de
boudin pour les gars de Jan Sou-
kup. Et plus encore lorsque Jean-
nin, seul face à Wyss et Gerts-
chen, magnifiquement sollicité
par Niederhauser , ne purent con-
crétiser.

Le HC La Chaux-de-Fonds eut
alors le grand mérite de ne pas
céder au découragement.

FURIA
La deuxième pause fut bénéfique
pour le HCC. Restructuré, redyna-
misé, l'ensemble local prouva dès
lors des ressources insoupçon-
nées. A l'abordage fut le mot
d'ordre, et foin de résignation.
Olten en perdit son prestige, La
Chaux-de-Fonds affirma le sien.

Une action d'anthologie, avec
un piquet au départ, un déboulé
de Gertschen et une reprise impa-
rable de Prestidge au 2e poteau
permit au HCC de réduire les dis-
tances.

Préféré à Grieder, le gardien
| i mm mm i i

soleurois Wyss y mit du sien
aussi. MacParland, l'altruiste et
l'opportuniste, devait obtenir la
parité d' un tir pris entre les lignes
rouge et bleue. Enhardi , Prestidge
s'y essaya cent secondes plus
tard , mais d'un peu plus près
quand même. Réussite et ton-
nerre aux Mélèzes pour un fantas-
tique revirement de situation.

SUSPENSE
Le gardien soleurois sorti à une
minute de la fin, un compte
d'Hofmann annulé parce que
Lôrtscher squattait le rectang le de
Nissille; on vous laisse imag iner
l'ambiance et la tension qui
régnèrent jusqu'au coup de sifflet
final.

Nissille, Bourquin, D. Dubois,
Gobât retrouvé, MacParland,
Tschanz le baroudeur, l'époustou-
flant et calme Prestidge et toute
une équipe sublimée, s'accrochè-
rent avec bonheur et clairvoyance
à préserver l'agréable surprise.
Parfaitement méritée d'ailleurs.

G. K.

Les Mélèzes: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud, Fahrny,
Huwyler.
Buts: 18e Prestidge (MacPar-
land) 1-0; 24e Sutter (Allison)
1-1; 27e Allison 1-2; 34e Lôrts-
cher (Allison) 1-3; 46e Prestidge
(Gertschen) 2-3; 48e MacPar-
land 3-3; 50e Prestidge 4-3.
Pénalités: 6 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 8 x 2 '  contre
Olten.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Niederhau-
ser, MacParland, Gertschen; D.
Dubois, Goumaz; Mouche, Pres-
tidge, Vuille; Gobât, L. Dubois;
Rohrbach, Tschanz, Jeannin; L.
Stehlin, Hêche, N. Stehlin.
Olten: Wyss; Hofmann, Sch-
neeberger; Allison, Lôrtscher,
Graf; Niederôst, Koller; Sutter,
Morrison, Mûller; Boeni, Sch-
weizer; Witschi, Lauper, Dode-
'rer; Blaser.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Jaquier, Fernandez, Giambonini
(malades). Olten au complet.
Tirs au but: 49-33 (15-6; 14-
17; 20-10).

Un rush final qui fait mal

..«.. Ajoie et Zurich réunis pour un excellent match
• ZURICH - AJOIE 5-4

(1-2 2-0 2-2)
Personne (public et joueurs) ne
tiendra 36 matches s'ils se dérou-
lent tous de cette manière. Quel
match! Quel final! On ne peut
qu'être enthousiaste devant un tel
hockey. A coup sûr Ajoie et
Zurich se retouveront dans le
carré d'as en mars. Ajoie pourrait
même se placer devant s'il évite
le nombre incroyable de pénalités
reçues (39 minutes!)

Admettons toutefois que M.
Robhyr n'y est pas allé avec le
dos de la cuillère.

EN DEUX MINUTES
Quelle intensité, quels renverse-
ments de situations. Ajoie menait
deux à zéro après quatre minutes
déjà, avant d'être mené à son tour
trois à deux à la fin du deuxième
tiers. C'est à ce moment-là que
Fernand Leblanc démontra qu'il
n'avait rien perdu de sa classe.

Déjà auteur du premier but et
de la passe du second, il renversa

Im Chreis, Dûbendorf: 2200
spectateurs.
Arbitres: MM. Robhyr, Progin
et Landry.
Buts: 1re Leblanc 0-1 ; 4e
Baechler (Leblanc à 4 contre
3) 0-2 ; 14e Havlicek (Weber ,
5 contre 3)* 1 -2 ; 21 e Weber (5
contre 3) 2-2 ; 30e Tuohimaa
(4 contre 4) 3-2 ; 42e Leblanc
(4 contre 5) 3-3 ; 44e Leblanc
(Lechenne) 3-4; 45e Cadisch
(Havlicek à 5 contre 4) 4-4;
59e Geiger (Weber à 5 contre
3) 5-4.
Zurich: Scheibeli; Faic, Stur-
zenegger; Geiger , Havlicek,
Cadisch ; Naes, Schoenhaar;
Tuohimaa, Weber , Poltera ;
Bunzli, Meier; Vollmer, Meier,
Cahenzli. Eberhard.
Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Maurer, Berdat, Méti-
vier; Forster , Schmid ; Bram-
billa , Lechenne , Leblanc;
Morel ; Kohler , Meier, Grand;
Siegenthaler , Jolidon.
Pénalités: 7 fois 2 minutes
contre CP Zurich ; 12 fois 2
minutes plus 10 (Forster) plus
5 (Métivier) contre Ajoie.

Dave Baehler: un but insuffisant face à Zurich. (Photo Schneider)

la vapeur en l'espace de deux
minutes au troisième tiers-temps.
Dont une fois à quatre contre
cinq.

Autre Ajoulot à s'illustrer,
Christophe Wahl dans les buts,
qui a subi près de la moitié du
match en infériorité numérique.

Zurich a surtout montré qu'il

était redoutable en power-play,
avec une tactique rodée à la per-
fection, toujours la même ! Cela a
fait la différence, mais les Ajoulots
méritaient un point au moins, tant
ils furent braves.

On a d'ailleurs cru jusqu'au
bout, même à trois contre cinq,
qu'ils s'en sortiraient. Gham

Des pénalités fatales

1̂ 5 Athlétisme

Championnats d'athlétisme des Unions sportives
des cheminots et des PTT
Polyathlon (100 m, sauts en hauteur et longueur, poids, javelot ou
disque. 400 m: 1. Dominique Joye PTT Cernier (30 part.). -
10.000 m seniors: 1. M. Schneider Spiez 34.24; 4. Eugène
Benoit Cheminots La Chaux-de-Fonds 36,24; 6. Daniel Jeanneret
Cheminots La Chaux-de-Fonds (11 part.). — 5000 seniors: 1. R.
Vôgtli PTT Winznau 17.20; 2. E. Benoit La Chaux-de-Fonds 17.48
(11 part.). - 5000 m actifs et juniors: 1. R. Fùrst PTT Morat ,
15.41; 18. Daniel Schumacher Cheminots La Chaux-de-Fonds
18.55 (28 part.). - 110 m haies: 1. D. Joye Cernier 15"70 (4
part.). — Saut en hauteur: 1. Alain Sunier PTT La Neuveville 2.00;
5. D. Joye 1.80 (13 part.). - Javelot : 1. G. Meyer Liebefeld
52.24; 2. D. Joye (9 part). - Saut en longueur: 1. D. Joye 6.60
(6 part.) (L.B.).
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Un centre commercial à 70 millions
pour La Chaux-de-Fonds

A l'anale des rues du Midi et Daniel-Jean-Richard, un iour de 1993!

C'est une réalisation d'une extraordinaire envergure que la
Migros projette de bâtir dans le centre-ville chaux-de-fon-
nier. Un parking souterrain de 500 à 700 places. Un centre
commercial s'étendant à tout un quartier, dominé par une
verrière monumentale prolongeant l'axe Jaquet-Droz sur le
tronçon de la rue appelé à être supprimé. Le chantier est
estimé à 70 millions de francs.
Souterrain , le garage s'étendrait
sur 5 étages. Le nombre de places
fait encore l'objet d'études , mais il
devrait sé'situer dans là fourchette
de 500 à 700, répondant à un
besoin croissant dans les environs
de la gare.

En surface , l'intention est de
réaliser un centre commercial qui ,
avec la Migros, accueillerait arti-
sans et magasins. «Nous souhai-
tons avoir plus de commerces pri-
vés qu 'à Marin-Centre», précise la

direction , qui réserve les détails de
l'entreprise à une présentation
publi que ultérieure. .
' L'inauguration des nouveaux '
locaux est prévue courant 1993. '

UN QUARTIER ENTIER
L'implantation géographique de ce
nouveau complexe commercial
inclut l'actuel Marché-Migros, qui
sera démoli. Il étendra ses bras le
long des rues Daniel-Jean-Richard
sur tout le massif (no 29, 31, 33 et

35; seul le dernier immeuble, le 37,
sera conservé) et Midi jusqu 'au
bâtiment d'angle Jaquet-Droz 45
(anciennement vins Neukomm),
qui sera démoli. Le bloc Jaquet-
Droz 50-52-54 disparaîtra lui
aussi.

Les bâtiments destinés à tomber
sont tous propriété de Migros. Ils
abritent des commerces et une
dizaine d'appartements. Le nou-
-ygau centre commercial , laissera

x pkice, au sud-ouest, à une zone
verte.

CIRCULATION REVUE
ET CORRIGÉE

La circulation du quartier sera
fondamentalement modifiée. A
l'augmentation du trafic engendré
par le parking, il faut ajouter la
suppression du tronçon Jaquet-

Droz débouchant rue du Midi.
Celui-ci sera remplacé par Une
nouvelle route à créer plus au sud ,
à proximité des voies de chemin de
fer et empiétant partiellement sur
le terrain des CFF.

Mandaté par le législatif pour
concevoir un nouveau plan de cir-
culation en ville, le Conseil com-
munal fait procéder actuellement à
des mesures de trafic. Des nouvel-
les dispositions de circulation et de
parcage autour du quartier Migros
en découleront , dans la mesure où
elles feront partie de ce nouveau
plan d'ensemble.

L'esthéti que du bâtiment-quar-
tier l'inscrit remarquablement
dans le paysage urbain. Le projet
séduit les autorités de la ville ,
auprès de qui la Migros dit avoir
rencontré une «ouverture d'esprit
sensationnelle».

Une réalisation de cette enver-
gure suppose l'accord de nom-
breux services et commissions,
tant de la commune que de l'Etat.
Les partenaires sont actuellement
en phase de consultation avancée.
La sanction des plans sera précé-
dée d'une mise à l'enquête publi-
que du plan d'alignement , tenant
compte des nouveaux flux de cir-
culation. La question des coeffi-
cients d'emprise et d'utilisation du
spl devront églement être réglées.
Elles relèvent de la compétence de
l'Etat.

Prochaine étape: présentation
du projet au public. Ceci dans
quelques semaines.

PF

• Lire également le «Regard», ci-
contre.

La surprise Migros 1993

Le Grand Conseil neuchâtelois
a débattu de la santé

Hier , le Grand Conseil neuchâte-
lois a pris des options importantes
en matière de santé publi que.
L'appréciation des députés sur la
nouvelle planification hosp italière
et la politi que de santé condition-
nera l'élaboration d'une loi-cadre
qui sera débattue en 1988 encore.
Le Conseil d'Etat en a pris l'enga-
gement.

Vaste sujet , vaste débat. Si
important que la gauche socialiste
et les popistes souhaitaient le ren-
voi en commission parlementaire
pour eri discuter toutes les réper-
cussions. La droite libérale-radi-
cale a fait front: le rapport pré-
senté est complet , synthéti que.
Inutile donc de le repousser aux
calendes grecques!

L'essentiel est sauf. Du moins si
l'on en croit le conseiller d'Etat
Jean Claude Jagg i qui entend tenir
compte des multi ples remarques
émises par le Grand Conseil dans
la présentation d'un projet de loi.

En revanche , il n 'a pu donner
aucune garantie quant à la ferme-
ture ou au maintien de la mater-
nité du Locle. Selon la philosophie
de la nouvelle planification , elle
est condamnée. Seul le Grand
Conseil pourrait décider le con-
traire et admettre une entorse pour
l'un des volets princi paux de
l'Hô pital régional du Locle.

Mais , comme devaient le souli-
gner plusieurs députés, les chiffres
ne disent pas tout et l' activité
d' une maternité dépend également

de facteurs extérieurs. L'ouverture
du service d'obstétrique de l'Hôpi-
tal du Locle à d'autres praticiens
pourrait constituer l'ébauche d'une
solution. A l'évidence, les autorités
du Locle, fortes d' un appui popu-
laire manifeste , vont présenter une
nouvelle fois leurs doléances lors
du =débat sur la nouvelle loi de
santé. Seule certitude: une déci-
sion quant à l' avenir de la mater-
nité du Locle n'est pas prise et il
devrait passer encore pas mal
d'eau sous les ponts avant qu 'elle
intervienne...

BONNE NOUVELLE
Du débat , on peut regretter que le
Conseil d'Etat se soit borné à des
intentions et n 'ait pas dévoilé de
projets très concrets. En particulier
dans le domaine des soins à domi-
cile , des structures intermédiaires à
l'hosp italisation.

Une bonne nouvelle pour termi-
ner. Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a annoncé que les
négociations allaient bon train
avec le canton du Jura pour mettre
sur pied une école d' infirmiers et
d'infirmières en soins généraux. Le
lieu d'imp lantation retenu est La
Chaux-de-Fonds. Le projet avait
été gelé quelques mois en raison de
l'annonce d'un ' déménagement
partiel de l'Ecole La Source, de
Lausanne. Le projet a été finale-
ment abandonné. ,,„,Pierre VEYA

• Lire en page 22

Maternité du Locle :
aucune garantieCinquante enfants en abri PC au Locle

Un nuage chimi que à effet de lon-
gue durée et large spectre s'est
échapp é à fin août dernier d'une
drôle d'entreprise rue de la Serre
12 à La Chaux-de-Fonds. De nom-
breux enfants ont été rapidement
contaminés, plus ou moins grave-
ment. Ceux qui ont présenté les
allerg ies les plus probantes -
surexcitation , plaques rouges sur
les joues et totale inconscience de
la réalité - ont été surveillés de très
près.

C'est ainsi qu 'à l'annonce d'une
recrudescence d'effluves chimiques
de type PV prévue pour la nuit de
lundi 5 à mardi 6 octobre une déci-
sion d'urgence a été prise.

La protection civile du Locle,

par son chef local M. Jean Hirt et
le chef de l'abri Le Corbusier 18,
M. Orlando Orlandini , a immédia-
tement mis ses locaux à disposi-
tion , et proposé son aide. L'éva-
cuation des sujets signalés s'est
faite rap idement lundi après-midi
et leur mise à l'abri de toute éma-
nation dangereuse fut décidée.

Donc, à 17 h 30, une cinquan-
taine d'enfants , munis d'un mini-
mum d'effets, entraient dans l'abri
de protection civile et par ailleurs
poste de commandement de la PC
du Locle, pour y passer la nuit  en
autarcie.

Les responsables MM. J. Hirt et
O. Orlandini aidés de leurs épou-

ses, et Mme Sylviane Greppin au
poste sanitaire , ont mis sur pied un
accueil amical mais empreint tout
de même d'une certaine discipline
et selon les règles PC.

Après analyse, il s'est avéré que
ce nuage était plus bénéfi que que
toxi que et à la PC, tout comme du
côté des enfants , tout danger
écarté , on s'est réjoui d'avoir vécu
une belle expérience.

Que sont les gaz PV? Ceux que
le passeport-vacances répand dans
l'air pour ces quinze jours de
vacances d'automne et qui , latents
depuis août dernier , ont littérale-
ment explosé dans l' air lundi , jour-
née du coup d'envoi, (ib)

• Lire en page 20

Un nuage bénéfique
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La CImix-de-Fonds a f ait son
temps dans la mesure du
temps. Son image passe désor-
mais par la gestion de l 'espace.

Cela ressemble au tournant
de cette f in de siècle. Limage
de la ville apparaît moins liée à
ses ateliers qu'à son pa ysage
urbain. Les arguments con-
joncturels ayant accéléré la
diversif ication de l 'économie,
le développement et l 'identité
des cités se sont aff ranchis de
la tutelle d 'une activité domi-
nante.

L 'horlogerie, ça eut payé...
ça eut marqué La Chaux-de-
Fonds. Mais la métropole s 'en
démarque et se f orge une nou-
velle personnalité au travers de
ses intentions urbanistiques.

Le mouvement s 'est amorcé
timidement dans le sillage de
la crise. On a commencé par
rénover le parc immobilier,
mettre de la couleur aux f aça-
des, dégager quelques espaces
p iétonniers. D 'abord ponctuels
et dispersés, les eff orts ont
pris une cohérence p lus glo-
bale.

A vec l 'intérêt post- Tunnel
des investisseurs, ils sont
relayés par des projets specta-
tulaires, qui précip itent la ville
dans le 21e siècle et conf ir-
ment avec . audace sa tradition
urbanistique volontaire.

Après l 'option «Touchepa-
monpod» pour l 'aménagement
de la place Sans-Nom voisine,
la surprise Migros présentée
ci-contre constitue le deu-
xième p ilier de cet avenir à
construire. D 'autres projets
immobiliers sont en gestation,
qui leur f eront écho dans un
contexte qui, dans les années
90, devrait être élargi par la
conception d 'un nouveau p lan
de circulation, l 'aménagement
d'un marché sous arcades
p lace de la Carmagnole et...
l 'ouverture du Tunnel.

La vitalité d une ville se
mesure à l 'ambition de ses
projets. Mais il ne f audrait pas
qu'à l 'ombre des nouveaux
buildings grandissent les dispa-
rités. L 'évolution du paysage
urbain tend à resserrer encore
le marché du logement dans
une région où la courbe des
salaires ne suit pas la hausse
des loyers.

On attend l 'intervention de
la commune - elle s'est enga-
gée dans ce sens - en f aveur
de la construction de lotisse-
ments à loyers raisonnables.
C'est un pendant aux réalisa-
tions de prestige. Tout autant,
elles relèvent de la gestion de
l 'espace et déterminent la vita-
lité d 'une cité.

Patrick FISCHER

Gérer
l'espace

f ¦ 

Pour son 75e anniversaire ce grand-
papa avait décidé de bien faire les
choses et de soigner la manière... II
a par conséquent averti tous ses des-
cendants et sa proche parenté de
réserver deux jours pour une course
surprise. La balade fut pour le
moins surprenante! Au terme du
premier jour elle se termina sur la
côte lémani que. dans un chalet,
après un magnif ique pique-nique en
nature, que l'aïeul et son épouse
avaien t emporté avec eux.

En soirée, la joyeuse cohorte
chante , danse jusqu 'au moment où
certains, puis finale ment tous, mon-
trent de nettes déficiences. Ils sont
tous malades. Mais très sérieuse-
ment. Passons sur les détails, mais
ça sort de partout...

L 'ambulancier qui emmène tout
le monde sur l'hôpital de Vevey
aff irme même qu 'il consentira à un
'¦rabais de quanti lé» et un (-prix de

' 

gros». Sur le moment la p laisanterie
ne fait rire personne, tous étant pris
par d'autres occupations p lus immé-
diates et moins drôles.

Le lendemain, jour d'anniver-
saire, le grand-p ère constate que du
haut dé ses 75 ans. toute sa famille ,
comme lui, hante en blouse blanche
le corridor de l 'hôpital.

«Joyeux anniversaire» ont tout de
même réussi à lui lancer - entre
deux spasmes - les moins atteints
par cette intoxication alimentaire
collective.

ÏR>
s

MM Il y a maintenant une p iste Vita
aux Bayards, mais pas d'installa-
tions d'athlétisme. Or, paradoxa-
lement , c'est une fille de ce village
qui défendait dimanche dernier à
Glaris les couleurs neuchâteloises.

En effe t . Magalie Barbezat est
champ ionne cantonale des con-
cours de Jeunesse pour la troi-
sième année consécutive et elle a
obtenu l'honneur de partici per à
cette finale suisse de triathlon.

Elle a pu comparer le niveau
des Suisses-alémani ques: 18e sur
20!

Inutile de dire que Magalie a
peint avec entrain les bois de la
p iste Vita et qu 'elle sera une des
plus assidues à s'entraîner sur la
sciure qu 'elle a étendue entre les
postes, (et) (Photo François Charrière) |
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Entreprise de peinture

- rénovations d'appartements
- peinture, pap iers peints
- crép is rustique, plafonds suspendus

Bois-Noir 41 - (0 039/26.91.66
2300 La Chaux-de-Fonds



DYNAMIQUE SOUS TOUS RAPPORTS. 
OPEL KADETT
La ligne aérodynamique de la

Kadett favorise une conduite

plus économique et plus silen-

cieuse, avec en priorité, un
confort parfait. L'habitacle

offre beaucoup d'espace vital.

Puissants moteurs: 1.31, 1.61
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSEJ. Nowacki

Dame
seule, fonctionnaire, cin-
quantaine, bonne cuisinière,
aimerait rencontrer Mon-
sieur libre, grand, âge et
situation en rapport pour sor-
ties, week-end. Ecrire sous
chiffres FV 14246 au bureau
de L'Impartial

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Perdez vraiment du poids
et améliorez votre bien-être
chez vous d'une manière 100%
naturelle, sans exercice, sans
régime ou formule miracle,
aucun médicament ou absorption
de produit.

Téléphonez-nous le matin
de 8 à 12 heures au 039/36 12 02.
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Suce, de Carlo Bieri
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A VENDRE

appartements de
5 pièces 140 m2

dans immeuble entièrement 'iuàIiHraw ' t

Vieil le  v i l le .

Espace & Habitat
Léopold-Robert 67
Cp 039/23 77 77
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A louer au Noirmont dès octobre 1987

appartement
5 pièces
cheminée de salon, tout confort dans
maison de campagne. Possibilité de
louer écurie et terrain.
Cp 039/53 17 12 heures des repas.

-

Nous cherchons à louer

maison ou ferme
éventuellement appartement 4 pièces.
Régions: Les Bois, Les Breuleux, Renan et
alentours. 0 039/63 11 33

A louer

locaux commerciaux
de 250 m2
Libres tout de suite, situés rue de la
Ruche, à côté magasin de sport. Pas-
sage fréquenté, grande vitrine, pont de
chargement hauteur camion. Convien-
drait pour magasin, entrepôt, salle
d'entraînement. Possibilité de parceller
la surface.
Ecrire: case postale 868.
2301 La Chaux-de-Fonds
ou téléphoner au 039/26 52 61 .



