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Un mort
de deux ans

Le bilan des
manifestations

au Chili
Le bilan des manifestations anti-
gouvernementales qui se sont
déroulées mercredi au Chili est par-
ticulièrement lourd: un enfant de
deux ans tué par une balle perdue,
dix personnes blessées et près de
400 manifestants appréhendés.
Les affrontements - les plus bru-
taux depuis la grève de juillet 1986
qui avait fait huit morts - se sont
produits à l'occasion d'une grève
générale pour une augmentation
des salaires de 30%.

Le mot d'ordre lancé par le
Commandement général des tra-
vailleurs a été assez peu suivi dans
l'industrie. Dans un pays où le
taux dé chômage est de 10%, les
ouvriers craignent en effet de per-
dre leur emploi.

La troupe avait été envoyée
mercredi dans plusieurs quartiers
de la ville pour prêter main forte
aux policiers. Selon la version offi-
cielle, les soldats ont tiré en l'air et
utilisé des grenades lacrymogènes
ainsi que des lances à incendie
pour disperser les manifestants.

La nouvelle de la mort de
l'enfant a été annoncée peu avant
minuit. Le bébé , qui dormait dans
un abri munici pal dans le quartier
de Penalolen , a été tué par une
balle perdue.

Selon les informations recueil-
lies par la police, la presse et les
organisateurs , dix personnes ont
été blessées dont trois policiers.
Sur l'ensemble du territoire , 400
personnes ont été appréhendées ,
dont 287 à Santiago, (ap)

Sans explications
Deux Suisses détenus au Nigena

Les autorités nigérianes détiennent
depuis plus de deux mois, sans
inculpation, deux Genevois et un
Américain en voyage d'affaires au
Nigeria, a indiqué jeudi le Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) à Berne.
Les autorités suisses, par l'intermé-
diaire de l'ambassade à Lagos ,
;fefforcent «avec insistance» , mais
en '-vain jusqu 'ici , d'obtenir des
explications concernant l'arresta-
tion , début août, de ces personnes
- les Suisses Sylvain Stragiotti et
Michel Piguet , et l'Américain
Roots - travaillant pour le groupe
Pahoco , ^occupant d' activités
commerciales ' dans le domaine
pétrolier , dont l' une des sociétés a
son siège à Genève.

Le groupe rassemble des socié-
tés sous diverses raisons sociales

groupées sous le nom de Panoco.
Une des sociétés, la Pan Océan Oil
Co. a son siège à Genève.

L'ambassade de Suisse à Lagos
a dû se contenter jusqu 'ici d'une
seule visite aux détenus , ce que le
DFAE juge insuffisant au regard
des conventions internationales.
L'ambassadeur devait fixer jeudi
avec les autorités nigérianes une
nouvelle date de visite «à une date
rapprochée )) , a indi qué à l'ATS un
porte- parole du DFAE.

Celui-ci a exp li qué que les auto-
rités suisses avaient décidé d'ag ir
avec discrétion espérant ainsi obte-
nir rap idement des exp lications.
Or . en dépit de «p lusieurs inter-
ventions» - la première le 10 août
déjà - la Suisse n 'a toujours rien
obtenu à ce propos. Dès lors ,
estime le DFAE , la détention ne se
justifie pas. (ats)

Malades
imaginaires

Certains entrepreneurs suisses
d'aujourd'hui plairaient beau-
coup à Molière. Car ils pour-
raient meneilleusement jouer
«Le malade imaginaire»!

L'étude réalisée par la SBS
est en cela significative: les
dirigeants des petites et moyen-
nes entreprises vivent dans la
crainte de la concurrence inter-
nationale. C'est certainement la
raison pour laquelle 85% de
ceux-ci n 'exportent pas! Mais
ne soyons pas sectaires, les
grandes sociétés, de par leur
manque de mobilité sont sujet-
tes aux mêmes symptômes.

A l'image du cheval qui
refuse l'obstacle, les entrepri-
ses qui n'osent pas se frotter à
la concurrence n'ont aucune
chance de gagner un jour. Elles
sont condamnées, au mieux à la
figuration, au pire à l'élimina-
tion. En fait de concours «épi-
que», la Suisse doit se présen-
ter à celui de 1992. Pour
mémoire, rappelons que cette
année officialisera la libre cir-
culation des hommes et des
biens des pays membres de la
CEE.

Et nos 23 cantons, en plein
carrefour géographique, ne
sont pas encore (un peu d'opti-
misme ne gâche rien!) prêts à
ce bouleversement économi-
que.

En fait, combler le handicap
de notre main-d'œuvre chère,
de notre monnaie forte et de
notre futur isolement ne peut
se faire qu'en accentuant la
recherche et le développement.
Si certaines branches de l'hor-
logerie ont survécu à la concur-
rence asiatique, c'est bien en
jouant sur leur potentiel créatif.
La recette peut certainement
s 'appliquer à des créneaux
industriels qui ne sont pas dans
une posture aussi inconfortable
que les horlogers.

En définitive, l'inquiétude
maladive de nos entrepreneurs
n 'est pas un mal, pour autant
qu 'elle soit stimulante!

Jacques HOURIET

Aujourd'hui
A près les averses résiduelles de
cette nuit , le temps deviendra
assez ensoleillé par nébulosité
variable. Les vents seront modé-
rés à forts en montagne.

Demain
Samedi et dimanche: en général
très nuageux. Quel ques préci pi-
tations. Dès lundi: temps insta-
ble et frais , préci pitations inter-
mittentes.
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Le Tibet coupé du monde
Pékin expulse les journalistes étrangers

Le Tibet était coupé du inonde extérieur hier, après la
décision des autorités chinoises d'expulser 15 journalistes
occidentaux et d'imposer un black-out sur les informations
en provenance de Lhassa, secouée depuis dix jours par des
manifestations anti chinoises.

Les journalistes ont reçu leur
arrêté d'expulsion hier peu après
minuit , après une journée marquée
par un calme tendu dans les rues
de Lhassa et la présence d'un
important dispositif policier
déployé pour empêcher de nouvel-
les manifestations indépendantis-

tes. Mercredi étai t la date anniver-
saire de l'entrée des troupes chi-
noises au Tibet , le 7 octobre 1950.

D'après Adi Ignatius , corres-
pondant du «Wall Street Journal»
arrivé hier à Chend gu (province de
Sichuan), les journalistes , accusés
d'avoir enfreint les réglementa-

tions sur la presse ont reçu l'ordre
de quitter la région d'ici 48 heures.
Il s'agit de journalistes américains ,
britanni ques, italiens , canadiens ,
australiens et français.

Selon les autorités chinoises , ces
journalistes , arrivés à Lhassa après
la manifestation sanglante du 1er
octobre, ont violé l'article 16 de la
réglementation sur la «couverture»
des événements en Chine.

Cet article stipule que les corres-
pondants étrangers désirant suivre
des événements se déroulant en
dehors de Pékin doivent déposer

une demande auprès des autorités ,
dix jours à l'avance.

Le «Quotidien du Peuple» ,
organe officiel du PC chinois , rap-
portait que «la vie est retournée à
la normale» au Tibet mercredi ,
date anniversaire de l'entrée des
forces chinoises le 7 octobre 1950.

Mais la vie n'est pas tout à fai t
retournée à la normale puisque,
pour la seconde journée consécu-
tive , les communications télépho-
ni ques restaient coupées entre
Lhassa et le monde extérieur , tan-
dis que les autorités empêchaient
apparemment la circulation des
informations.

Un dirigeant du Consulat amé-
ricain à Chengdu (province de
Sichuan) a pu télép honer mercredi
soir à un hôtel de Lhassa, mais la
réception lui a dit que les Occiden-
taux n'étaient pas autorisés à rece-
voir d'appels.

SOUTIEN DU DALAÏ LAMA
L'agence officielle Chine Nouvelle
a accusé hier le Dalaï Lama
d'avoir encouragé ouvertement des
actions de «désobéissance civile».

Soutien renouvelé hier: le Dalaï
Lama a enjoint aux chefs d'Etats
du monde entier d'user de leur
influence pour empêcher la Chine
de prendre des «mesures répressi-
ves» à ['encontre des Tibétains.

D'autre part l'Inde a souli gné
hier qu 'elle avait demandé à plu-
sieurs reprises au Dalaï Lama,
exilé dans ce pays depuis 1959, d'y
renoncer à toute activité politique ,

(ap, ats , afp )
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INCULPES. - Le Parquet
d'Annecy a inculpé hier soir
«d'assassinat» un mineur de 17
ans, et trois autre adolescents
âgés de 14 à 17 ans de «vol», à
des degrés divers, dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre du fils
de l'écrivain André Still, décou-
vert le 1er octobre dernier sur un
parking d'Annemasse (Haute
Savoie).

RÉFÉRENDUM. - La pers-
pective d'un référendum a été
évoquée dès l'ouverture du Co-
mité central du parti ouvrier unifié
polonais, qui s'est réuni pour
débattre des projets de réforme
économique mis sur pied par les
autorités polonaises, a annoncé
l'agence de presse officielle PAP.

RENCONTRE. - Des déléga-
tions soviétique et américaine ont
tenu mercredi et jeudi une troi-
sième rencontre sur la prévention
de la prolifération des armes chi-
miques, indique dans un com-

muniqué l'ambassade des Etats-
Unis à Berne. Ces discussions
avaient été décidées lors du som-
met entre MM. Ronald Reagan et
Mikhaïl Gorbatchev, en novembre
1985 à Genève.

RADIO. — L'assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe a
mis un terme à sa session
d'automne. Elle a recommandé au
comité des ministres des «21 » de
mettre au point un instrument
juridique contraignant dans le
domaine de la radiodiffusion
transfrontière.

DECES. — Le philosophe et
ancien président grec Constantin
Tsatsos est mort hier à l'âge de
88 ans, a annoncé son ancien
secrétaire. Il avait été chef de
l'Etat de 1975 à 1980, nommé
par le premier ministre Constantin
Caramanlis après la chute des
colonels et l'abolition de la
monarchie en 1974.

INQUIETS. - Les ambassa-
deurs des pays arabes en Belgi-
que ont demandé hier aux auto-
rités belges de renforcer la sécu-
rité de leurs missions et de leurs
employés, à la suite de l'assassi-
nat du premier secrétaire de
l'ambassade syrienne mercredi
dans la banlieue de Bruxelles. La
police a diffusé un portrait-robot
de l'assassin, un homme de 30 à
40 ans portant des lunettes et
une barbe.

BASQUES. — La police espa-
gnole a découvert une cache
d'armes de l'organisation sépara-
tiste ETA et saisi un stock impor-
tant d'armes et de munitions,
près de Motrico au nord du pays,
a fait savoir le ministère de l'Inté-
rieur. D'autre part, une délégation
de plus de 200 élus nationalistes
basques espagnols s'est rendue
aujourd'hui à Bayonne pour pro-
tester contre les arrestations mas-
sives de réfugiés du week-end
dernier.

RAIDS. — L'aviation irakienne
a massivement bombardé des
concentrations de troupes iranien-
nes dans le secteur central du
front jeudi, tandis que, dans le
Golfe, deux bâtiments au moins
étaient attaqués, l'un par une
vedette rapide iranienne, l'autre
par l'aviation irakienne. La marine
française pour sa part a découvert
deux nouvelles mines dans le
golfe d'Oman.

AGACE. — Le président Mitter-
rand a manifesté un certain aga-
cement à propos de la visite en
France du ministre sud-africain
des Affaires étangères, M. «Pik»
Botha, à Paris.

NUCCI. — La conférence des
présidents du Sénat a fixé au mer-
credi 14 octobre la date à laquelle
sera créée une commission ad hoc
chargée d'examiner la proposition
de résolution portant mise en
accusation de Christian Nucci
devant la Haute Cour de justice.

¦? LE MONDE EN BREF

La fin d'un rêve
Il y a vingt ans mourait Che Guevara

Il voulait créer dans le monde «un,
deux , de multi ples Vietnam», mais
il a fini , il y a juste vingt ans, dans
la jungle bolivienne, criblé de bal-
les et les deux mains coupées.

Le rêve de l'Argentin Ernesto
«Che» Guevara s'est brutalement
interrompu le 9 octobre 1967 mal-
gré un début triomphal, huit ans
auparavant. En janvier 1959, à 30
ans, il était entré en vainqueur à
La Havane après deux ans de gué-
rilla aux côtés de Fidel Castro
dans la sierra cubaine.

Le Che avait quitté Cuba en
grand secret. A son arrivée en
Bolivie il s'appelait Ramon Mena.
Vêtu d'un complet strict, le visage
rasé, le guérillero avait pris l'aspect
d'un homme d'affaires prospère.

En Bolivie l'épopée révolution-
naire ne devait durer qu'onze
mois. Trois mois après le début des
opérations en mars 1967, Che
Guevara. à la tête d'une ciquan-
taine de combattants , était déjà
harcelé par plus de 2000 soldats
boliviens guidés par une vingtaine
de conseillers militaires américains
et des agents de la CIA.

Le 8 octobre de la même année

à Higueras, un petit village de 500
habitants, le Che, touché par une
rafale de mitraillette, est capturé.
Le lendemain un sergent bolivien
achève le «Comandante» d'une
balle dans la gorge.

Le révolutionnaire indomptable
ne sera resté prisonnier qu'un jour.
Le temps pour ses gardiens de
demander des ordres. «Papa cap-
turé », annonçait le message codé.
Réponse en code: «Amitiés à
papa». En clair, le président boli-
vien, le général René Barrientos,
venai t d'ordonner: «Tuez le Che».

Les Boliviens voulaient à tout
prix que l'homme qu'ils venaient
d'abattre soit identifié au plus vite
et sans contestation possible. Mais
il leur était impossible de présenter
le corps: la balle dans la gorge
aurait révélé qu'ils l'avaient abattu
après sa capture.

Gabriel Garcia, un agent de la
CIA et le chef adjoint des services
boliviens de sécurité , le colonel
Roberto Quintanilla. décidèrent
alors de couper les mains du cada-
vre pour qu 'on les compare avec
les empreintes digitales reçues de
Buenos Aires, (ats, afp)

Pendus
à l'aube

Deux intégristes
tunisiens ont
été exécutés

Les deux intégristes tunisiens con-
damnés à mort le 27 septembre
dernier ont été pendus jeudi

Mehrez Boudegga (25 ans) et
Boulbaba Dekhil (24 ans) avaient
été condamnes à la peine capitale
par la Cour de sûreté de l'Etat
tunisien. Leur pourvoi avait été
rejeté mardi dernier par la Cour de
cassation. La grâce présidentielle,
ultime recours dans ce cas, leur a
été refusée. (ats, af p)

Vautre f ront
Ou s arrêtera Lev Tolkunov? Le
président du Soviet suprême a ali-
gné hier à Bruxelles les déclara-
tions f racassantes. Un tir en raf ale
qui provoque incontestablement
un eff et de surprise.

Af ghanistan d'abord: les troupes
soviétiques quitteront le pays
«dans un proche avenir». Il man-
que évidemment une date. Mais
quand on entend que Kaboul
rejoindra alors le groupe des non-
alignés, on peut en conclure que
Moscou a f ait, pour sortir du bour-
bier af ghan, un sérieux bout de
chemin.

Car si M. Tolkunov parle
sérieusement, cela suppose que
dans le f utur gouvernement de
Kaboul, les non-communistes ne
devront pas se contenter de quel-
ques strapontins. Mais que ce sont
les communistes qui seront en
minorité. Alors le président du
Soviet suprême parle-t-il sérieuse-
ment ?

La f açon dont il passe de l'Af -
ghanistan à la Mongolie et aux
pays de l'Est est assez surpre-
nante. Là aussi, les troupes sovié-
tiques devraient lever le camp. Un

retrait parallèle des troupes améri-
caines, d'Europe notamment, est
un «souhait» qui montre que ce
retour au f oyer n'est pourtant pas
pour demain.
. Autre déclaration intéressante:
M. Gorbatchev est prêt à une
réduction des f orces classiques au
niveau de celles de l'OTAN. Une
ouverture qui pourrait désarmer
bien des oppositions à une réduc-
tion des arsenaux nucléaires.

Certes U y a loin des déclara-
tions de bonnes intentions à
l'aboutissement de négociations.
Mais les hommes de Gorbatchev
n'ont peut-être pas f ini de nous
étonner.

Le cadre - économique - des
déclarations de M. Tolkunov n'est
sans doute pas f ortuit. Les diff icul-
tés rencontrées dans ce domaine
par l'URSS et ses satellites ne
peuvent être surmontées qu'en
relâchant l'eff ort militaire... et
avec l'aide de l'Ouest.

Moscou pourrait bien s'être
rendu compte que le bloc com-
muniste était en voie de perdre
une guerre sur un f ront où les mis-
siles nucléaires comme les armes
conventionnelles sont incapables
d'emporter la décision.

Jean-Pierre A UBRY

Les Etats-Unis
font mouche
dans le Golfe

Trois vedettes iraniennes ont
été coulées hier dans le Golfe
Persique par des hélicoptères
américains sur lesquels elles
avaient ouvert le feu. a annoncé
le Pentagone.

Les hélicoptères effectuaient
une patrouille de routine lors-
qu 'ils ont essuyé des tirs de plu-
sieurs vedettes iraniennes. Un
hélicoptère a immédiatement
ri posté, coulant trois bateaux,
selon des responsables améri-
cains.

Selon des sources militaires ,
aucun Américain n'a été blessé
dans cet engagement. «Nous
sommes actuellement en train
de récupérer des surv ivants»)
(iraniens) a indi qué hier soir un
responsable américain. Le pré-
sident Ronald Reagan a été
immédiatement prévenu de la
confrontation , a annoncé un
porte-parole de la Maison-
Blanche qui s'est refusé a tout
autre commentaire.

Selon le porte-parole du
département de la Défense.
Fred Hoffmann , les pilotes «ont
agi selon les règles de la légi-
time défense». D'après lui , les
vedettes iraniennes ont été cou-
lées avec des mitrailleuses et
des lance-roquettes.

L'incident s'est produit après
le coucher du soleil dans le nord
du Golfe, a une trentaine de
kilomètres de l'île de Farsi, con-
trôlée par l'Iran, dans les eaux
internationales près de l'Arabie
séoudite.

«Nous n'avons rien fait de
provocateur» a déclaré une
source, «ils nous ont tiré dessus
en premier». On ignore l'arme à
laquelle appartiennent les héli-
coptères.

Par ailleurs, un autre incident
s'est produit hier lorsque des
Iraniens ont tiré depuis une
plate-forme pétrolière des
coups de semonde en direction
d'un navire américain. Le bâti-
ment n'a pas riposté et l'inci-
dent n'a pas dégénéré, (ap)

Vedettes
coulées

L Inde est en colère
Les séparatistes tamouls pourraient être désarmés

par la force
Après une série de massacres qui ont fait 181 morts en trois
jours, l'Inde a annoncé hier qu 'elle ferait respecter par la
force l'accord de paix signé en juillet dernier entre l'Inde et
le Sri Lanka.
Cet accord était destiné à mettre
un terme à quatre ans de guerre
civile entre communautés cing ha-
laise et tamoule.

Le princi pal mouvement de gué-
rilla tamoule , les Tigres Libéra-
teurs de l'Eelam Tamoul ( LTTE),
se retrouve au banc des accusés:
les autorités sri-lankaises lui attri-
buent notamment la responsabilité
de p lusieurs nouvelles attaques
lancées depuis mercredi soir , qui
ont fait 21 morts , dont 15 soldats
et policiers sri-lankais.

«L'Inde est en colère et fera tout
pour désarmer les terroristes» , du
LTTE a déclaré hier à Colombo
Anura Gunasekera , porte-parole

du gouvernement sri-lankais. Les
soldats indiens , a-t-il précisé , vont
établir de nouveaux barrages et
mult ip lier leurs patrouilles. Ils ont
reçu l' ordre de tirer à vue pour
faire respecter l'ordre. L'agence de
presse UNI a annoncé parallèle-
ment le départ pour le Sri Lanka
du général Sundarji , chef d'état-
major des forces armées indiennes.

Aux termes de l'accord signé le
29 juillet dernier , l'Inde est char-
gée de ramener le calme et de
désarmer les rebelles. Plus de
10.000 soldats indiens ont été
dépêchés pour cela dans l'île.

La folie meurtrière l' a cepen-
dant emporté. Elle a d'abord pro-

\oqué de violents combats ent re
factions tamoules rivales, puis, la
semaine dernière , des attaques
contre la communauté cing halaise ,
majoritaire au Sri Lanka. Les
Ti gres ont déclaré condamner ces
actes de terreur.

La dernière attaque , près de
Batticaloa dans l' est du pays, a la i t
neuf morts: les rebelles ont p laee
des mines sous un véhicule île
l' armée. 11 s'ag issait de la troisième
exp losion survenue hier.

On était par ailleurs sans nou-
velles de quatre jou rnalistes enle-
vés lundi par des rebelles tamouls
alors qu 'ils étaient en reportage à
Point Pedro , dans la péninsule de
Jal 'fna (nord du Sri Lanka ) .

Dans les mil ieux proches des
rebelles , on aff i rmai t  que les qua-
tre journalistes ont été exécutés.

(ap)

Une patrouille indienne à Batticaloa. (Bélino AP)

Rentrer chez soi
Les troupes soviétiques quitteront

l'Afghanistan «dans un proche avenir»
Les troupes soviétiques quitteront
l'Af ghanistan «dans un proche ave-
nir» , permettant ainsi à ce pays de
rejoindre le bloc des pays non-ali-
gnés, a déclaré hier le président du
Soviet Suprême (président du Par-
lement).

«Le problème de l'Af ghanistan
sera résolu dans un proche ave-
nir» , a déclaré M. Lev Tolkunov .
sans donner de date , lors d'une
conférence de presse. «Ce pays
aura son indé pendance en tant que
pays non-aligné. »

11 a également déclaré que
l'Union soviéti que était prête à
réduire ses forces conventionnelles
et à les ramener au même niveau
que l'OTAN. M. Mikhaïl Gorbat-
chev, a-t-il dit , est prêt à limiter le
niveau des armes conventionnelles
offensives soviéti ques «au niveau
de l' autre partie».

Evoquant la sécurité dans le
monde , il a souli gné que le Krem-
lin était favorable à un retrait de
toutes les troupes étrangères dans
le monde entier: «Tout le monde
devrait rentrer chez soi», a-t-il dit.
Pour l'URSS , cela devrait se tra-
duire par un retrait d'Af ghanistan
mais aussi de Mongolie et des pays
du Pacte de Varsovie. Pour leur
part , les Etats-Unis devraient reti-
rer leurs forces d'Europe , du Paci-

fi que «et de tous les pays qui
entourent l'Union soviéti que') .

M. Tolkunov a fait cette décla-
ration en marge des conversations
qu 'il a eues pendant une semaine ,
à la tête d' une délégation du Soviet
Suprême comprenant huit mem-
bres, avec des membres du Parle-
ment européen. L'objectif de ces
conversations était notamment de
préparer l'établissement à terme de
relations di plomati ques entre la
CEE et le COMECOM (marché
commun des pays de l'Est).

Un autre membre de la déléga-
tion soviétique , l' ancien cosmo-
naute Alexei Eliseiev, a déclaré de
son côté que Moscou était «très
intéressé» par le renforcement des
liens économi ques et la coopéra-
tion scientifi que avec l'Occident.
«La recherche spatiale , a-t-il dit ,
offre de fantasti ques perspectives
pour la coopération».

M. Rudi Arndt , président du
groupe des socialistes ouest-alle-
mands au Parlement européen , à
l' origine de l'invitation de la délé-
gation soviétique, a souli gné que la
visite avait constitué «un chap itre
absolument crucial et décisif dans
l'histoire de 1 après-guerre en
Europe» et a «clairement montré
que les relations mutuelles sont
prises très au sérieux des deux
côtés», (ap)

Deuxième vote
à l'UNESCO

Le Sénégalais Amadou Mahtar
M'Bow, qui bri gue un troisième
mandat à la tête de l'Unesco, est
arrivé en tête du deuxième vote,
jeudi , avec 18 voix sur 50.

M. M'Bow avait réussi le même
score mercredi , lors du premier
vote des 50 membres du bureau
exécutif de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation ,
les sciences et la culture.

Principal rival de M'Bow au
premier tour, le ministre pakista-
nais des Affaires étrangères
Yacoub Khan, apparaît comme
grand perdant de ce second tour,
puisqu'il ne recueille que 12 voix,
contre 16 mercredi.

Au contraire, le biochimiste es-
pagnol Federico Mayor sort ren-
forcé, puisqu'il enregistre un gain
de trois voix, passant de six à neuf,

(ats , reuter)

Ça continueBagarre fatale
Une dispute sur le prix de la traversée

peut-être à l'origine d'un naufrage

Un désaccord sur le prix de la tra-
versée exigé par le capitaine d'un
bateau transportant des réfugiés
de Saint-Domingue à Porto-Rico
est peut-être à l'origine du nau-
frage de ce navire, qui a coûté la
vie à au moins 50 personnes, a an-
noncé le ministre dominicain des
forces armées.

Selon Eddy Ventura, un des 32
survivants connus, 168 personnes
se trouvaient à bord du bateau
lorsqu 'il a coulé à 5 kilomètres des
côtes nord-ouest de la République
dominicaine, tôt mardi matin.

De son côté, le directeur de la
protection civile Eugenio Cabrai
estimait à 70 le nombre des dispa-
rus. «Je suis persuadé qu'il y a (en-

core) deux ou trois survivants» ,
a-t-il affirmé. Le naufrage s'est
produit dans une zone infestée de
requins.

Selon des témoignages de resca-
pés, un groupe de passagers a com-
mencé à invectiver le capitaine sur
les 300 à 500 dollars qu'il exigeait
par personne pour la traversée.
Une bagarre a éclaté et une plan-
che attachée à la proue a cédé, per-
mettant à l'eau de s'engouffrer.
«Le bateau a coulé très rapide-
ment», a expliqué M. Ventura.

Le capitaine a été tué dans la
mêlée et le bateau a heurté un
banc de sable, a ajouté le ministre
des forces armées, le général Anto-
nio Barrera, (ap)



Aujourd'hui soirée de jazz
«Aux Pervenches» avec l' orchestre «Jupin Seven» 

A louer Croix-Fédérale 27c,
La Chaux-de-Fonds 1 \

1 pièce meublée
hall-d'entrée, cuisine agencée, salle de
bains et WC, cave. Libre tout de suite.
Location Fr. 450.—, charges comprises.
Renseignements au 038/21 11 71,

interne 420.
La Neuchâteloise-Assurances

Service immobilier
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I très bel appartement |
cy. Entièrement rénové. i .

§£; 3 pièces, cuisine agencée, salle de bain/WC, 8g

8$ 1 place de parc, 1 cave et grenier. g|
8gj Situation centre-est . £§

Sp Prix: Fr. 195 000.- i
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Dimanche 11 octobre
Départ: 13 h 30 

^Prix spécial: Fr. 20.—

Promenade
d'automne
Dimanche 18 octobre

Départ: 8 heures Fr. 48.—

Brisolée en Valais
spécialité valaisanne.

Offre spéciale

Cannes - Nice -
Monaco

Côte d'Azur du lundi 26
au vendredi 30 octobre

i Fr. 530.— par personne en chambre
à deux lits hôtel" * *

Visite guidée de Cannes,
bateau aux îles de Lérins,

visite d'une parfumerie, etc.
Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars,

Cp 039/23 75 24

Bubenbergj l l  Bauhandel&
Immobilien 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.

Hirschengraben 10
3011 Bern
031 26 02 52 

Résidence des Ormeaux,
Couvet, rue du Quarre 42.
A louer

magnifique appartement de
5 Vz pièces, duplex, 160 m2

— grand séjour avec cheminée;
— galerie habitable;
— cuisine spacieuse

et complètement équipée;
— deux salles d'eau;
— balcon, terrasse;
— situation dégagée

et ensoleillée. i
Location: Fr. 1350. h Fr. 130.— de
charges.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
La Neuchâteloise,
Compagnie suisse !
d'assurances générales .
Service immobilier, case postale,
2002 Neuchâtel, rp 038/21 11 71.
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et de 13
h

30
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h 30. Livraison et montage gratuits Ĵp

$P*TVY IV  l4 133 UM Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles , îëQF\
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A louer dans immeuble rénové ,
rue du Doubs 1 35

2 pièces, 61 m2 + dépendances,
cuisine agencée, douche, WC, vestibule.

Loyer mensuel: Fr. 520.—h charges.

3 pièces, 88 m2 + dépendances,
cuisine agencée, douche, WC, vestibule.

Loyer mensuel: Fr . 670. h charges.

6 pièces, 1 50 m2 + dépendances,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle de
bains, douche, 2 WC, vestibule. Loyer

mensuel: Fr. 1300.— + charges.

Dans l'immeuble,
conciergerie à repourvoir.

Cp 039/28 14 81 de
11 h 30 à 13 h 30 et dès 18 heures.
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Violeur arrêté à Bâle
Un Suisse de 26 ans, qui avait violé et battu une femme au début du
mois de septembre dans une forêt près de Muttenz (BL), a été arrêté à
Bâle. Le jeune homme a avoué son acte, a indi qué la police de Bâle-
Campagne. Des recherches intensives ont été menées ces dernières
semaines pour retrouver le jeune homme dont on connaissait le signa-
lement.

Décompression fatale
Un plongeur de 21 ans, domicilié à Adliswil (ZH). a été victime d*un
accident mortel de plongée mercredi soir. Comme l' a indi qué la
police , hier , l'homme était descendu à une profondeur de 60 mètres.
C'est pour être remonté trop rap idement à la surface que l'homme a
subi les effets mortels de la décompression. Il est mort alors que la
police le transportait à l'hôpital.

LENTEURS. - La Commis-
sion d'enquête instituée à la
suite de l'affaire fiscale qui a
éclaté dans le demi-canton
d'Obwald a critiqué, jeundi,
devant le Grand Conseil, le rôle
du gouvernement. Il a négligé
de prendre assez rapidement les
mesures qui s'imposaient. Le
deuxième rapport intermédiaire
de la commission critique aussi
le fait que l'ancien administra-
teur des contributions a con-
tinué à être employé dans
l'administration cantonale. Il a
d'ailleurs abandonné son poste
à l'heure actuelle.

BONS OFFICES. - L'an-
cien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler pourrait être invité à régler
le conflit né de l'affaire fiscale
entre le demi-canton d'Obwald

et la Confédération. Tel est du
moins le vœu d'un parlemen-
taire qui a fait jeudi une interpel-
lation en ce sens. Le nom de
l'ancien président du Tribunal
fédéral Arthur Hafliger a égale-
ment été prononcé.

TRAFIC. — Le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf a déclaré que
la croissance du trafic pouvait
être maîtrisée sans répression.
Un postulat émis devant
l'assemblée des membres de la
Litra. Mais il faut supposer
l'existence de trois principes:
l'achèvement du réseau routier ,
«Rail 2000» et une nouvelle
transversale ferroviaire alpine.

OLMA. — L'ouverture de la
45e Foire suisse de l'agriculture
et de l'économie laitière (Olma)
a été marquée jeudi à Saint-Gall

par un discours de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp. Quel-
que 600 exposants participaient
à la manifestation, dont les
organisateurs attendent plus de
400.000 visiteurs jusqu'au 18
octobre.

COUP DE TABAC. - Une
tempête brève mais violente
s'est abattue hier matin sur le
canton de Vaud. Un arbre est
tombé sur la ligne ferroviaire
des CFF entre Vevey et Mon-
trèux; la circulation a pu être
rétablie rapidement. A Lau-
sanne, un coup de vent extrême-
ment fort a déraciné des arbres,
cassé de grosses branches et
abattu une cheminée; il n'y a
pas eu de victimes.

VENDANGES. - C'est au
ralenti et dans la grisaille que les

vendanges ont débuté jeudi
dans tout le Valais, selon une
décision officielle du Conseil
d'Etat. La campagne proprement
dite du raisin de table a com-
mencé lundi déjà. Le Valais, le
canton viticole par excellence de
Suisse avec ses 5000 hectares
de vignes, compte récolter cette
année 50 millions de litres de
vins.

TOXIQUES. — Attention aux
écritures or, argent et cuivre.
Les feutres permettant d'écrire
de ces couleurs contiennent une
quantité illicite de produits toxi-
ques. Les enfants, qui aspirent
ces substances ou en respirent
les vapeurs peuvent être atteints
dans leur santé. C'est ce qu'a
révélé vendredi le magazine
«Der Schweizerische Beobach-
ter» .

m> LA SUISSE EN BREF

L'armée peut construire
414 millions de francs pour le DMF

Après le Conseil des Etats , le Con-
seil national a accordé hier, par
105 voix contre une, 414 millions
de francs au DMF pour ses ouvra-
ges militaires et l'acquisition de
terrains. 177 millions iront à des
ouvrages d'entraînement au com-
bat , dont 132 millions pour le ren-
forcement de divers terrains.

Par ailleurs , 20,4 millions seront
utilisés pour des installations de
transmissions; 6.2 millions de
francs pour l'alarme sur les aéro-
dromes et 10 millions pour la

réfection des pistes. Un cinquième
environ des crédits accordés se
répartira entre sept projets logisti-
ques, principalement un hôpital
militaire protégé, devisé à 29 mil-
lions de francs, qui sera construit
en collaboration avec le Centre
suisse pour paraplégiques, à Nott-
wil (LU).

Selon le conseiller fédéral Kol-
ler, 12 seulement des 40 hôpitaux
militaires dont la construction a
été programmée en 1978, ont été
construits, (ap)

Retraites dorées en Espagne
; Qui a construit sur ma parcelle?

Chaque fois que le Fribourgeois Paul Marcuet jure dans la
presse qu'il est un saint-bernard désintéressé prêt à protéger
contre les magouilles les retraités suisses désirant acheter
une villa en Espagne, un nouveau témoignage vient démentir
ses protestations d'innocence.

Ces témoignages proviennent de
personnes qui ont eu le malheur de
croire aux offres d'entraide que
Paul Marcuet a fait paraître dans
la presse. Le 30 août dernier, un
Suisse découvre qu'une villa incon-
nue est en construction sur la par-
celle qu'il a achetée à Javea (Costa
Blanca), grâce à l'aide de Paul
Marcuet. L'affaire est devant la
justice.

Le 7 août dernier, sous le titre
«retraites dorées en Espagne - Le
saint-bernard est un renard », nous
mettions en garde les retraités suis-
ses désiran t s'installer en Espagne
contre certains intermédiaires dou-
teux. Exemple le sieur Paul Mar-
cuet et son «Amicale des Romands
d'Espagne» qui promettent aux
retraités de les protéger contre les
requins locaux de l'immobilier. En
fait, affirmions-nous, ce saint-ber-

nard est un renard et plusieurs de
ses clients en ont fait la pénible
expérience.

LA MISE EN GARDE
DEMEURE

Depuis la publication de cet arti-
cle, Paul Marcuet crie à la diffa-
mation et brandit des menaces de
plaintes en justice. Nous n'enle-
vons cependant pas une virgule à
notre mise en garde: les dizaines
de milliers de Suisses qui tentent
d'acheter une maison sous le soleil
espagnol dans l'intention d'y cou-
ler une retraite heureuse doivent
prendre d'infinies précautions. Les
oiseaux de tout poil qui , là-bas,
attendent ces proies faciles, ne
sont pas toujours espagnols. Cer-
tains, comme Paul Marcuet , bran-
dissent avec ostentation le drapeau
suisse comme celui du bénévolat.

Sur un seul point , nous prenons
acte des dires de Marcuet: lorsqu 'il
affirme avoir été «collaborateur au
service des visas» et non pas
chauffeur au consulat d'Espagne
en Suisse en 1953. Au Consulat
d'Espagne à Genève, on ne se sou-
vient pas de Paul Marcuet , mais
on souli gne que le terme de «colla-
borateur» est si large qu'il peut
tout englober.

C'EST LUI QUI LIT
LE SERMON

Outre le client de Marcuet qui
découvre que sa parcelle a deux
propriétaires , d'autres témoignages
nous sont parvenus et notammen t
une étrange carte de visite au nom
de Paul Marcuet. Sur cette carte
remise à un client , les numéros de
téléphone et l'adresse sont ceux de
Marcuet.

Une chanteuse fribourgeoise, à
laquelle Marcuet avait promis
engagements artisti ques en Espa-
gne et logement dans sa villa, a
surtout dû visiter des bungalows à
vendre. Pour le logement, Marcuet
n'a pas oublié d'envoyer la facture.
Cette cliente décri t ses vacances

espagnoles de 1986 comme un vrai
cauchemar.

Quant à l'Amicale des Romands
de la Costa Blanca , plusieurs con-
naisseurs confi rment qu 'il ne s'agit
que d'un paravent. Le fonction-
naire international annoncé au
début de l'année comme son prési-
dent affirme n'avoir rien à faire
avec cette organisation. Quant au
nouveau président , ce serait un
entrepreneur de la région qui ne
parle pas un mot de français. Le
secrétaire serait banquier.

Roger de Diesbach

Mais le cas de Paul Marcuet
n'est sans doute pas désespéré. Un
client qui se dit floué par le Fri-
bourgeois a la surprise de sa vie, à
la fin septembre , à l'Eglise de
Javea: c'est Paul Marcuet qui dit le
sermon en français. La conclusion
du client stupéfaii: «Je ne mettrai
plus les pieds dans cette église».
(BRRI)

Les Etats font la sourde oreille
Refus d'entrer en matière

sur la protection des consommateurs
Le droit de révocation pour les ventes à domicile n'a pas
trouvé grâce aux yeux du Conseil des Etats. Par 23 voix con-
tre 17, les députés ont refusé hier d'entrer en matière sur la
révision du Code des obligations (CO) malgré un vi goureux
plaidoyer du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

«Ce refus d entrer en matière est
très grave car il constitue un refu s
de remplir un mandat» a déclaré à
AP Annie Vernay de la Fédération
romande des consommatrices. Le
dossier va maintenant être soumis
au Conseil national.

En juin 1981, le peup le et les
cantons avaient approuvé un arti-
cle constitutionnel sur la protec-
tion des consommateurs. L'année
dernière, le Conseil fédéral a pré-
senté au Parlement un message
visant à améliorer l'information
des consommateurs. Depuis mer-
credi, le Conseil des Etats examine
ainsi les deux projets de loi desti-
nés à mettre en prati que l'article
constitutionnel.