La ville des architectes
Réunion du comité de l'UIA

Le comité de la section suisse de
l'Union internationale des architec-
tes a choisi La Chaux-de-Fonds et
la date anniversaire de la naissance
de Le Corbusier pour tenir séance,
hier.
Une dizaine de personnes , venues
de Genève, Lausanne , Berne , le
Tessin . Neuchâtel , tous architectes
en exercice ou professeurs de hau-
tes écoles constituent ce comité.
Elles avaient émis le vœu de visiter
notre ville et retrouver ainsi le con-
texte dans lequel est né Charles-
Edouard Jeanneret.

A l'ordre du jour , outre une par-
tie administrative tenue au Club
44 - dont le cadre architectural a
attiré l'attention - une présenta-
tion de la ville avec montage dias
commenté par Mme Sylvie Moser ,
architecte SIA et urbaniste com-
munale; puis visite des lieux dont
la chapelle funéraire du créma-
toire, pour rejoindre les sources de
l'Atelier d'art , et visite par l'exté-
rieur des villas construites par Le
Corbusier architecte «qui repré-
sente à nouveau un concept assez
fort» , remarque-t-on.

C'est M. Charles Feigel, archi-
tecte FSIA à Auvernier qui fut
l'organisateur de la journée et le
conseiller communal Alain Brin-
golf a accompagné ces visiteurs
avisés dans notre cité. Pour la plu-
part , ce fut une découverte propre
à alimenter leurs préoccupations.

En effet , et M. Jean Duret , pro-
fesseur d'architecture et président
a.-i. du comité suisse de l'UIA le
relevait; en Suisse romande se

Le comité de l'UIA siégeant a La Chaux-de-Fonds sur les traces
du Corbu. (Photo Schneider)

marque l'application de toutes les
tendances nordi ques de l'indus-
trialisation du bâtiment. Il songe
ainsi aux réalisations de HLM , il y
a quel ques décennies, et «il n'y a
pas de réalisation sociale sans écri-
ture architecturale» , souligne-t-il.

Aujourd'hui , c'est le post-
modernisme qui se révèle avec des
racines chez nous , en particulier au
Tessin , si l'on songe à Botta.

Tout cela explique donc la nais-
sance de l'UIA il y a quarante ans
à Lausanne, avec des architectes
suisses illustres tels William Dun-
kel , Alfred Roth , J.-P. Vouga.
Cette association partici pe aux tra-
vaux des organismes spécialisés
des Nations Unies , tels l'Unesco,
l'Office mondial de la propriété

intellectuelle , BIT, OMS, UNI-
CEF, etc.

Echanges d'informations profes-
sionnelles entre les sections des
divers 80 pays représentés , et par-
tici pation aux groupes de travail
pour analyser correctement tel ou
tel domaine de l'architecture, con-
cours internationaux , sont quel-
ques-unes des activités.

Celles-ci se mènent avec les
délégués des Ecoles polytechni-
ques fédérales, de la SIA et de la
Fédération des architectes suisses,
ainsi que la FSAI (Fédération des
architectes indépendants). Tout
l'ensemble participe de la valorisa-
tion d'une «image de marque»
internationale , dont Le Corbusier
fut la grande figure, précise le pré-
sident, (ib)

Détecter les talents potentiels
5e Semaine artistique du Jura neuchâtelois

La 5e Semaine artistique du Jura
neuchâtelois, sous les auspices du
Rotary Club, est consacrée au vio-
loncelle. Du 19 au 24 octobre, Paul
Tortelier, assisté de sa fille , la pia-
niste Maria de la Pau, détecteront
les talents en puissance.
Pas un cours de maîtrise au sens
où on l'entend habituellement ,
plutôt un «atelier musical» comme
le souhaite le maître.

Jean-Marie Meroni , président
du Rotary, Daniel Corthésy, Pierre

Paul Tortelier, l'invité de la Semaine du Rotary.

Bergeon, animateurs de la section
«jeunesse», donnaient hier une
conférence de presse.

Plus de quarante inscriptions
sont parvenues aux organisateurs ,
libellées parfois ainsi: «Je voudrais
m'inscrire au cours Paul Tortelier.
parce qu 'à Paris , où je vis, ce n 'est
pas possible...»

Vingt-quatre violoncellistes ,
limite d'âge 25 ans, suivront les
cours supérieurs et moyens. Source

de rayonnement pour la ville, ils
viennent de huit pays européens;
parmi eux sept Suisses.

Pour la première fois, la
«Semaine» sera intégrée à l'année
scolaire. «Pour beaucoup ce sera
une révélation et pas seulement
pour les violoncellistes», dit Cyril
Squire , directeur du Conservatoire
où se dérouleront les cours.

DÉROULEMENT
Les cours débuteront lundi 19
octobre à 10 h 30, au Conserva-
toire. A la salle de musique, le soir
à 20 h 15, Paul Tortelier , accompa-
gné de Maria de la Pau, pianiste,
donneront un concert dans le cycle
de l'abonnement de la Société de
musi que.

Les jours suivants les cours
commenceront à 9 h 30 le matin , à
14 h l'après-midi. Les auditeurs
seront les bienvenus.

Dans une salle annexe, sera ins-
tallé un atelier de lutherie. Claude
Lebet , commentera la construction
d'un violoncelle, mercredi à 14 h.
Le soir au Club 44, Paul Tortelier
parlera de ses expériences de musi-
ciens.

Vendredi 20 h 15 au Temple du
Locle, aura lieu le concert des par-
tici pants au stage. Y sera jouée ,
notamment , l'œuvre écrite par
Tortelier «Le grand drapeau» ,
pour 24 violoncelles.

Samedi matin à 11 h au Château
des Monts, sera remis le prix
Rotary-Faller au candidat qui aura
démontré la plus vaste potentia-
lité. ' D. de C.

L'homme, un animal politique
Conférence Jean-Pierre Vernant au Club 44

Les Grecs ont-ils inventé la raison?
S'est-elle soudainement incarnée
en Asie mineure? De l'ordre uni-
versel , organisé autour des dieux,
au pouvoir au milieu de la cité ,
Jean-Pierre Vernant démontre
autre chose.
Introduit par Edgar Tripet , orga-
nisé en collaboration avec l'Union
rationaliste de La Chaux-de-
Fonds , l'exposé «Raisons et dérai-
son chez les Grecs» fut suivi lundi
soir au Club 44 par un auditoire
captivé par l'érudition du con-
férencier , directeur du Centre
d'information et de documenta-
tion d'anthropolog ie du monde

greco-romain , professeur hono-
raire au Collège de France.

Dans la mythologie grecque,
l'ordre universel était réparti entre
des puissances divines: les dieux
du culte.

Vers les années 600 avant J.-C.
on voit naître une forme de réfle-
xion, d'enquête sur la nature , de
caractère pro fane. Thaïes , philoso-
phe et mathématicien de l'Ecole
ionienne, propose un domaine de
pensée extérieure à la religion.
Pourtant aucun des philosophes
qui ont écrit sur la nature, s'éloi-
gnant du récit traditionnel sacré,
n'avait l'impression de combattre
la religion.

Se développe une idée qui va
s'imposer , celle d'un ordre cosmi-
que reposant sur une loi imma-
nente à l'univers.

Dans la théogonie tradition-
nelle, la puissance d'un dieu crée
l'ordre. Chez les philosophes
ioniens , le princi pe est roi de l'uni-
vers. Ce n'est plus un dieu humain ,
un prince , qui régit le monde, mais
la loi. On voit là le début d'une
pensée rationnelle.

Ce changement intellectuel fera
naître certaines techni ques de pen-
sée, par rapport aux textes anté-
rieurs. Apparaît un nouveau type
d'écriture. Au siècle des physi-
ciens, on voit l'importance de la
rédaction des lois. Valables pour
tous, elles doivent être connues ,
exposées.

L'écriture a cessé d'être au ser-
vice d'un prince contrôlant la vie
sociale, elle est devenue le ciment
entre les uns et les autres. Idée
folle sur laquelle va reposer le
développement rationnel.

LE POUVOIR AU CENTRE
Pas de groupes humains sans rap-
port de force et de puissance.

Nous voyons poindre l'idée qu'il
est nécessaire de déposer le pou-
voir au centre de la cité. Cela veut
dire qu'il n'y a de société humaine
possible, que si le pouvoir est sou-
mis à la loi. Le fondement de la
cité ne sera plus basé sur la domi-
nation. On placera le pouvoir à
égale distance de tous les individus
que compte la cité.

La raison grecque, par son lien
avec ce système, est une raison
politi que. Les règles du jeu intel-
lectuel sont les mêmes que les
règles du jeu politi que. Ainsi, briè-
vement survolés, quelques aspects
de la conférence. «Lorsqu'on réflé-
chit en historien sur la matière, dit
Jean-Pierre Vernant , on s'aperçoit
qu 'aucune de ces rationalités n'est
pure. Toutes ont avancé en s'ados-
sant sur ce qui nous apparaît de
l'irrationalité.»

D. de C.Pour un brin de solidarité
Convier des réfugiés à sa table

Tous les Tamouls sont-ils des trafi-
quants de drogue , les Kurdes des
révolutionn aires sanguinaires? Sû-
rement pas. Le groupe «Accueil
réfugiés » du comité de solidarité
Suisses - immi grés , pense au con-
traire que les requérants d'asile
hôtes , des centres d'accueil voisins ,
sont plutôt isolés , désécurisés , bref
paumés.

«Accueil réfugiés » se préoccupe
particulièrement ces temps-ci de
ceux qui séjournent au centre de
Belfont, sur la route Saignelégier -
Goumois. Pour eux , le groupe sou-
haite établir un contact minim um
avec la population.

«Accueil réfugiés» lance donc
un appel à la population. Aux per-
sonnes intéressées à faire un petit
geste de solidarité ; il propose
d'inviter un , ou des, requérants

pour un repas simple. Il ne s'agit
pas d'un parrainage , juste un geste
sympa, renouvelable ou non.

Pour établir ce contact élémen-
taire avec les candidats-réfugiés
kurdes , turcs , pakistanais , polo-
nais , congolais ou angolais , écrire
au groupe «Accueil ré fugiés» à la
case postale 5035, 2301 La Chaux-
de-Fonds. (rn)

Un automobiliste de la ville , M. S.
L., circulait hier vers 9 h 30, rue
Stavay-Mollondin , quand , à proxi-
mité de l'entreprise Sandoz, il
entreprit le dépassement d'un bus.
Au cours de cette manœuvre, le
conducteur du bus, M. G. B., de
La Chaux-de-Fonds , a bifurqué
subitement à gauche pour s'enga-
ger sur le parc de Sandoz S.A. Une
collision fut inévitable. Sous l'effet
du choc, les deux véhicules accro-
chés l'un à l'autre se sont déplacés
sur la gauche où le bus heurta fina-
lement une voiture en stationne-
ment. Dégâts.

Accroché à un bus

NAISSANCE

A I
Marianne et Jacques

ARNET
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

THIERRY
le 5 octobre 1987

Maternité Hôpital

Tuilerie 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Cent-vingt participants au championnat romand
Dimanche a eu lieu au terrain de
bicross des Foulets , la troisième
manche du champ ionnat romand
organisé par le Bicross-Club Les
Francs-Coureurs.

Patronage ^~. 

Ce fut l'occasion d'assister à de
belles démonstrations. Environ
120 partici pants de Suisse
romande se sont disputé les places
d'honneur et suivantes , dans une
ambiance de fair-p lay, soutenus
par des spectateurs nombreux et
passionnés.

A relever la partici pation de Xa-
vier Redois , champion de France
«superclasse 87».

Cette journée fut mise sur pied
grâce au dévouement de nombreu-
ses personnes.

Classe 6 (six ans): 1. Nicolas
Meystre , Yverdon ; 2. Corinne
Furrer , Yverdon ; 3. Nathalie
Borel , Saint-Aubin Kamikazes.
Catégorie 7 (sept ans): 1. Frédéric
Sp icher , Grandson ; 2. Florence
Julia , Echichens (VD) ; 3. Laurent
Quinelet , Yverdon.
Catégorie 8: 1. Ludovic Josi , Echi-
chens ; 2. Stéphane Pilloud , Echi-
chens ; 3. Yann Rinderknechht ,
Echichens. '
Catégorie 9: 1. Sylvai n Rossy,
Yverdon ; 2. Frédéric Borel , Saint-
Aubin ; 3. Joël Schmid , Yverdon.
Catégorie 10: 1. Michael Bétrix , La
Chaux-de-Fonds; 2. Raphaël
Calame, Yverdon; 3. Yann Girar-
det , Saint-Aubin.
Catégorie 11: 1. Roman Sismon-
dini , Genève ; 2. Sven Segesmann ,
Yverdon ; 3. Sacha Margot ,
Grandson.
Catégorie 12: 1. David Da Pieve,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Michel
Joseph, Yverdon; 3. Bernard
Kiinzle , Echichens.

Catégorie 13: 1. Daniel Alfonzo ,
Yverdon; 2. Nicolas Wip fli , Echi-
chens ; 3. Valérie Stoll , Bienne.,
Catégorie 14: 1. Serge Wydler ,
Saint-Aubin; 2. Etienne Cattin , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Armando
Gaudino , Grandson.
Catégorie 15: 1. Michel Fruti ger,
Saint-Aubin ; 2. Jean-Luc Gfeller ,
La Chaux-de-Fonds; 3. Lionel
Béati , Grandson.
Catégorie 16: 1. Marcel Kiinzle,
Echichens; 2. Didier David, Echi-
chens ; 3. David Besana , La
Chaux-de-Fonds.
Catégorie 17: 1. Laurent Tièche,
Yverdon ; 2. Jacques Herzig, Yver-
don; 3. David Glauser , Bienne.
Catégorie 17 E: 1. Xavier Redois,
France ; 2. Vincent Claessens,
Echichens; 3. Laurent Péqui gnot ,
La Chaux-de-Fonds.
Catégorie «Cruiser»: 1. Vincent
Claessens, Echichens; 2. Marcel
Kùnzle, Echichens; 3. Alain Stoll,
Bienne.

(cp)

Energique coup de pédale au départ du bicross. (Photo Schneider)

Bicross aux Foulets

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Mûller Richard et Aguet Sophie
Isabelle. - Wick y Jean Daniel et
Dolci Lysiane.
Décès
Berberat née Lehmann Margue-
rite , née en 1910, épouse de Marc
César André.

Nous cherchons

PEINTRE
MACHINES

& 039/23.04.04

M. K. H., de Anet , circulai t au
volant d'une voiture avenue Léo-
pold-Robert , hier vers 8 h 10, en
direction est. A l'intersection rue
de Pouillerel , il n 'a pas respecté la
signalisation lumineuse en phase
route. Une collision s'est produite
avec la voiture pilotée par Mlle C.
B., de la ville. Dégâts importants.

Gros dégâts

A ia suite a un incident tecnnique ,
la si gnature de l'auteur de la pho-
tographie de la Villa turque pâme
dans notre supp lément «Singulier»
d'hier , n 'est malheureusement pas
sortie. Ce cliché est dû au célèbre
photograp he bernois Balthasar
Burkhard. (imp)

Précision



Une nuit dans un abri de la PC
La belle aventure des enfants du passeport-vacances

L'activité 830, page 35 du carnet vert du passeport-vacances groupe , en toute autonomie , et le
des Montagnes neuchâteloises, a connu une ruée spectacu- reproduire sur les couloirs tout
laire, avec 90 inscriptions et des refusés; on y propose une anCb '
nuit à passer dans un abri de la protection civile. LA PLAGE DERRIÈRE

LE MUR
La protection civile a quasi tou-
jours été inscrite au programme du
passeport-vacances , avec visite de
locaux, démonstration de l'équipe-
ment et théorie sur le concept et
l'app lication de ces mesures de
sécurité vouées aux civils.

Le chef local de la protection
civile du Locle, M. Jean Hirt , a
proposé autre chose, allant bien
dans le sens des animateurs de ren-
dre actives et non seulement
attractives , les propositions diver-
ses.

Les enfants avaient la possibilité
de passer une nuit sous terre dans
des conditions particulières, même
si elles n'étaient pas celles en
vigueur en cas de catastrop he.

Lundi à 17 heures, ils étaient
cinquante au rendez-vous ; mardi
prochain , ils seront encore qua-
rante, pour la même expérience.

VIVRE EN AUTARCIE
Sous le préau du collège Le Corbu-
sier, première communication du
chef de la protection civile, et affi-
chage du plan de l'abri, en l'occur-
rence celui de la rue Le Corbusier
18; constitution de six groupes
avec leurs chefs respectifs et pro-
gramme des 14 heures qui allaient
suivre. Le silence est lourd d'atten-
tion: «Vous allez vivre en autarcie,
comme dans une boîte de con-
serve», précisa J. Hirt, en poussant
quelque peu la solennité du ton ;
«Pour cette nuit , vous êtes les
hôtes de l'Office cantonal de la
protection civile, des communes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle»,
précisa-t-il , présentant ses aides,
M. O. Orlandini, chef de l'abri,
Mme S. Greppin , au poste sani-
taire, et Mmes Hirt et Orlandini ,
préposées à la cuisine.

Puis rapport sur l'effectif,
devant un auditoire toujours aussi
silencieux: cinquante enfants , dont
deux-tiers de garçons; âges éche-
lonnés entre 8 et 15 ans ; prove- ^
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nance en majorité de La Chaux- L 'heure de la théorie et de la découverte du fonctionnement de la protection civile et de son poste
de-Fonds, puis du Locle (une de commandement. Les enfants semblent y prêter beaucoup d'intérêt. (Photo Impar - Perrin)

quinzaine) et des isolés de La
Sagne, La Cibourg, Les Planchet-
tes, Le Crêt , Les Brenets , Les
Ponts-de-Martel.

Programme: aide aux repas et à
la mise en place des tables , repas,
corvées de vaisselle , tout cela en
deux groupes alternés; dès le cou-
cher , tour de garde par deux per-
sonnes, changement toutes les heu-
res. Au matin , petit déjeûner , mise
en ordre et libération à 8 heures.

Ces conditions étaient moins
rudes qu'en cas de catastrop he
dans l'abri du poste de commande-
ment ; et mal gré une petite appré-
hension qui pointait par-ci , par-là ,
ça sentait la course d'école.

Le chef local avai t eu une idée
géniale pour occuper ce petit
monde super-excité de faux-sinis-
trés: imaginer chacun un dessin ,
choisir le meilleur de chaque

De très jolis dessins muraux , en
deux ou trois tours d'horloge , ont
été réalisés , avec passion et quel-
ques connotations intéressantes ,
pour les «psy» , sur l'enfermement;
le mur au travers duquel on voit la
plage; le chat , le chien «que je ne
pourrais pas prendre dans l'abri» ,
î' arc-en-ciel pour rêver du dehors
et beaucoup d'envies , sur des fenê-
tres.

Réflexes premiers et pourtant , la
nuit fut agitée de joyeux somnam-
bules , dûment remis à l'ordre par
les préposés à la garde.

Curiosité obli geant , il y eut une
petite instruction et des réponses
données à toutes les questions sur
l'abri et la protection civile: lar-
geur des portes blindées , étonnants
télép hones sans numéros , le pour-
quoi des lits superposés, du sas
d'entrée avec douche, comment

l'élec t ricité, et l' air par ventilation ,
etc.

Pour l'équi pe de la protection
civile et son chef en particulier ,
c'était l' occasion d'une sorte
d'exercice , avec cinquante enfants
à faire vivre dans un abri , et une
expérience intéressante , riche
d'ensei gnements. «Même si les
problèmes ne sont jamais où l'on
croit». M. J. Hirt pense toujours
avec nostal gie aux expériences
diverses menées à Villeneuve (avec
les familles , puis les enfants et pro-
chainement les personnes âgées
mises sous abri). Celle qu 'il a réali-
sée au Locle - et qui est une pre-
mière dans le canton - sera l'outil
rêvé d'une meilleure connaissance
juvénile de la protection civile et
une familiarisation prati que , et
dédramatisante , pour les enfants.

Pleins d'entrain , ils ont trouvé
ça super , mais aucun n 'aurait
accepté de gaîté de cœur d'y rester
la journée à venir. La nuit , c'est
tellement plus dingue et... ça suffi-
sait.

Cleptomane en gros
Une envie de voler irrésistible

Le Tribunal de grande instance du
Territoire de Belfort vient de con-
damner à un mois de prison avec
sursis pour vols, Sylvette, une mère
de famille de 38 ans, qui était clep-
tomane... mais en gros.
En mars dernier , les gendarmes
avaient retrouvé chez elle à Délie
(Belfort) pour près de 200.000 ff
de vêtements dérobés et rangés
méticuleusement dans leur embal-
lage d'origine. Jamais ils n'étaient
utilisés.

Car Sylvette ne peut résister ,
quand elle entre dans un magasin ,
à l'envie de voler. En octobre 1986.
le Tribunal de Lure (Haute-Saône)
l' avait déjà condamnée à un an de
prison avec sursis. Chez elle , on

avait retrouvé pour 800.000 ff de
vêtements.

Sylvette est une kleptomane,
mais les psychiatres estiment
qu 'elle n'est pas irresponsable,
tout en reconnaissant sa «patholo-
gie». «Elle ne sait pas pourquoi»
elle fai t cela. Elle est déjà passée
six fois devant la justice. Sylvette a
été soignée, en vain. La justice ne
l'a jamais condamnée à la prison
ferme.

A cause de cette situation , son
mari l'a laissée. Depuis mars der-
nier , elle est sous traitement et per-
sonne depuis ne s'est plaint de vol.
Il faut le préciser: pour la justice ,
ce sont des délits «à but non lucra-
tif» , (ap)

Un long ministère
à La Brévine

Plaquette en l'hommage
de feu le pasteur André

Tous se souviennent à la Brévine
de la silhouette bien connue de feu
le pasteur Ernest André qui pen-
dant presque quarante ans a con-
duit , édifié et aimé sa paroisse et la
vallée toute entière. Lors du culte
de dimanche dernier présidé par le
pasteur Francis Tuller, un hom-
mage lui a été rendu à l'occasion de
l'inauguration d'une plaque posée
dans le temple.
Il s'agit de la deuxième installée en
ces lieux , aux côtés de celle de
David-Guillaume Huguenin
(1765-1841), conseiller d'Etat et
depuis l'âge de 37 ans maire de La
Brévine. Cette cérémonie , toute
empreinte de grâce et de sérénité a
coïncidé avec la fin des récoltes et
les plus beaux fruits sortis de la
terre de la région ont été exposés.