Premier projet examiné par le
Conseil des Etats: une loi fédérale
visant à améliorer l'information
des consommateurs. Selon le pro-
jet , la Confédération accorde un
certain soutien aux organisations
de consommateurs de protection
nationale afin qu'elles puissent
informer la population et effectuer
des tests comparatifs. Les députés
se sont montrés plus restrictifs. A
leur sens, la Confédération ne doit
pas, mais elle peut accorder un
soutien.

«Nous estimons que le subvention-
nement est absolument lég itime
car la Confédération a un mandat
constitutionnel impératif de faire
quel que chose pour la protection
des consommateurs , note Annie
Vernay. «S'agissant des tests que
nous faisons , les conditions posées
sont trop sévères. Si nous voulons
avoir une activité plus intense en
matière d'information , nous avons
besoin de subventions. Nous nous
demandons si les entreprises qui

reçoivent des subvention s de la
Confédération pour stocker des
marchandises en prévision d' un
conflit sont soumises à de telles
conditions et à autant de contrô-
les. Je pense que l'on a une
méfiance effroyable à l'égard des
associations de consommateurs»
ajoute Annie Vernay.

VENTE À DOMICILE
Les conseillers aux Etats ont exa-
miné encore une loi modifi ant le
CO. Ils sont allés à l'encontre des
revendications exprimées il y a
longtemps déjà par les consomma-
teurs. Le Conseil fédéral avait pro-
posé d'octroyer un droit de révoca-
tion de sept jours pour les ventes à
domicile et les contrats similaires.
Ainsi lorsque le client est abordé

dans des endroits autres que des
locaux commerciaux. La même
règle était prévue pour les excur-
sions-vente et les ventes par télé-
phone.

Le Conseil des Etats a estimé
qu 'il s'agit là d'une ingérence inad-
missible dans le droit contractuel .
Selon la majorité des députés , le
consommateur est suff isamment
informé et au demeuran t déj à pro-
tégé par la loi sur la concurrence
déloyale. Ils ont suivi ainsi l'avis
de la commission du Conseil des
Etats , qu avait refusé l'introduc-
tion de ce droit de révocation -

A ce propos, la porte-parole des
consommatrices estime que «le
Conseil des Etats se réfug ie der-
rière un juridisme dépassé, en-
dehors de la réalité» , (ap)

Vingi-cinq programmes diffusés par satellite peuvent déjà être
captés en Suisse. (Bélino AP)

Voie libre pour la TV
par satellite

La voie pour la télévision par satel-
lite est désormais ouverte: après le
Conseil des Etats, le Conseil natio-
nal a dit oui par 91 voix contre 36,
au principe d'un arrêté transitoire.
Celui-ci pose les bases légales per-
mettant à la Confédération d'oc-
troyer des concessions.
La gauche a vivement critiqué la
réglementation proposée. À ses
yeux , elle anticipe sur la future loi
sur la radio et la télévision , rend
possible une concurrence avec la
SSR et ouvre la porte à une multi-
plication des programmes de la
plus basse qualité. Il n'y a pas
urgence, a souligné encore la gau-
che, et il est mauvais de se soumet-
tre aux pressions venues de l'étran-
ger.

Pour les partis bourgeois, la télé-

vision par satellite est aujourd'hui
un fait et il s'agit simplement de
savoir si la Suisse veut y participer,
ou rester sur la touche. Selon le
président de la commission, Dario
Robbiani, 25 programmes par
satellites peuvent être captés en
Suisse. Seule une collaboration
avec d'autres pays peut permettre
à la Suisse de n'être pas à la traîne.

Jusqu 'ici, deux sociétés ont fait
connaître leur intérêt pour la télé-
vision par satellite. «Helvesat»
envisage vers 1990 de diffuser un
programme en plusieurs langues
sur l'Europe. Mais les projets ne
semblent pas mûrs. Par ailleurs, un
consortium helvético - germano -
anglais, «Business Channel», son-
ge à lancer un programme d'infor-
mations économiques, (ap)

Arrêté sur orbite
Le Conseil des Etats recommande le rejet sans contre-projet

Le Conseil des Etats a nettement
rejeté hier l'initiative de l'Union
syndicale suisse demandant l'abais-
sement à 40 heures de la durée
maximale de la semaine de travail.
Argument principal: il vaut mieux
régler cette question par les con-
trats collectifs.
L'initiative avait été déposée en
août 1984. Par 9 voix contre 2, la
commission du Conseil des Etats ,
présidée par M. Reichmuth (pdc-
SZ), a décidé d'en recommander le

rejet sans contre-projet. La mino-
rité, au nom de laquelle s'esl
exprimé M. Weber (soc-SO), pro-
posait d'accepter l'initiative et de
la soumettre au peuple.

Le Conseil fédéral , a dit alors
M. Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département de l'économie
publique, est entièrement acquis à
l'idée d'un abaissement de la durée
du travail. Mais c'est une question
de méthode: il est lui aussi parti-
san d'une réglementation par les

contrats collectifs . D'ailleurs la
durée du travail n 'est qu 'une com-
posante des aspects sociaux du tra-
vail , qu 'il ne faut pas isoler. On
doit rechercher des solutions diffé-
renciées. Une réduction linéaire
pourrait avoir des conséquences
difficiles pour certaines entrepri-
ses.

Au vote, la proposition de reje-
ter l'initiative sans contre-projet a
été adoptée par 29 voix contre 8.

(ats)

Non aux 40 heures

«Je maintiens tout ce que j 'ai dit lors
de ma conférence de presse» de la
semaine dernière, a déclaré jeudi le
juge Jean-Pierre Trembley, interrogé
par l'ATS après la parution du
magazine «L'Hebdo». Il s'est refusé

à tout autre commentaire. Dans son
numéro de jeudi, «L'Hebdo» revient
sur l'affaire Gelli et maintient tout
en se rétractant ses accusations con-
tre le juge.

(ats)

Affaire Gelli: ils maintiennent



f^ Exposition d'oiseaux
IPl&Êl BraSSerie de la Petite POSte (exceptionnellement ouverte le dimanche)
Twfoffrfierffl Samedi 10 octobre 1 987 de 9 à 20 heures — Dimanche 11 octobre 1 987 de 9 à 17 heures
^̂ LmmmW  ̂ Entrées: Fr. 2.—; AVS Fr. 1.—; Enfants gratuit —Tombola
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Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
1 5 ans à votre service
Cp 039/28 28 77
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S/WH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Le Groupe SMH comprend une centaine de sociétés en Suisse et à l 'étranger,
notamment dans le secteur high-tech (circuits intégrés , laser, piles miniatures,
composants pour les télécommunications, les systèmes d'information, etc.),
ainsi que les marques horlogères de renommée mondiale Oméga, Longines,
Rado, Tissot, Certina, Mido et Swatch. ;

Pour le Département Relations Publiques, au siège central du Groupe, nous
cherchons une

secrétaire de direction/
rédactrice

La mission: Rédaction de textes français et anglais, traduction de textes alle-
mands (économiques, techniques, financiers , etc.), travaux les plus variés '
dans le domaine des relations publiques. Secrétariat du responsable du dé-
partement.

i

Votre profil: Excellente linguiste (niveau baccalauréat, éventuellement école de
traduction) au bénéfice d'une bonne culture générale. Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance approfondie de l'anglais et de l'allemand. Habitude d'un ;
secrétariat de direction. Sens de l'organisation. Apte à travailler de manière
indépendante. Gôut pour les contacts.

Notre offre: Activité très diversifiée au sein d'une petite équipe, laissant une ,
grande part à l'initiative personnelle. Formation interne (éventuellement
externe) dans le domaine des relations publiques.

Nous prions les candidates qui s Intéressent à ce poste de faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae, à Mme I. H. Leupin, SMH Société
Suisse de Microélectronique et d 'Horlogerie SA, Faubourg du Lac 6, 2501
Bienne.

A vendre cause changement
de modèles
10 cuisines en chêne
massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6 950.— pos-
sibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles

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

ris Fr. 1 350.-

L'Habitat, Cp 032/91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi

A vendre d'occasion
1 groupe compresseur
MARKSA, année de cons-
truction 1 965, avec:

moteur 1 5 CV., 795 t/min.

réservoir 1000 litres

débit 74,6 m3/ heure, pres-
sion 1 5 atm.

1 groupe compresseur
MARKSA, année de cons-
truction 1 953, avec:

moteur 11 ,5 CV., réservoir
390 litres.

Téléphoner au 039/23 19 78,
pendant les heures de travail

YlTmmmW
ntft\ lu Par tous... et partout

Ing.d ipl. Cuisines agencées et
"llfS  ̂

appareils électroménagers
WW  ̂ Ŝ-W Eaî  «Bar 

aux prix les plus bas
Une simple prise suffit :

u avec le dernier séchoir à condensation d'air
.______Ĉ r̂^^  ̂k9' 220/380 V, peut être connecté partoul
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mois *
fl> ¦"y, 1 . .-1,. service inclus "S3 rv -̂i* ' ™
O- >UJI n mmmmm Novamatic TRT 885, dès 111 «-* O
O f "  VÊÊÊÊ Bosch T 620, dès 117r* £
£ f- *mgÊ  ̂ Electrolux WT 530, dès 105.-* y
W y$ &̂3j Ë j t_ • Gros rabais à l'emporter '¦>

— i IZ^yfr • Excellente reprise de j~
v> I ^̂ tm^W l'ancien appareil yj
d) K''| %:¦' ' -̂y * • Garantie jusqu'à 10 ans
ï ^»? • Choix permanent d'occasions
ï? \^4 > -.'.. ' * Location mensuelle/durée min. 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marin 3» centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 !
Réparation rapide toutes marques 02120 W 10

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

_ Financement par la banque aufina. Confortable et discret. Financement

| Bienvenue chez Toyota *
j Grande exposition f
j à ne pas manquer! |
I H :¦ . . . .4 ¦ ;..,,;:,,. : . - :—I §
g Vendredi 9 octobre 87 de 9 à 22 heures 2

Samedi 10 octobre 87 de 9 à 22 heures g.
Dimanche 11 octobre 87 de 9 à 20 heures »

JS Lundi 12 octobre 87 de 9 à 22 heures *
CO Si— I 1 1 (o

£- Présentation des nouvelles Toyota Corolla et de toute la gamme J
g Toujours nos offres de reprise du tonnerre! ~
1 i 1 | 1 §

'•fi 5T~ Corolla 1 600 Liftback GTi IQ Corolla 1 600 Sportswagon XL
<5 116CV/DIN Z  ̂ 90 CV/DIN 5
9 disponible en 3 autres versions ^  ̂ Disponible en version 1 300

_ Q 1
_ _̂_____

I _ _̂________________________.._______________________________._____.__________

| O

£ Roulez Toyota, vous roulerez toujours sans problème!
C 2!
O , , . , 3
U ?>
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S CO ®¦° Corolla 1600 Compact GTi S Corolla 1600 Sedan G L "J
5 116CV/DIN ™ 90 CV/DIN S:
(g O
O- S
g La haute technologie à votre portée IJ,

S Peu d'entretien-faible consommation! i
c o
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' Vendredi 9 octobre dès 18 h 30, nous vous invitons à un ¦

2 concert-apéritif avec les fantastiques Jumpin 'Seven »
2 

^̂  ̂
an centre de -g
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. 2

o ^ f̂fr̂ c^ĝ x^, \ ABP >̂  / ?
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H ^*\ 3! -^̂  ̂ ÏBÛWff I§. Av. Léopold-Robert 1 17 / ^-i A _A/\ / \/*̂  —g (̂ 039/23 64 44 p l̂Êryf V \f •
xi S
JS PS.— N'hésitez pas — Venez! votre visite nous fera un grand plaisir! 9:
n oa 3ïuaiuaoueuij ')eJ3Sip ja ajqevJOjuoQ eu^ne anbueq 

B| Jed ^uauiaoueuij »?

IbpOrfeHt
I cernier ^ 038/53 32 25Prêts personnels

jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<P 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.



De l'Ecole d'art à l'industrie
Un bijoutier chaux-de-fonnier en Ardèche

Jean-Jacques Schneiter: de l'artisanat à l'industrie.
(Photos Impar-ms)

Chaux-de-Fonnier, bijoutier-
joaillier diplômé de l'Ecole d'Art
en 1970, Jean-Jacques Schnei-
ter se retrouve aujourd'hui, par
les hasards de la vie, directeur
technique d'une entreprise
ardéchoise de bijouterie indus-
trielle occupant 200 personnes
et faisant vivre toute une com-
munauté. '
Saint-Martin de Valamas, un vil-
lage de T500 habitants perdu
dans les mésandres de la Haute-
Ardèche, est englobé dans une
région qui ne vit que pour et par
la bijouterie depuis la fin de la
Première Guerre mondiale: «On
habite ici comme sur une île, loin
de tout, les voies de communica-
tions sont aussi primordiales que
la maint 'ceuvre hautement spécia-
lisée» , précise M. Schneiter, en
expliquant le maintien de cette
industrie sur place.

Les fameux bijoux Murât, de
Paris, ont récemment retiré leurs
billes afin de centrer leur activité
sur la région parisienne, ne lais-
sant subsister, par des contrats de
sous-traitance, qu'une société
d'une quinzaine d'artisans réunis
sous le label d'Ardilor. Aux côtés
de cette entreprise réputée, la

Maison Legros (Bijoux ML) a pros-
péré en créant et en fabriquant
des pièces en plaqué or exclusive-
ment.

TECHNOLOGIE SUISSE
La matière première, du fil ou des
plaques d'un alliage de laiton à
85 % de cuivre, est transformée
par estampage à froid; découpée
et travaillée au moyen d'étampes
mécaniques ou par électroérosion.

Reportage
Mario SESSA

Le dépôt d'or 18 carats se fait par
bains galvaniques dont la chaîne
chimique a été mise au point par
les Laboratoires Dubois, de La
Chaux-de-Fonds. Le dépôt d'or
varie entre cinq et 20 microns
selon les marchés. Plusieurs
machines, dont un robot de galva-
noplastie, ont aussi été conçues
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses alors que les fours sont bien-
nois.

Bijoux ML exporte 40 % de sa
production en Afrique, Japon,
Scandinavie, Canada et Italie, son
réseau de clients s'élevant à
3'000 détaillants en France. Sa

production annuelle représente
quelque 2.6 millions de pièces.
Elle occupe aussi des sous-trai-
tants en Asie et en Espagne pour
des questions de coûts.

HORIZON 1992
Il y a aujourd'hui en France qua-
tre ou cinq entreprises similaires,
le marché et les clients sont donc
bien départagés; mais Jean-Jac-
ques Schneiter ne cache pas qu'il
faudra mettre les bouchées dou-
bles pour.faire face à l'échéance
de l'ouverture du marché euro-
péen, en 1992. Rester concurren-
tiel signifie que l'entreprise ration-
nalise sa productivité et son outil
de travail , sans licenciement , en
augmentant la qualité et en rédui-
sant les délais de production.

Des essais de nouvelles techno-

logies ont commencé, comme la
soudure au laser, par exemple.

A la charnière de l' artisanat et
de l'industrie, Bijoux ML doit
moderniser son parc de machines.
Par contre, son administration est
exemplaire , l'entreprise disposant
d'un centre informatique puissant
gérant clients , commandes et
stocks avec efficacité.

Quant au personne, si néces-
saire, il est payé au rendement
selon des standards américains.
Point sensible néanmoins, les
coûts devront encore être abaissés
pour contenir la forte concurrence
espagnole et italienne sur la
même gamme de produits. L'ave-
nir d'une région dépend aussi de
l'état d'esprit de ses habitants: les
Saints-Martinois sont rudes à la
tâche.

Bijoux plaqués or: la galvanoplastie en action.

Le Pentagone
accuse

Des machines-outils
françaises auraient été

vendues illégalement à l'URSS

Le gouvernement français procède
actuellement à une enquête afin
de déterminer si une entreprise
française a vendu illégalement à
l'Union soviétique il y a huit ans
des machines-outils utilisables
pour la fabrication d'hélices de
sous-marin, affirme dans son der-
nier numéro la revue Metalworker
News. Cette entreprise, Ratier-
Forest, a aujourd'hui cessé toute
activité. Dans un entretien
accordé à la revue, un responsa-
ble du Pentagone, Stephen Bryen,
sous-secrétaire adjoint à la
Défense chargé des questions de
sécurité commerciale, déclare: «Il
ne fait pas de doute dans mon
esprit qu'il s'agissait d'une vente
illégale». Le gouvernement fran-
çais, selon la publication, a
affirmé que les interdictions
d'envoi de certains matériels à
l'Union soviétique stipulées en
1979, par le COCOM, comité de
contrôle des exportations, ne
s'appliquaient pas à ces machi-
nes-outils, (ats, reuter)

L indice
des prix

au téléphone
Les principaux résultats de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation peuvent désormais
être obtenus en composant le
numéro 129, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le numéro 129 assurait
depuis quelque temps déjà l'infor-
mation des consommateurs; il
communique maintenant égale-
ment l'indice des prix.

Les bulletins concernant
l'indice des prix donneront les
chiffres les plus récents en les
comparant aux années de base
1966, 1977 et 1982, puis à ceux
du mois précédent. On en tirera
aussi le taux annuel de l'inflation
ainsi que des informations sur les
facteurs propres à influencer le
renchérissement. Le 129 annon-
cera aussi quand les nouveaux
résultats seront publiés. De plus,
deux fois par an il renseignera sur
l'indice des loyers. Cette presta-
tion nouvelle est le fruit de la col-
laboration de l'OFS, de la Fonda-
tion pour la protection des con-
sommateurs et des PTT. (ats)

Une légère reprise
La conjoncture devrait

se reprendre

Après un accès de faiblesse au
deuxième et au troisième tri-
mestre, la conjoncture devrait
se reprendre légèrement dans la
plupart des secteurs au cours
des prochains mois. Entrée des
commandes, production et chif-
fre d'affaires dépasseront leur
niveau de 1986.
Les budgets pour l'an prochain
prévoient une nouvelle fois une
augmentation des investissements
d'équipement et de construction,
selon l'enquête trimestrielle effec-
tuée par l'Union de Banques Suis-
ses.

Dans l'industrie, la baisse des
entrées de commandes observée
au deuxième trimestre 1987, par
rapport au deuxième trimestre
1986, a été freinée au troisième
trimestre. La croissance des
ordres suisses s'est accélérée de
juillet à septembre, tandis que les
commandes en provenance de
l'étranger ont fléchi de manière
moins prononcée. La production

et les reserves de travail se som
accrues et, malgré un recul des
exportations, les ventes ont aug-
menté.

Grâce à la hausse attendue des
commandes suisses et étrangères,
une augmentation de la produc-
tion s'annonce pour le quatrième
trimestre , sauf dans le textile et
l'habillement. Les 200 entreprises
consultées par l'UBS escomptent
une amélioration de la marche
des affaires au premier semestre
de 1 988 par rapport au deuxième
semestre de cette année.

Ce sont l'alimentation, la chi-
mie, le bois et le meuble et
l'industrie du papier qui ont enre-
gistré au troisième trimestre les
meilleures ventes et la meilleure
production. Dans ces branches,
l'optimisme règne pour le dernier
trimestre. On escompte aussi une
légère reprise de l'activité des pro-
chains mois dans l'industrie
mécanique et la métallurgie.

(ats;

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF —¦

SIDERURGIE. - La Commis-
sion européenne a choisi trois
«sages» du monde industriel
français , italien et ouest-allemand
pour aider la CEE à poursuivre la
restructuration de sa sidérurgie,
a-t-on indiqué de source diploma-
tique. Le président honoraire de la
banque française Société géné-
rale, Jacques Mayoux, a annoncé
à Paris qu'il avait accepté l'invita-
tion de la Commission.

ACHAT. — La société Busch-
Jaeger Elektro GmbH, Lùdens-
cheid (RFA), filiale à 100% de
BBC Brown Boveri AG, Mann-
heim, va acquérir , sous réserve de

l'approbation des organes de sur-
veillance de chaque société, la
société Schoeller + Co. Elektro-
technische Fabrik GmbH + Co.,
Frankfurt. Cette société , qui
occupe 600 collaborateurs, a
enregistré l'an dernier un chiffre
d'affaires de 70 millions de DM, a
indiqué BBC Mannheim dans un
communiqué diffusé jeudi. La
firme Schoeller fabrique des com-
posantes électroniques pour les
voitures, comme les allume- ciga-
res, les pièces pour les auto-
radios, etc. Avec cette acquisition,
Busch-Jaeger Elektro veut renfor-
cer sa position dans le domaine
électrique des automobiles.

nnw f/iucc t 7.10.87 2551,08 •WSBBS^SJ i 7.10.87 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 456.50 459.50
Lingot 22.300.— 22.550.—
Vreneli 142.50 152.50
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 105.25 108.25

Argent
$ Once 7.66 7.68
Lingot 367.— 382.—

Platine
Kilo Fr 27.500.— 27.750.—

CONVENTION OR

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

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 7.10.87
B = cours du 8.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 150750.— 151375.—
Roche 1/10 15050.— 15100.—
Kuoni 46500.— 45500.—

C F. N. n. 920— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1060.—
Crossair p. 1810.— 1835.—
Swissair p. 1390.— 1395.—
Swissair n. 1140.— 1170.—
Bank Leu p. 3825.— 3800.—
UBS p. 5125.— 5110.—
UBS n. 975.— 980.—
UBS b.p. 191.— 193.—
SBS p. 526.— 529.—
SBS n. 408— 409.—
SBS b.p. 446.— 446—
C.S. p. 3550.— 3545.—
CS. n. 645.— 649.—
BPS 2430.— 2435.—
BPS b.p. ' 234.— 235.—
Adia Int. 13250— 13275 —
Elektrowatt 4025.— 4050.—
Forbo p. 4050.— 4100.—
Galenica b.p. 900— 880.—
Holder p. 6225.— 6150.—
Jac Suchard 11050.— 11050.—
Landis B 1970.— 1970.—
Motor Col. 1940— 1945 —
Moeven p. 8525.— 8525 —
Buhrle p. 1650— 1690.—
Buhrle n. 348— 358.—
Buhrle b.p. 455.— 465.—
Schindler p. 6500.— 6600.—
Sibra p. 660— 655.—
Sibra n. 405— 400 —
SGS 7190.— 7200.—
SMH 20 105.— 109.—
SMH 100 433.— 433.—
La Neuchât. 1060.— 1070.—
Rueckv p. 19000.— 19300.—
Rueckv n. 8275.— 8300—
Wthur p. 7325.— 7360.—
W'thur n. 3650— 3575.—
Zurich p. 7325.— 7500.—
Zurich n. 3550.— 3525 —
BBCI-A- 3190— 3250.—

Ciba-gy p. 4130.— 4075.—
Ciba-gy n. 2070.— 2075.—
Ciba-gy b.p. 2840.— 2845.—
Jelmoli 4125.— 4100.—
Nestlé p. 11250.— 11050.—
Nestlé n. 5410.— 5440—
Nestlé b.p. 1800.— 1780.—
Sandoz p. 15750.— 15800.—
Sandoz n. 6475.— 6425.—
Sandoz b.p. 2730.— 2710.—
Alusuisse p. 953.— 950.—
Cortaillod n. 3550.— 3475.—
Sulzer n. 6450.— 6510.—

A B
Abbott Labor 87.25 89 —
Aetna LF cas 93.— 92.25
Alcan alu 55.25 54.50
Amax 43.25 41.75
Am Cyanamid 76.— 76.—
AH 49— 50.50
Amoco corp 124 — 123.—
ATLRichl 141.50 141.50
Baker Hughes 37.75 37.50
Baxter 43.25 42.—
Boeing 76.25 76.50
Unisys 69.50 69.25
Caterpillar 108.50 108.—
Citicorp 88.50 87.50
Coca Cola 71.25 70.25
Control Data 54.75 54.50
Du Pont 181 — 178.50
Eastm Kodak 153.50 153.50
Exxon 73.— 72.75
Gen. elec 91— 94.—
Gen. Motors 120.50 120.—
Gulf West 135.— 133 50
Halliburton 60— 6050
Homestake 67.75 67.50
Honeywell 122.50 122.—
Inco ltd 35 25 34.75
IBM 230.— 232 50
Litton 154.50 154.—
MMM 119.— 121.50
Mobil corp 75.75 73.50
NCR 128.50 126.50
Pepisco Inc 57.50 58.—
Pfizer 102.50 103.—
Phil Morris 172 — 175.—
Philips pet 25.— 25.50
ProctGamb 152— 153 50

Rockwell 36.— 36.75
Schlumberger 69.75 70.75
Sears Roeb 76.50 76.75
Smithkline 93.50 95.—
Squibb corp 147— 147.—
Sun co inc 90.— 90.50
Texaco 63.25 61.—
Wwarner Lamb. 123.— 123.50
Woolworth 72.50 72.50
Xerox 116.— 115.50
Zenith 40.25 40.—
Anglo am 40.— 40.—
Amgold 178.50 177.50
De Beers p. 26.25 26.—
Cons. Goldf I 36.50 36 —
Aegon NV 65.— 64.25
Akzo 129— 130.—
Algem Bank ABN 34.75 35.—
Amro Bank 61.25 61.—
Philips 38.75 38.75
Robeco 83— 84.—
Rolinco 80.25 81.—
Royal Dutsch 196— 196—
Unilever NV 102.50 102.50
Basf AG 284.— 284.—
Bayer AG 307— 311.—
BMW 608 — 614.—
Commerzbank 249— 252.—
Daimler Benz 872.— 878.—
Degussa 465.— 412.—
Deutsche Bank 578— 579 —
Dresdner BK 300— 302.—
Hoechst 276.— 275.50
Mannesmann 152.— 154.—
Mercedes 735.— 780.—
Schering 514— 515.—
Siemens 544.— 549.—
Thyssen AG 116.— 117.—
VW 309.— 308.—
Fujitsu ltd 16.— 16.50
Honda Motor 18.50 19 —
Nec corp 26.50 27 —
Sanyo eletr. 5 80 5.90
Sharp corp 15.75 12.75
Sony 58.25 58.50
Norsk Hyd n. 57.50 58.—
Aquitaine 84.— 85.—

A B
Aelna LF & CAS 60% 60'/.
Alcan 35}i 34Î4

Aluminco ofAm 59% 58%
Amax Inc 27V, 26%
Asarco lnc 32% 31'A
ATT 33'/. 32%
Amoco Corp 81% 81%
Atl Richfld 92% 89%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacif 21.- 20%
Caterpillar 70% 70%
Citicorp 57% 56%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 105% 103%
Du Pont 117% 114%
Eastm. Kodak 100% 99%
Exxon corp 47% 47%
Fluor corp 21% 21.-
Gen. dynamics 68% 67%
Gen. elec. 61% 59%
Gen. Motors 78% 76%
Halliburton 39% 38%
Homestake 44% 44%
Honeywell 79% 78%
Inco Ltd 23.- 22%
IBM 152% 151%
IH 62% 62%
Litton Ind 101% 99%
MMM 79% 79%
Mobil corp 48.- 46%
NCR 82% 80%
Pacific gas/elec 18% 19-
Pepsico 38- 37%
Pfizer inc 67% 66%
Ph. Morris 114% 112%
Phillips petrol 16% 16-
Procter & Gamble 99% 99.-
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 50.- 48%
Smithkline 62.- 60%
Squibb corp 95% 94%
Sun co 59.- 57-
Texaco inc 40% 40-
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 54% 5314
USX Corp. 37% 36-
UTD Technolog 55% 54%
Warner Lambert 80% 79.-
Woolworth Co 47% 47%

| Xerox 75% 75.-
Zenith elec 25% 25%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 52% 51 %

Motorola inc 70% 67%
Polaroid 33.- 32%
Raytheon 80% 79%
Ralston Purina 79.- 78%
Hewlett-Packadd 69% 67%
Texas instrum 76% 75%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 72.- 70%
Schlumberger 46% 45%

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

Em________ m\

A B
Ajinomoto 3390.— 3440.—
Canon 1340.— 1410.—
Daiwa House 1980.— 1990.—
Eisai 2230.— 2220.—
Fuji Bank 3260.— 3260.—
Fuji photo 4810.— 4860.—
Fu]isawa pha 2160.— 2190.—
Fujitsu 1540.— 1590.—
Hitachi 1550.— 1590.—
Honda Motor 1780.— 1840.—
Kanegafuchi 1080.— 1100.—
Kansaiel PW 3100— 3200.—
Komatsu 764.— 789.—
Makita elct. 1750.— 1730.—
Marui 3510.— 3500.—
Matsush el I 2800.— 2850.—
Matsush el W 2170.— 2250 —
Mitsub. ch. Ma 616.— 610.—
Mitsub. el 688.— 710.—
Mitsub. Heavy 665.— 705.—
Mitsui co 764.— 775.—
Nippon Oil 1400— 1420.—
Nissan Motr 841— 855—
Nomura sec. 4370.— 4520.—
Olympus opt 1220.— 1250.—
Rico 1450.— 1470 —
Sankyo 1720.— 1740.—
Sanyo élect. 568.— 580—
Shiseido 2230.— 2210.—
Sony 5600— 5600.—
Takeda chem. 3360.— 3380 —
Zokyo Marine 2130.— 2110.—
Toshiba 808.— 832.—
Toyota Motor 2350— 2450.—
Yamanouchi 1320.— 4280—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

nus 1.49 1.57
1$ canadien 1.12 1.22
1£ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.25 84.25
100 fl. 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 1.505 1.535
1S canadien 1.15 1.18
1 £ sterling 2.4725 2.5225
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.039 1.051
100 fl. holland. 73.75 74.55
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas — —
100 schilling aut. — —
100 escudos — —
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Exposition Mazda
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Nous vous invitons à être parmi les premiers à voir et essayer les nouvelles Mazda 626. Découvrez une toute
nouvelle conception de l'automobile. Bien entendu, les nouvelles Mazda 323 et autres modèles seront égale-
ment de la partie. Venez. La qualité vous attend.

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 octobre,
de 10 à 20 heures

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds
mgjypa Tél - 039/23 10 77 IT13ZD3

Pour votre bien-être de 7 à... 7 7 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 1 1
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23
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" f'̂ ':&^'
mécaniques diverses, connaissances CNC, cher- §STT̂ [ ^ MË *̂HL fcT^^#<3^^^Bi':S V rT^^^̂ ^^r y * P̂ ^Bëy

ï., 

^
che changement de situation. . BaT ^Jj  i IlSta; *. 1 

ii £\ iL f̂lk̂ i _̂mÊt\ il] 8 | F* Il ^ I fi I Zm____ \ '-- ? 'y-

Ecrire sous chiffres BG 14575 au bureau de IJLm^nJ ^
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JEUNE FEMME Bis ^̂w^̂ wBBi^SIBS^HPBBB
avec connaissance des deux services , B3i§^m
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cherche emp loi. Bft*̂ ^%*& $ \ \ 1 {

0 0033/81 67 00 94. F M̂ m g JT â \̂ \ ' j | B J | |̂ B '¦ -~J
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Ecrire sous chiffres NH 15026 au bureau de ;¦ «̂ .J«|pHBJB ^ 'Ç \ \..  ̂ .
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EMPLOYÉ DE BUREAU EBS M̂L F fe î S  ̂;VlT^S| ' . . ]
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venir. Ouvert à toutes propositions. ' - .-:' ' .;¦¦ ma J* |̂:,:̂
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Ecrire sous chiffres MJ 14955 au bureau de ] ¦;. )7 ~"';' ~'~:~'¦_-_ y ...-.C- ¦ _ t_ -__m_f&__ B_ \¦ i
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DIRECTEUR SUPERMARCHÉ ^^SS T̂îT L-Ï-H 'Sl̂ T'̂ ^Ĥ 'Ml
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ES SE] lu par tous... et partout 
 ̂ WëJSŒ&LŒSI ŜB ' !

T~] Kf Département des
i|i| Travaux publics

\^ 
|/ Service des ponts

et chaussées

Avis
de restriction de trafic

Le renouvellement de la couche d'usure
de la route cantonale No 5, entre Gor-
gier (Hôtel Pattus) et Chez-le-Bart,
nécessitera les restrictions de circulation
suivantes:

- du 12.10 1987 au 16.10 1987 et
du 21 au 30.10 1987, RC 5, trafic en
sens alterné , réglé par signalisation
lumineuse.

- Les 19 et 20 octobre 1987, RC 5.
trafic en sens alterné, réglé par palettes
pendant la pose de la couche d'usure.
Fermeture des accès à la route cantonale
et déviation du trafic sur les rues com-
munales.
- Les travaux fixés du 12 octobre
1987 au 30 octobre 1987 , pourront
être prolongés en cas d'intempéries.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

GRATUIT A

Erotisme P s*
Je désire recevoir discrètement votre

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.
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A louer, pour date à convenir, dans magnifique villa résiden-
tielle de 4 appartements à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
plein de charme, 3'/2 pièces, superficie 94 m2, grand confort,
moquette, cuisine complètement équipée, chauffage central,
Coditel, cave, garage.

Ecrire sous chiffres 91-602 à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain de
1 480 m2

environ,
en zone industrielle.

Pour renseignements:
écrire sous chiffres
87-654 à ASSA,

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,

2001 Neuchâtel

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroun Finance.

S ĵ f  _j _ vml (

^̂ ^̂ B ' ____ \\ rV'WWm ^

Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats ,

Ouvert tous les après-midi de 14 heures à 18 h 30
et le samedi de 10 à 17 heures.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase),
Cp 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, 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 'Impa rtial et dans le monde entier. \
De qui s 'agit-il?

Sx 

Coupon réponse No 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

î r~" "~——¦—————— —.—-—_—m.__

f A remettre, pour raisons de santé dans
les Montagnes neuchâteloises 

 ̂
.

home pour personnes âgées
Immeubles parfaitement entretenus, parc
magnifique, rendement intéressant. Comptes,
analyse financière et crédit bancaire à disposi-
tion.

Faire offre sous chiffres 87-630 à ASSA,
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

A louer

appartement
4 pièces

au 6e étage, rue du Locle 38,
pour le 1er novembre.

Fr. 700.—, charges comprises.

Téléphoner à Mme Miranda,
039/26 46 06.

A louer au Locle

appartement 5 Va pièces
Prix Fr. 550. 1- charges.

A louer au Val-de-Travers

maison sans confort
Cherche à acheter au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,

maisons locatives
Réponse sous chiffres 87-651 à
ASSA , Annonces Suisses SA, 2, fau-
bourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer, avenue Léopold-Robert,
à proximité de la gare

locaux
commerciaux

environ 300 m2 ,
à l'usage de bureaux.
Possibilité de diviser la surface.
1er et 2e étage avec ascenseur.

S' adresser à:
Interdata,
avenue Léopold-Robert 84.
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Hôpital du Val-de-Ruz

Landeyeux

2046 Fontaines/NE

Hôp ital régional de 105 lits , en
pleine campagne, cherche à s'assu-
rer la collaboration d'une

intendante de
maison diplômée
pour son service d'intendance.

Activité variée et intéressante avec
responsabilités, dans un climat de
travail agréable.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1 988 ou à convenir.

Renseignements auprès de la titu-
laire du poste, Mlle E. Krieg,
Cp 038/53 34 44.

Offres écrites avec curriculum vitae
et certificats, à M. Francis Pelletier,
administrateur

___  ̂
^*^^_^^ *'** ^4 "4
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v \mt  & Ê _ *__ ^^^^̂ V-n f son aménagement inté-

-̂f ĵ ^ a J\ _r _, ^̂ ^̂ P rieur remodelé selon les

^" &&§§ Œ M A '°'s ^e l'ergonomie vous

v^Q_r|# _* J^» permettent d'assurer con-

* tmv g È à . _ M_m fortablement longues dis-

\0M_fiD tances et cols escarpés.

""0 Berline ou Break, économi-

que, luxueuse ou puissan-

te, la BX vous invite à venir

l'essayer. Le leasing peut

aussi vous aider à vous

simplifier le Simplon.

CITROËN BX

____ [ Super Centre Villt l
^BBlBr ^ __ )

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

I
La saison de la chasse est revenue!
Au restaurant A notre rayon traiteur I
cette semaine: à l 'emporter:

Entrecô te de cerf Civet de cerf sans os *% / i  ft I
Choux rouges - *Ëf% £%f% 100 g .tmtmm^HJ I
marrons - Spâtzli # Cr m O ̂ r

Civet de chevreuil *£à *B ^%
r- . u -, sans os 100 g *?ar Ë ^r ICivet de chevreuil sans os n
Choux rouges ##^ 7f% "9 Cf% §
SPâtz/i *& * f \ J  Spâtzli frais 500 g «5 « O U I

Choux rouges cuits JB j i
_ 500 g T̂m mmmm
En promotion cette semaine: ï ;

A notre rayon traiteur nA , inn t? iffÈ I
Marrons glacés 100 g «#«€?V |

à remporter: j

2-"_f_^* Tartelette f̂ fë/ffiCjfff JF aux vermicelles pce Ë m 2P^r i

Civet de chevreuil 
 ̂ 0Ê _f% 

A la pâtisserie 
0%_t% I

saA7S OS 700 g 3 m l  %J Escargot la pièce 1—m SO I

f̂j ;i|^| 
de 

Neuchâtel
vjy

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la Direction des Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel met au concours un
poste d'

intendante
Nous cherchons une personne:
— titulaire du diplôme d'intendante ou

titre jugé équivalent
— ayant le sens de l'organisation
— capable de diriger du personnel de

maison
— disposée à effectuer un service de

piquet par rotation
Nous offrons:
— une activité variée à 80% répartie sur

5 jours
— un salaire et des prestations sociales

selon la réglementation du personnel
communal.

Entrée en fonctions: novembre 1987 ou
à convenir.

Pour tout renseignement , veuillez vous
adresser à M. J.-D. Matthey, chef du
service hôtelier des hôpitaux Cadolles-
Pourtalès, Cp 038/21 21 41, interne
1 6, le matin.

Les offres de services sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital Pourta-
lès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 octobre 1987.

FAX Olivetti

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

1 K|. - ,4 Wm\WmBr B 
^

Discret. Simple. RapWe. ,
H oans toutes les BPS.