Un verset de l'Evangile de Jean
a été inscri t sur cette plaque: «Et
nous avons tous reçu de sa pléni-
tude et grâce sur grâce». Ces paro-
les sobres démontrent bien son
attachement à une terre et à ses
habitants. Le pasteur André la
décrivait d'ailleurs comme «une
beauté grave, austère et majes-
tueuse. Ses rares allées d'arbres,
ses tourbières noires lui confèrent
une note un peu triste. Le vent
chante ou hurle dans les beaux
arbres qui y croissent».

A MÉDITER
«Les Bréviniers sont attachés à
leur contrée où tout respirV la
vérité. Ils sont laborieux , hospita-
liers et généreux. L'église est le
plus vieil édifice du village et le
plus cher à tous. Les cultes et fêtes

religieuses sont bien fréquentés. A
Noël , les traîneaux viennent de
partout et chacun a le sentiment
heureux de faire partie d'une
grande famille.» Ces quelques
mots en disent long sur une amitié
de tout temps cultivée. Il faut les
méditer...(paf)
9 Ce soir à 20 h 15 à la Maison de
paroisse de La Brévine, Richara
Barbezat parlera de son ministère
de visiteur de la Croix-Bleue auprès
des prisonniers. Vendredi 9 octobre
à la même heure, Olivier Martin du
Départemen t missionnaire romand
évoquera son travail en Afrique où il
s 'occup e de développement et d'ani-
mation rurale.

Une plaquette en l'hommage
du pasteur Ernest André,
ministre pendant près de 40
ans à la Brévine.

(Photo Impar-Favre)
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Expulsion et licenciement
en guise de remerciements

Licencié par son employeur et expulsé de son appartement
H.L.M. pour avoir, il y a deux ans, sauvé la vie de 27 enfants
prisonniers d'un immeuble enflammé, Camille Tournier, de
Besançon est victime aujourd'hui de son courage.

Son acte presque héroïque a eu
pour conséquence immédiate une
altération grave de "son état de
santé en raison des fumées inha-
lées lors de ce sauvetage du 4 avril
1985.

Victime d'un infarctus le soir
même, puis atteint d'insuffisance
respiratoire , les médecins lui pres-
crivent alors un arrêt de longue
maladie.

La direction du magasin qui
l'emploie le licencié dans les mois
qui suivent pour absentéisme per-
sistant. Ses revenus accusent par le
fait une érosion insupportable qui
l'empêche aujourd 'hui de s'acquit-
ter du paiement de son loyer.

L'office H.L.M. vient de lui
notifier un arrêt d'expulsion exé-
cutoire dans les meilleurs délais.

Acculé au désespoir Camille

Tournier alerte la presse malgré sa
grande di gnité qui lui commande-
rait plutôt de souffrir en silence.
Ainsi, lundi , il est intervenu en
direct dans le journal de midi sur
Antenne 2.

Le journaliste de plateau a
publi quement lancé un appel à
Robert Schwint sénateur-maire de
Besançon , espérant que cet élu
socialiste , chargé des affaires
sociales au sein de son parti ,
défendra le dossier du courageux
sauveteur. Dans la presse française
qui relate largement cette affaire ,
on considère Camille Tournier
comme une victime de l'ingrati-
tude la plus abjecte et d'une inhu-
manité particulièrement déplora-
ble.

(pr.a.)

Sauveteur de 27 enfants

SOCIÉTÉS LOCALES 

SEMAINE DU 7
AU 13 OCTOBRE

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 9, stamm à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse. Mardi 13,
réunion des aînés à 18 h au Café
Central - Gymnasti que à 18 h à
la halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. G. Cattin et R.
Simon.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - 7 octobre , comité 18 h
30. Assemblée, 19 h 30, au Cer-
cle de l'Union. Samedi 11,
Mont-d'Amin - Gurni gel. Ren-
dez-vous des partici pantes ven-
dredi 10 octobre 17 h 30, Café
de la Place.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 12, vacances.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h,
Billodes 50. Renseignements: <f i
(039)31.85.43.

Club du berger allemand. -Entraî-
nement mercredi à La Corba-
tière (La Sagne) et le samedi au
Crêt-du-Locle.

Club des loisirs. - Mardi 13, a 14 h
30 au Cercle de l'Union , 1er
match aux cartes.

Union féminine Coop. - Aujour-
d'hui 7, séance à 14 h 30 au
local Envers 20 (voir circulaire).

Contemporaines 1900. - Séance
mensuelle, aujourd'hui 7, à 14 h
30 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. - Aujour-
d'hui mercredi , rencontre au
Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1913. - Aujour-
d'hui mercredi , rencontre au
Café de la Place , à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Aujour-
d'hui mercredi , assemblée à 14 h
15 au Cercle de l'Union , rue
Marie-Anne-Calame.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir,
assemblée générale au Restau-
rant des Sports, à 20 h.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi
matin , petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6, de 8 h 45 à 9 h
45 et de 10 h à 11 h - Mardi
après-midi , Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 h à 15 h et de
15 h à 16 h.

Volleyball-Club. - Entraînemen t
au Bois-Noir à La Chaux-de-
Fonds les lundis de 18 à 22 h (2e
ligue féminine et juniors filles)
et les jeudis de 20 à 22 h (2e
ligue masculine); à la nouvelle
halle de Beau-Site , les lundis de
20 à 22 h (5e ligue féminine), les
mardis de 12 à 13 h 30 et de 18 à
20 h (école de volleyball), les
mardis de 20 à 22 h (2e et 3e
ligues masculines), les jeudis de
18 à 20 h (juniors filles) et de 20
à 22 h (2e ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis , 19 h.
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athléti que). - Entraî-
nements à l'ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
h. à 19 h. pour les écoliers et
écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets ,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h. 45 à 19 h. pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht , tél. 31 57 50 et R. Bâr-
fuss , tél. 31 21 72.

Club d échecs. - Entraînements et
(ou) tournois , chaque mercredi
à 19 h 30, local restaurant de la
Croisette. Renseignements: M.-
A. Duvoisin , tél. (039) 31 64 55.

Qub des lutteurs. - Mercredi ,
cours de lutte , 18 h. 30, écoliers;
20 h. actifs , halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h. 45 au Cer-
cle Ouvrier.

Le Locle-Sports, Club haltérop hile.
- Halle des sports des Jeanne-
ret . 1er étage , juniors , lundi ,

mercredi et vendredi de 19 h. à
21 h. Elite et vétérans , mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, diman-
che de 10 h. à 12 h.

«Le Nid» , Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes
vendredis du mois, 20 h. 15,
Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h.
à 19 h., moins de 8 ans; 19 h. à
20 h., écoliers; 20 h. à 22 h.,
adultes. Mercredi , 19 h. à 20 h.,
écoliers; 20 h. à 22 h., adultes.
Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants; 20 h. à 22 h., demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jean-
neret de 20 h. à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau- Site de
20 h. à 22 h. (C. Huguenin ,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle
de Beau-Site , de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site , de 20 h. à 22 h.
(Mme D. Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jean-
neret , groupe artisti que , de 18 h.
à 20 h. (F. Robert , 3149 28).
Mercredi , ancienne halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h.,
débutants (F. Robert , 31 49 28);
de 19 h. à 20 h. 30 pup illes. Ven-
dredi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site , groupe athlé-
tisme (E. Hahn . 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des
Jeanneret , de 18 h. à 19 h., peti-
tes pup illettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20, et Mlle
N. Valmaseda , 3184 94).
Ancienne halle de Beau-Site , de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme
(E. Hahn , 3142 64). Mercredi ,
nouvelle halle de Beau-Site , de
18 h. à 20 h., groupe artisti que
(R. Dubois. 31 58 09. et Mme L.
Hahn , 31 42 64). Vendredi , nou-

velle halle de Beau-Site , de 18 h.
à 19 h. grandes pup illettes (Mlle
S. Zbinden , 31 28 64); de 18 h. à
20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi , nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artis-
tique. Président: J.-M. Maillard ,
tél. 31 57 24.

Société philatéli que. - Hôtel des
Trois Rois, 1er étage , 2e lundi
de chaque mois: 20 h. 15 assem-
blée des sociétaires; dès 21 h.
réunion pour échanges, vente et
achat de timbres, cartes et enve-
loppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI A 17 HEURES.

Les programmes permanents
des sociétés locales ne para issent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

(Imp)

LE LOCLE
Naissances
Garcia Yvan , fils de Garcia Juan
et de Isabcl , née Bueno. - Sartore
David , fils de Sartore Aldo et de
Marie-Claire , née Droz.
Promesses de mariage
Roy Claude-Alain et Orny
Bibianne Renée Madeleine.
Mariages
Chapatte Pascal Gilbert et Bel
Christine Annie. - Vaucher-de-la-
Croix Jean Pascal et Forestier
Carole Aida Nelly.

ÉTAT CIVIL



i Résidence Fleur-de-Lys j
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C0STIOHI Pierre-Georges
CâSÎEÔNI Castioni

Entreprise de construction

HIVER 1987-1988
Service de déneigement
24 heures sur 24

, Evacuation d'entrées d'immeubles, garages, places de parc, cours, etc.
Prix forfaitaire ou à l'heure, ou par passage, selon votre choix.
Devis sans engagement.

Cp 039/23 38 38, 24 heures sur 24.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X̂?l semé

i espace I& habitat

I A VENDRE
au Locle

; petit locatif de
3 appartements I

É Magnifiquement situé.
K y SE

Possibilité de créer un duplex
+ appartement

au rez-de-chaussée. " ï
Espace & Habitat

Léopold-Robert 67
C0 039/23 77 77
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Splendide

Citroën
BX 14TRE

5 vitesses.
Septembre 1 984.
Argent métallisé.

59 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 210.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

LE PRELET SA LE PRELET SA
Notre entreprise bénéficie d'une grande renom-
mée dans la fabrication du cadran haut de
gamme.

Dans le cadre d'une restructuration de notre
organisation, nous souhaitons nous adjoindre les
services d'un . fe

délégué commercial
Ce poste requiert de la part de ce futur collabora- \
teur, un sens profond des responsabilités et des
compétences certaines, pour tout le domaine

i marketing/vente de nos cadrans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de pre-
mier ordre, un horaire libre, un restaurant
d'entreprise, possibilités de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel, qui les traitera en toute discrétion.

LE PRELET SA LE PRELET SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (fi 038/57 16 22

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.
Si vous êtes

technicien-constructeur en mécanique
niveau

ingénieur ETS
i avec 4 ans d'expérience au minimum, alors c'est vous

que nous recherchons pour notre département techni-
que.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier
ordre, un horaire libre, un restaurant d'entreprise, pos-
sibilités de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.

^̂  
General Motors Acceptance

IvlWB ill CORPORATION SUISSE SA
\L\ IVI ïï\ W Société de financement GM

Nous cherchons un

jeune collaborateur
pour notre service crédits.

Nous confierons à notre nouveau collègue la réception des
demandes de crédit, leur appréciation avec les contacts et
la correspondance que cela implique.

Nous demandons: — formation commerciale com-
plète; CFC avec un ou deux ans j
d'expérience

— bilingue français-allemand ou
vice versa; connaissances
d'anglais souhaitées

— sens des responsabilités
— personne précise et aimant les

chiffres.

Nous offrons: — activité variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique

— poste stable avec possibilités
d'avancement

— prestations sociales d'une
grande entreprise.

Age idéal: 22 à 25 ans.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec Mlle Bernasconi,
C0 032/22 21 21.

GENERAL MOTORS
ACCEPTANCE CORPORATION SUISSE SA
Rue Dufour 4, 2500 Bienne 3.

/ %. Helvetia Accidents
ĵ sssmmmw

Vous avez déjà fait vos preuves dans le domaine des assuran-
ces et votre expérience professionnelle vous permet de préten-
dre à une promotion.
Nous vous proposons le poste de

responsable de notre agence principale
de La Chaux-de-Fonds
Nous offrons:
— une situation stable avec des avantages sociaux correspon-

dants
— une rémunération directement liée aux performances de

votre groupe, avec un revenu moyen garanti
— le soutien constant et le savoir-faire d'une importante

société d'assurances toutes branches
j — une formation complète et continue.

Nous demandons:
— en plus des qualités déjà citées:
— une formation commerciale dans les assurances, garantis-

; sant à notre clientèle un service digne de la confiance
qu'elle nous témoigne

— une personne dynamique, persévérante et volontaire, ayant
le sens des affaires et des relations humaines

— des qualités d'organisateur et d'animateur pour la conduite
et la stimulation d'un groupe de 'collaborateurs déjà en
place

— âge: 30 à 40 ans.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir, nous attendons avec
plaisir une première prise de contact de votre part . Nous traite-
rons naturellement avec une discrétion absolue les documents
que vous voudrez bien adresser à

HELVETIA-
ACCIDENTS
F. Sidler
Agent général Dynamique Aimable / ?%.
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S P E C T A C L E  

Y V E T T E  T H Ê R A U L A Z

Coup de cœur , coup choc du fes t ival de Bourges  86 ,

Yve tt e T h é r a u l a z , ar t is t e s u i s s e , c h a n t e u s e  et d i s e u s e , e n t r e

chanson  e t t héâ t re , en t r e  g e s t e  et v o i x .

P rovocan t e , inso lan t e , m o r d a n t e , s a r c a s t ique , fus t i g e a n t  a v e c

un h u m o u r  f é r o c e  les  m a c h o s  e t l eu rs  v i c t i m e s  c o n s e n t a n t e s ,

elle a le punch , la mobi l i t é , la s t ra t égie e t l'en t r a î n e m e n t  des g r a n d s

c o m b a t t a n t s .  A v e c  e l l e , les ponc i f s  de t ous les j ou rs
e t de t ou t es les si t ua t ions , les modes , les i d é o l o g i e s  se d é n o u e n t

d a n s  un r i r e  s a l u t a i r e .  E l l e  a une  v o i x  s u p e r b e , du ry t hme ,

de l ' i m a g i n a t i o n , une t echn ique  de c o m é d i e n n e  c o m p l è t e ,
e l l e  es t b e l l e  e t  v i v a n t e .

Y v e t t e  T h é r a u l a z  es t  a c c o m p a g n é e  au p i a n o  pa r  D o m i n i q u e  R o s s e t .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 15 octobre à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-

Bon de réduc tion de Fr. 5.- pour les coopéra teurs Migros, étudiants ou appren t is
à retirer à l'Ecole-club, rue Jaque t- Droz 12

Locat ion: Tabat ière du Théâ tre, tél. 039/23 94 44

Abonnemen t pour 7 spectacles: Fr. 185.—

Réduc tion de Fr. 35.- pour les coopéra t eurs Migros , étudiants ou apprentis

service culturel
migros 

,=. P. Von Arx 
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Barbies - Peluches
L J ̂ tfflEl iltmiiliili tiy Légos - Trains électriques
^~™ ^̂ âjyMujy Maquettes de construction.

^240D m mUl H.-A. CALAME 16 "̂  LE LOCLE chèques fidélité EJ

Le Locle, quartier du Verger,
à louer dans garage collectif

plusieurs places
pour voitures, caravanes, mobil-
homes (également hivernage)
Ecrire sous chiffres CR 56310
au bureau de L'Impartial
du Locle.

Restaurant du Communal

Aujourd'hui
réouverture

Contrairement à l'annonce parue le
2 octobre, concernant l'ouverture
de la patinoire, le restaurant n'est
pas seulement accessible par la
caisse, mais par son entrée princi-
pale.

T BARRAUD
ET ZUMBACH
oQ L̂ TRANSPORTS
TKzS Cp 039/31  68 12

ŜfC^L, °JJ 31 22 08

1£) LE LOCLE 

H auberge
JJBL îm Vimx^uitë

Hôtel

Y. Bessire et famille

C0 039/36 11 10

La chasse
à partir d'aujourd'hui

Restaurant du Doubs
C'est super... 0 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

Atelier termite
Les Bayards

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

Ouvert du mercredi au dimanche
jusqu'au 12 octobre de 14 à 19
heures ou sur demande.

0 038/66  14 54



Ecole
d'infirmières:
pour bientôt

Ecole d'infirmières: J. Cl. Jaggi
a annoncé que des démarches
étaient en cours avec le canton
du Jura. Une solution est pour
bientôt. Lieu d'implantation:
La Chaux-de-Fonds. Cette
école regrouperait tous les éta-
blissements de formation de
santé des deux cantons sous
une même structure. (Question
D. Gindrat , soc)

Rail 2000 et Chambrelien: Le
projet Rail 2000 est vital pour
le canton de Neuchâtel. Il en
va de la revalorisation de la
ligne du pied du Jura. Quant
aux liaisons internes , le Conseil
d'Etat , dira André Brandt
(CE), accorde la plus grande
importance à la ligne Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds; Neu-
châtel - Bienne. Une étude de
faisabilité pour diminuer les
temps de parcours sur le pre-
mier tronçon est en cours. Elle
suppose peut-être la suppres-
sion du rebrousserhent à
Chambrelien et une participa-
tion cantonale. L'intérêt de
l' unité du canton doit prévaloir
sur toute autre considération.
(Question A. Schon, soc).

Gymnase sportif et artistique:
l'idée est à l'étude. Selon une
étude , il ressort toutefois que le
bassin de recrutement devrait
être l'ensemble du canton.
(Question P.-A. Delachaux ,
soc).

Oppositions à des remanie-
ments parcellaires (Montalchez,
Boudevilliers , Brot-Plamboz):
les oppositions des milieux de
la protection de la nature retar-
deront les projets de six mois à
une année pour les deux pre-
mières communes. Des études
d'impact devant être réalisées.

Pour Brot-Plamboz , le pro-
blème est plus délicat. L'étude
d'impact demandée est évaluée
entre" 4ÔÔ "et ' 600.000 francs.
L'Etat s'oppose toutefois à une
étude qui s'étendrait à toute la
vallée ouest des Ponts-de-Mar-
tel. Si des mesures d'exploita-
tion restrictives devaient être
imposées aux agriculteurs de
cette région , le canton deman-
derait , selon Jean Claude Jaggi ,
alors à la Confédération de
partici per aux indemnisations
afin de maintenir la population
agricole actuelle. La procédure
risque de retarder les projets de
remaniement et d' amélioration
foncières dé deux à trois ans.
(Question C. Maurer , rad).

Maternité du Locle: ça passe mal!
On l' attendait la maternité du
Locle. Les députés du coin sont
montés à la tribune pour tenter
d'obtenir des garanties du Conseil
d'Etat quant à son maintien. Ils en
ont obtenu aucune... La seule peut-
être: sa fermeture n'est en tous les
cas pas pour demain!
Le député Francis Jaquet , conseil-
ler communal au Locle, député
radical , dira que son groupe était
favorable au maintien de la mater-
nité. Le rapport fait fi des intérêts
de l'Hôp ital du Locle qui serait le
seul hôpital régional , l'uni que
hôpital d' une ville de 11.000 habi-
tants à ne p lus posséder une
maternité et un service de gynéco-
logie. «Ce n'est pas acceptable ') ,
lancera Francis Jaquet. «En fer-

mant la maternité , on oublierait du
même coup le service de gynécolo-
gie, connu au-delà de nos frontiè-
res. Et que pensez des 4000 signa-
tures favorables à son maintien ,
dira en substance Francis Jaquet.
«C'est aussi spectaculaire que le
succès de la pétition pour la liaison
NI  - N5». La proposition compen-
satrice d'ouvrir une antenne psy-
chiatri que relève «d'un marchan-
dage inconvenant».

Pour Francis Jaquet . il s'agit
d' un «os à ronger» d' autant plus
indécent que l'on ne prévoit même
pas la construction d'un bâtiment
mais une cohabitation inconceva-
ble.

La socialiste Jean-Pierre Tritten
interviendra dans le même sens. A

ses yeux , les chiffres ne suffisent
pas à motiver une décision aussi
lourdes de conséquences.

Pour Frédéric Blaser (pop), une
maternité est un élément indispen-
sable dans un district. Elle fait
partie d'un tout. La maintenir ne
veut pas dire qu 'il ne faille pas
envisager de la développer! Et
dans ce sens, Jean-Pierre Ghelfi
aura cette réflexion: «les distances
ne jouent aucun rôle. Le Locle doit
envisager d'ouvrir son service
d'obstétri que.»

SOUVENEZ-VOUS DU
CRÈT-DU-LOCLE...

Pour Jean-Claude Jaggi. la mater-
nité du Locle est peut-être l' arbre
qui cache la forêt. La p lanification

ne peut pas se heurter à ce seul
problème. Il ne s'agit pas d'une
«douce folie aberrante». «Comme
députés , veuillez considérer
l'ensemble du système de santé» ,
lancera-t-il à l'intention des dépu-
tés loclois. «Si on veut maintenir
notre système de santé à un bon
niveau , on ne peut plus faire tout
partout» , poursuivra-t-il en citant
le cas «exemp laire» du Val-de-Tra-
vers qui a dû se séparer d' un hôp i-
tal au profit d' un home pour per-
sonnes âgées.

Le constat: «La moitié des
accouchements du district se font
ailleurs». Pour le chef du Départe-
ment de l ' Intérieur , trois accouche-
ments en quinze jours cela pose
indiscutablement le problème du

maintien de la maternité du Locle.
Toujours selon M. Jaggi , Le Locle
a peut-ête commis une erreur en
refusant la construction d'un hôp i-
tal du Haut du canton au Crêt-du-
Locle. «Je ne criti que pas mais il
est permis de penser que...» , lan-
cera-t-il.

Si le Grand Conseil devait déci-
der du maintien de la maternité du
Locle, le Conseil d'Etat entrerait
bien évidemment en matière. Mais ,
à l'heure actuelle , il est impossible
pour le Conseil d'Etat de donner
une garantie. Et Jean-Claude Jaggi
terminera en disant que la mise en
oeuvre de la nouvelle planification
n 'était «pas seulement pour les
autres mais aussi pour sa propre
ville» . Une intervention que
n 'appréciera pas F. Blaser, rouge
de colère.

Vaste débat sur la santé publique de l'an 2000 au Grand Conseil
Il aura fallu plus de trois heures au Grand Conseil pour dis-
cuter du rapport d'information du Conseil d'Etat sur «une
nouvelle planification hospitalière et la politique en matière
de santé publique». Un volumineux dossier qui fixe les pers-
pectives pour les dix prochaines années. Et, c'est ici qu'il fait
problème. Pour la gauche socialiste et le pop, le rapport,
même s'il est fort complet en matière de statistiques, laisse
un champ trop libre au Gouvernement à qui il appartiendra
ensuite de traduire dans une loi de santé publi que. La gauche
s'est donc refusée à en prendre acte.