Un coup de fil suffît >«=3̂
A Besoin d'argent liquide? Nous vous f™0̂ ! __

éÊÈ conseillerons volontiers et vous 
 ̂

*¦—— "̂\ apporterons tout notre soutien. / ,  ,, T ,. , ,. \Ŵ .̂ r . ^uvinwn. j  localité téléphone Interne
Y Appelez-nous ou passez nous voir: SHmie , 039 4,44 44 17

nous sommes à votre service. La chaux-
I de-Fonds 039 2315 44 20

'1 . ? Pour plus de sécurité: i Saignelégier 039 51 1832 4
O; une assurance solde de ' • Tavannes 032 91 33 41 15

•--I dette est comprise. Tramelan 032 975433 16
fP IVI Molljier 032 9335 51 17
T ir'illMilll llll HIHIlll L b 

BéVi '-ar-d 032 92 25 21 6

IllB ^̂ MtKUlHlMUl proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303

A BANQUE POPULAIRE SUISSE
^MÉÉr ;r-,-~--' ,,._. -.-_ I et auprès de toutes ,

4 .4 ,V les autres BPS yj m _™Bmomr ¦¦ JBKÊmwSr JmBÊBmm ^9mmmm____ -m__________________ r- ^̂

De première main soignée

Honda Prélude 2.0 inj. 16V ALB
1986-03, 27 000 km, noire, freins

antiblocage. Fr. 23 500.— |V

Honda Accord 1.6 EX
1 984-04, 47 700 km,

rouge métallisé. Fr.9 800.—

Garage et Carrosserie de t'Est
Est 29-31 Cp 039/28 51 88/00
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Seulement Fr. 15 290.¦ Profitez !

SUBARU cJG^Sïï^P HOLIDnV

ktfj\_ GARAGE ET CARROSSERIE
E£i__£fl AUTO-CENTRE
^Sgr LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Cp 039 /28  66 77

| Jean Guinand Jacques Balmer François Jeanneret Pierre de Montmollin Jean-Gustave Béguin FrOHCOiS J©Onn©r©tWaV f̂ f̂ ${

' Î < s _____! "^ /r | ̂ 
au Conseil National

l SRUflDERil'iiniilvrivl X wm x
boucherie-charcuterie

Place du Marché - f 039/28 35 40
Paix 81 - r 039/23 17 41

2300 La Chaux-de-Fonds

A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

* * * * * * * * * *
Tous les mardis

Atriaux
* * * * * * * * * *

Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
* * * * * * * * * *

Se recommande pour
saucisses neuchâteloises et au toie

VIANDE de premier choix - Service à domicile

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

(fiJHusqvarnaj
un meilleur nom pour la qualité

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du j
monde de 1983 à «-.
1986 - toujours avec £J\/f _^ 

!

Lors de l'achat de chaque tronçonneuse
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose
d'utile d'une valeur de Vn du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et
d'accessoires. ;
Demandez le catalogue forestier détaillé!

B. Frei SA
Machines agricoles

2314 La Sagne - Cp 039/31 52 33

Schmid & Co
Garage La Brévine

21 26 Les Taillères - (g 039/35 1 3 35

Werner Wâlti
Machines agricoles

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds

I p 039/26 72 50
JL—...—¦¦

Machine à laver / \ Idéal pour
Actorina 4S. j ,.. ._} ménages petits

kjfii_5_i|Wfilâ' et moyens.mw________ Programmes

©

économiques
pour petites
charges.

Flùckiger Electricité S.A.
Saint-Biaise, 038333340

iâ Les Ponts-de-Martel, 039/3713 77

En toute saison, H/MM'/ I/HI
votre source d'informations

DÉMONSTRATION
Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 octobre par un spécialiste de l'usine

Machines à travailler le bois INC A

1 ^^ jS^S^î ï" - . *' ¦ - ¦  r ¦' '___* ,-w" ~- \ cL ^Mk» ' •_¦ /> '-¦^ Ĵ_ ^£Tik M r
' ;^^Nfe*J \m\\\\\W^*QÊK _̂ \\\\\___l'' î * ij F f̂âÈk '"¦' " ''- r̂

master Ĵ|̂  '
^_iswa» ^

Scies circulaires, raboteuses, dégauchisseuses, scies à ruban, aspirateurs
P.-A. KAUFMANN & FÏSS La Chaux-de-Fonds - Marché 8 - C0 039/23 10 56

ÂM Ville

wpPp/ Neuchâtel
Par suite de démission du titulaire , la
Direction des Hôpitaux de la ville Cadol-
les-Pourtalès met au concours le poste
d'

infirmier(ère) -
responsable
du service de polyclinique chirurgicale
et urgences, de l'Hôpital Pourtalès.

Nous désirons engager une personne:
— au bénéfice d'une expérience profes-

sionnelle de 3 ans au minimum;
— ayant une formation complémentaire

spécialisée ou un intérêt pour la spé-
cialité du service;

— particulièrement sensible aux notions
d'accueil et aux activités d'une poly-
clinique.

Entrée en fonctions: 1er décembre
1 987 ou à convenir .

Les prestations correspondent à l'échelle
des classes et traitements du personnel [
communal.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. G. Fallet , infirmier-chef des services
spécialisés, Cadolles-Pourtalès.

Les offres écrites avec les documents
d' usage sont à adresser jusqu'au 19
octobre 1987, à l'office du personnel
de l'Hôpital Pourtalès, rue de la Mala-
dière 45, 2007 Neuchâtel.

S \e rmercreai =

A vendre

pommes
toutes variétés.

S' adresser à
Jean-Daniel Reuille

1 588 Cudrefin.
cp 037 /77  13 60

A louer
rue des Fleurs

garage
Libre dès

le 1er novembre.
Cp 039/28 12 21

Votre journal:

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr . 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Bienvenue
à notre

brunch mensuel ,
ce dimanche. Asso-
ciation des familles

monoparentales.
Cp 039/23 63 18
038/24 57 23



ImtybteiûmSu^Bôle/NE C'est moins cher !Wm ) \
(près Gare CFF Boudry) •> -̂ _S_tajBvv m_-X 'W.L m̂

Le grand discount du meuble... i

' ¦'¦:«?¦ "' "''"''¦¦-"¦*"&¦¦¦- ,'ii, Jr'. '.¦".' ..y^ 'y'y ' '' ' •¦'¦¦¦ t ~ - 'i.

Lit jeune à 2 pSaces KCT j éX __mÈ___ >*fS»w J_* !
Tissu mode , complet gjj  ̂BS M» wavec matelas , ^^&iSS__mZ__ WH W KBcouvre-lit piqué et 2 coussins. ___J_W j f âBr TO ĴP  ̂ t "I
Prix super-discount Meublorama 162»̂  ^r ^HB^ w

Armoire 4 portes, intérieur penderie et rayons. °i f
Structure pin naturel, —¦ mu____\ ___________ ^^
Prix sup er-discount Meublorama HH §SE^̂  <m_)&P |̂

au lieu de Fr. 690.-
(prix catalogue) t./,

Même modèle à 2 portes (larg. 105 cm) Fr. 225.— I S
(au lieu de Fr. 345.—). Livrable également tout blanc. ! j

Vente directe du dépôt (8000 m2) j ! j
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j ¦ !
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. \ j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [o in-^nri u-« s*

k 

suivez les flèches «Meublorama» LLJ««ana parKIRQ | i

Ornttubk>ramc__i
a^-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) liJMJF̂

J %  
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VISITEZ NOS VILLAS PILOTES
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Dimanche 11 octobre 1987 à 14 h 30 Boudry, salle des spectacles

Grand loto
Système fribourgeois.

Abonnement Fr. 15.—, 3 abonnements pour Fr. 40.—.
Hors abonnement; passe royale voyage valeur Fr. 1 000.—
Jambons, fumés, cageots garnis, vin, etc.
Fr. 220.- la passe: Fr. 40.-, Fr. 70.-, Fr. 110.-

Le Rossignol des Gorges Les Vignerons

f f l_]ï[( if _ [f f îw f ï M .I_nitf £ T [_\̂  ?j y l î-J B FwJ&à  '

Garage René Gogniat
15, rus de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds J_f -|

: '̂ '•"B5f!WIIWB 5̂?3Bi039/235223 ______ ________ ___]HerU loue tics Ford et autres bonnes voitures. £HMtéaiicsa9HÉMiHCHIUÉHK.!

Nous souhaiterions engager une

coiffeuse
pour dames.

1 :. -
¦

L'entrée en service pourrait être pour
tout de suite ou pour une date à con-
venir.

Si vous avez une bonne formation et si
vous êtes sérieuse, si vous souhaitez
obtenir un emploi intéressant, télépho-
nez-nous au No 039/27 11 33,
pendant les heures ouvrables.

f

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire, la Ville de Neuchâtel met au concours
le poste d'

huissier
à la Chancellerie communale.
Nous demandons:
— Intérêt pour le fonctionnement d'une administration et

le sens de l'organisation. ;
— Notions de dactylographie.
— Disponibilité, entregent et esprit d'initiative.
— Bonnes présentation et culture générale.

Nous offrons:
— Une activité variée.
— Prestations sociales d'une administration publique.
Salaire:
— Selon l'échelle des traitements et fonctions du person-

nel communal.
Entrée en fonctions:
— 1er mai 1 988 ou à convenir.
Ce poste requiert le port d'un uniforme à certaines occa-
sions et un horaire particulier. Le cahier des charges peut
être consulté à la Chancellerie communale, où tous les ren-
seignements peuvent être obtenus, au
Cp 038/21 11 11, interne 210 ou 322.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, copies de certificats et prétentions de salaire, à la
Présidence du Conseil communal. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 30 octobre 1987.

Je cherche

jeune
serrurier

Travail intéressant et très varié.

Se présenter ou téléphoner:
Ludi Clôtures, Corcelles (NE),
j9 038/31 76 78.

Entreprise branche paramédicale établie dans
toute la Suisse cherche, pour sa succursale
de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux parti-
culiers, à même de prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou de schwyzerdûtsch.
Nous offrons une solide formation profession-
nelle pour notre genre d'activité avec possibilité
d'obtenir un brevet fédéral. Il s'agit d'un travail

I indépendant et bien rétribué avec participation
aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire votre
offre avec curriculum vitae sous
Micro-Electric Hôrgeràte AG
Schweizergasse 10, Postfach
8023 Zurich (beim Globus)



i APPAREILS MéNAGERS Handball — Pavillon des Sports — Samedi 10 octobre AGENCEMENTS pE CUISINE

j mlfâ 14 h 15 HBC La Chaux-de-Fonds (dames) - HBC Derendingen aJMfâ f
wiw 15 h 15 HBC La Chaux-de-Fonds (juniors A) - TV Biberist WiW I

Serre 90 Ï̂ffi!Ïu*de-Fonds 1 6 H 1 5 HBC 1-3 ChaUX-dO-FOndS (hOmmeS) — TV BOUJean Serre 90 La Chaux-de-Fonds
__t___ t_ f_____ t__________ t_____________________________ ^

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S. à r.L
Charles-Naine 45 '
Cp 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Trilastic Super 2000
3 coloris en 200 cm de large. j

; Prix: Fr. 30.30,
vendu Fr. 16.50 le m2

Plaques Febolit PVC autocollant
le carton de 9 plaques, j

soit: 0.84 m2, en 4 coloris. ¦
Fr. 24.- le m2.

le carton: Fr. 6.50.

Aiguilleté Bonanza en 400 cm de
large, 8 coloris. Fr. 7.90 le m2. f

I 

Vino thèque
Vins et liqueurs fines

¦» Ouverture:

. ^M 
_5*\%^ #^̂ ^C3->j Lundi à vendredi ,

Y^^- _A_ P^friL_ H _ \^\  de 8 à 12 heures
lt _ 1 A J&£#>îrijV «̂̂  

et de 14 heures
^Wî **ÏW à 18 h 30.

—CrJT"T»-fr'0 A_ Mercredi
jyMQr ^VTvî^ après-midi:
VjjLV Î̂^ (/A\ fermé.

HTfr de 8 heures à 1 2 h 30
° et de 13 h 30 à 16 h 30.

Avenue Léopold-Robert 6 — La Chaux-de-Fonds — (p 039/28 35 16 ,

Le 22 mai 1987 , a eu lieu pour la treizième fois , la traditionnelle dégustation à
l'aveugle pour l' obtention de la Médaille d' or 1987 de l'Association Suisse dos
Maîtres-Conseils en Vins de France.
Chaque Maître-Conseils a pu présenter au maximum trois vins.
Le jury était composé de quatre Maîtres-Conseils en Vins de France, deux mem-
bres de l'Association Suisse des Sommeliers et deux Courtiers Jurés Rigueurs de
Vins de France.
Les trois vins que nous avons présentés ont tous trois obtenu la Médaille d'or .
Nous sommes fiers de vous les présenter sans engagement et jusqu 'à épuisement
des stocks.
Moulin-à-Vent 1986 de G. Malnguet & Fils à Fr. 11.60 la bouteille
Savigny-les-Beaunes 1985, Bouchard Père & Fils

à Fr. 21.50 la bouteille
Crozes Hermitage Les Meysonniers de M. Chapoutier

à Fr. 11.60 la bouteille

/xiBmY____ m\ TlM^^I
_3__Wmmmmmm______________\_W HtttmHW H B| ¦ B»*| QJ^^^BHI BL
I S C e  vin a été sélectionné _»_|__W R̂ K JĤ I membres du Club Suisse J

jjj parmi les meilleurs crus ven- K̂ H 
Bl K̂ n| HBCTf do la sommellerie et de H

l I dus en Suisse par les mem- fc^Sj _W _̂JJ l'Association des Maîtres- H|
WM bres de l'Association des vGv^P 1 1  _ftS__ V Conseils en Vins de Franco , H|
I Maîtres-Conseils en Vins dQ &̂fTJp ____A_ \ _ r¥__ ¥ ' a cho 's' après dégustation B {
¦ France. Un jury hautement qua- \dfi J__ và\r  ̂ l'aveugle, en raison de ses Hj
¦ lifié composé de Courtiers-Jurés , ̂ ™BTjP̂ B5F _^  ̂qualités gustativo s et do sa par- R
B Rigueurs do vins de Paris, do mcm - îi f̂ijg ffj ^  ̂faite maturité.

___________________________HBHBBBBHBHHaOi »

RIXZSDNnBasl
I au jeu de la différence I

La politique, c'est VOTRE vie. Les politiciens, c'est w
VOTRE choix. D'une politique, d'un politicien à B
l'autre, la différence est plus grande qu 'on essaie sou- M
vent de vous le faire croire. Et très importante pour w*
VOTRE situation matérielle et morale. Alors , soyez ci
décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant #
juste. En votant pour ceux qui , pendant 4 ans à Berne, £
défendront les idées que VOUS estimez justes. $

Par exemple : l'assurance-maladie M

I ^\  W vjy H f
Û il ' - r :̂ C?'̂ )̂ F /^s k \  1 i
Zj J. -»-- . ¦. ,, â/m^mW ~ 

^̂ .̂̂ M̂m— —̂m m _̂___ ^m̂^̂ ^
j
^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  mH

4 FORTE TÊTE POUR IDÉE-FORCE PROFIL FLOU POUR IDÉE FIXE »
2J? Jeanne Philippin, soc. Candidat-type de droite -_K

'p Mieux financer l'assurance- Pas question d 'égalité de traite- \j k
•ij e  maladie, répartir plus équitable- ment hommes - f emmes, ni de *$,
R ment les charges, pour que cotisation lamiliale, ni d 'assu- 31
JS chacun bénéficie d'une bonne rance-matemité, ni de f inance- '-è
33 protection en cas de maladie ou ment de type AVS. La santé, un 'p
« de maternité. privilège... _, *t

1 À@l 17-18 octobre : ||
1 «eS?̂  

vo
*
ez 
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i Entreprises neuchâteloises I
§ de bâtiment I
i et de génie civil 1

cherchent des

APPRENTIS
1 Maçons 1
I et constru cteurs 1
1 de routes 1

Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise

des Entrepreneurs
Neuchâtel - Rue de la Serre 4

i Tél. (038) 25 75 41 I

A vendre

bois de cheminée
sec , scié, bûché;

briquettes
Livraison à domicile.
Prix intéressant. F. Schmutz,
2615 Sonvilier.
cp 039/41 39 66

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Gib-

bosités. 2. Rouergue. 3. Ente; Alise. 4.
Ni; Onega. 5. Oeta; Nie. 6. Unitariens.
7. Innomés; Fô. 8. Lé; Million. 9. Ré;
La. 10. Ecu; Dément.

VERTICALEMENT. - 1. Gre-
nouille. 2. Ionienne. 3. But; Tin; Ru. 4.
Bée; Atome. 5. Or; Ami. 6. Sganarelle.
7. Iule; Islam. 8. Teigne. 9. Sainfoin.
10. Sue; Eson.

CopyQuick

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

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 1 3 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
p 021/36 28 75 - 22 76 19

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds j

Vendredi 9 et samedi 10 octobre:

souper

civet de chevreuil
ou sur commande selle de chevreuil.

Prière de réserver votre table.
0 039/28 43 45

Au Café Bâlois
1er-Mars 7a, Cp 039/28 28 32

Vendredi et samedi: !

médaillons
de chevreuil

râble de lièvre

Dame
fin cinquantaine, intérêts multi-
ples (sportifs, culturels), désire
rencontrer Monsieur libre,
pour amitié.

Ecrire sous chiffres PC 1 5059, au
bureau de L'Impartial

En toute saison. _lJT!Zj ffï~
votre source d'informations



Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

3aiqhej$an5 l'huile pour les Oilers
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Wavnê Wmm-.yenwit nouveau titre?

En route pour une quatrième Coupe Stanley pour Way ne Gretzky. (Bélino AP)

Le club canadien des «Oilers»
d'Edmonton, conduit par sa
super-vedette Wayne Gretzky, 26
ans, considéré comme le meilleur
joueur du monde, entame la sai-
son 1987-88 avec l'ambition de
remporter pour la quatrième fois
en cinq saisons la prestigieuse
Coupe Stanley, récompensant les
vainqueurs du championnat pro-
fessionnel nord-américain de la
National Hockey League (NHL).

Les «Oilers », grands domina-
teurs du hockey sur glace nord-
américain depuis cinq ans (seuls
les Canadiens de Montréal ont
réussi à perturber leur suprématie
en 1985-86), seront en effet les
grands favoris de cette compéti-
tion-marathon disputée par 21
clubs (14 américains et 7 cana-
diens) répartis en quatre divisions
(«Patrick» , «Adams» , «Norris» ,
«Smythe»). La première phase
qualificative se terminera fin mars
1988.

Puis, dès la première semaine
d'avril, les clubs encore en lice
s'affronteront en play-offs des
quarts et des demi-finales, la
grande finale étant prévue pour
fin mai-début juin. ¦

VALEUR MONDIALE
Outre Gretzky, les «Oilers» feront
confiance à leurs deux autres
redoutables attaquants. Mark
Messier et Glen Anderson, et à
leur acrobatique gardien Grant
Fuhr. Ces quatre joueurs for-
maient l'ossature du «Team
Canada» qui a enlevé, le mois
dernier, l'édition 87 de la Coupe
Canada en battant l'URSS par 6
buts à 5 dans le match décisif.