«Soyons prudents et commen-
çons à mettre en œuvre le secteur
extra-hosp italier» , lancera-t-il. Et
précisément , les orientations rete-
nues dans le domaine extra-hospi-
talier sont jugées «assez insi gni-
fiantes» par les socialistes. «On ne
trouve pas dans le rapport beau-
coup de motivation et de détermi-
nation à ce sujet» , exp liquera-t-il
en substance. Enfin , s'agissant de
la création d' une commission faî-
tière apte à traiter de tous les pro-
blèmes en matière de santé, les
socialistes se montrent très réser-
vés en raison de problèmes très
différents qu'elle aura à connaître.

DES ASSURANCES, S.V.P.
Bien que différente , l'analyse du
pop rejoint celle des socialistes. Le
rapport n'a rien de révolutionnaire
et c'est l'évolution sociale qui dic-
tera finalement les choix. Sur le
plan politique, le Conseil d'Etat ,
cherche, selon F. Blaser, à obtenir
l'aval du Grand Conseil pour
engager ses orientations importan-
tes qui seront le lot de la future loi
de santé. Pour F. Blaser, le gouver-
nement doit donner l'assurance
que toute décision concernant la
planification sera soumise au
Grand Conseil. Faute de'l'obtenir ,
les députés pop refuseront le rap-
port.

Pour la radicale Jacqueline
Bauermeister , le rapport est sub-
stantiel et «situe clairement les

problèmes». L'option à long terme
passe indiscutablement par les ser-
vices extra-hospitaliers. Les alter-
natives à l'hospitalisation (foyers
d'accueil , hôpitaux de jour et de
nuit , etc.) permettront de satisfaire
une meilleure qualité de vie. Le
maintien à domicile est la solution
la plus humaine mais malheureuse-
ment elle ne représente actuelle-
ment qu'une faible partie de la
prise en charge. Il s'agira égale-
ment de discuter avec les caisses-
maladie de remboursement des
prestations.

Prévention, formation continue,
deux volets importants qui ne
devront pas être oubliés.

CE N'EST PAS
UNE RÉPONSE!

La députée socialiste Jeanne Phi-
lippin ne cachera pas sa déception
en des termes secs. Le rapport ne
répond nullement à l'initiative
populaire mais se borne pour
l'essentiel à un constat. Les alter-
natives touchant les personnes
âgées sont effleurées et n'ont rien
de «novateur». Pour Jeanne Phi-
lippin, le Conseil d'Etat fait preuve
d'un manque de réalisme et on
attend toujours des propositions
concrètes. Tout est ouvert. Et elle
aura cette phrase: «Démocratique-
ment parlant , la réponse n'est pas
satisfaisante».

Le radical Eric Robert plaidera
pour la mise sur pied de données

statisti ques comparables entre
cantons, données et indicateurs
qui font cruellement défaut. Alex
Emery (rad) estimera lui que la
cohabitation entre les pensionnai-
res de homes médicalisés et ceux
n'y séjournant que pour quel ques
heures (structures intermédiaires)
devraient être mieux étudiée.

Pour Jean-Claude Ghelfi (soc),»
le rapport est davantage «touffu
que complet». La seule proposi-
tion concrète concerne en fait  la
maternité du Locle. Or, des orien-
tations importantes sont propo-
sées: l'ouverture des hôpitaux
régionaux aux médecins agréés, de
même qu 'aux spécialistes dans les
deux hôpitaux des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.
Cette question à elle seule mérite-
rait une étude appro fondie.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Le député libéral Jean-Pierre
Authier , directeur des hôp itaux de
Neuchâtel, a présenté une bonne
synthèse du rapport. Un rapport
qu'il qualifiera de «bon , bien
documenté, fort utile». Les pers-
pectives présentées le sont avec
«retenue et réalisme». Il ne con-
tient rien de particulièrement
novateur mais tente d'adapter
Neuchâtel à l'évolution sociale.
Peut-être manque-t-il de proposi-
tions, notamment en matière de
couverture des frais, glissera le
libéral Jean-Pierre Authier.

Analysant les différents facteurs
pris en compte, le député expli-
quera que l'évolution financière
montre - et c'est intéressant - que
l'explosion des coûts de la santé ne
s'est pas véritablement déroulée
comme on le pensait. Mais un
nouvel essor économique pourrait
contredire cette tendance.

La durée moyenne de séjour
continuera à diminuer alors que

les prestations à domicile
devraient s'accroître. S'agissant du
nombre de cabinets médicaux, on
constate que les lois du marché ne
fonctionnent pas. «L' offre con-
ditionne la demande. C'est l' effet
du Dr Knock» , lancera le député.

La planification table sur un
taux d' occupation de 80^ des lits
d'hô pital. Un chiffre trop élevé,
selon M. Authier. L'indicateur de
5.5 lits pour 1000 habitants est
généreusement compté. Con-
séquence: les hôp itaux doivent
consentir à une diminution de
leurs lits. Et Jean-Pierre Authier
aura cette phrase: «La question de
la pérennité de la maternité du
Locle mérite d'être posée en raison
de la diminution de son activité» .

POINT PAR POINT
Complémentarité entre hôpitaux:
oui , mais attention aux structures
trop ri gides. Ainsi , pour les libé-
raux-ppn , l'engagement de chaque
médecin hospitalier ne devrait pas
être soumis à la commission faî-
tière de santé (prévue par la nou-
velle planification).

Personnes âgées: le nombre de
places prévues en homes médicali-
sés apparaît comme sous-évalué.
Et aucun établissement n 'est envi-
sagé sur le Littoral alors que les
listes d'attente sont importantes.

Aide à domicile: il faut poursui-
vre et intensifier.

Le porte-parole du groupe libé-
ral-ppn terminera son exposé sur
les «insuffisances de rapports».
Certes, elles sont rares, dira-t-il.
Ainsi, on ne parle pas de la pré-
vention.

Autre lacune: le financement.
Les déficits actuels sont reconnus
automatiquement. Pour le groupe
libéral-ppn , il serait souhaitable
d'envisager l'introduction d'une
enveloppe bud gétaire. Les dépas-
sements sont à la charge de l'éta-
blissement , les améliorations par

rapport au budget sont créditées à
l'établissement. La gestion retrou-
verait ainsi un espace de liberté.

UN RAPPORT TROP FLOU
QUANT AUX INTENTIONS
Si Jean-Pierre Authier est entré

dans le détail du rapport, le porte-
parole socialiste . Charles-Henri
Augsburger s'y est refusé. Pour les
socialistes, le rapport devait être
renvoyé en commission car il trait e
de multiples orientations qui
auront de lourdes conséquences
pour Neuchâtel. Un document
jugé d'autant plus essentiel qu 'il
constitue la première réponse com-
plète à l ' initiative socialiste pour
une meilleure santé publi que ,
acceptée par le peuple neuchâte-
lois. Charles-Henri Augsburger , le
reconnaîtra , le rapport offre une
vision synthéti que mais ne dit pas
tout. Il manque cruellement de
perspectives concrètes , notamment
dans le domaine de la prévention ,
de l'évolution des besoins. En
outre, il a été mis en chantier dans
une situation morose dont l'objec-
tif était de parvenir à des écono-
mies substantielles. Or. la situation
a évolué plus favorablement. Neu-
châtel soutient désormais la com-
paraison avec le reste de la Suisse.
Commentant à son tour les indica-
teurs retenus par la planification
(nombre de lits , durée de séjour), il
estimera qu 'il faut en «relativiser
l'importance». Ainsi , on parle
d'une réduction du nombre de lits
pour La Chaux-de-Fonds alors
que des malades dorment actuelle-
ment dans des couloirs, faute de
place! On a intégré l'offre des cli-
ni ques privées alors que les pou-
voirs publics n'ont pas la possibi-
lité de l'assurer. Si l'offre con-
ditionne la demande en matière de
santé pour les cabinets médicaux ,
il en va souvent autrement pour les
établissements soumis à des res-
tructurations inévitables.

La droite passe, la gauche refuse l'obstacle^

«J'en prends note»
Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi va répondre aux nombreuses
interventions. Nous retranchons
volontairement ses propos concer-
nant la maternité du Locle; celle-ci
faisant l'objet d'un article distinct.

Le Conseil d'Etat était placé
devant un choix: présenter d'abord
un rapport d'information puis un
projet de loi, ou présenter les deux
objets en un seul rapport? Le Con-
seil d'Etat a préféré prendre la tem-
pérature du Grand Conseil avant de
lancer la rédaction d'un projet de loi.
Celle-ci devrai t être sous toit au plus
tard en décembre 1988.

En renvoyant le rapport en com-
mission, comme le suggéraient les
socialistes, l'entrée en vigueur de la
loi serait retardée de deux à trois ans
au moins.
, Non , dira Jean Claude Jaggi, le
Conseil d'Etat n'est pas pressé dans
la restructuration des hôpitaux neu-
châtelois. Si l'opération passe par

une diminution du nombre de lits ,
aucun établissement n'est supprimé
alors que l'ISH proposait la suppres- .
sion de deux ou trois établissements
régionaux.

Prévention: l'Etat entend faire un
effort avec les milieux concernés
mais la tâche est difficile car elle tou-
che la sphère privée.

Enveloppe budgétaire: la question
mérité étude.

Soins à domicile: ceux qui en
bénéficieront ne devront pas être
pénalisés par les caisses-maladie.

Absence de réponse à l'initiative
socialiste? Jean Claude Jaggi se refu-
sera d'entrer dans ce débat avec la
député Jeanne Philippin (soc). «Vous
jugerez sur pièce», lui lancera-t-il
avec un brin d'énervement.

Au vote, le renvoi en commission
a été repoussé par 58 voix (lib-ppn,
rad) contre 36 (ps, pop); le rapport a
été accepté par 56 voix contre 30.

J. C. Jaggi:

Comme on le sait , la SMH entend
investir plus de 200 millions de
francs. Un accord industriel de
princi pe a été passé avec Phili ps.

Interrogé sur les chances de suc-
cès de ce projet , Pierre Dubois a
confirmé , en cas de décision de
réalisation , la volonté de l'Etat de
soutenir le projet. Une réunion
récente de tous les partenai res
intéressés permet d'afficher un
nouvel optimiste. Outre les problè-
mes financiers des horaires de tra-
vail/à résoudre, l'idée serait paral-
lèlement de créer une «sorte de
parc technolog ique» , réunissant la
SMH, le CSEM , l'EPFL. L'enjeu
est d'autant plus important qu'il
existe un risque de transfert de la
recherche en électroni que de
Suisse romande en Suisse alémani-
que. (Question F. Blaser , pop)

SMH: optimisme
à la hausse

Dans une motion , le groupe socia-
liste constate que la Suisse
romande a besoin d' un fonds
d'impulsion économi que qui lui
soit commun. Il invite le Conseil
d'Etat à prendre des contacts avec
les autres cantons de Suisse
romande et les communes du Jura
bernois , afin d'étudier la mise en
place d'un organisme de concerta-
tion permanente coordonnant
leurs politi ques fiscales et financiè-
res.

En question



U
A louer

garage
complètement équipé à Neuchâtel, près
du centre. Représentation d' une grande
marque de voiture.
2 à 3 places de travail.
Grand appartement de 4 pièces et
locaux annexes.
Affaire très rentable pour mécanicien
capable et entreprenant.
Reprise stock , outillage et divers,
Fr. 150 000.-.
Bail longue durée possible.
Ecrire sous chiffres P 28-570732
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

Cherche l'automobiliste
qui a causé des dégâts à ma
voiture le vendredi 2 octobre
sur la route cantonale Les Bois —
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de La Large-Journée; sinon plainte
sera déposée.

Téléphoner au 039/23 22 1 8, interne 1 7.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
g 038/36 17 95 ou 25 32 94 

Soignées et entretenues

Nissan Stanza 1.6 Elite
1985-07, 50 500 km, 5 portes, Hatch-

back , gris métallisé , 1 re main,
Fr. 9 300. -.

Nissan Sunny 1.3 G L
4 portes, 1983-03, 52 000 km, beige

métallisé, 1re main, Fr. 6 900. -.
Garage et Carrosserie de l'Est

Est 29-31 - cp 039/28 51 88-00

Superbes occasions, 1re main

Nissan Silvia coupé 1.8 turbo
1986-06, 12 000 km, bleu clair j
métallisé, toit ouvrant. Fr. 20 900.—

Nissan Sunny 1.6 inj. Hatchback
3 portes, 1986-10, 9 200 km, gris

métallisé. Fr. 14 200.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-3 1 Cp 039/28 51 88/00 !

En toute saison. fTTITfffij I]
votre source d'informations

A vendre en PPE
à La Chaux-de-Fonds, immeubles
rénovés près de la Gare j

appartements
de 3 pièces

avec ou sans cheminée.
Prix dès Fr. 198 000.-.

appartements
de 5 et 6 pièces

avec cheminée. Prix dès Fr. 355 000.-. i
Ecrire sous chiffres LP 14822 au
bureau de L'Impartial. ;

| mi ii «mi 
^{ A vendre ¦ ¦/ ¦ j

| de Neuchâtel |li|

\ maison |!|
I de vacances | i

de 4:;pces mitoyenne I
: I salon avec cheminée jj
m] cuisine agencée , salle fl| |j!

J j j i  de bains garage place La
j l l  de parc gril extérieur ! j

ASBM08 SA I
[I re 024*3110 71 j

JEUNE HOMME
cherche travail dans restaurant ou autre pour
une période indéterminée.

Téléphoner au 039/26 80 87 à partir de
20 heures.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, maîtrise fédérale, expérience
mécaniques diverses, connaissances CNC, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffres BG 14575 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi à temps partiel (magasin ou
usine). Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres PL 14377 au bureau de
L'Impartial.-

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
retraité, cherche travaux de dessin technique à
exécuter à domicile.

Ecrire sous chiffres GV 14857 au bureau de
L'Impartial.

Je désire m 'abonner:

O 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : , 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

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

Machine à laver / " V Idéal pour .
Adonna 4S. i_^^_} ménages petits

j^̂ BJâ SB 
et movens-

~ Programmes

©

économiques
pour petites
charges.

te 7 ;

Services Industriels
Magasin de Vente, Collège 33

W* La Chaux-de-Fonds, 039/283838

! Prêts personnels
' jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

BBBB~I =M « 1 ri iVJfT^M A y \ JtHMH

._ ...... .....,.„ ,— ^ _ . ..._- , -. ... ..--: . —

JA Cl t̂fNB

Présentation de toute la gamme ®S©p* f̂à[§

In f] ly r-avorisez nos annonceurs

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Succursale Paix 81
Cp 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

| SUBARU
oSSt^£

M eoajD'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place du Marché 8, Cp 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, Cp 039/23 20 33

Saint-lmier , fi 039/41 44 86

Sommer SA
» W Mtj TgkJ Fritz-Courvoisier 62
F41 °̂ * A 0 039/28 24 82

Bl'l'/.l' l l W  o ¦ i-Spécialiste
du froid

MENUISERIE
RADICCHI & STEINWEQ

Rue de la Ronde 13

0 039/28 32 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau: Collège 1 9

0 039/28 13 91

CO Continentale
Assurances

Francis
Grânîcher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
0 039/23 77 12

Bel-Air 1 1
0 039/28 20 28

Garage
des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région!

Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année!

Fernand Daucourt
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 25 25

Transports multibennes
Récupération de verres

R. TANNER

Cp 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas
précuites à l'emporter
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de
Bel-Air), La Chaux-de-Fonds

Rendez-vous
/gjî ĵ. au centre de

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 11 7

0 039/23 64 44



Au pays de Pabsinthe
Photographes sur les traces

de la Fée Verte
L'an prochain , il y aura 80 ans que le peuple suisse a jeté la
Fée Verte dans la clandestinité. A l'enseigne de Prima Vista ,
des Covassons, fidèles de Louis Pernod, vont lancer un con-
cours de photographie à l'échelle nationale sur le thème de
l'absinthe.
Prima Vista . c'est Marie-Josée et
Claudio Spigariol . associés à
Christelle et Didier Von Allmen.
Ils expliquent que «la fabrication
et l' exportation de la li queur
d' absinthe était , à la fin du siècle
passé, une activité florissante dans
le Jura frontalier et dans le Val-de-
Travers en particulier».

CENDRES DE FÉE

Le but de Prima Vista «n 'est pas
de raviver les cendres toujours tiè-
des de la défunte Fée Verte , ni de
relancer la polémique». Mais ,
«toute une population considère
aujourd 'hui encore cet élixir
comme faisant partie , même à titre

posthume , de son patrimoine '» .
Dès lors, il serait intéressant de
découvrir comment les nouvelles
générations transposent . par
l'image , leur point de vue au sujet
de ce célèbre breuvage».

GROS BUDGET

Le bud get de ce concours qui se
terminera par une grande exposi-
tion atteint 50.000 francs, somme
qu 'il s'ag it encore de réunir. Prin-
ci paux postes: une plaquette
(10.000 francs) tirée à 30.000
exemp laires , largement diffusée et
contenant les conditions de parti-
cipation; des prix (10.000 francs);
les affiches , l'exposition , la publi-

cité, la visite du musée de Môtiers
et de sa salle consacrée à l' absinthe
avec un train à vapeur spéciale-
ment affrété.

PARVDIS PERDU
S'il ne reste que quel ques inscri p-
tions sur d'anciennes disti l leries
régionales de la glorieuse époque
de l' absinthe , les photograp hes
pourront toujours laisser courir
leur imag ination en broddant sur
le thème de la Fée Verte: muse des
poètes et des peintres , amp héta-
mine du pauvre , boisson des dra-
mes de l' alcoolisme, clandestinité ,
répression, contrebande.

Un sujet «bateau» , mais diff ic i le
à cerner. Les photographes ne sont
pas spécialistes de la résurrection
des morts , même s'il s'ag it d'une
jolie fée aux yeux gris-verts. Mais
le véritable artiste de la pellicule
saura sans doute emmener les nos-
talgi ques dans ce paradis perdu.

JJC

Haute tension
à Neuchâtel

Il n 'y avait pus besoin d'être un
tin limier de lu politique neu-
châteloise pour sentir l 'inévita -
ble ' incident qui allait entailler
les délibérations du Conseil
général du chef -lieu lundi soir.

Le radical François Reber,
appuyé par son groupe, propo -
sait tpie le règlement général de
la commune soit modif ié, en
son article 2X pour f aire passer
à 21 le nombre de signataires
demandant une réunion extra-
ordinaire du législatif .

Proposition légalement irre-
cevable, car non conf orme aux
dispositions de la Loi sur les
communes qui stipule qu 'il n 'est
pas possible d'augmenter le
nombre de membres pour de
telles demandes.

Dès lors, cette proposition
devait, selon le groupe socia-
liste, être purement et simple-
ment retirée de l'ordre du jour
sans discussion. Attaqué par
voie de presse, M. Reber ne
l'entendait pas de cette oreille
même s 'il avait d'ores et déjà
annoncé, lui aussi, son intention
de ne pas maintenir sa proposi-
tion.

Mais les récents événements
ne lui permettaient plus de ter-
giverser et il comptait bien utili-
ser son droit à la parole pour
développer son idée et, surtout,
répliquer aux attaques socialis-
tes. Ceci tout en sachant que
l'adverse partie, et le Conseil
tout entier, ne pourraient pas
répondre ù son développement
pour des raisons de procédure.

M. André Porchet, président
du législatif , l'a du reste bien
précisé avant que les socialistes,
ultime camouf let inf ligé à la
démocratie, se retirent brisant
du coup le quorum.

On a beaucoup évoqué la
démocratie et l'exercice de
cette dernière lundi soir. Or, ni
la lutte politique par communi-
qués, ni l'exploitation d'un
règlement lacunaire, ni encore
un coup de f orce spectaculaire
ne parlent en f aveur d'un tel
idéal. Tout élu doit pouvoir
s 'exprimer, comme il sait
s 'exposer aussi à la critique.

II n 'est pas question que l'on
élude les problèmes et que l'on
se bouche yeux et oreilles parce
que l'on ne partage pas les
mêmes vues sur la gestion des
aff aires publiques.

Toujours à propos de démo-
cratie, la présence de 29 con-
seillers sur les 41 inscrits à
Neuchâtel, démontre aussi les
limites à l'exercice...

Mario SESSA

Les gosses se sont bien amusés
H» VAL-DE-TRA VERS KMBliWIII1IIIHIIIIIHIII ¦¦¦¦ Wl'lllll

La ludothèque du Val-de-Tfavers en fête
La ludothèque du Val-de-Travers ,
installée à Couvet , a fêté samedi
ses cinq ans d'existence.

Des grappes de gosses (près de
300) se sont bien amusés dans les
jardins de l'UBS qui a offert un

Course à vélo. Les gosses ont passé une chouette journée. (Photo François Charrière)

billard et 5000 francs pour mar-
quer l'événement.

Course au sac, pêche miracu-
leuse, jeu de massacre, saut à la
corde, gonfler de ballon: la jour-
née fut bien remplie.

La fête anima le village particu-
lièrement fréquenté ce jour-là avec
le nouvel hôp ital portes ouvertes et
le bus Rail 2000 sur le parking de
la gare RVT.

(Jjc)

La Bulle à la mine
Le Forum économique et culturel

bientôt à La Presta-Travers
La Bulle sera gonflée du 16 au 24
octobre, sur le parking de la Mine
d'asphalte de La Presta, à Travers.
Débats, musique, chansons et jam-
bon cuit dans l'asphalte chaud.
Si la Bule a choisi le site industriel
de La Presta , c'est parce qu 'il est
devenu l'un des hauts-lieux du tou-
risme vallonnier. Le directeur de la
Neuchâtel Asphalte S.A., Pierre
Kip fer , associé au secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean et au
président de commune André
Krugel pour définir le programme
de la Bulle à Travers, a exp liqué
que plus de 3000 personnes se sont
enfoncées dans la montagne de-
puis le 12 juillet.

Le circuit touristi que de La Pres-
ta fermera ses portes le 25 octobre ,
mais les laissera ouvertes pendant
l'hiver aux groupes de visiteurs qui
prendront rendez-vous. D'ici-là,
on espère bien accueillir 5000 per-
sonnes. Pour trois mois d'exp loita-
tion sur six. c'est déjà un exp loit. A
ce train-là , le cap des 15.000 en-
trées payantes pourrai t être atteint
pendant la saison prochaine.

Quant a la Bulle , elle continue son
bonhomme de chemin hors des
frontières du canton - et même du
pays. Sa présence dans certaines
régions a réunis les édiles et provo-
qué des alliances ou des collabora-
tions qui ne se seraient sans doute
pas faites sans elle.

Après une saison 1986 difficile ,
le chap iteau gonflable a réduit ses
dettes. Mai s la course après
l'argent occupe beaucoup l'équipe
d'animation qui devra revoir ses
structures si la Bulle développe ses
activités dans toute la Romandie.

Voilà le programme:
• Vendredi 16 octobre, à 20 h 30:

Les soins à domicile dans le Val-
de-Travers , débat animé par Ber-
nard Guillaume-Gentil.

• Samedi 17, à 21 heures: récital
Michel Buhler, avec Léon Francio-
li à la basse.

• Lundi 19. à 20 h 30: Quel sou-
tien à l'hôtellerie dans le canton de
Neuchâtel? débat animé par Eric
Jeannet.

• Mardi 20, à 20 h 30: Pourquoi
les universités du trois ième âge1:
présentation de René Jeanneret.

• Mercredi 21, à 15 heures (en -
fants) et 20 heures (adultes): Les lu-
dothèques du canton se présen-
tent ; jeux , animations.
• Jeudi 22, à 20 h 30: Le touris-

me rural à promouvoir; débat ani-
mé par Dominique Comment.
• Vendredi 23, à 20 h 30: Le

prix des boissons non-alcoolisées;
débat animé par Claude Froide-
vaux.
• Samedi 24 octobre, des 13 h

45: Visite des mines et projection
du film «Les mineurs de La Pres-
ta ') . - A à 18 heures: partie of-
ficielle ouverte à tous; jambon cuit
dans l'asphalte. - A 21 heures: con-
cert de jazz avec le fameux Kniri 's
Crazy Blues Band. Ou comment
un sac à poubelle devient un ins-
trument de musi que...
• «Uti l isat ion prati que de

l'énergie solaire»: exposition pen-
dant tout le séjour de la Bulle à la
mine d'asphalte , (jjc)

m y4i.-£>E-ffl/Z —^—^M^^M

Audience du Tribunal de police
Dans son audience d'hier, le Tribu-
nal de police s'est principalement
occupe de cas d'ivresses au volant,
la nuit de la Fête nationale ayant
été particulièrement propice aux
libations...
Le dimanche 2 août , à 3 h 15, la
police effectuait un contrôle à
Fontainemelon. J.-M. M. semblait
peu sûr au volant , ce qui lui a valu
de subir une prise de sang dont
l'anal yse a révélé un taux moyen
de 1,41 %c. A l'audience, le prévenu
a contesté que son comportement
ait été bizarre au point que les gen-
darmes le soupçonnent d'ivresse.
Le prévenu affirme que les poli-
ciers lui ont demandé de présenter
le triang le de panne. Celui-ci se
trouvait dans le coffre et dans 1e
coffre, il y avait... une caisse de
bière !

Le Tribunal ne s'est toutefois
pas prononcé sur cette éventuelle
relation de cause à effet. Il a
retenu que J.-M. M. a circulé au
volant d'un véhicule automobile
avec un taux établi de 1,415c
Tenant compte de l'absence de
tout antécédent identi que, le Tri-
bunal a renoncé à une peine
d'emprisonnement et a condamné
le prévenu à une amende qui sou-
lagera son porte-monnaie de 900
francs. Cette amende pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. J.-M.
M. paiera, en outre, 324 fr 50 de
frais dejustice.

ET DE DEUX!
Cette même nuit de la Fête natio-
nale a également coûté cher à D.
V. Un autre détachement de police
procédait, entre Valangin et Dom-
bresson . à la même heure , à des
contrôles. Le prévenu paraissant
d'emblée sous l'influence de
l'alcool , il subit à son tour une
prise de sang, révélant un taux
moyen de l,19%o. Aucun antécé-
dent identique n'existe au passif
du prévenu. Le Tribunal a pro-
noncé une peine de 600 francs
d'amende, qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Le prévenu
paiera, en outre, 284 fr 50 de frais
dejustice.

RÉCIDIVES
R. S. a un casier judiciaire élo-
quent: quatre condamnations pour
ivresse au volant y fi gurent. Le
prévenu ne conparaissait pourtant
pas pour une semblable infraction ,

mais pour scandale en état
d'ivresse. Dans un établissement
public de la région , R. S. a cherché
la bagarre jusqu'à ce qu'il la
trouve. Après l'intervention de la
police, le prévenu a été mis en cel-
lule pour cuver son vin.

Le Ministère public avait requis
contre l'intéressé une peine de dix
jours d'arrêts et l'interdiction des
débits de boisson pour une année.
A l'audience, R. S. s'est engagé à
consulter un médecin pour son
problème. Le prévenu, en raison
de sa profession, prend ses repas
dans des restaurants.

Pour scandale en état d'ivresse,
R. S. a tout de même été con-
damné à dix jours d'arrêts fermes
et 112 fr 50 de frais.

REFUS
Le refus de se soumettre à une
prise de sang peut entraîner la
même peine que pour une ivresse
au volant dûment constatée. Y. V.
l'a appris à ses dépens. Le 3 juillet ,
le prévenu a perdu la maîtrise de
sa voiture à Montmollin. Sa
machine a heurté un véhicule en
stationnement. Lors du constat , la
police a soupçonné Y. V. d'ivresse,
mais celui-ci a refusé tant de souf-
fler dans l'appareil éthylomètre
que de se soumettre à une prise de
sang. A l'audience, Y. V. a exposé
que pour un accident aussi banal ,
i! ne voyait pas la nécessité du con-
trôle d'alcoolémie.

Hélas la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral est claire: tout intéressé
doit se soumettre à la prise de sang
régulièrement ordonnée, ne serait-
ce que pour prouver par-là qu 'il
n 'a pas bu. Que Y. V. se soit
trouvé dans l'énervement suite à
l'accident et à des problèmes pri-
vés ne change rien à l'affaire. Dès
lors, tenant compte d'une ivresse
au volant antérieure, le Tribunal a
condamné Y. V., pour soustraction
à une prise de sang et perte de
maîrise . à sept jours d'emprisonne-
ment ferme. 150 francs d'amende
et 217 fr 50 de frais, (zn)

• Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, supp léant, assisté
de M. Patrice Phillot. substitut au
greffe.

I I I— i

L ivresse de la Fête nationale

Les ondes
sur le rail

Le train des élections à Neuchâtel
Pour vous en mettre plein les oreil-
les... suivez les rails! La première
de la Radio Suisse romande a en
effet investi le réseau des CFF avec
son train des élections. Un train
que vous trouverez aujourd 'hui à la
gare des marchandises de Neuchâ-
tel et dans lequel sont enregistrées
plusieurs émissions traditionnelles
de la RTSR ainsi que le pro-
gramme spécial élections.
L'étroite collaboration avec les
CFF a permis à la RTSR de dispo-
ser d'un train de 139 m de long tiré
par une locomotive Rail 2000. Le
wagon presti ge," dans lequel avait
voyagé le Pape, fait office de stu-
dio , alors que le wagon restaurant
accueille les invités et les visiteurs.
Deux voitures sont réservées aux
jeunes qui ont ainsi la possibilité
de découvri r les métiers du rail.

DE VILLES EN VILLES
Lundi à Sion , hier à Vevey, le train
des élections s'en ira demain à
Saint-lmier et vendredi à Delé-
mont. Mais si les villes changent ,
la formule subsiste et le pro-
gramme est le suivant:

6 h - 9 h , matin première où l'on
parlera des enjeux des élections au
National et aux Etats du canton de
Neuchâtel.

9 h - 10 h , le Petit déjeuner de
Patrick Ferla qui accueillera

aujourd 'hui M. Pierre Siegentha-
ler , médecin aux Cadolles et spé-
cialiste du cancer.

10 h -  11 h. Spécial 5 sur 5.
11 h -12 h, interviews des candi-

dats aux Etats , avec MM. Alain
Bringolf , Jean Cavadini , Thierry
Béguin et Mme Heidi Deneys.

12 h 45 - 13 h 15, les partis poli-
ti ques sur le gril avec aujourd 'hui
la parti du Travail et l'Action
nationale.

UN PROGRAMME CHARGÉ
En dehors des émissions propre-
ment dites, une animation permet-
tra aux hommes politi ques et aux
auditeurs de s'entretenir cordiale-
ment , autour d'un repas, de pro-
blèmes qui les touchent.

Signalons par ailleurs qu 'il reste
des places gratuites pour ce déjeu-
ner!

JUSQU'AU 13 OCTOBRE
En fin d'après-midi , le train s'en
ira vers Saint-lmier, prochaine
étape.

Mais c'est le 13 octobre que pren-
dra fin son périple. D'ici là,
l'équipe de la Radio Suisse
romande, dirigée par Daniel
Favre, aura tenté de mettre un peu
de fantaisie et de dynamisme dans
la campagne souvent austère des
élections. J. H.

La chancellerie d 'Etat communi-
que-

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements
cantonaux , le Conseil d'Etat neu-
châtelois recevra , les 7 et 8 octo-
bre , le Gouvernement de la Répu-
blique et Canton du Jura.

Accompagnés de leurs épouses,
les ministres et chancelier juras-
siens seront accueillis au Château
de Neuchâtel avant d'effectuer une
balade sur les lac de Neuchâtel.
Un diner sera ensuite servi à Saint-
Biaise , à l' auberge du Cheval-
blanc.

Jeudi , la rencontre se poursuivra
par une visite du musée d'ethno-
graphie , où les deux gouverne-
ments seront salués par le prési-
dent de la vil le de Neuchâtel.
avant  de rallier le Val-de-Travers
pour une visite des caves du
Prieuré St-Pierre . à Môtiers.

Un déjeuner à l' auberge du Pré-
voux terminera ces journées pla-
cées sous le si gne de l'amitié con-
fédérale , (comm)

Feu: 118

Visite
du gouvernement

jurassien



La fuite avec Lucifer
Tournage d'un téléfilm entre Muriaux et la Bosse

Fuite avec Lucifer est le titre de ce
téléfilm qui sera diffusé en 7 épiso-
des de 25 minutes dès la fin de
l'année 88 sur les petits écrans
français, suisses allemands, alle-
mands et italiens.
L'équi pe de tournage est aux Fran-
ches-Montagnes pour 6 semaines;
hier c'est une ferme de la Bosse
qu 'elle investissait , avant-hier car-
rément le tribunal de district.

Les Communances, le Doubs et
autres lieux francs-montagnrds
s'imprimeront aussi sur la pellicule
de ce feuilleton adapté du roman
de Jeanne Schlageter, citoyenne-
poétesse bâloise de Muriaux. Le
réalisateur Mario Cortési est
assisté dans sa tâche par le comi-
que très connu , Emil , qui dirige les
comédiens.

La production Lucifer est en tait
une co-production de la TV suisse
allemande , de la ZDF (2ème
chaîne allemande), de FR3, du
Bureau Cortési et d'Eural Film
France. L'affaire tourne sur un
budget de trois millions.

Une trentaine de personnes sont
à l'œuvre. Parmi les comédiens
citons , côté français , Marcel Boz-
zufi , Didier Agostini , Jean-Pierre
Castaldi. Les rôles d'enfants sont
interprétés par Alex Schindler ,
Karin Moser. Et pour compléter la
distribution , Rolf Kuntz , Brigida
Nold et le cheval portugais Cigano
- doublé par son homologue cas-
cadeur -, un animal remarquable
qui donnerait des leçons de doci-
lité à l'équidé du crû , car il hennit ,

se cabre , saute, etc, sur com-
mande!
Daniel sauve un vieux cheval de
course Lucifer d'un affreux destin ,
l' abattoir. Son père adoptif , le
Simonet , - ses vrais parents sont
morts dans un incendie criminel
alors qu 'il avai t six ans - rachète
l'animal. Un jour l'incendiaire
réapparaî t toujours obsédé par ses
idées de boute-feul. L'adolescent
sera amené à fuir le feu avec l'aide
de Lucifer, son ami cheval... C'est
le vieux valet Mattli (Sigfrit Stei-
ner , 81 ans) du père Simonet ,
(Marcel Bozzufi ) qui raconte,
vivant dans son récit une liberté
qu 'il n'a jamais connue à la ferme
de La Croix...

Une belle histoire accessible à

tous mais qui reste offerte en prio-
rité à un public jeune; la série'sera
d'illeurs diffusée à 18h.30.
Après le plateau franc-monta-
gnard , c'est l'Oberland bernois
puis le Bordelais, en France, qui
serviront de décors à cette création
«européenne» ! Ajoutons encore
que cette équipe très profession-
nelle a pour camérman Fritz Mae-
der , (celui des Faiseurs de Suisses),
et pour directeur de production , le
très connu et compétent - même
dans les milieux hollywoodiens -
Stefan Zùrcher; celui-là même,
qui , sur skis et caméra au poing,
suivit le tout dernier James Bond
dans sa ful gurante descente sur
une pente des plus ennei gées, dans
une caisse! (ps)

Emil, (a gauche) le comique suisse-allemanique, assure la direc-
tion d'acteurs; il est en compagnie de Karin Moser, Alex Schin-
dler, et du docile Lucifer (Bélino AP)

Chants doux et bons

Un petit échantillon, dans le nombre (ils sont une trentaine), de
La Chanson des Franches-Montagnes. Dans leurs costumes tra-
ditionnels, les femmes sont endimanchées et les couleurs des
robes ont des symboles très précis. Les messieurs quant à eux
portent beau dans le pantalon anthracite, la blouse de pure laine
brodée, le col noué à la Robespierre et la tête chapeautée de feu-
tre noir. (ps)

La chanson des Franches-Montagnes
a 20 ans

La Chanson des Franches-Monta-
gnes est encore un groupe très
vivant et très sollicité si l'on en juge
par les nombreuses invitations à
venir pousser la chanson lors d'offi-
cialités ou autres soirées.
Récemment, elle partici pait à Por-
rentruy, à la 3e Fête cantonale des
costumes et coutumes de la Répu-
bli que et canton du Jura. Du beau
folklore qui ne meurt pas et reste
bien enraciné dans le rituel de la
fête traditionnelle , de nos jours , en
1987. De 20 à 80 ans , ils se passent
la main pour le perpétuer.

C'est 20 ans auparavant , en
1967, que le groupe prenait nais-
sance sous le nom de «Vieilles
Chansons». Le chœur n'était alors
composé que de dames. Par la
suite , il devint mixte et , en 1974, il
change de nom et devint La Chan-
son ' des Franches-Montagnes: il
rassemble en son sein , non pas
seulement des habitants de Saigne-
légier - le lieu où l'on répète cha-
que mercredi à 20 heures - mais
aussi , de nombreuses voix des vil-
lages voisins du haut-p lateau.
Ainsi , ils sont une trentaine à se
réunir chaque semaine.

La présidente actuelle , Mme
Evel yne Berger de Sai gnelég ier ,
invite d'ailleurs très cordialement
tous les intéressés à venir s'intégrer
au groupe . Pas de restriction
d'âge: la p lus jeune a 23 ans et la
p lus âgée, un membre-fondateur , a
ses 80 ans!

AU TON ET AU SON
DES COULEURS DU CRU!

Le chœur est p lacé sous la direc-
tion alerte d' un Chaux-de-Fonnier
André Lienard. Depuis cette

année, avril plus précisément , un
concert annuel aura lieu au prin-
temps. On essaie de diversifier un
peu le répertoire mais il ne semble
pas, selon Mme Berger, que l'on
puisse s'ôter du cœur la préférence
aux plus vieux chants. Les disson-
nances modernes ne sont pas tou-
jours faciles à apprendre: elles ne
correspondent pas à la philosophie
du groupe qui, finalement , est bien
moderne dans son goût très écolo-
gique pour l'évocation de la
nature, des promenades, du vin, de
la maison, de la forêt , des rochers
(«Tout au long du Doubs», «La
Saison du Doubs»). Quant à la
«Chanson des vieux» , (texte de
Michel Budry et musique de Carlo
Boller), c'est un au revoir paisible
à la vie qu 'ils ne font plus que con-
temp ler dans leur silence et leur
mémoire. Des chants doux qu'il
fait bon entendre ou fredonner.

. (PS)
9 Toutes personne intéressée à faire
partie du groupe peu s 'adresser à la
président , Mme Berger, (039)
51 23 88 ou 51 19 09.

Les solvants organochlores incri-
minés dans la pollution des eaux
jurassiennes proviennent pour la
p lupart de l 'industrie et des ate-
liers de lavage chimique. Ces
produits sont utilisés pour le net-
toyage et le dégraissage. Des
directives fédérales et cantonales
précises ont été édictées pour
l 'élimination de ces déchets pol-
luants en circuit fermé ou par
l 'intermédiaire de maisons spé-
cialisées comme le centre de
traitement de déchets spéciaux
de Porrentruy. (gybi)

; ALIMENTATION ET PRODUITS NATURELS ,
! Rue de la Serre 3-(^ 039/28 12 78

¦

Ouverture
le jeudi 8 octobre à 8 heures
Nous vous proposons un grand assortiment de produits de
haute qualité issus pour la plupart de cultures biologiques:
fruits et légumes, céréales, pains au levain, produits laitiers,
produits cosmétiques, vins, etc...

Nous nous réjouissons de votre visite et vous convions à une
dégustation durant toute la journée

Gérancia & Bolliger SA

[

Gérance et administration
™̂  d'immeubles

~T" £7 23 33 77
Léopold-Robert 1 2

Notre Banque:
L UBS bien sûr

fuMà Union de
mTcV Banques Suisses

!5A o. mm s.n.
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES
La Chaux de Fonds Tél.039 23 15 51

DQBOQB
a_j§i
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concessions A
François Christen - Cp 039/23 24 24
Doubs 1 56 - 2300 La Chaux-de-Fonds

PARQUETS - PLASTIQUE - TAPIS

f. ticino à f ILS
Maîtrise fédérale

£1039/28 16 24 - Parc 9

Gilles Béguin
Tourneur-Ebéniste

Progrès 4a -0  039/28 83 44
2300 La Chaux-de-Fonds
Agencement de magasin

Alpha publicité
Elio Facchin

Panneaux de chantiers - Enseignes -
Sérigraphie

Rue du 1er Mars 14a -0039/ 28 59 33

A Menuiserie* srwtx
Ebénisterie - Vitrerie

Parc 8 -0  039/28 33 73
2300 La Chaux-de-Fonds

^SLa Bâloise
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert-0 039/23 43 33

Hugli Stores, volets S.A.
i [ ; ] j |  inj" S"H jj tin 2042 Valangin

Z/sJJffîM/A Stores roulants

<4ËËË!J i£",es
lt m̂iM volets bois + aluminium

Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

Mort d'un paysan à Ederswiler
Un paysan retraité du village
d'Ederswiler, qui apportait des
branchages qui se trouvaient sur un
pont de charge fixé à son tracteur a
effectué une marche arrière et est
tombé dans le ravin de la décharge
publique du village hier vers 15 h
45.

Ecrasé sous le poids du véhicule
à la hauteur du garde-boue arrière
droit, la victime , M. Ernest Buhl-
mann, devait décéder sur place. La
machine agricole, qui s'est retour-
née, a quant à elle subi d'impor-
tants dégâts.

Ecrasé sous son tracteur

Election le 22 octobre déjà
Dans notre édittion du 30 septem-
bre, nous annoncions en primeur
que, à la suite de la démission du
juge cantonal Hubert Comment,
sa succession serait sans doute bri-
guée par le premier greffier du Tri-
bunal cantonal M. Jean-Claude
Joset, 50 ans, titulaire du brevet
d'avocat dont l'élection ne faisait
guère de doutes.

Le bureau du Parlement vient
d'inclure dans l'ordre du jour de la
prochaine séance du Parlement ,
prévue le 22 octobre, l'élection de
ce juge permanent.

On trouve encore à cet ordre du
jour un crédit pour la coopération
Jura-Seychelles, les interpellations
et postulats déposés lors \le séan-
ces précédentes, la loi se rappor-
tant à la loi fédérale sur l'acquuisi-
tion d'immeubles par des étrangers

ËJMSBQf

et notamment une motion deman-
dant la revision de la loi sur la pro-
jection des films, (v.g.)

Nouveau juge cantonal

L'Institut d'hydrogéologie de Neuchâtel
sondera le sol jurassien

A la suite de la motion pdc d'avril
1986, le Gouvernement propose au
Parlement un message relatif à
l'octroi d'un crédit de 837.000
francs pour l'évaluation des res-
sources en eau potable du Jura
tabulaire.
L'étude géologique sera effectuée
par l'Institut d'h ydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel et
l'observation du réseau hydro-
graphique sera faite par le Labora-
toire cantonal des eaux.

La précarité de l'approvisionne-
ment en eau de certaines régions,
et notamment de l'Ajoie, a été
mise en évidence par les trois
années de sécheresse que nous
venons de vivre. En outre, le Labo-
ratoire des eaux a découvert l'exis-
tence d'une pollution due à des
solvants organochlores.

CAPITAL EAU
La contamination a atteint de
nombreuses sources, résurgences,
aquifères karsti ques utilisés ou uti-
lisables pour l'alimentation régio-

nale en eau de boisson. De ce fai t ,
il est indispensable de connaître
les réserves à disposition , leur qua-
lité chimique, les mécanismes de
fonctionnement du karst, son pou-
voir auto-épurateur et l'effet des
mesures prises à l'échelon régional
pour épurer les eaux usées.

Les connaissances acquises per-
mettront aux services compétents
de prendre les décisions et les
options adéquates. Telle est la jus-
tification du projet proposé par le
Gouvernement.

TROIS ANS DE TRAVAUX
Les travaux ont été répartis sur
trois ans et demi et sont évalués à
837.000 francs sous déduction de
498.000 francs de subventions

.._,. fédérales. La charge effective pour
f 71e canton sera de 339.000 francs

soit une charge annuelle moyenne
de 97.000 francs. Les montants
fi gurant au budget 1987 sont suffi-
sants pour couvrir les frais qui
seront engagés jusqu 'à la fin de
l'année. GyBi

i i i

Message d'eau du Gouvernement

PUBLICITÉ 

Wmmmmm\
HALLE DES EXPOSITIONS



Financement par la banque aufina. Confortable et discret. Financement
a -o

| Bienvenue chez Toyota \
j Grande exposition 1
j à ne pas manquer! |

CO I 1 £

Jeudi 8 octobre 87 de 9 à 22 heures 3.
Vendredi 9 octobre 87 de 9 à 22 heures |

g. Samedi 10 octobre 87 de 9 à 22 heures g;
Dimanche 11 octobre 87 de 9 à 20 heures £

¦f Lundi 12 octobre 87 de 9 à 22 heures £ra sir* ' ' »

£- Présentation des nouvelles Toyota Corolla et de toute la gamme jj
«j Toujours nos offres de reprise du tonnerre! s-1-
t Bja, i 1 i 1 2j
c </) o

' Corolla 1600 Liftback GTi IQ Corolla 1600 Sportswagon XL _
» 116CV/DIN J. 90 CV/DIN a
© disponible en 3 autres versions ^  ̂ Disponible en version 1 300

I 1îï (D
o Roulez Toyota, vous roulerez toujours sans problème!
c 2:
o g
O P

CO o
Corolla 1 600 Compact GTi S Corolla 1 600 Sedan GL *?