EXCÈS
Les «Flyers» de Philadelphie,
.deux fois finalistes malheureux de
latfioupe Stanley (en 84-85 et la
saison dernière), semblent les
mieux placés pour faire échec à
Edmonton. Homogène dans tou-

tes ses lignes, le club de Pennsyl-
vanie commencera toutefois le
championnat avec un handicap de
taille. Son talentueux gardien de
but Ron Hextall est suspendu
pour les huit premières rencon-
tres. Il a été sanctionné pour jeu
brutal et «conduite antisportive»
lors de la finale de la Stanley Cup
1987-88.

ABSENT DE MARQUE
Les autres équipes capables de
jouer les trouble-fête sont les
Détroit Red Wings, les Canadiens
de Montréal, les Nordiques de
Québec, les Washington Capitals
et les Chicago Black Hawks.
Quant aux Islanders de New-York,
quatre fois d'affilée détenteurs de
la Stanley Cup (de 1 980 à 1 983),
leurs chances de se qualifier pour
le dernier carré de la compétition
sont compromises. Ils ont appris
en début de semaine que leur effi-
cace attaquant Mike Bossy, souf-
frant de douleurs dorsales, a été
contraint de déclarer forfait pour
toute la durée du championnat.

Les 21 équipes
«WALES CONFERENCE»

Division «Patrick»: New Jersey
Devils, New York Islanders, New
York Rangers, Philadelphie Flyers,
Pittsburgh Penguins, Washington
Capitals. Division «Adams»: Bos-
ton Bruins, Buffalo Sabres, Hart-
ford Whalers, Canadiens de Mon-
tréal , Nordiques de Québec.

«CAMPBELL CONFERENCE.»
Division «Norris»: Chicago Black
Hawks, Détroit Red Wings, Min-
nesota North Stars, Saint-Louis
Blues, Toronto Maple Leafs.

Division «Smythe»: Calgary
Fiâmes, Edmonton Oilers (cham-
pion sortant), Los Angeles Kings,
Vancouver Canucks, Winnipeg
Jets, (si)

Halte au hooISganisme
La Ligue nationale de football alerte les pouvoirs publics

Lors de sa dernière séance, le comité de la Ligue
nationale a pris la décision d'alerter les pouvoirs
publics chargés de l'ordre et de la sécurité en Suisse,
sur le développement du «hooliganisme» dans le pays.
Le texte suivant, signé de Me Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale, a été adressé au Conseil fédéral,
aux gouvernements cantonaux et aux procureurs
généraux:

«Il n'appartient pas à une associa-
tion sportive de définir les causes
d'un phénomène qui tend à se
répandre en Europe au point de
prendre des proportions inquié-
tantes.

»ll est en revanche dans sa
vocation et de son devoir de met-
tre à l'abri de cette nouvelle forme
de terrorisme les acteurs et le
public sportifs.

»ll faut malheureusement
constater que nos associations et
nos clubs, en dépit de tous les
efforts déployés, ne peuvent pas,
faute de moyens, endiguer le phé-
nomène.

GRAV E
»La tragédie du Heysel a révélé la
gravité du problème et le carac-
tère émotionnel des conséquences

attachées potentiellement à tout
comportement relevant du "hooli-
ganisme".

»Le Conseil de l'Europe a réagi
en remplaçant une recommanda-
tion par une convention à laquelle
la grande majorité des pays mem-
bres ont d'ores et déjà adhéré.
Cette convention prévoit notam-
ment la contribution des pouvoirs
publics dans la mise en œuvre
des mesures propres à garantir la
sécurité des biens et des person-
nes lors de manifestations sporti-
ves. Même si la Suisse n'a pas
ratifié ce document, elle a parti-
cipé à son élaboration.

»Le comité de la Ligue natio-
nale ne doute pas que nos auto-
rités sont attentives au problème
et prêtes à donner leur concours
pour rendre efficaces les mesures
d'ordre prises par les associations
sportives.

TERREUR
»Si nous avons pris l'initiative de
vous interpeller aujourdhui, c'est
dans l'idée de stopper le dévelop-
pement d'actes relevant du terro-
risme comme ceux perpétrés à
Bâle le samedi 19 novembre
1 986. A cette occasion, la presse
a fait état de groupes néo-nazis
qui se sont rendus au stade Saint-
Jacques bardés de couteaux et de
chaînes, dans le but manifeste de

se livrer à des actes de terreur sur
le public. Plusieurs personnes ont
d'ailleurs dû être hospitalisées.

«Les clubs sportifs ne dispo-
sent pas de la force publique et
sont dépourvus de moyens effica-
ces contre de telles agressions.

»Le comité de la Ligue natio-
nale demande aux autorités con-
cernées d'appliquer dans de telles
situations, avec la rigueur néces-
saire, les dispositions du Code
pénal suisse, soit les articles 258
et suivants, qui visent les crimes
ou les délits contre la paix publi-
que.
»Plus spécialement, le comité de
la Ligue nationale est d'avis que
cette novelle forme de violence et

de terrorisme tombe sous le coup
des nouvelles dispositions pré-
vues par le législateur helvétique
pour réprimer, dans certaines
situations exceptionnelles, les
actes préparatoires au crime.

»Le fait de se rendre à une
manifestation sportive armé et
dans un accoutrement qui ne
laisse aucun doute sur les inten-
tions et le but poursuivis par les
fauteurs de troubles, paraît bel et
bien constituer des actes prépara-
toires au sens de l'article 260 bis
du nouveau Code pénal suisse.

«Nous pensons ainsi que les
autorités de police disposent en
Suisse de la base légale néces-
saire pour empêcher les bandes
de «hooligans» dont le but est de

semer la terreur et le désordre, de
passer à l'acte.

»Si vous partagez cette opi-
nion, nos vous demandons de
prendre sans attendre toutes les
mesures qui s'imposent et de
donner à cet effet les instructions
adéquates aux différents corps de
police pour qu'ils puissent, en
coordination avec les organisa-
teurs locaux de manifestations
sportives, mettre, en particulier le
public, à l'abri d'agressions dont
les conséquences peuvent être
gravissimes.

»Au nom des amis du sport,
nous vous remercions de l'accueil
que vous réserverez à cet appel et
des mesures concrètes que vous
ne manquerez pas de prendre» .

De telles scènes doivent disparaître des stades. (Bélino AP)

Navigateurs
suisses
brillants

Les Suisses Alexandre Schnei-
ter, étudiant en géologie, et
Patrick Firmenich, avocat , ont
enlevé à Santa Cruz de Tene-
rife la première étape de la
mini-transat, à la barre de leur
voilier «Tilt» . Ils ont précédé
de 15 minutes la Française
Isabelle Autissier (Ecureuil),
première arrivée dans la rade
de Santa Cruz, mais qui, ayant
perdu ses instructions de
course, ne trouvait pas la ligne
d'arrivée.

Les concurrents, partis le
27 septembre de Concarneau
ont vécu une première partie
de course mouvementée, très
ventée dans le ç,olfe de Gasco-
ane.

Onze des 54 bateaux de
6,5 m en lice ont d'ailleurs été
contraints à l'abandon. Le
départ de la seconde étape,
Ténérife - Port de France, sera
donné le 24 octobre.

Le classement: 1. Tilt
(Alexandre Schneiter
Patrick Frimenich Sui); 2.
Ecureuil (Isabelle Autissier ,
Fra) à 15' ; 3. Sauternes
(Franck de Rivoyre - Daniel
Debes, Fra) 30'; 4. Vignottes
(Fra) à 53'; 5. Exa (Fra) à 1 h
15' ; 6. Servent Soft Fra) à 6 h
49' . (si)

Novices A: HC Ajoie - HC Saint-
lmier 18-2; HC Neuchâtel - HC La
Chaux-de-Fonds 0-13; CP Fleurier
- HC Moutier 7-4.
Minis A: HC Moutier - HC Neu-
châtel 0-5; HC La Chaux-de-
Fonds - HC Saint-lmier 21-0; HC
Moutier - HC Ajoie 1-4; CP Fleu-
rier - HC Franches-Montagnes
17-1. , .. ,„ .. ..,,,
Moskitos A: HC Ajoie - HC Tra-
melan 16-2; HC La Chaux-de-
Fonds - HC Neuchâtel 12-1; CP
Fleurier - HC Moutier 20-0.

Du cote des juniors

Avec le champion
de

Tchécoslovaquie
Farjestads BK, qui fut derniè-
rement l'adversaire du HC
Lugano en Coupe d'Europe,
sera le premier opposant de
Davos renforcé lors de la 61e
édition de la Coupe Spengler
de hockey sur glace, le 26
décembre. Le match d'ouver-
ture opposera Tesla Pardubice
au Team Canada.

La participation du cham-
pion de Tchécoslovaquie est
désormais assurée, le tour
final de la Coupe d'Europe
ayant été repoussé de la der-
nière semaine de décembre à
la première semaine de jan-
vier.

Le calendrier de la Coupe
Spengler. — 26 décembre:
Tesla Pardubice - Team
Canada. Davos Sélection -
Farjestads. Dimanche 27:
Davos Sélection - Krillia Mos-
cou. Farjestads - Tesla Pardu-
bice. Lundi 28: Team Canada
- Farjestads. Krilia Moscou -
Tesla Pardubice. Mardi 29:
Davos Sélection - Tesla Pardu-
bice. Team Canada - Krilia
Moscou. Mercredi 30: Farjes-
tads - Krilia Moscou. Davos
Sélection - Team Canada.
Jeudi 31 (12 h): finale.

Les matchs de l'après-midi
auront lieu à 1 5 h 30, les ren-
contres de soirée à 20 h 45.

(si)

Le transfert de Karl-Heinz Rum-
menigge est désormais définiti-
vement réglé. L'ASF a reçu jeu-
di par télex , de la part de la
Fédération italienne, la lettre de
sortie du joueur allemand.

Celui-ci sera donc qualifié
avec le FC Servette dès mardi
prochain 13 octobre , (si)

C'est O.K. pour
Rummenigge



Machines à écrire
Traitement de textes

sur écran vidéo
Télécopieurs

Olivetti
Cours et formation.
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Codoni SA - Couvet
cherche tout de suite ou date à
convenir

1 chauffeur
avec permis poids lourds

1 mécanicien d'entretien
avec permis poids lourds
souhaité

Bonnes prestations

Faire offres à l'entreprise
Codoni SA - 2108 Couvet
Cp 038/63 12 16

i i

Commune de Cressier/NE

Mise au concours
Le cantonnement forestier d'Enges
met au concours les,poste de

forestier bûcheron
et d'

apprenti forestier
bûcheron
(3 ans)

— Traitement selon statut du person-
nel communal de Cressier

— Entrée en fonction: forestier
bûcheron, 1er janvier 1988 ou à
convenir, apprenti forestier bûche-
ron, août 1 988 ou plus vite

— Domicile: Enges, éventuellement
Cornaux ou Cressier

Pour tous renseignements,
M. D.-Ls. Bardet, inspecteur des
forêts du 1er arrondissement,
St-Blaise, est à disposition,
cp 038/33 15 96

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Administra-
tion communale de Cressier, rue du
Château 10, Cressier, jusqu'au 15
octobre 1987 portant la mention
«Cantonnement forestier» .

Cressier , le 10 septembre 1987
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Alimentation
Primeurs

Aneîros
Serre 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 41 71

LA NOUVELLE ROVER 825
L A QUINTESSENCE DE DEUX MONDES

N E JUGEZ Q.U'A U TERME D-UN ESSAI CHEZ

f 

Garage 59 039/28 42 80
r» i£i* .̂ O /^_ Fritz-Courvoisier 34Bering & CO La Chaux-de-Fonds

Café du Gaz

«Chez Cocolet
Morand»

Collège 23- cp 039/28 24 98

Tous les jours:
menu Fr. 9.50
Mercredi: lapin polenta
Vous pouvez aussi déguster
une délicieuse fondue
Vendredi: de 21 à 2 heures
Gérald et son accordéon

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
lit %_m\mWt IS ^rava

'' de Qualité

^^̂ ^  ̂ 55039/23 1485

Eugenio Beffa

QêQ
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 2 8 -59  039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 -< jp  038/24 36 52

Pneus-service
Garage René

Gogniat
le Centre du Pneu

59 039/28 29 76
Charrière 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds

[p] e h r b a r

wtim
La vie IraLffil
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
5? 039/26 42 50

Rendez-vous
/Fjp̂ y. au centre de

TOYOTA
Av. Léopold-Robert 117

59 039/23 64 44



Sébastien Barfuss champion cantonal
Jeunes tireurs en finale à Môtiers

Après le championnat par équi-
pes , les individuels. Dimanche
matin , 35 jeunes tireurs ont parti-
cipé à la finale cantonale. C' est
Sébastien Barfuss , de Chézard ,
qui a remporté le titre.

Deux tirs , l'un pour désigner le
champion cantonal; l' autre pour

sélectionner les 12 (plus deux
remp laçants) jeunes qui iront
défendre leurs chances en finale
romande dimanche prochain à
Morat.

C'est la Société de tir de
Môtiers qui recevait ces jeunes

champions. Toujours dévoué,
Werner Otth , le président , avait
réunis coupes et bouteilles de
Champagne pour récompenser les
meilleurs. Roland Mulier, respon-
sable de ce championnat , pro-
clama les résultats alors que Jean
Marendaz , vice-président de la

P.-A. Spahr (2e), Sébastien Bartus (1er) et Jean-Marc Marmy (3e). (Photo J.-J. Charrère)

Société cantonale neuchâteloise
de tir félicita les jeunes tireurs.

Résultats
CHAMPIONNAT CANTONAL

1. Sébastien Barfuss, Chézard,
101 points; 2. Pierre-A. Spahr , Le
Locle , 100; 3. Jean-Marc Marmy,
Le Locle, 99; 4. Bertrand Mollier ,
Le Cerneux-Péquignot , 98; 5.

Patrick Degoumois , Le Locle, 98;
6. Laurent Perrin, Corcelles, 96;
7. Cédric Hadorn, Chézard, 96; 8.
Philippe Leuba, Fleurier , 95; 9.
John Nicolet , Lignières, 95; 10.
Philippe Burri, Rochefort , 94.

SÉLECTION ROMANDE
1. Sébastien Barfuss, Chézard,
101 points; 2. Jean-Marc Marmy,
Le Locle, 99; 3. Bertrand Mollier,
Le Cerneux-Péquignot,. 98; 4. Sta-
nislas Cachet , Lignières, 94; 5.
Cédric Hadorn, Chézard, 96; 6.
Philippe Burri, Rochefort , 94; 7.
Roland Barbezat , Rochefort, 90;
8. Laurent Perrin, Corcelles, 96;
9. Patrick Degoumois, Le Locle,
98; 10. Olivier Simon, Corcelles,
94; 11. Philippe Leuba, Fleurier,
95; 12. John Nicolet, Lignières,
95; 13. Mirko Bozin, Peseux, 92;
14. Luc Zampard, Corcelles, 84.

Le retour des
judokas suisses
Pour la première fois depuis de
longues années , la Suisse sera
représentée au championnat
d'Europe masculin par équipes,
qui aura lieu samedi à Paris. La
délégation helvétique, de retour
d' un camp d'entraînement en
Angleterre, profitera de cette
occasion pour se préparer en vue
des championnats du monde
d'Essen (17-22 novembre).

Parallèlement , l'équipe de
Suisse féminine sera engagée
dans un tournoi international à
Germering (RFA). Là également, il
s'agira d'une ultime mise au point
avant les championnats du
monde.

LA DÉLÉGATION SUISSE
À PARIS

Moins de 60 kg: Erich Birch-
meier, Serge Noble. —65 kg:
Andréa Fischer. —71 kg: Olivier
Cantieni, Alain Cortat, Alain
Noble. -78 kg: Pascal Kammer-
mann, Olivier Schafter. —86 kg:
Daniel Kistler, Dino Eisenring.
— 95 kg: Andy Isler, Alain Pene-
veyre. Plus de 95 kg: Clemens
Jehle. (si)

Plateau de choix
10OO coureurs d'orientation pour

le Mémorial Claude Marina
Le club d'orientation Chenau
organise dimanche le 8e Mémo-
rial Claude Marina classé course
nationale A. Il s'agit d'une des
plus importantes courses
d'orientation disputées cette
année en Suisse. Elle se dérou-
lera dans la région de La Dame-
Chuffort, le centre de course
étant situé aux Gravereules sur
la route Enges-Lignières.

Près de 1000 coureurs se
sont inscrits à cette compétition
qui s'annonce passionnante en
raison de la qualité des partici-
pants. En effet, chez les dames,
à l'exception de Ruth Humbel et
Frauke Sondereggar-Bandixen,
toute l'élite suisse sera pré-
sente; en particulier Cornélia
Mûller et Sabrina Fesseler, res-
pectivement douzième et sei-
zième aux derniers Champion-
nats du monde disputés dans
les Vosges en septembre der-
nier.

Chez les hommes la partici-
pation sera encore plus presti-
gieuse. On se souvient que nos
compatriotes ont réussi un
Championnat du monde excep-
tionnel. En effet Urs Fluhmann
a remporté la médaille de
bronze dans la course indivi-
duelle alors que dans les relais.

l'équipe suisse a fini deuxième
derrière l'intouchable Norvège.

Nous retrouverons sur les
pentes de Chasserai Urs Fluh-
mann et Stefan Bolliger, l'un
des relayeurs de l'équipe suisse,
ils seront opposés à d'autres
favoris dont Christian Aeber-
sold, champion suisse 1986 et
les frères Christian et Daniel
Hanselmann.

La course sera d'autant plus
intéressante qu'elle se dispute
une semaine seulement après
les Championnats suisses qui
ont eu lieu à Tramelan. Il est
certain que les nouveaux cham-
pions suisses, Sabrina Fesseler
et Christian Aebersold, vou-
dront faire honneur à leur titre
tandis que leurs adversaires
essaieront de prendre leur
revanche I

Cette course n'est cependant
pas seulement une compétition
réservée à la seule élite. Dans
toutes les catégories, de 12 à
50 ans, on se battra avec achar-
nement. Les jeunes coureurs
neuchâtelois, en particulier,
voudront sûrement prouver
leurs qualités et profiteront de
cette course sur «leur terrain»
pour damer le pion à leurs amis
alémaniques.

Tireurs du Haut en verve
Championnat inter-société à La Chaux-de-Fonds

La Commission «Armes de poing»)
a organisé son troisième cham-
pionnat inter-société à La Chaux-
de-Fonds , samedi dernier.

Nous consatatons la bonne con-
duite des juniors.

La Chaux-de-Fonds finit le
champ ionnat en tête , après avoir
dominé toute la saison.

Sur le plan individuel au total
des passes B + P, les Neuchâtelois
du Haut obtiennent les premiers
rangs. Louis Geinoz avec 387
points devance de deux points Jac-
ques-Alain Perrin.

La participation pour cette
année dépasse de nouveau les cent
tireurs: 107 se sont présentés à la
première séance du 11 avril , 112 le
15 août et 104 samedi dernier.