S 116CV/DIN ~ 90 CV/DIN S:
k. I g

i î
g La haute technologie à votre portée J
£ 

. - . -- . . -J g.. 
¦

S Peu d'entretien-faible consommation! §
c ' o¦ ¦¦ '¦̂ jJftMflllfii'WraiWWflWlMBWWaWMHMH^^gWi^BlBMW•s PSPPPP ' wEMl Wl s
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g , y „ - j - | 123308808
.2 Z
' Vendredi 9 octobre dès 18 h 30, nous vous invitons à un u
® concert-apéritif avec les fantastiques Jumpin 'Seven
z au centre de •§

f //fïSgr VENTE m Z
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YOTA V^̂ -r s
1 riHpri r/ \ IIM rnrnr iri \ —^ .A. * m tk méw X 34s^pts^™L 2 fZDU flr l

5- Av. Léopold-Robert 117  / - A / \ /\.  / S S  ̂ —
i 0 039/23 64 44 U^V Y *  ̂ î

JS PS.— N'hésitez pas — Venez! votre visite nous fera un grand plaisir! &
(0 o
a g
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A louer à Renan/BE toute de suite, situa-
tion tranquille et ensoleillée

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

Chambre
à louer

pour
garde-meubles.

Tél.
039/28 76 34.

Y Devenez propriétaire \
de votre appartement

SAINT-IMIER

21/2 à 5 1/z pièces
90%

de financement assuré!
Visite sans engagement

Bureau à 
^̂Malleray: 

^
^^^032/92 28 82

A vendre à La Ferrière

maison de campagne
de 3 appartements libres
dès le 1er mai 1988.

Terrain de 1700 m2.

Possibilité de construire des garages.

! Accès facile à l'année.

| S' adresser à: Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,

| 2300 La Chaux-de-Fonds,
' 0 039/23 74 23.

Hydro-Québec ¦
Montréal , Québec, Canada
avec cautionnement solidaire de la Province de Québec i

51/ Q/ Emprunt 1987-1997 H
/8 /O de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt servira principalement au refinance- j
ment. |

Modalités de l'emprunt
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai |
de souscription: jusqu'au 9 octobre 1987, à midi i

Durée: 10 ans au maximum j

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Libération: 23 octobre 1987

Coupons: 5'/s% p. a., fixe pour toute la durée ,

Rachats : fr.s. 5 000 000 de 1991 à 1996 au cas où les cours ne dépassent i
pas 100%. j

Remboursement: - au plus tard le 23 octobre 1997
- le débiteur se réserve le droit de remboursement anticipé

des obligations: [ \
à partir du 23 octobre 1992 à 101VJ% avec des primes dimi- ! j
nuant de Vz% par an;
pour des raisons fiscales à partir du 23 octobre 1988, en tout !
temps, à 102% avec des primes diminuant de '/2% par an j

- l'obligataire n'a pas le droit de dénonciation préalable ,

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne. !

Restrictions
de vente: Canada et États-Unis d'Amérique

N° de valeur: 666.640 j

Une annonce de cotation a paru le 5 octobre 1987 en allemand dans le «Neue Zur- j
cher Zeitung», «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». En
outre, le prospectus d'émission détaillé, publié en langue française le 7 octobre i
1987, peut être retiré à partir d'aujourd'hui auprès des guichets des banques sous- |
signées. ! I

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des j
Suisse Banquiers Privés Genevois j

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de i
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia
Suisses Svizzera Italiana

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banque Romande 

Algemene Bank Bank of Tokyo Canadian Impérial Bank of
Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG Commerce (Suisse) S.A.

Commerzbank Morgan Guaranty The Royal Bank
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse) M

Boutique du 3e âge
Serre 67 — La Chaux-de-Fonds

ll fait frisquet! Rien à craindre!
les rayons sont pleins de

vêtements et chaussures
Choisir à temps, c'est opportun

Horaire: lundi au vendredi de 14 à 1 7 heures

libéral
•wrsĴ ÏLmr  ̂Chaux-de-Fonds

Le Parti libéral - PPIM
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

Entreprise de parquets
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Bolets plus
radioactifs que

l'année dernière...
Office de la santé: pas (encore)

de mesures nécessaires
Dans notre édition de samedi,
suite au rapport d'un laboratoire
français , publié dans un journal de
l'Hexagone . Jean-Jacques Char-
rère s'était penché sur la radioacti-
vité des champ ignons de la région.

A l'Office fédéral de la santé
publi que, on lui avait précisé que
des anal yses avaient été réalisées
cette année en Suisse occidentale ,
ainsi que dans les cantons du Tes-
sin et de Berne. Or hier justement ,
le laboratoire cantonal bernois
publiait les résultats de son travail.
Et des échantillons de champi-
gnons prélevés ces dernières
semaines , il ressort que la teneur
en césium radioactif est plus élevée
que l'an dernier , en particulier
pour ce qui concerne le bolet fauve
et la pholiote ridée.

MOINS GRAVE
QU'AU TESSIN

Sur sol bernois, l'échantillon de
bolet fauve (ou bolet bai , de son
nom latin Xerocomuns badius) le
plus radioactif présentait une con-
centration de césium équivalente à
1200 becquerels au kilo. Soit le
double de la valeur limite fixée, en
Suisse comme en Europe , à 600
becquerels par kilo. Voilà cepen-
dant qui se révèle nettement en-
dessous de certaines valeurs ren-

contrées au Tessin pour la même
espèce (6600 becquerels).

Quant aux échantillons de pho-
liote ridée (Rozites caperata) ber-
noise, leur teneur en césium
radioactif attei gnait 400 à 900 bec-
querels par kilo. Pour toutes les
autres variétés de champignons
examinés (bolet comestible,
girolle, etc.), cette valeur n'excé-
dait jamais 150 becquerels.

SOUS SURVEILLANCE
Moutons noirs, donc, le bolet bai
et la pholiote ridée, en ce qui con-
cerne les variétés de champignons
poussant sur sol bernois et dans la
région en général . Ceux-ci retien-
nent davantage de césium radioac-
tif que les autres sortes.

Dès lors, ces deux variétés
feront l'objet d'analyses continues,
ces prochaines années, ce d'autant
que les dernières études ont révélé
des teneurs plus élevées qu'en
1986. Les retombées de Tcherno-
byl, bien entendu.

Mai s quoi qu'il en soit , l'Office
fédéral de la santé publique,
informé des résultats enregistrés
par le laboratoire cantonal , juge
néanmoins qu'il n'est pas encore
nécessaire de prendre des mesures
pour protéger la santé des consom-
mateurs , (de, oid)

Rationalisation oblige...
Formation professionnelle:

réponse à l'interpellation Ducommun
En mai dernier, le député tramelot
et socialiste André Ducommun
déposait une interpellation concer-
nant la réorganisation de l'ensei-
gnement professionnel dans le Jura
bernois, un thème qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre, à Moutier
et à Saint-lmier tout particulière-
ment.
Rappelant que le Grand Conseil a
accepté en 86 une motion deman-
dant de diminuer les coûts de la
formation tout en maintenant la
formation décentralisée , d'éviter la
dispersion des efforts par une spé-
cialisation des écoles et d'assurer
un effectif suffisant par classe,
selon les exi gences fédérales , le
motionnaire s'inquérait de l'app li-
cation de cette motion dans le Jura
bernois.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment précise tout d'abord que
l'étude menée en 86 a démontré la
nécessité d'une réorganisation de

l'enseignement professionnel dans
cette région, en raison notamment
de nombreuses classes sous-occu-
pées et de contributions com-
munales trop élevées par rapport
au reste au canton.

Dans les faits, on a opté pour la
solution de centres régionaux, en
envisageant le regroupement des
professions commerciales à Tra-
melan et Moutier , celui des métiers
de la métallurg ie et des machines à
Tavannes.

Par ailleurs , les exigences de la
politi que économique régionale
rendant exclue la fermeture de
l'Ecole commerciale de Saint-
lmier , on prévoit une collabora-
tion plus étroite entre celle-ci et
l'école similaire de Tramelan.

L'exécutif cantonal conclut en
rappelant qu 'il établira un rapport
pour le Grand Conseil, l'an pro-
chain , sur l'ensemble de l'organisa-
tion des écoles professionnelles.

(de)

Le bus de la solidarité
Envoi de médicaments introuvables en Pologne

Gare de Bienne: ce dernier ven-
dredi à 9 h 25, un bus chargé à ras
bord est prêt au départ. Quelques
parents et amis sont là pour souhai-
ter un bon voyage à ceux et celles
qui ont décidé d'apporter un peu de
soulagement à de nombreux polo-
nais en leur procurant des médica-
ments introuvables chez eux.
Neuf jeunes gens et jeunes filles du
Jura bernois dont deux Tramelots
ont décidé de consacrer leurs
vacances pour participer à cette
action de la solidarité. Une action
rendue possible grâce au soutien
de nombreux pharmaciens et
médecins.

Ainsi , payant de leur poche
aussi bien les frais de voyage que
la location du bus, ces jeunes
effectuent un voyage de plus de
1700 km séparant notre pays de
Varsovie. Cette opération a été soi-
gneusement préparée par le Centre
animation jeunesse de l'Eglise
réformée dont Martin Keller en est
1 animateur.

L'équipe qui parait pour une
dizaine de jours est placée sous la
responsabilité de Mlle Pascale
Habegger de Court et de Christo-
phe Gagnebin de Tramelan. Elle
comprend en outre les personnes
suivantes: Bluette Gerber, Saint-
lmier; Peter Messerli, Zurich;
Yves Voirol, Malleray; Corinne
Lechenne, Tramelan; Nicole Hin-
terholz, Mont-Soleil, Marzena
Hammann, Berne Stephan Guggis-
berg, Bienne.

Ces jeunes, toujours plus nom-
breux à vouloir apporter leur aide
dans cette action, sont choisis dans
l'ordre des inscriptions afin de ne
défavoriser personne. Ainsi, tout
en accomplissant une action
humanitaire , des contacts enrichis-
sants sont établis entre protestants
de Pologne et de Suisse car nos
représentants helvétiques sont
hébergés chez l'habitant et profi-

L'équipe prête au départ atln d'apporter plus de 300 kg de médicaments en Pologne. Une action à
soutenir... (photo vu)

tent de ce déplacement pour visiter
le pays.

VÊTEMENTS ET
MÉDICAMENTS

En 1985 déjà une action était
menée par une équipe qui se rendit
en Pologne avec 600 kg de vête-
ments.

Bien que ce geste fut très appré-
cié, on s'est rendu compte que le
plus urgent pour les Polonais était
de pouvoir obtenir des médica-
ments inexistants chez eux ou
introuvables. C'est pourquoi ven-
dredi dernier, on en était déjà au
second convoi de l'année.

Bénéficiant non seulement des
conseils et d'une aide appréciable
de M. Aguet , pharmacien à La

Neuveville, le groupe a pu obtenir
des médicaments (350 kg) pour
une très grande valeur qui ont été
triés par cinq équipes de volontai-
res.

Lors des précédents contacts on
a pu établir une liste précise de
ceux faisant défaut , tels ceux pour
soulager les douleurs lors de mala-
dies précises (cancer, par exemple).

A Varsovie, ces médicaments
sont réceptionnés par la paroisse
réformée qui les mettra à disposi-
tion de la population , sans distinc-
tion de confession, mais unique-
ment sur présentation d'une
ordonnance médicale, ceci afin
d'éviter abus et trafic.

Les nombreux jeunes qui ont
déjà eu le privilège de se rendre en

Pologne lors de telles actions sont
unamimes: il s'agit d'une expé-
rience fabuleuse où l'on peut se
faire une juste idée de cette popu-
lation reconnaissante et accueil-
lante. Comme le disait l'un des
partici pants: «Ça fait vraiment
chaud au cœur de voir la satisfac-
tion de ces gens qui reçoivent ces
médicaments.»

Nul doute que l'on ne s'arrêtera
pas si vite puisque l'on prévoit du
côté des responsables un voyage
tous les six mois. Mais, pour assu-
rer la continuité , il serait agréable
de pouvoir compter sur une aide
extérieure substantielle ou d'obte-
nir l'appui d'un sponsor.. (Avis au
amateurs), (vu)

m TRAMELAN IMMB Î—¦

Tramelan à l'heure du perfectionnement

Les responsables de ce centre en discussion sur le chantier on
reconnaît MM. Peter Mûller, R. Fiechter, W. Jeanneret, J. Buchs et Ph.
Jeanneret (Photo vu)

Hier en fin de matinée, une con-
férence de presse se tenait au Cen-
tre de perfectionnement de Trame-
lan et une visite du chantier a
donné l'occasion à chacun de se
faire une idée sur l'ampleur de
cette réalisation qui non seulement
fait œuvre de pionnier dans la
région mais est, de par sa concep-
tion, une grande première.

En effet , ce Centre interrégional
de perfectionnement devrait per-
mettre d'envisager l'avenir avec un
certain optimisme. L'on avait éga-
lement l'occasion de prendre con-
naissance du programme du Cen-
tre de perfectionnement du corps
enseignant et de celui concernant
l'Ecole jurassienne de perfection-
nement professionnel qui com-
prend plus de 120 cours.

Aussi , vu l'important dossier
remis à cette occasion, nous
reviendrons plus en détail sur cette
institution lors d'une prochaine
édition, (vu)

CELA VA SE PASSER

Folklore à Péry
Samedi 10 octobre, la Commis-
sion culturelle féminine du
Jura bernois met sur pied une
grande soirée folklori que, dès
20 h à la Salle communale de
Péry. Au programme: un spec-
tacle donné par le groupe vocal
La Villanelle , de Montagny, et
le groupe de danse folklori que
Le Myosotis , de Crémines.
Tombola richement dotée, bar,
restauration sur place. Le béné-
fice de la soirée servira à ali-
menter un fonds, d'où on sor-
tira des subventions pour les
personnes fabri quant elles-
mêmes leur costume folklori-
que. La danse sera emmenée
par l'orchestre biennois Golden
Star, (de-comm)

Oeuvre de pionnier
Exposition de photos

à Saint-lmier
Dès aujourd'hui mercredi et jus- ,
qu'au 31 octobre prochain, Espace
Noir expose, dans sa Galerie de la
rue Francillon, des photographies
réalisées par Jean-Claude Mathier.
Valaisan d'origine, mais établi à
Courtelary depuis quelques
années, Jean-Claude Mathier
exerça la profession de photogra-
phe durant une longue période. A
son actif , datant de cette époque,
de nombreuses expositions , un peu
partout en Suisse comme à l'étran-
ger.

RETOUR EN COULEURS
Durant cette première période de
travail photographique, Jean-
Claude Mathier s'en tenait exclusi-
vement au noir et blanc.

Or après quelques années
d'interruption , durant lesquelles il
s'est adonné à d'autres activités , il
effectue son retour à la photogra-
phie , mais en utilisant cette fois la
couleur.

Une sorte de renouveau donc,
avec l'exposition ouverte à Espace
Noir sous le titre «Trompe l'oeil».
Les 45 photograp hies présentées à
cette occasion illustrent , selon les
propos mêmes de leur auteur , une
recherche de l'infiniment grand
dans l'infiniment petit , et vice-
versa. A travers formes et couleurs ,
Jean-Claude Mathier joue avec les
dimensions, (de)
9 Jusqu 'au 31 octobre, l'exposition
est ouverte au public de 10 h à 22
heures, chaque jour, exception faite
du lundi.

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER (août 1987)
Décès
Beuchat Jules Domini que, 1905, à
Saint-lmier. - Klay Hans, 1927, à
Corgémont. - Jeabrenin Miinger
née Parlier Suzanne Marguerite.
1927, Saint-lmier.

Les prises
couleurs

L'équipe de compétition de la
Société cynologique de Tramelan
est récompensée de ses efforts et a
obtenu plusieurs places d'honneur
dans diverses compétitions à l'exté-
rieur.
Au concours du berger allemand
au Locle, en classe défense I, Paul
Von Kaenel avec Flory est sorti 3e
avec 365 points «excellent» , men-
tion. 4e, Werner Mûller avec
Moroi a égalé son collègue, même
nombre de points et a réussi égale-
ment «l'excellent» et la mention.

Au championnat organisé par la
Société canine de La Chaux-de-
Fonds. Pierre Wicki avec son mali-
nois Sympa ont pris la 3e place en
classe défense III , avec 554 points
«excellent» , mention. Nicole Cre-
voiserat avec Lup in s'est classée 5e
avec 530 points «très bon» , égale-
ment en classe défense III.

En classe défense I, la Ire place
est revenue à Leika avec sa con-
ductrice Joëlle Wicki , avec 362

points «excellent», mention. Puis:
2e «très bon» , Cosimo Pisanello
avec Flèche 344 points; 3e «très
bon» , Claude Nicolet avec Louki
344 points , 4e «très bon» , Werner
Mûller avec Moro 329 points , 5e
«très bon» , Jean-Louis Menoud
avec Glory 327 points. En classe
A, Yves Rossel, pour son premier
concours, avec son berger alle-
mand Blacky réussit le «bon» avec
193 points, (comm-vu)

Bons résultats des cynologues

Ce soir au Cercle ouvrier de Tra-
melan , à 20 heures , le parti socia-
liste convie ses membres et sympa-
thisants à une soirée où les candi-
dats du Jura bernois au Conseil
national parleront de leur engage-
ment politi que, (comm-vu)

VIE POLITIQUE

Soirée électorale
à Tramelan

Les diplômés 1987 de l'Ecole du Jura bernois
L'Ecole d'infirmier(ère)s-assistan-
t(e)s du Jura bernois a remis hier , à
l'Hôp ital de Moutier , 22 certificats
de capacité , aux di plômés des
volées 7 et 8. formés respective-
ment de janvier 85 à décembre 86
et d'août 85 à juillet 87.

Et si le masculin est bien de
mise pour ces nouveaux membres
à part entière du personnel soi-
gnant, on le doit au seul représen-
tant du sexe (dit) fort que comptait
cette cuvée 1987.

Le présid ent du Conseil de
l'école, Claude Schindler , a pris la
parole à l'occasion de cette céré-
monie , tandis que le groupe de
musique classi que Santa Agatha

assurait la partie récréative. Par
ailleurs , Anne-Marie Kaspar,
directrice adjointe de l'Ecole supé-
rieure d'enseignement infirmier ,
sise à Lausanne, a prononcé une
allocution fort intéressante , durant
laquelle elle s'est notamment pen-
chée sur la signification que l'on
accorde aujourd'hui à la santé.

Les 22 nouveaux di plômés:
Volée 7: Nathalie Beck, Françoise
Eggler, Nathalie Fleury, Sabine
Garessus , Astrid Gigandet , Bente
Henriksen , Serge Keller , Marie-
Jeanne Meyer, Corinne Plassy,
Anne-Catherine Ramseyer , Natha-
lie Sauser, Nathalie Spozio,
Nadine Tièche , Anita Wiche et
Christine Zeller.

Volée 8: Nicole Béguelin , Chan-
tai Burgat , Claire Masoch , Isabelle
Monbaro n , Françoise Ribeaud ,
Chantai Rohrbach et Catherine
Theurillat. (de)

mikhr.uvuiuwmSS

22 infirmiers-assistants

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler
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| | Japan Tobacco Inc.
1 1 Tokyo, Japon

= Japan Tobacco Inc. est le troisième producteur de tabac au monde.

= == Au 1er avril 1985 Japan Tobacco Inc. a été privatisé. Cependant , la majorité des
= = actions se trouvent encore en possession de l'état.

50/ Emprunt 1987-94
/O de fr.s. 150 000 000

EEE H Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment général.

H M Modalités de l'emprunt

H = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= || Coupons Coupons annuels au 21 octobre
EEE = Durée 7 ans au maximum

= Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
==  ̂

gressive commençant à 100,50%. L'emprunt sera remboursé
= m entièrement le 21 octobre 1994 au plus tard.
= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
EEE == sanne et Berne.
Eêë Uj Prix d'émission 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= ^ê Fin de souscription 9 octobre 1987, à midi.
= = Numéro de valeur 769.437

=| = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= =g| banques.

H ëëë Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= = Suisses Suisse
= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= ||| Suisse Banquiers Privés Genevois
== = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
EEE? |s Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
= = Banque Romande

= = Fuji Bank Schweiz AG The Industrial Bank of Bank of Tokyo
JH !=.¦ « ". si Japan (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
= = Dai-ichi Kangyo Bank Daiwa The Nikko (Switzerland)
HJ g| (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.
= == Nomura Yamaichi New Japan Securities
77 7= (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Co., Ltd.
=ÊË êêêê Nippon Kangyo Kakumaru
E= J|| (Switzerland) Ltd.
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Café-restaurant cherche

extra
pour octobre.
Horaire à discuter.
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> Société internationale
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engage pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour des emplois
fixes ou temporaires; pour Bienne et

j environs (Moutier-Granges et env.)

- MONTEURS-ÉLECTRICIENS
- ÉLECTRONICIENS
- DÉCOLLETEURS
- MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

D'ENTRETIEN
OUTILLEURS
AJUSTEURS

- TOURNEURS-FRAISEURS
- TAILLEURS DE PIGNONS
- SOUDEURS
- SERRURIERS DE CONS-
TRUCTION
MONTEURS EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE/ AIDES !

- INSTALLATEURS SANITAIRE-
/CHAUFFAGE
- MENUISIERS/ÉBÉNISTES
- FERBLANTIERS-COUVREURS/
AIDES
- MAÇONS/PEINTRES

Les autres professions de l'industrie et
du bâtiment sont également prises en
considération. Permis de travail C

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

Question No 6
Présenter ce personnage «singulier» est presque
lui faire injure, tant on ne parle que de lui cette
année, dans L 'Impartial et dans le monde entier.
De qui s 'agit-il?

S< 

Coupon réponse IMo 6
Quel est ce personnage?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 11 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds



Encore plus d'espace
au Comptoir delémontain

CANTON DU JURA

L'exposition d'automne s ouvre vendredi
Traditionnel depuis 21 ans, le
Comptoir delémontain innove cette
année en agrandissant sa surface
d'exposition et en invitant une
région extérieure au canton.

La défense et la promotion de
l'industrie , de l'artisanat et de
l'agriculture jurassienne restent les
grandes priorités de cette exposi-
tion , aujourd'hui sept fois plus
grande que lors de sa création. Ce
ne sont pas moins de 200 expo-
sants qui occuperont l'aire de
vente du 9 au 18 octobre prochain
et l'on attend quel que 60.000 visi-
teurs venus du Jura et des cantons
limitrop hes.

STIMULER
LE COMMERCE

Chaque année, les organisateurs
devaient refuser une cinquantaine
de commerçants venus de l'exté-
rieur des sept districts du Jura his-
torique. L'agrandissement de la
surface d'exposition de près de 650
m2 permettra de diversifier encore
davantage les stands ce qui ne peut
que provoquer une saine émula-
tion parmi les commerçants
locaux. L'impact économique de
cette foire régionale est reconnue

de la plus haute importance pour
le Jura.

Comme a l'accoutumée depuis
10 ans , l'agriculture sera présente
avec un beau cheptel de la race
holstein ainsi que de très beaux
sujets de chevaux demi-sang. En
outre, l'hôte d'honneur du com-
ptoir viendra avec le soleil puis-
qu 'il s'agit du canton du Valais et
notamment de la Commune de
Nendaz.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet et le président de la Com-
mune de Nendaz Albert Fournier
seront présents vendredi lors de la
cérémonie d'ouverture de l'exposi-
tion qui sera agrémentée par la
fanfare des vétérans de la fédéra-
tion jurassienne de musique.

Fréquence Jura organisera un
concours financé par la Commune
de Nendaz et diffusera ses émis-
sions depuis le comptoir. Plusieurs
orchestres champêtres et de danse
animeront les soirées mais comme
le souhaitent les organisateurs de
la foire , la meilleure animation
sera réalisée par les exposants eux-
mêmes. A relever encore qu'un ser-
vice de bus est organisé de la gare
de Delémont jusqu 'à la porte de
l'exposition. GyBi

COFFRANE

Voiture contre camion
Conduisant un camion, hier vers 17
h 15, M. A. D., de Neuchâtel , rou-
lait chemin de la carrière à Cof-
frane pour s'engager sur la route
Montmollin - Coffrane. A l'inter-
section de cette dernière voie, il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Guillaume Strub,
né en 1955, de Brot-Dessous.
Blessé, ce dernier a été transporté
par ambulance à l'hôpital .

DOMBRESSON

Pompiers inspectés
Le dernier exercice de l'année du
corps de sapeurs-pompiers placé
sous le commandement du capi-
taine Jean-Paul Junod s'est
déroulé dernièrement. De l'effectif
complet de 74 hommes seuls sept
manquaient à l'appel. Cet exercice
de détail a été inspecté par le cap.
Michel Jeanmairet , de La Sagne,
représentant l'Etat.

Lors du licenciement , le com-
mandant a pris congé du lieute-
nant quartier-maître Claude Piaget
qui quitte la localité, et du sapeur
André Perroud , arrivé au terme de
son mandat. A relever aussi que le
commandant Junod quittera ses
fonctions à la fin de l'année après
30 ans de service dont dix comme
responsable du corps, (ha)

TRA VERS

Contre un signal
Entre 6 et 7 heures, lundi , une voi-
ture de couleur rouille roulait de
Travers en direction est quand , au
bas de la Côte Rosière, elle a
heurté un signal cédez-le-passage.
Le conducteur impliqué ainsi que
les témoins sont priés de s'annon-
cer auprès de la gendarmerie de
Môtiers , 0 038/61 14 23.

Ce soir et puisqu'il fait si beau,
et c'est aussi le soir de notre
vie: tu as bien mérité , vois-tu,
un petit moment de repos.

C.-F. Ramuz

Madame et Monsieur Willy Steiner-Lehmann et famille;

Les descendants de feu Pierre Nussbaum-Nydegger;

Les descendants de feu Ulysse Lehmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Berthe LEHMANN
née NUSSBAUM

enlevée à leur tendre affection subitement mardi, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
9 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 14.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5 ou
à l'Association des invalides, cep 23-6250-7.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami

Frédy SPRING
doyen de notre Cercle
64 ans de sociétariat

Elle gardera de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le comité

AVIS MORTUAIRE 

Eliane Hostettler et Dieter Kelleit, à Isny (Allemagne);

Les famillles Gilgen, Leuthold, Hostettler, Guggisberg, Streit,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Walter HOSTETTLER
leur cher papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 57e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1987.

(Bois-Noir 47).

L'incinération aura lieu vendredi 9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Eric Spring-Favre et famille;

Madame Monique Spring-Bandelier;
* Monsieur Yvan Spring, à Bulle,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SPRING
enlevé à leur affection, dimanche, dans sa 93e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Spring
Prairie 18.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home «Le Temps Présent», cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DE NEUCHATEL 

Pas de home pour personnes âgées à Marin
Le Conseil général de Marin a
récemment refusé de vendre le der-
nier terrain appartenant à la com-
mune. La décision de principe
demandée au législatif a sorti le
Conseil communal de l'embarras.
Rue Louis-de-Meuron , un groupe
privé étudiait la possibilité de
construire un home pour person-
nes âgées. Il entrait en discussion
avec la commune pour la vente de
la dernière parcelle libre. Mais le.
Conseil communal est resté très
partagé: si un home pouvait ren-
dre d'éminents services, il n'en
demeurait pas moins que le terrain
pouvait en rendre d'autres et plus
urgents qu 'un home. Il a donc con-
sulté ses conseillers généraux , qui
ont tranché par un non.

Demandant un crédit complé-
mentaire de 43.000 francs , l'exécu-
tif s'est fait sermonner. Le crédit
accordé ne devait pas moins faire
l'objet d'une information préalable
à la commission financière. Il per-
mettra néanmoins de combler la
facture (200.000 francs) pour des
aménagements à la rue de la Gare.

Enfin , le législatif a refusé
d'entrer en matière pour le rachat
du téléréseau. La motion de A.
Furrer et P. Meystre rappelait que
le rachat à la société Coditel était
possible dix ans après sa création.
Mais les conseillers n'ont pas vu
l'intérêt de racheter ce qui semble
très bien fonctionner comme ça.

CRy

Le terrain n'est pas à vendre

CELA VA SE PASSER

Samedi 10 octobre, à 20 h 15,
Salle des spectacles de Couvet,
les chorales et chœurs mixtes du
Val-de-Travers se retrouveront
pour leur concert en commun. Le
chœur des dames paysannes sera
associé pour la première fois à ce
concert.

Le comité d'organisation
(Union chorale de Couvet) a
invité un chœur d'enfants de Vil-
larlod , petit village du Gibloux.

Quelque 350 chanteurs seront
donc présents à Couvet.

Après le concert , la soirée se
poursuivra , agrémentée par le
duo Evard de La Chaux-de-
Fonds. (sp, jjc)

Concert
des chorales

du Val-de-Travers
à Couvet

Sous l'édige du Club des «100»
et avec la collaboration des
sociétés locales, une fête villa-
geoise sera organisée dimanche
11 octobre, dès huit heures du
matin , sur la place de l'Etang. En
cas de mauvais temps, le lieu de
la manifestation serait dép lacé
au Centre sportif des Geneveys-
sur- Coffrane. Cette fête a pour
but de mieux faire connaître les
diverses activités des sociétés
locales et de créer de nouveaux
liens entre les habitants de la
commune. Un petit déjeuner sera
servi et durant toute la journée
les sociétés se produiront , à
savoir la fanfare l'Harmonie , les
accordéonistes de l'Eglantine, le
Chœur d'hommes ainsi que les
sociétés sportives. (Imp)

Fête villageoise aux
Geneveys-sur-Coffrane

On reparle de l'amiante
Motion Zulauf : l'exécutif répondra

dans une année

La députée biennoise Sylviane
Zulauf (pso) se penchait sur le pro-
blème de l'amiante, dans une
motion déposée ce printemps. Elle
y posait six questions, auxquelles
le Gouvernement se propose de
répondre en septembre 88, lors-
qu 'il présentera au Grand Conseil
un rapport écri t concernant les
mesures prises dans le canton,
pour l'assainissement de bâtiments
publics isolés à l'amiante.

La motionnaire demandait si
une liste intégrale des bâtiments

floqués à l'amiante avait été éta-
blie et , sinon , dans quel délai cela
se ferait. Elle voulait savoir par ail-
leurs comment se présente le plan

. d'assainissement desdits immeu-
bles et lesquels ont d'ores et déjà
subi les réfections nécessaires. Elle
demandait d'autre part si des
bases légales existent pour l'assai-
nissement de bâtiments privés.

Sylviane Zulauf s'enquérait
enfin d'une éventuelle participa-
tion financière demandée par le
Gouvernement aux entrep rises flp-
queuses. (de)

JURA BERNOIS 

Les trois programmes du Ciné-
Club pour enfants , proposé par
Espace Noir, démarreront le 24
octobre , le délai d'inscription cou-
rant pour sa part jusqu 'à ce samedi
10. Les intéressés obtiendront pro-
grammes et bulletins d'inscription
au bureau de la rue Francillon 29.

Par ailleurs, Espace Noir met
sur pied des ateliers de théâtre
pour tous les âges. Deux sont des-

tinés aux enfants (mercredi après-
midi), au autre aux adultes et aux
adolescents (mardi de 20 à 22 h).
On obtiendra tous les renseigne-
ments utiles par téléphone
(41.35.35) ou au bureau de la com-
munauté culturelle.

Signalons enfin que le film pré-
senté ce week-end sera une œuvre
des frères Taviani, «Good morning
Babylonia». (de)

m SAINT-IMIER BESfBIHlMWmBf^miBrlBWMB

Ciné-Club des enfants:
le moment de s'inscrire

AVIS MORTUAIRES 

TRAMELAN L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé , et il sauve
ceux qui ont l' esprit abattu.

¦ 
Ps. 34, v. 19.

Pour nous qui avons cru,
nous entrerons dans le repos.

Hébreux 4, v. 3.

Lily et André Lambert-Vuille;

Françoise et Philippe Donzé-Lambert , Antonin et Amélie;

Christiane Lambert, François Reichen;

Les familles de feu Elie Vuille;

Les familles de feu Arthur Gindrat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

René Elie VUILLE
leur cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
subitement rappelé à Lui dans sa 91e année.

TRAMELAN, le 3 octobre 1987.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Lily et André Lambert-Vuille
Communal 2

, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Ol 1/1 QCToutes formalités Ol . l't .yO

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1 135 - Télox 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler , Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt. Monde. - Jean-Jacques
Charrère , Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture , Magazine et TV. - Domini-
que Eggler , Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot , Sports. - Jacques Houriet , Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sossa , Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard , Denise de Ceuninck.
Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 744

Suisse
Publicitas

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

BÔLE

En ce début de semaine, le Conseil
général de Bôle a siégé.

A l'ordre du jour , un nouvel
arrêté fixant les impositions com-
munales. 24 voix contre une ont
voté en faveur de ce dernier. Le
législatif bôlois a donc accepté la
nouvelle échelle fiscale. Pour ce
qui concerne la demande de déro-
gation pour la construction de
lucarnes et d'un atti que, les con-
seillers généraux ont refusé à
l'unanimité d'entrer en matière.

(hb)

Au Conseil général



A vendre

Golf GT116
1986, 26 000 km,
BBS, toit ouvrant ,

comp. dis., verrouil-
lage central , Nardi.

BMW 523 i
4 portes , 1 985,
55 000 km, toit

ouvrant électri que,
jantes alu,

sièges sport.

Audi 200 turbo
automati que, 1 982,

82 000 km.

Crédit — Reprise

Garage Willimann
La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 46 81

(ÎFTFW\
I hip hip hip j

, HYPROMAT

3 programmes
j 1. lavage à

l'eau chaude
+ sham- :.
pooing.

2. Rinçage du
j shampooing.

3. Dernier
rinçage froid
+ lustrant =

\ carrosserie j
I brillante. !

GARAGE
DE LA RONDE

Collège 66

CHAMPION
I J9F Nous voulons j ouer f r a nchement la carie des nouvel-

les technologies et Hrer p r o î i t  des chances que nous
off re le progrès.

Au Conseil national: 0\ ,m^

Walt&ï WiUBnGr, 35 ans, marié deux enlants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, domicilié à Auvernier.
Claild& Fl&Y, 44 ans conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaC(JlieIin$ Em&ry, 47 ans, mariée, deux enlants, laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche.
R&né Walthet, 49 ans, marié quatre entants, conseiller général à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat.
Raymond Landry 38 ans, marié, deux en/ants, agent d'assurances et ^R^conseiller communal à Chézard-Saint-Martin w ^K |

Le détt m8 octobre: votez la liste n° 1 \S I
pour l'avenir immmammmmmmmmmm m̂mà |

j  neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois I

ITJ . ff 5* '' . Jean Cavadini û ^
J*î L ^^^_0__ Thierry Béguin '"- ¦ -

j t m  turCfensemble aux Etats
MÈÊ 3ÊL M MJ7.. Bfl l:Jbll 17-18 octobre 1987

Charmauvillers

A vendre ,
à 7 km de Goumois

maison
familiale
5 chambres , cuisine,

garage , etc.
Dégagement.

Prix de vente
Fr . 140 000.-.

fi 032/25 04 04.

AU MANDARIN

fm  ?£• M- m ii
RESTAURANT CHINOIS,

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , fi 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

prasame
la petite ptëtc

Avenue Léopold-Robert 30a
(fi 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: ttEpOS

v

Ramassage pour le

marché aux puces
de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds
Samedi 10 octobre. j

Cp 039/28 68 57 et
<& 039/26 95 91.

Sous la Bulle
Place du Gaz

Mercredi 7 octobre à 20 h

film: L'insaisissable
jeudi 8 octobre à 20 h

film: des Hommes forts
vendredi 9 octobre à 20 h

music: duo LES MAS, Zaïre

Formidable offre de reprise
f SS^^^ ''':'~'̂ ^ '̂ '̂ '̂ ':̂ ^̂ S!^̂ SS^̂ ^̂ ^ î ^S^̂ '̂  ̂ ^SSSS ^B ^m m m m m mw^'r^^^^^^m -7) Mitsubishi

* -.v \. v ï̂^xmssSmwraWWW-~S-^ ^_^l 11 ̂ ^WYltf^ HT
Traction intégrale permanente ^%+%M m %*m m î « ¦ *

Nous vous attendons
pour un essai.
Profitez!

A ûar êTÂkp ttt
MITSUBISHI *  ̂ M *̂

MOTORS ^^
Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 25 28

[̂ Skl«̂ B̂ WWwt QÊiÊÊfSLw- '.fi^̂ H

. l||_f -̂ %_ " ,̂ H MÊêP*M
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avec nos conditions habituelles

<_\o^) e"

chez

una oPTifî SCSLCLE
ER

V *_^g M**ftl_ Grande-Ruo 26
_t__„_ ^% 

Le Locle

^_^__™S 039/31 36 48

Lunetterie, verres de contact,
instruments.

Thème: armes et armées - Un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 10

A Abri E Epée Levée R Radio
Arc F Feu Ligne Raid
Arme Fusil M Mangin Rang
Axe G Garde Mars Rifle

B Béret Génie Mess S Sape
Biffe I léna Mine SCF
Bleu Isolé Mire Stuka
Bond J Jeep N Ney T Tir

C Chien K Képi Nogi Trêve
D Dague L Lame P Parc

Dard Lance Péan
Diane Latte Pilote
Dragon Lebel Plan

Le mot mvstère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, conf. et film, Maroc: tribus berbères du Haut-Atlas.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: <fi 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Splendor in the grass (ciné-club).
Eden: 15 h, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Jeux charnels.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie d'amour. En compl. de programme, Les petites
magiciennes.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle 
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé; 18 h 45, 2f h , L'homme voilé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Jeff and Co, rock'n roll , music revival.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, 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; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Fest. intern des meilleurs films publicitaires.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h*15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, La bamba.
Studio: 14 h 15, Bambi. 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, î? 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.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cf i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, $9 41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance:
Cf i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Masques.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

GRAND FOURNEAU à bois, servi 8
mois. Valeur Fr. 1 700.—, cédé Fr.
1 000.-. (fil 038/53 19 45.

MOTEUR ou cylindre, piston, carbura-
teur, de Kreidler Florett.

0 039/26 95 41.

BEAU SECRÉTAIRE 1900, intérieur
transformé, cache-télé, 4 tiroirs,
Fr. 600.-. (fit 039 / 23 61 70

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.

1 RAMEUR d'appartement, 1 collection
Alfa (10 volumes) sur la santé,
1 armoire en pin, 1 TV couleur,
1 chaîne hi-fi. (fil 039 / 26 78 46, midi.

ÉGARÉ CHATTE tricoline, quartier Arc-
en-Ciel/Bois-Noir. Récompense.
(fis 039/26 66 31

¦ 

Tarif réduit J7 ;|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) ¦ j7i

Annonces commerciales 7-71
exclues 11111



<^_& Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales.
Sur la sellette :
Les Fédéralistes euro-
péens.

13.15 Danse avec moi (série)

A13 H50

Mystère, aventure
et bouldegom
Emission présentée par
Shadva.
13.50 Heidi.
14.40 Le vent dans les saules.
14.55 Quick et Flupke.
15.00 Le coin des ferrailleurs .
15.15 Les Schtroump fs.
15.35 Quick et Flupke.
15.40 L'ours , le ti gre et les
autres.
15.55 Les naufrag és de l'île
perdue.
16.15 Quick et Flup ke.
16.20 L'autobus volant du
professeur Poopsnagg le.
16.45 Petites annonces jeu-
nesse.
16.50 II était une fois... la vie.
Photo: on y retrouvera ces
chers Schtroump fs.

17.20 4,5, 6, 7... Babibouchettes
Avec le facteur Hyacinthe ,
M" c Cassis et Albert le
Vert.

17.35 Vert pomme
Ça plane pour Ivan - Bogus
- Wind valse - Laurent hy-
pocondriaque - Mauvais
rêve - Le grand prix 86 du
Festival d' animation ama-
teurs de Veyrier - Tirage au
sort du concours.

18.05 Guillaume Tell (série)
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand

Elections fédérales.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick
21.25 TéléScope
21.55 TJ-nuit
22.15 Football

Suisse-Turquie.
23.15 Les castrats

g_ France I

6.45 Bonjour la France
Au programme : Les titres
du journal - Météo - L'ho-
roscope - Bon anniversa ire
- La santé - Cinéma - Les
livres - Météo.

8.22 Huit ça suffit
8.50 Dorothée matin

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Menace dans l'ombre.
Pendant que Mannix
achève une enquête en
cours, un complot terrifiant
se prépare et menace le
pays.

19.00 Santa Barbara (série)
70e épisode.
En présence de Cruz , les
Capwell et les Lockridge
revivent à tour de rôle la
soirée où à été tué Chan-
ning. Et puis , Marcello fait
un aveu surprenant...

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A20 h30

Sacrée soirée
Emission présentée en direct
du studio 15 par Jean-Pierre
Foucault.
Invité d'honneur: Robert
Hossein
Avec Mireille Mathieu , Cana-
da , Chris Issak, Pet Shop
Boys, Sandra.
Photo: Robert Hossein.

22.20 Destins
Aristote Socrate Onassis.

23.20 Journal
23.45 Permission de minuit

Magazine présenté par
Frédéric Mitterrand.

___j __3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Recré A2 matin

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
14.40 Récré A2

Tchaou et Grodo - Les
Poup ies - Zorro - Quick et
Flup ke - L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flupke.

17.30 Mambo satin
Magazine jeunesse.
Noms de noms - Un dé-
puté , comment ça marche ?
- Timothée N°l - Les sur-
doués - Vita collage.

17.55 Flash info

A18 h

Ma sorcière
bien-aimée
Le dédoublement.
Alors de Samantha attend la
venue imminente de la ci-
gogne , Alfred Tate ordonne à
Jean-Pierre d'aller au Japon
avec un client , Monsieur Te-
naka...
Photo : Dick Sargent. (a2)

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Variétés.
19.15 Actualités

régionales de FR3 - -
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Invité : Lionel Jospin , pre-
mier secrétaire du Parti so-
cialiste.

22.15 Des sourires et des hommes
Comment rompre avec élé-
gance - 36.15 tapez sexe -
Les négligés de l'histoire -
Vamps aux enchères.

23.30 Journal
24.00 Histoires courtes

flUt y _ France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à pleines dents
14.00 Une pêche d'enfer

Magazine de l'étudiant.
Au programme: L'invité
du jour - Micro-trottoir -
Les bons plans pour voya-
ger chic et pas cher - L'ar-
gent de poche - Vedettu-
diant - Made in ailleurs -
Revue de presse.

14.30 Amuse 3
Les naufrag és de l'île
perdue.

15.00 Questions du
Gouvernement à
l'Assemblée nationale

17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3

17.35 Ciné-hit.
18.00 David le gnome.

18.30 Thibaud
ou les croisades
Par le fer et par le feu.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie
20.04 La classe

A20 H 35

Les femmes
savantes
Pièce de Jean-Baptiste Mo-
lière.
Avec Pierre Dux , Jacques To-
ja , Bernard Dhéran , Annie
Ducaux , etc.
Cette œuvre a été représentée
pour la première fois le 11
mars 1672 par la troupe du roi.
Photo : Pierre Dux.

22.35 Journal
23.00 Océaniques
0.20 Musiques, musique

\

Demain à la TVR
18.05 Cinéstar
18.35 La clini que de la Forêt-

Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent
21.15 La maison du canal

^N _V Suisse alémanique

13.40 Téléjournal
13.45 Les reprises
14.20 Max Werner Lenz
16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller:

le droit matrimonial
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventure s de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Miroir du temps
21.05 Parteien zur Wahl
21.20 Die Ferien des

Monsieur Hulot
22.50 Téléjournal
23.05 Football

Suisse-Turquie

^
ARD  ̂ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 L'aide au Sri Lanka
16.45 Les gens du cirques
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir (2)
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago Story

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Im kalten Winter nach dem

Krieg
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 So ein Zoff !
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Chawwerusch

SU Ig *2| Allemagne 3

17.00 Cours d'anglais
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Was geschah

mit Adélaïde Harris?
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht '
20.15 Les aventures

de Sherlock Holmes, série
21.00 Actualités
21.15 Forum
22.25 Die Mùhie arn Po

_*N " ~~ Iv̂ 
j m  Suisse italienne

16.00 Telegiornale
¦ML ne T» /^„™^.*

1 RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 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

Elections fédérales
Ce soir, la partie magazine de
notre journal du soir reçoit Fer-
nand Cuche, candidat de la Liste
Libre à l'élection au Conseil natio-
nal (de 18 h 50 à 19 h 15).