RÉSULTATS
Classement des sections: Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds
380,556 points (catégorie I); Aux
Armes de guerre, Peseux
370,491 (I); Armes de guerre, Le

Cerneux-Péquignot 358,325 (lll) ;
Pistolet-revolver, Le Locle
358,040 (II); La Montagnarde,
Les Hauts-Geneveys 352,593
(IV) ; Armes-Réunies , Colombier
349,702 (lll) ; Relève cantonale
(juniors neuchâtelois) 346,603
(IV) ; Avant-garde, Travers
342,000 (IV) ; Armes-Réunies,
Fleurier 329,666 (IV) ; L'Infante-
rie, Neuchâtel 318,333 (I);
Société de tir Le Landeron, hors
classement.

Classement individuel (cible B et
P, 20 coups, maximum 200
points): 1. Louis Geinoz (vétéran)
La Chaux-de-Fonds (95 96 98 98)
387; 2. Jacques-Alain Perrin, Le
Locle (95 99 97 94) 385; 3. An-
dré Wampfler (vétéran) La Chaux-
de-Fonds (94 93 98 98) 383; 4.
Léo Moix, Peseux (95 97 97 92)
381 ; 5. Yves Lâchât, Neuchâtel
(95 94 94 94) 377; 6. Frédy Bla-
ser, La Chaux-de-Fonds (94 97
94 92) 377; 7. Bert rand Mollier
(jeune tireur) Le Cerneux-Pé-

quignot (93 92 96 95) 376; 8.
Michel Jeanneret, Le Locle (93
97 92 94) 376; 9. Rodolphe
Beutler, La Chaux-de-Fonds (92
95 95 92) 374; 10. Fernard Fon-
tana, La Chaux-de-Fonds (93 94
93 93) 373; 11. Jacques Port-
ner, La Chaux-de-Fonds (92 98
92 91) 373; 12. Christian Bron,
Les Hauts-Geneveys (96 91 91
95) 373; 13. Jean-Louis Roquier,
Peseux (92 95 93 93) 373; 14.
Francis Maillard, Le Locle (93 95
93 90) 371; 15. Edmond Iff (vé-
téran) La Chaux-de-Fonds (93 93
93 91) 370; 16. Eric Monnier, La
Chaux-de-Fonds (89 96 92 93)
370.

Classement individuel (cible B,
20 coups, maximum 200 points):
1. Jacques-Alain Perrin, Le Locle
(95 99) 194; 2. Léo Moix, Pe-
seux (95 97) 192; 3. Louis Gei-
noz (vétéran) La Chaux-de-Fonds
(95 96) 191 ; 4. Frédy Blaser, La
Chaux-de-Fonds (94 97) 191; 5.
Michel Jeanneret, Le Locle (93
97) 190; 6. Jacques Portner, La
Chaux-de-Fonds (92 98) 190; 7.
Yves Lâchât, Neuchâtel (95 94)
189; 8. Francis Maillard, Le Locle
(93 95) 188 ; 9. André Wampfler
(vétéran) La Chaux-de-Fonds (94
93) 187; 10. Rodolphe Beutler,
La Chaux-de-Fonds (92 95) 187;
11. Fernand Fontana, La Chaux-
de-Fonds (93 94) 187; 12. Chris-
tian Bron, Les Hauts-Geneveys
(96 91) 187; 13. Jean-Louis
Roquier, Peseux (92 95) 187;
14. Edmond Iff (vétéran) La
Chaux-de-Fonds (93 93) 186;
15. François Varrin, La Chaux-de-
Fonds (91 95) 186.

Classement individuel (cible P,
20 coups, maximum 200 points):
1. Louis Geinoz (vétéran) La
Chaux-de-Fonds (98 98) 196; 2.
André Wampfler (vétéran) La
Chaux-de-Fonds (98 98) 196; 3.
Jacques-Alain Perrin, Le Locle (97
94) 191; 4. Bertrand Mollier
(jeune tireur) Le Cerneux-Péqui-
gnot (96 95) 191; 5. Léo Moix,
Peseux (97 92) 189; 6. Yves La-
chat, Neuchâtel (94 94) 188; 7.
Rodolphe Beutler, La Chaux-de-
Fonds (95 92) 187; 8. Frédy Bla-
ser, La Chaux-de-Fonds (94 92)
186; 9. Michel Jeanneret, Le Lo-
cle (92 94) 186; 10. Fernand
Fontana, La Chaux-de-Fonds (93
93) 186; 11. Christian Bron, Les
Hauts-Geneveys (91 95) 186;
12. Jean-Louis Roquier, Peseux
(93 93) 186; 13. Jean-Claude
Antonin, La Chaux-de-Fonds (92
94) 186; 14. Carlo Chiesa, La
Chaux-de-Fonds) (92 94) 186;
15. Jean-Rodolphe Beyeler, Pe-
seux (95 91) 186.

Un projet
au tapis?

Le Service des sports de la ville
de Genève a renoncé à sa contri-
bution dans la rénovation du
stade des Charmilles, qui devait
porter sur une somme de 60 mil-
lions. Le nouveau responsable du
département estime en effet, con-
trairement à son prédécesseur,
que la construction d'un vélo-
drome, d'une patinoire et de qua-
tre terrains de basket ou de tennis
sous la pelouse ne se justifie plus,
la réalisation de tels équipements
étant prévue dans les mois pro-
chains en d'autres lieux.

Cette décision des autorités ne
remet pas en cause la cons-
truction de la nouvelle tribune A
(avec utilisation de la surface exté-
rieure pour un hôtel , des bureaux
et des salles sportives) et d'un
parking souterrain de 500 places.

(si)

L'histoire se répète
Handballeuses chaux-de-fonnières

deuxièmes à Etoy
Le week-end passé , le Hanball-
Club féminin de La Chaux-de-
Fonds s'est déplacé à Etoy (VD)
pour participer au Tournoi des
vendanges. Les équipes arrivées
sous la pluie du samedi , purent
profiter d' un temps plus clément
le jour suivant.

Pour La Chaux-de-Fonds , qui
prépare son championnat
d'hiver , c 'était le dernier test du
mois de septembre, après les
deux victoires dans les tournois
de La Chaux-de-Fonds et de Sul-
lens.

Les filles du HBC se retrouvè-
rent confrontées à de bonnes
équipes romandes de même
qu'à une équipe de Nimes
(France) .

Le premier match du matin
se conclua par un nul, 5 à 5.
Les rencontre suivantes furent
néanmois remportées par les
Chaux-de-Fonnières sans aucun
problème ce qui leur permit de
prendre la 1re place de leur
groupe.

Le scénario de l'année passée
avec les équipes d'Etoy et de La
Chaux-de-Fonds en finale se
répétait. Malheureusement les
«jaune et bleu» ne sortirent pas

triomp hantes de cette rencontre
puisque le score s 'établit à 3 à 2
pour Etoy, non sans un petit
coup de pouce de l'arbitre qui
annula un beau but d'Isabelle
Troillet peu avant la fin de la
partie.

Avec deux premières places
et une seconde au cours des dif-
férents tournois, l'entraîneur
Aldo Surdez peut être satisfait
de sa période de préparation. Le
championnat risque de s'annon-
cer malgré tout un peu plus dif-
ficile cette année car il débutera
en octobre pour se terminer seu-
lement fin avril. De plus l'équipe
actuelle devra se passer des ser-
vices de Sandra Manini, de Syl-
via Wyniger et de Manuela Sur-
dez. Ce sont trois titulaires de la
première équipe qu'il faudra
remplacer par des juniors De ce
fait , l'objectif demeure le main-
tien en 2e ligue. Le retour de
Luciana Kottlar au mois de
décembre apportera un petit
plus à l'équipe qui en aura le
plus grand besoin.

Classement final: 1. Etoy; 2.
La Chaux-de-Fonds; 3. Vevey; 4.
Stans; 5. Pfnùr; 6. Cugy; 7.
Remoulin (Nimes); 8. La Chaux-
de-Fonds 2.

JEUX
Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 8 octobre à Evry: 1 6 - 8 - 9
- 1 1 - 1 2 - 3 -  13.
Non-partant: 10.

Le Locle toujours invaincu
en deuxième ligue de badminton
Trois rencontres disputées et
autant de victoires, c'est ce que

. vient de réaliser Le Locle I en ce
début de championnat. En effet,
après avoir gagné facilement la
première rencontre 7 à 0 face à
Olympic-Lausanne IV, l'équipe
locloise devait affronter en
l'espace d'une semaine, la
seconde garniture du BC Neu-
châtel et le BC Tavannes I. Ces
deux affrontements se soldèrent
par des résultats identiques en
faveur de la formation locloise,
sur le score très serré de 4 à 3.
Identique aussi la façon dont la
victoire fut acquise. En effet lors
des deux rencontres la victoire
s'est décidée dans le septième
et dernier match que comprend
une rencontre. C'est dire le sus-
pense qui régna dans la salle.

Ces victoires, bien qu'obte-
nues difficilement sont ample-
ment méritées. Elles sont le fruit
d'un bon travail préparatoire
durant l'entre-saison, d'un
excellent esprit d'équipe et
d'une volonté de bien faire de
chaque joueuse et joueur.

Au vu des résultats enregis-
trés, l'objectif de l'équi pe
locloise est de pouvoir terminer
le championnat dans la première
moitié du classement.

• NEUCHÂTEL II -
LE LOCLE I 3 à 4

Simple messieurs: P. Perre-
noud - M. Rigolet 15-12 15-12.
A. Perrenoud - J. Fleury 17-15
15-18 15-6. P. Blanc ,- H. Mas-
carin 15-10 15-8
Simple dames: J. Perrenoud -
M. Bosset 3-11 11-12.
Double messieurs: P. Perre-
noud-P. Blanc - M. Rigolet-H.
Mascarin 15-10 12-1 5 5-15.
Double dames: J. Perrenoud-
M. Blanc - M. Bosset-C. Ferran-
tin 12-15 14-17.

• LE LOCLE I -
TAVANNES I 4 à 3

Simple messieurs: J. Fleury -
B. Erard 15-12 7-1 5 9-15. A.
Comello-J. D. Friedli 8-15 15-
17. M. Rigolet - F. Mazzon 15-5
14-17 15-11.
Simple dames: M. Bosset - F.
Nobs 11-011-2.
Double messieurs: M. Rigolet-
J. Fleury - J. D. Friedli-F. Maz-
zon 15-12 15-18 15-12.
Double dames: M. Bosset-C.
Erard - C. Ferrantin - F. Nobs
15-5 15-1.
Double mixte: A. Comello- C.
Ferrantin - B. Erard-C. Erard
6-15 8-15. (mr)

La preuve par trois

m LE SPORT EN BREF ¦HUBMWBliBtffllIiraffi

j  Billard

Sur le chemin du titre
Le championnat suisse par équipes, catégorie B, a fort bien débuté
pour le CAB La Chaux-de-Fonds. L'équipe formée de Martinez, Peti-
gnat et Florian a en effet remporté sa deuxième victoire. Elle a battu
Lausanne, sur le score sans appel de 18 à 0. Si le 7 novembre pro-
chain, les Chaux-de-Fonniers s'imposent encore face à Plainpalais,
ils décrocheront le titre national. Face aux joueurs de la capitale
vaudoise, dans une rencontre qui s'est disputée en 250 points ou
25 reprises, les membres du CAB La Chaux-de-Fonds ont obtenu
une moyenne générale de 10,26 contre 4,79 à leurs adversaires.
(Imp)

-, \ A Football . :

Première en Angleterre
L'Anglais Tony Cottee a été interdit temporairement de sélec-
tion internationale par sa fédération nationale, à la suite de son
expulsion lors du match amical espoirs RFA - Angleterre en sep-
tembre dernier. C'est la première fois qu'un joueur anglais fait
l'objet d'une telle sanction, qui devrait se généraliser à l'avenir.



Têtes de série a la peine
Thomas Smid et Jonas Svensson trébuchent aux Swiss Indoors
Les têtes de série n'ont pas la partie belle à Bâle. Deux
nouveaux joueurs classés sont en effet tombés jeudi
après-midi, lors des 8e de finale: le Tchécoslovaque
Tomas Smid (No 7) face au Haïtien Ronald Agenor et
le Suédois Jonas Svensson (8) contre l'Autrichien
Horst Skoff . Le haut du tableau est ainsi amputé de
ses quatre têtes de série!

Yannick Noah: qualifié mais... (Photo Widler)

Contre Agenor (No 47 ATP),
Smid (No 32) n'a pu faire valoir
l'expérience de ses douze années
de tennis professionnel. Le fina-
liste de Genève, préparant comme
à l'habitude ses montées au filet
sur son revers slicé, n'y fit pas
preuve de son aisance coutu-
mière. Le Haïtien, battu par Emilio
Sanchez en finale du tournoi de
Gstaad, y contribua grandement

Résultats
Simple messieurs, premier
tour: Mark Woodforde (Aus)
bat Emilio Sanchez (Esp) 7-6
6-3. — Huitièmes de finale:
Ronald Agenor (Haïti) bat
Tomas Smid (Tch, 7) 7-5 2-6
6-3 ; Slobodan Zivojinovic
(You, 4) bat Diego Perez (Uru)
6-2 6-4; Jaroslav Navratil
(Tch) bat Andréas Maurer
(RFA) 6-4 7-5 ; André Agassi
(EU) bat Marian Vajda (Tch)
6-4 6-3; Horst Skoff (Aut) bat
Jonas Svensson (Sue, 8) 4-6
7-5 6-1 ; Patrick Kuhnen (RFA)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-1
6-2 ; Guy Forget (Fra, 6) bat
Claudio Mezzadri (Sui) 7-5
4-6 6-4; Yannick Noah (Fra,
1) bat Sergio Casai (Esp) 4-6
6-2 7-5.

AUJOURD'HUI
Court No 1, à 12 h 55: Age-
nor - Kuhnen, suivi de Navratil
- Agassi, Zivojinovic - Forget,
Noah - Skoff (20 heures), (si)

en distillant d'excellents passing-
shots.

UNE VICTOIRE
INATTENDUE

La victoire d'Horst Skoff face à
Svensson (4-6 7-5 6-1) était net-
tement moins attendue. Adepte
de la terre battue, le Carinthien
(1 9 ans) a plu par sa combativité,
décuplée par la perte du premier
set , face à un joueur le précédant
de trente rangs au classement
mondial. Se battant avec toute
son énerg ie sur la moindre balle,
le joueur de Klagenfurt a réussi
de nombreux points «impossi-
bles» . Prenant le contrôle du
match au fil des jeux , il a con-
traint son adversaire à couvrir
énormément de terrain.

PEREZ
SANS CONVICTION

Face à un Perez évoluant sans
conviction, le Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic (No 4) n'a pas eu,
en revanche, à puiser dans ses
réserves pour s'imposer 6-2 6-4.
«Bobo» put même se permettre le
luxe de manquer trois balles de
match à 5-3... Au lendemain de
sa victoire sur Anders Jarryd, le
jeune Américain André Agassi (17
ans) n'a pour sa part laissé
aucune chance au Tchécoslova-
que Jaroslav Navratil (ATP 40),
battu 6-4 6-3 en une heure et dix
minutes.

LA REVANCHE DE FORGET
Le Français Guy Forget, tête de
série No 6, a pris sa revanche sur

le Tessinois Claudio Mezzadri , qui
l' avait battu lors du dernier Open
de Suisse à Gstaad mais contre
lequel il s'était déjà imposé il y a
une année à Toulouse.

Ce ne fut toutefois pas sans
peine. Les deux joueurs ont con-
firmé qu'ils étaient vraiment très
proches l'un de l'autre et ce n'est
qu'au terme de trois manches très
équilibrées que Forget a réussi à
obtenir son billet pour les quarts
de finale.

Dans le premier set , les deux
adversaires ont réussi chacun un
break pour se retrouver à 5-5.
Après quoi Forget a pris le large
pour enlever la manche par 7-5 à
la première balle de set. Dans la
deuxième manche, Mezzadri a
réalisé le break d'entrée et il ne
s'est plus laissé rejoindre. Dans le
troisième set, on put penser que
le Tessinois allait faire la décision.
Il menait 40-15 sur le service
adverse dans le septième jeu.
mais Forget parvint à renverser la
situation pour finalement enlever
la manche par 6-4 après avoir
mené 40-0 sur le service de Mez-
zadri dans le dixième jeu.

NOAH : DIFFICILE!
Dans le dernier des huitièmes de
finale, le Français Yannick Noah,
tête de série No 1, a dû lutter
pendant plus de deux heures et
demie pour venir à bout de
l'Espagnol Sergio Casai , par 4-6
6-2 7-5.

Noah a très mal joué durant la
première manche mais il s'est
bien repris par la suite, à la volée

notamment. Il a réussi , comme à
son habitude, quelques coups
spectaculaires mais il a manqué
de punch dans les moments déci-
sifs. C' est ainsi qu'il n'a su profi-
ter que de quatre balles de break
sur un total de vingt.

Dans le premier set , Casai a
réussi le break au 6e jeu et il n'a
pas été inquiété par la suite. Il en
alla différemment dès le début de
la seconde manche. Noah réussit
un premier break pour mener par
3-1. Il récidiva par la suite pour
enlever le set par 6-2. Dans la 3e
manche, Noah prit l' avantage à
3-1 mais il laissa ensuite échap-
per une occasion en or de mener
par 4-1. Casai revint à 5-5 et il y
eut alors plusieurs balles contes-
tées. Noah écopa d'un avertisse-
ment mais il ne perdit pas son
calme. Il fit la décision à sa troi-
sième balle de match (7-5).

Un dernier coup d'éclat?
Moser contre le record du monde sur piste

Francesco Moser: vers un nouvel exploit ? (Photo Widler)

Demain, sur le vélodrome de Kri-
latskoie à Moscou, Francesco
Moser tentera de mettre un terme
en beauté à son exceptionnelle
carrière , en s'adjugeant le record
du monde de l'heure sur piste
couverte, actuellement détenu par
le Soviétique Viatcheslav Ekimov
(49,672 km).

Propriétaire des records en
plein air, en altitude (51 ,151 km
en 1 984, à Mexico) et au niveau
de la mer (49,802 km en 1986 à
Milan), le Trentin serait le premier
à détenir les trois records.

Francesco Moser (36 ans) a
mis tous les atouts de son côté
pour ce qui devrait constituer son
dernier coup d'éclat. En juillet
dernier déjà, l'Italien s'est rendu à
Moscou afin d'étudier la piste. Il
disposera de nouvelles roues lenti-
culaires, plus performantes. Et
comme à l'habitude, il a été suivi
médicalement par le professeur
Conconi. L' un comme l'autre se
montrent très optimistes quant à
la réussite de l'entreprise.

Je n'aurais pas fait le dépla-
cement si je ne croyais pas en
moi», a déclaré Moser, alors que
le professeur Conconi ajoutait:
Moser a le record dans les jam-
bes. Et cette fois, ce sera vrai-
ment l'heure de vérité. Il n'y
aura pas de discussion possible.
Moser ne sera ni en altitude, ni
à domicile. Ce record pourrait
être le plus important des trois.