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 Hitparade
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

^^ . r .„ 1
N̂_V La Première

6.00 Matin première . 8.32 Sé-
quences service. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première . 13.15 Interactif. 13.30
Reflets. 15.35 Animalement vô-
tre . 16.05 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la Une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 18.25 Journal des
sports. 20.05 Label suisse. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

_̂£________-__l
6.10 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 En
direct. 22.00 Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.

16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.30 Hagen , téléfilm
22.30 Mercoledi sport : calcio
23.15 Telegiornale

RAI ,ta,ie !
10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Prdnto...èla RAI
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e l'immagine •
16.00 ScoobyPoo
17.00 Emil , téléfilm
18.00 TG 1-Flash
18.05 lo, a modo mio
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N° 6
22.15 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport
23.55 TG 1-Notte
0.10 Ciclismo

éW\F Sky Channel
C H A N N E  I 

12.35 UK despatch
13.05 Another world
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
22.20 Motorsports 1987

' / " ; ; , France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.05 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens : Giacinto
Scelsi. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 14.00 Accousmathèque.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert : Daniel Tosi. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : Orchestre
philharmonique de Bucarest.
23.07 Jazz club.

AlV&vAFréquence Jura
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal . 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 Sélec-
tion TV. 9.00 Info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal. 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro
de conduite. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mille-
feuilles. 19.00 Fréquence jazz.
20.00 Couleur 3.

ĵ rjpS  ̂Radio Jura bernois

9.00-Musiques aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Bonjour pa-
resse. 15.05 Musiques aux 4 vents.
17.30 Théâtre de l'Atelier. 18.00
Journal RSR 1. 18.30 Fréquence
Jonathan. 20.00 Rétro parade
(show business USA). 21.00 Re-
lais Radio Suisse Romande 1.

SATEM .

I 
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28 74 74

Notre chronique consacrée au
«Télépont Vilnius I Genève» (Cf
nos éditions du 30 septembre) avait
laissé transparaître un certain trou-
ble et des réserves formulées sous
forme de questions. L'excellent
reportage de notre confrère Olivier
Girvat, paru dans «24 heures»
(mardi 29 septembre), qui assista à
la préparation de l 'émission et à
son enregistrement à Vilnius, un
contact téléphonique avec Jean-
Claude Chanel permettent d'appor-
ter certaines précisions et de com-
p léter notre réflexion sur un «dialo-
gue» Est /Ouest qui manque encore
d'équilibre.

Evoluant au centre d'une arène

autour de laquelle prirent p lace 120
personnes, Claude Torracinta ne
savait pas quelles questions allaient
surgir. La caméra helvétique sut
alors saisir une partie du public, ou
même un invité réagissant sponta-
nément. Torracinta eut raison de
citer cet exemple comme un élé-
ment d'«espace de liberté» accordé
en Suisse à des (relativement) non-
notables, dans le «Table ouverte»
de dimanche dernier.

Aucune question, sauf deux qui
étaient des redites, n 'a été coupées
dans le montage présenté lundi par
la TV romande. L 'émission n'a pas
encore passé, ni en Lithuanie, ni en
URSS. Les Soviétiques et les Suis-

ses se sont promis d'échanger les
cassettes des émissions diffusées
dans chaque pays, c'est donc avec
curiosité que nous visionnerons la
version «soviétique» de «Télépont.

A insi se confirme le déséquilibre
de la curiosité: cinq ou six ques-
tions posées à Vilnius, une tren-
taine à Genève. Et ce qui était
annoncé comme un dialogue entre
cent téléspectateurs d'un pays et
cent d'un autre aura finalement été
un «dialogue» spontané du côté
suisse et bétonné à Vilnius. Car se
sont, en effet , des notables qui ont
répondu en Luthuanie, l'animateur
principal, Leonid venu de Moscou,
spécialiste des téléponts, ayant

ainsi montré que la transparence
n'est pas encore parvenue partout.
On avait prévu à Vilnius certaines
questions et des notables dispersés
dans le public étaient chargés de
répondre. «Monsieur-tout-le-
monde» n'aura pas eu droit à la
parole là-bas.

Il n 'en reste pas moins que ce
dialogue qui n'en était donc pas un,
aura apporté une autre forme
d'information, importante elle
aussi: en URSS, la tranparence,
décidée pour le moment en haut
lieu, doit encore se frayer un che-
min parmi les dinosaures qui occu-
paient déjà des p laces de notables
sous les prédécesseurs de Gorbat-
chev ! Freddy Landry

Un (télé) pont qui penche !

Raconter l'Olympe moderne: f
telle est l'ambition de Frédéric d
Mitterrand pour sa nouvelle t
émission «Destins». L'Olympe à
moderne: c'est à dire ces dieux c
où ces demi-dieux de l'actualité s

.du siècle vers lesquels s'envo-
lent nos rêves et convergent nos F
phantasmes, les stars, les miliar- r
daires , les princesses ou les /
champ ions. r

En même temps, Frédéric r

sra œuvre de sociologue et
l'historien puisqu'il situera les
rajectoires individuelles de ces
lestins d'exception dans le
adre de l'évolution de notre
ociété.

Il commencera cette série par
un des personnages les plus
nythi ques de notre temps:
Vristote Onassis dans l'entou-
age duquel ont gravité des fem-
nes comme la Callas, Greta

Garbo ou Jackie Kennedy. Un
personnage dont le destin est
étroitement imbriqué dans
d'autres destins aussi fabuleux
que le sien.

Mais «Destins» ne sera pas
seulement un portrait. Ce sera
aussi une enquête au cours de
laquelle Frédéric Mitterrand
s'attachera à discerner la fêlure
secrète, la blessure invisible ou
la frustration cachée qui sont à

l'origine de l'élan du person-
nage vers une certaine vision
glorieuse de soi.

Documents d'archives,
témoignages s'entrelaceront au
cours de cette série où le narra-
teur (on serait tenté de dire le
récitant) nous révélera la fable
sur les lieux précis où elle s'est
déroulée, avec cette voix incan-
tatoire si caractéristique et si
propre à ce genre d'évocation.

(TFl , 2 2 h l O - a p )

Frédéric Mitterrand raconte
l'Olympe moderne



Les anciens moulins
des Montagnes neuchâteloises

2. Documents et sites
Manquant d eau dans les hautes val-
lées et handicapés au bord du Doubs
par la difficulté d'accès, les meuniers
du haut Jura neuchâtelois n'ont pu
résister à la concurrence et s'adapter
aux techni ques modernes.

A partir de la fin du XVIIIe siècle et
tout au long du XIXe, les antiques
roues ont cessé de tourner l'une après
l'autre. Vers 1890, les moulins à eau
avaient prati quement tous fermé leurs
portes. Les scieurs et les lamineurs
restèrent plus longtemps fidèles à
l'énergie hydrauli que.

Il ne reste rien de toutes les usines
animées par le vent (moulins, pilons,
scieries), mais aussi d'un bon nombre
d'usines hydrauli ques. On chercherait
en vain , par exemple, à repérer sur le
territoire la majorité des établisse-
ments de la vallée de La Sagne et des
Ponts-de-Martel.

LES TEMOIGNAGES
MANUSCRITS

Il faut aller feuilleter les vénérables
registres d'archives conservés au Châ-
teau de Neuchâtel et dans les com-
munes si on veut tirer de l'oubli les
moulins d'autrefois et leurs meuniers.
Contrairement à bien des secteurs de
l'économie ancienne - je songe parti-
culièrement à l'artisanat horloger- les
activités asservies à la roue à eau ont
laissé de multi ples traces écrites.
Qu'on en juge : l' usinier avait affaire
au gouvernement pour tout ce qui
concernait sa concession hydrauli que,
il payait une redevance, il était soumis
à un règlement , il passait devant le
notaire pour vendre ou louer son éta-
blissement , il s'adressait à la justice
du lieu pour défendre ses intérêts , etc.

Au sujet des moulins communaux ,
soit surtout le Petit et le Gros Moulins
du Locle, on consulte avec profit les

Dans le Jura comme ailleurs, nombre de scieries perpétuent le
souvenir d'anciennes usines hydrauliques dont elles occupent les
sites. Ici, la scierie du Gigot (Le Cerneux-Péquignot), implantée
au débouché du vallon qui l'alimentait en eau.

archives des localités. Mais comme
presque toutes les jj sines apparte-
naient à des particuliers, il faut se
tourner vers les archives des notaires ,
du gouvernement , des cours de jus-
tice , de la Chambre d'assurance con-
tre l'incendie , etc. qui font partie du
riche fonds cantonal.

Exception faite de rares textes
médiévaux en latin , les documents
sont rédiges dans un français émaillé
de termes anciens et régionaux , rare-
ment de patois. Ils posent de sérieux
problèmes de déchiffrement aux non-
initiés jusque vers le milieu du XVIIe
siècle. Alors , l'écriture devient sem-
blable à celle que l'on apprenait
encore il y a peu dans nos écoles et le
vocabulaire se rapproche toujours
plus du nôtre.

LA MARQUE DE L'HOMME
Les meuniers n'étaient pas seulement
ces êtres enfarinés qu'on imagine
volontiers. Ils savaient parfaitement
manier la pelle et la pioche, particuliè-
rement lorsqu 'il s'agissait d'établir ou
de curer les canaux et les étangs
nécessaires au bon fonctionnement
des usines.

Dans les hautes vallées, les eaux des
ruisseaux et des différentes sources
captées ne suffisaient généralement
pas à mouvoir la roue. Le concession-
naire se voyait donc dans l'obligation
d'augmenter artificiellement le débit
en créant un bassin d'accumulation
qu'il laissait se remplir la nuit. Pres-
que tous ces étangs ont disparu, mais
on reconnaît à plus d'un endroit leur
cuvette asséchée ou le bourrelet mar-
neux de la digue (notamment aux
Roulet , aux Coulées, aux Calame, en
amont de la Maison-Monsieur).

Sur d'assez nombreux sites subsiste
le canal d'amenée à pente très faible

qui sinue à flanc de coteau depuis la
prise d'eau du ruisseau ou de l'étang
jusqu 'à l'emplacement de la roue.
Avec le temps, le canal a pris l'allure
d'un banal chemin. Ainsi , on suit par-
faitement le large replat de l'ancien
canal d'amenée de la scierie d'amont
du Verger , qui court entre le haut
Bied du Locle et la petite route de la
combe aux Enfers.

Les usines du Doubs étaient carac-
térisées par leur imposant barrage, ou
écluse. Celui-ci dirigeait tout ou partie
des eaux vers un chenal assez court
qui suivait la rive et se prolongeait par
un ouvrage d'évacuation similaire , les
barrages aussi bien que les canaux
étaient des constructions robustes , fai-
tes de quartiers de roc et conçues pour
résister aux crues.

par Raoul Cop

Un magnifique pan de barrage
défie encore la rivière aux Forges du
Pissoux. D'autres , moins spectaculai-
res mais encore en service, subsistent
sous l'auberge du Châtelot et à la
Rasse. Ailleurs, ce ne sont plus que
ruines.

RELIER LES DOCUMENTS
AUX SITES

Sur le terrain, il faut un'certain sens
de l'observation et un minimum de
connaissances pour découvrir la trace
d'un moulin. Face aux documents
d'archives, on doit surtout faire
preuve de patience parce que les
recherches, longues et tâtonnantes,
prennent souvent l'allure d'un travail
de bénédictin. Mais le plus délicat
consiste à mettre les mentions en rela-
tion avec les repérés ou supposés. .

Le découpage primitif du territoire
différait fortement de l'actuel : songez
que le Col-des- Roches faisait partie
autrefois de la mairie de Rochefort et
le Dazenet (Planchettes) de celles du
Locle. Quant aux cartes anciennes ,
elles sont assez tardives , entachées
d'imprécision et elles ne couvrent
généralement pas toute la région.

Même l'excellente carte de J.-F.
Osterwald, levée vers 1840, n'est pas
exempte d'inexactitudes: elle ignore
l'auberge du Châtelot et appelle
«Moulins chez Calame» l'usine que
l'on devrait nommer «Moulins Dela-
chaux». Signalons que les premières
cartes fédérales au 1:25 000 (Atlas
Siegfried) et les plans cadastraux can-
tonaux d'origine datent des années
1870-1880 pour les Montagnes.

Les difficultés d'interprétation des
documents proviennent aussi de
l'absence de données précises sur les
tronçons de cours d'eau concédés et
sur l'emplacement des usines. Il faut

parfois se contenter d indications
vagues ou devenues incompréhensi-
bles par suite de la disparition
d'anciens noms de lieux. C'est parti-
culièrement le cas en amont et en aval
du Saut-du- Doubs. aux Cugnets (La
Sagne). au village de La Brévine et à
Martel-Dernier , soit partout où les
usines étaient assez proches l'une de
l'autre.

A titre d'exemple, voici quel ques-
uns des noms qu 'ont porté les moulins
du Dazenet , situés sous l'actuelle
usine électrique du Torret. (ils ont
tous été légués par leurs propriétaires
successifs): «Vers chez le Gendre» ,
«Vers chez Walter» , «Chez l'Ursule»
et , dès le XIXe siècle, les «Moulins
Delachaux».

La jolie maison des Ecreuses M un moulin avant de devenir un
atelier.

REMONTER AUX ORIGINES
D'UN BÂTIMENT

Les méthodes utilisées pour retracer
l'histoire d'un moulin ou d'un site
sont applicables à n'importe quel
bâtiment. Elles permettent d'abord
d'identifier les anciens propriétaires
et , dans bien des cas, de découvrir
l'époque de construction.

La filière la plus rapide est celle de
la Chambre cantonale d'assurance
immobilière contre l'incendie. Grâce
aux registres «modernes» (place Pury
3. Neuchâtel), on remonte jusqu 'en
1902. Puis on continue la recherche
dans les vieux livres de la Chambre
(Archives cantonales , Château de
Neuchâtel), qui couvrent au moins la
seconde moitié du XIXe siècle car
l'assurance devint obligatoire en 1850.
Si la maison était assurée déjà aupara-
vant , on peut aller jusqu 'en 1810,
année de création de la Chambre.

La deuxième grande filière de
recherche passe par les registres des
notaires conservés aux Archives can-

tonales. Elle a l'avantage de s app li-
quer aussi bien aux bâtiments qu 'aux
terrains non bâtis. On partira d'un
acte de mutation (de vente ou autre)
qu 'on possède ou dont les références
sont relevées au Registre foncier du
chef-lieu de district. 11 faut noter com-
ment le bien-fonds a été transmis par
le propriétaire précédent (nom du
notaire , date et numéro de la par-
celle).

D'acte en acte, on peut ainsi
remonter avec de bonnes chances de
succès jusqu 'aux alentours de 1800.
On va rarement beaucoup plus loin
car les notaires du XVIIIe siècle omet-
tent fréquemment de mentionner
l'acte d'acquisition précédent. Si on a
pris goût à la recherche , on peut ten-

ter de gagner quelques années en par-
courant systématiquement les reg is-
tres des notaires établi s dans la loca-
lité concernée, mais c'est fort aléa-
toire. Il faut savoir encore que le che-
minement d'acte en acte peut-être
interrompu dans certain cas.

Enfin , la troisième filière utilise les
registres des Archives cantonales
appelés «rentiers» , qui contiennent la
succession des propriétaires de bien-
fonds du XVIIe siècle à la première
moitié du XIXe. C'est la méthode qui
permet de remonter le plus loin , mais
elle ne donne pas d'aussi bons résul-
tats que les deux précédentes et elle
exige comme point de départ le nom
du propriétaire pour la période de
1830-1840.

Ajoutons à l'intention des amateurs
que ce genre de recherche demande
facilement plusieurs heures et que le
personnel des Archives cantonales
vous informera avec compétence.

Nos cours
d'eau ne sont
plus ce qu'ils

étaient!
L observateur ne peut qu 'être frappé
par la rareté et la médiocri té des
cours d'eau du haut Jura. Mais il ne
faut pas oublier que l'écoulement
superficiel était beaucou p p lus
important il y a cent cinquante ou
deux cents ans, alors que les sources
ne jaillissaient pas encore dans des
conduites souterraines.

A partir de la seconde moitié du
XVIIIe siècle , l' augmentation de la
population et du confort pousse les
Montagnons à recueillir le précieux
li quide. Au Locle notamment , où les
sources sont nombreuses , les fontai-
nes vont se multi plier et contribuer
aux déclins des usines h y drauliques.

En effet, l'eau conduite aux fontai-
nes n 'est fré quemment restituée au
ruisseau qu 'en aval du moulin et
celui-ci se trouve privé d'une fraction
de sa force motrice. En captant les
sources, on soustrait au cours d' eau
ses affluents les plus constants; c'est
aux basses eaux que cette influence
se manifestera le plus.

Bien des meuniers tolèrent de tel-
les ponctions moyennant le verse-
ment d'une indemnité , h ypothéquant
du même coup l'avenir de leur éta-
blissement. Un des prélèvements les
plus importants est effectué en 1837
aux sources de la Grecque , qui ali-
mentent le moulin de la Molière, par
une société d'actionnaires formée
dans le but d'établir une fontaine sur
la place du Marché du Locle.
L'usine , achetée afin de prévenir
toute opposition, perdra plus de la
moitié de sa valeur.

Avec le temps , les captages tou-
jours plus nombreux et plus considé-
rables effaceront certains ruisseaux
du paysage et en transformeront
d'autres en pauvres filets intermit-
tents. Les exploitants de la scierie de
la Foule écrivent en 1912 qu 'ils
n 'emp loient plus comme force
motrice le cours d'eau «Bied de la
Jaluse» , son débit étant devenu pres-
que nul par suite des captations faites
par la commune du Locle.

La mise en valeur des terres humi-
des par drainage , souvent accompa-
gnée de la correction des ruisseaux , a
également joué un rôle dans la modi-
fication du régime des eaux, rôle
qu 'il est toutefois difficile d' appré-
cier globalement , chaque cas devant
être envisagé en fonction de ses
caractéristi ques propres.

Si les travaux de drainage bien
conçus semblent avoir pour effet
d'atténuer l'amp litude des crues , les
terrains asséchés emmagasinant
mieux les eaux de pluie et de fonte,
on leur reproche par contre d'allon-
ger les périodes d'étiage puisque les
sols drainés perdent plus rap idement
leur eau. Toujours est-il que les usi-
niers voient généralement d'un mau-
vais œil ce genre d'amélioration.

Les drainages ont notablement
modifié l'aspect des hautes vallées
jurassiennes. Ainsi , au début du
XIXe siècle , le sinueux Bied de La
Sagne a dû céder la place à un canal
rcctili gne sans aucun charme. Quant
au sol, il a été prati quement nivelé
par la même occasion.

De légères fluctuations climati que.1-
ont peut-être eu un certain impael
sur le régime des cours d'eau, mai ;
on ignore dans quel sens , faute de
données précises.

Aucun doute ne subsiste , par con-
tre , quant  à l'effet désastreux des
déboisements excessifs des XVII Ie  ct
XIXe siècles. Ils ont d' une part influé
quel que peu sur le climat et d'autre
part provoqué une accentuation des
crues en réduisant le pouvoir
d' absorption des sols.

La situation s'est améliorée dès la
seconde moitié du XIXe siècle grâce
à des mesures énerg i ques de protec -
tion et de reboisement. De nos jours ,
la forêt a rep ris ses droits , mais il n 'y
a pourtant pas lieu de crier victoire.

Deux fléaux modernes favorisent
le ruissellement au détriment de
l ' infi l trat ion: l' extension galopante
des surfaces imperm éables des agglo-
mérations et des roules ainsi que le
compactage des terres agricoles par
IPS lourds ena ins motorisés.

Les vestiges
Il reste relativement peu de chose,
rappelons-le. d'une intense activité
industrielle centrée sur les cours
d'eau. Le sol conserve ici et là
l'empreinte d'un canal ou d'un
étang. Ailleurs, l'œil attentif décèle
quel ques ruines. Dans le meilleur
des cas, le bâtiment subsiste, mais
plus rien ne trahit l'ancien moulin
ou l'ancienne scierie.

A propos des engins, on peut bel
et bien parler de dénuement. Seul
le moulin du Cerneux-Péquignot
(le Gigot) a été mis en lieu sûr. Je

ne connais dans la région aucune
autre meule à grain. Par contre, les
pierres de rebattes ne manquent
pas. Si les roues à eau sont toutes
disparues, certaines turbines exis-
tent encore, notamment aux
Ponts-de-Martel et au Cerneux-
Péquignot. f

Les souterrains du Col-des-
Roches. pourtant méticuleusement
exp lorés, ont surtout fourni de
menus objets et des fragments
divers. Autant dire que la Confré-
rie des Meuniers a dû faire venir
d'ailleurs la quasi totalité du
remarquable matériel d'exposition
de son jeune musée de la meunerie.
Toutefois, les sites des Montagnes
n'ont pas livré tous leurs secrets. A
quand de nouvelles fouilles ?

Aucun sauvetage d'urgence ne
semble nécessaire, mais quel ques
mesures de protection ne seraient
pas superflues. Ainsi , le musée du
Col-de-Roches aura sans doute à
cœur de veiller à la conservation
des engins mentionnés plus haut.

Pour ce qui concerne les sites, on
pourrait fixer des priorités: les
barrages des deux rives du Doubs
(celui des Forges du Pissoux en
premier lieu), l'ensemble des Mou-
lins Calame, la maison des Mou-
lins de la Ronde (La Chaux-de-
Fonds), ainsi que quelques canaux
d'amenée et anciens étangs.

Un inventaire des sites d'usines
d'hydrauli ques et éoliennes des
districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. avec leurs vestiges, fi gure
dans l'ouvrage que l'auteur de ces
li gnes fera paraître à fin octobre de
cette année.

Pour en savoir plus
Un livre consacré au même
sujet paraîtra cet automne:

MOULINS OUBLIÉS
DU HAUT-JURA
NEUCHÂTELOIS

Histoire, fonctionnement ,
inventaire.

Raoul Cop. rue du Doubs 35.
2300 La Chaux-de-Fonds.