Arrivé lundi dans la capitale
soviétique, Moser s'est livré mer-
credi à quelques tests, afin de
déterminer le rapport à utiliser. En
une heure, il a couvert à deux
reprises 10 km, la première en

12'05 , la seconde en 12 minutes
juste. Il s'est décidé pour un
développement de 52 X 14, soit
8 m 06 par coup de pédale. Au
cours de sa tentative, le Trans-
alpin visera également les records
des 10 (11'53"493) et des 20
km (23'52"098). (si)

Un Anglais
à Zurich

Le nouvel étranger du FC
Zurich se nomme John Lin-
ford. Après bien des tâtonne-
ments, les dirigeants zuri-
chois ont engagé cet atta-
quant qui fêtera ses 30 ans
au mois de décembre et évo-
lue présentement en Hol-
lande, avec Fortuna Sittard.
Linford, qui prendra la suc-
cession de Wolfgang Vôge, a
signé un contrat portant jus-
qu'à la fin de la saison 1988-
89. Reste cependant à obte-
nir auprès des autorités un
permis de travail et une
autorisation de séjour.

John Linford a débuté sa
carrière à Norwich City et l'a
poursuivie à Ipswich Town,
Dortrecht (Hol), La Haye,
Birmingham, NAC Breda et,
depuis une année et demie,
Fortuna Sittard. Connu
comme un joueur réaliste
devant les buts adverses, le
Britannique a également la
réputation d'être le plus dut
des attaquants de Hol-
lande... (si)

Parachutisme a gogo
Participation relevée pour la

deuxième Coupe internationale
de la Métropole horlogère

En 1 986, la section de parachu-
tisme de l'Aéro-Club des Monta-
gnes neuchâteloises mettait sur
pied, au début du mois d'octo-
bre, la première Coupe interna-
tionale des Montagnes neuchâ-
teloises de précision d'atterris-
sage.

Patronage 
^

-. 

Cette compétition devait con-
naître un immense succès. Il
était dès lors finalement normal
que l'on remette l'ouvrage sur le
métier. C' est ainsi que demain
et dimanche à l'aérodrome des
Eplatures, se déroulera la deu-
xième édition, une édition qui
s'annonce plus intéressante que
jamais.

Vingt-cinq équipes de France,
d'Italie et de Suisse, soit dix de
plus que l'an dernier , ont en
effet annoncé leur participation.
Un record et un beau spectacle
en perspective.

Parmi les formations enga-
gées, il faut citer deux équipes
transalpines: les Carabinier! qui
avait remporté la victoire l'an
dernier et Vérone qui devrait

être en mesure de jouer les tous
premiers règles. Mais attention
aux Tricolores et aux Helvètes
qui délégueront leurs meilleurs
éléments.

Les couleurs chaux-de-fonniè-
res seront défendues par
Claude- Alain Boudry, Jeannot
Matthey et François Berner.

Placée sous la présidence de
Jean-Claude Audemars, cette
épreuve débutera demain à 9
heures pour se terminer vers
vers 21 heures. Des sauts de
nuit sont effet prévus demain
soir.

Dimanche, la compétition
reprendra également à 9 heures.
Elle devrait s'achever aux envi-
rons de 1 7 heures.

Huit manches sont prévues
au programme...si bien sûr la
météo ne se montre pas trop
capricieuse. A relever que cha-
que équipe se compose de trois
parachutistes.

Pour que la compétition
puisse se dérouler dans de bon-
nes conditions, les organisa-
teurs, en plus de leur Cessna,
ont loué un appareil supp lémen-
taire: un Pilatus Porter de huit
places. Un avion qui permettra ,
à chaque voyage, d'emporter
deux équipes et un «quidam» .
Avis aux amateurs! M.D
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Tireurs
du Haut
en verve
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Halte au
hooliganisme

Wilander
éliminé

Le Suédois Mats Wilander , tète
de série No 1, et l'Américain Tim
Mayotte, No 2, ont été éliminés
du tournoi de Scottsdale (Ari-
zona), comptant pour le Grand
Prix et doté de 293.400 dollars.
Le Suédois, classé 2e joueur mon-
dial, a été éliminé en 95 minutes
au 1er tour par l'Américain Dan
Goldie, 7-6 6-2, tandis que
l'Américain a été battu au 2e tour
par le Mexicain Jorge Lozano, 6-4
6-3. '
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Des petits boutons
qiripiquent

Les vagues de rougeole dans le
tiers monde conduisent souvent à
la mort ou à du graves lésions irré-
versibles. Chez nous, avec nos
conditions d'hygiène et de santé,
ce n'est pour nos gosses qu 'un
mauvais moment à passer et un
souvenir «cuisant» pour plus tard.
El pourtant il y a fort à parier que
c 'est chez nous que la maladie sera
éradiquée d'ici quelques décen-
nies. On a le vaccin, on a l'argent
et les arguments suivent, à peine
voilés par les voix de protestations
de quelques puristes de la Méde-
cine naturelle qui suspectent des
effets secondaires ù long terme
provoqués par certains vaccins.

Chez nous, la politique de la
santé s 'attaque à l'écume de nos
maux mais se sent bien désempa-
rée face ù une politique de préven-
tion des véritables maladies de
civilisation qui sont les nôtres.
Nous devrions réapprendre à nous
nourrir, à respirer, à marcher, à
nous tenir, pour éviter les mala-
dies cardio-vasculaires dues à
notre MAL nutrition et à notre
sédentarisation, le stress, la
déprime, les cancers de toutes sor-
tes, le tabagisme et j 'en passe,
autant de symptômes issus d'une
vie mal gérée, apprise aussi sur les
bancs d'école. Serait-ce imagina-
ble d'introduire en classe des
cours de sophrologie ou d'une
technique quelconque de relaxa-
tion et de respiration, des cours
d'hygiène et de connaissance ali-
mentaire ? Permettre à chacun de
nous, depuis tout petit, de devenir
actif de la prévention des mala-
dies, ne serait-ce pas un placement
intelligent de l'argent qui revient à
la santé publique ?

En période électorale, c'est
peut-être le bon moment de faire
une telle suggestion.

Gladys BIGLER

• LIRE A USSI CI-CONTRE

Les dessous du pont
A Travers, le vieux pont se moque de l'Areuse

Submergé par les eaux le 26 septembre dernier, le vieux
pont de Travers n'a pas bronché. Ce n'était ni la première, ni
la dernière crue. Depuis des siècles, il vit une passion tumul-
tueuse avec l'Areuse. Elle pleure toutes ses larmes et lui se
vautre dans son lit. Beau et pont à la fois.
Correction de l'Areuse au Val-de-
Travers de 1949 à 1954. Pour
l'époque, c'est le plus gros travail
de génie civil jamais entrep ris dans
le canton.
Pierre Schinz , (d 'ingénieur de
l'Areuse» écrit que «pour évacuer
les crues qui peuvent atteindre
200.000 litres par seconde» (ça
paraî t exagéré...), il faut supprimer
les bouchons. Le pont de Travers
sent le vent de la menace siffler
sous ses arches où la rivière doit
être abaissée de 140 cm. La popu-
lation s'élève et demande son
maintien. Le lit est bel et bien
raboté , mais les piles et culées sont
«reprises en sous-œuvre et reliées
par un radier bétonné»: Du ciment
injecté sous pression consolide les
vieilles pierres.

Le pont est sauvé. Celui de Cou-
vet, à quatre arches, construit en
1603, plus majestiifeux et plus long
d'un pied, a disparu depuis long-
temps avec nombre d'autres au
Vallon. Celui de Travers passe les
siècles sans broncher. Et l'Areuse,

rageuse, ne parvient pas à l'ébran-
ler...

COMME UN BARRAGE
Le 26 septembre , un débit de
155.000 litres fut enregistré au bar-
rage du Furcil , à Noiraigue. A Tra-
vers , on ne voyait plus les arches
du vieux pont. Elles mesurent 5
mètres de largeur et près de six en
hauteur. Ainsi , compte tenu de
leur courbure, le pont doit pouvoir
laisser passer un peu plus de
110.000 litres par seconde. Après,
le parapet fai t barrage. Et les mai-
sons sont inondées.

Ce samedi-là, malgré la pression
des eaux , l'ouvrage n'a pas bougé.
Il est habitué aux sautes d'humeur
de la rivière. En 1572, l'eau attei-
gnit un niveau si élevé qu'elle
passa par dessus le parapet. Mais
le pont n'avait pas encore cette
allure. Il aurait été reconstruit ou
refait en 1665. On n'en est pas sûr.

Le vénérable, classé monument
histori que en 1951, ne veut pas
avouer son âge. Coquetterie de
vieux beau. JJC Le pont de Travers. Arches submergées le 26 septembre dernier. (Photo J.-J. Charrère)

Santé pour tous
d'ici l'an 2000

Vaste programme de vaccinations:
le canton du Jura s'organise

Tenter l'éradication de la rougeole, des oreillons et de la
rubéole sous nos latitudes, voilà le programme que l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) a transmis aux cantons
de la part de l'office mondial de la santé (OMS). Suivant les
directives reçues, le service de la santé publique de la répu-
blique et canton du Jura lance dès aujourd'hui une vaste
offensive de vaccinations gratuites, recommandées mais non
obligatoires.
Le but est de vacciner dans les sept
prochaines années toute la jeu-
nesse du pays qui a en dessous de
20 ans, ensuite il suffira de vacci-
ner les nourrissons pour effacer un
jour ces trois maladies de la sur-
face de l'Europe puis du globe.

«QUI AIME BIEN
VACCINE BIEN»

Tel est le slogan choisi par l'OFSP
pour encourager le public à profi-
ter de la campagne de vaccination
gratuite. La rougeole, les oreillons
et la rubéole, ces trois maladies qui
font partie de notre patrimoine
infantile ne sont pas considérées
comme dangereuses chez nous
mais les complications qu'elles
peuvent engendrer sont parfois
graves: un cas sur dix de rougeole
provoquera otite ou pneumonie , 5
?o des cas d'oreillons peuvent tour-
ner en méning ite virale, quant à la
rubéole, elle peut engendrer des
malformations congénitales chez le

nouveau-né lorsque la mère est
porteuse du virus dans les trois
mois de la grossesse.

Les produits utilisés pour immu-
niser contre ces maladies sont des
virus vivants atténués. L'adminis-
tration des trois vaccins se fait par
une seule injection qui devrait nor-
malement suffire pour la vie. Tous
les enfants d'âge scolaire recevront
ces prochains jours une proposi-
tion de vaccin ROR.

Les parents ont la possibilité
d'accepter ou de refuser le vaccin
en remplissant le talon du feuillet
d'information distribué dans tou-
tes les classes.

DES RÉTICENCES
Le médecin cantonal Jean-Luc
Baierlé et le pédiatre Béat Friolet
souhaitent ouvrir le dialogue avec
les parents réticents et inquiets de
soumettre leurs enfants à de nou-
veaux vaccins dans l'espoir de les
convaincre que la prévention est
moins dangereuse que la maladie.

Selon les médecins, le vaccin
combiné ROR présente . peu
d'effets secondaires et ne diminue
pas la résistance immunitaire des
sujets vaccinés. L'éradication com-
plète de la variole de notre planète
encourage les responsables mon-
diaux de la santé à de notre his-
toire d'autres maladies.

Le canton du Jura a adopté en
août dernier une ordonnance qui
assura la gratuité des vaccins de
base à toute la population soit
di phtérie , tétanos et coqueluche
(dtp) + ROR pour les nourris-
sons, ror pour les écoliers et le vac-
cin combiné contre la di phtérie et
le tétanos (DT) pour tout le
monde. GyBi

Ses camarades l'envient beaucoup
car avec ses 11 ans et demi , Gre-
gory Strahm sait très bien ce qu 'il
veut. Si bien sûr les devoirs scolai-
res lui occupent une bonne partie
de ses loisirs il reste un sportif pas-
sionné dans différentes disci plines.

11 y a deux ans déjà Gregory
s'était inscrit à l'école de hockey
sur glace et y avait pris un réel
plaisir.

Aujourd'hui on le trouve bien à
l' aise dans l'équi pe des Moskitos et
dispute son premier champ ionnat.

Cependant Gregory en atten-
dant de pouvoir imiter son papa
dans le sport motocycliste se
donne à cœur jo ie dans le «vélo-
cross», disci pline qu'il adore parta-
ger avec ses copains.

Mais ce jeune garçon , toujours
courtois et souriant a montré aussi
beaucoup d'intérêt pour la con-
duite d' une petite voiture télégui-
dée.

C'est avec l'aide de son papa
qu 'il a pu participer à une belle
expérience en construi sant son
propre «bolide» en modèle réduit ,
expérience qu 'il n'est pas prêt
d'oublier , (vu)
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La dynamique du marteau-piqueur
Réussite uidustnelle percutante à Saint-lmier

Lorsqu'une innovation sort des tiroirs pour être prise en
mains d'industriels dynamiques, cela peut ouvrir des hori-
zons mondiaux et fouetter l'économie d'une région avide de
diversification. Deux chefs d'entreprise imériens donnent un
exemnle nercutant.
En rachetant au mois de juin le
brevet d'un appareil pour l'entre-
tien des marteaux-p iqueurs , les
deux hommes tiraient le gros lot.
«Un cas concret de placement
d'une innovation» , relève la mai-
son de consultance chaux-de-fon-
nière Ret SA, qui a joué les inter-
médiaires. Elle souligne toutefois
qu'une telle réussite s'apparente au
cas d'école, n'étant pas monnaie
courante.

Le «Pneumatic Plus» a été pré-
senté aux Journées régionales de
l'innovation du printemps 87.
C'est l'invention d'un lausannois
de 63 ans, ancien mineur, M.
Georges Stutzmann. Son «plus»
tient au fractionnement des pro-
duits injectés dans les marteaux-
pi queurs sous la forme d'aérosols
extrêmement fins. Une douzaine
de tentatives précédentes s'étaient
cassé le nez pour n'avoir pas maî-
trisé cette technologie, garantis-
sant dégrippage, dérouillage ,
déglaçage et lubrification sans

concurrence. Un premier contrat
est signé lors de ces Journées, mais
l'affaire avorte.

MARCHÉ MONDIA L
Rodolphe Moser et Jean-Claude
Richard croient aux chances du
«Pneumatic Plus». En contact avec
le Ret suite à la commercialisation
d'une autre innovation - le «ser-
mogon» , appliqué à l'isolation des
façades et qui vient de remporter
le 1er prix du salon des inventeurs
de Bruxelles - ils rachètent la
licence en juin pour un prix de
200'000 francs.

La suite sera ful gurante. Les
deux hommes ne sont pas novices.
M. Moser est administrateur de la
société Sermotec SA,, spécialisée
dans les équipements industriels.
M. Richard possède sa propre
entreprise de ferblanterie-installa-
tions sanitaires. En 15 jours , ils
constituent une nouvelle société,
CMR Technic SA, au capital de
ÎOO'OOO francs , avec siège à Saint-
lmier. Les entrepreneurs bénéfi-
cient d'un fort appui bancaire.

Une étude des marchés suisse et
français - travaux publics , entre-
preneurs , carrières - évalue les
besoins à 1000 appareils. La pro-
duction est lancée dans des locaux
de fortune. Le 10 septembre, les 50
premiers appareils sont vendus.
Les commandes dépassent aujour-
d'hui les mille. Une nouvelle série
de 4000 est lancée.

«Le marché a explosé!» observe
M. Moser. «Fin octobre , nous
entreprenons une tournée de
démonstration au Canada et aux
Etats-Unis. Une société japonaise
a pris contact pour négocier un
contrat d'exclusivité sur l'Extrême-
Orient».
Une telle demande déploie ses
effets sur 1 économie de la région.
Deux usines sont en construction
dans la zone industrielle imé-
rienne. Une troisième unité de pro-
duction sera mise en chantier
l'année prochaine. L'effectif du
groupe - Sermotec, Jean-Claude
Richard SA, CMR Technic - sera
doublé, passant de 40 à 80 postes
de travail. Les nouveaux emplois
font appel à des techniciens, mon-
teurs, manœuvres , mécaniciens,
représentants et personnel de
bureau.

Voilà Saint-lmier emportée dans
la dynami que du marteau-p iqueur.
Une aventure industrielle menée
tambour battant , qui mérite de
figurer dans les manuels d'écono-
mie politi que.
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 

Signature : 

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion. 6 h 30-1S 11.
Vivarium: lu-vc 14-17 h. sa-di 10-12 h.

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

17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les

j. saut ' lu  10-12 h. 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-1211 . 14-17 h. me jusqu 'à 20 h.
Musée d'histoire nalurelle: ma-sa 14-17

h. di 10-12 h. 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo

«Eaudace», ma-ve 14-17 h. sa-di 10-
12 h, 14-17 h, jus qu'au 20 décem-
bre.

Galerie La Plume: expo Armande
Oswald. jusq u'au 10 octobre.

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

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

Galène du Manoir: expo techni ques mix-
tes de Jacques Schreyer, ma-sa 15-
19 h, me 15-22 h, di 10-12 h, jus-
qu'au 14 oct.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h. Département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-
12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h. Fermée, réouv.
19.10.

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

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

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

let: du 5 au 9, camp; du 12 au 16,
vacances. Réouv. lu 19.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu 'à midi, j? 28 13 13, rue Neuve
11.

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

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

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

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

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

difficulté . 0 039/26 89 94.
Inform. allaitement: p  039/28 70 38 ou

23 19 62 ou 26 41 10 ou
038/33 53 95.

Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,
p  28 64 88.

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

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

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

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

Li gue contre la tuberculose : Serre 12.
p  28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9. ve après-
midi , p  28 41 26

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

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

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

h 30, je 14-18 h.
Habillene du CSP: Soleil 2. me et ve, 14-

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

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

ve. 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gvm.
natation: L.-Robert 53. p  23 20 20.
le matin. Repas à domicile:
p  23 20 53. le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
SOS Futures mères: 7-12 h,

p  038/66 16 66.
Drop in : Industrie 22. tous les jours 16-

19 h. 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

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

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

familles d'alcooliques): p  41 41 49
et p  23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 9-11 h. je 14-20
h. p  28 79 88.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Indutrie 1. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, av. L-Robert 36, lu-je
11-12 h, 17-18 h; ve 11-12 h, 16-17

h: PI. Marché 1. kiosque, sa 10 h
30-11 h 30. di 18-19 h.

Consommateurs Information: Grenier
22. lu. 14-17 h 0 23 37 09.

Consult. juridi ques' Serre 67. je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 0 28 64 24, place-
ments je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, E la nave va.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2.

23 h 15, Les fantasmes de Marilyn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon; 16 h 30, 18 h

45, 21 h. Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois donnant.

16 h 30, 18 h 45, 21 h. Les sorcières
d'Eastwick.

LA SAGNE
Musée (bâtiment communal), fermé jus-

qu 'à nouvel avis.

JURA BERNOIS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform, renseign. et conseils):
CourteLirv, me de la Préfecmre,
0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village. 0 032/97 14 48.
Bévilard, nie Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents et
familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant service de consul,
personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous,
0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT-IMIER
Cinéma Espace Noir: 21 h. Good mor-

ning Babilonia.
Galerie Espace Noir: expo photos de

Jean-Claude Mathier , ma-di 10-20
h, jusqu 'au 31 oct.

Centre de culture: expo de Poyas fribour-
geoises (4 peintres), lu 14-18 h, me
14-20 h, ve 14-18 h, sa 14-16 h. Jus-
qu'au 31 octobre.

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve,

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

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

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

041 21 94. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h el
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcooliques anonymes:
0032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY
Préfecture: expo Ernest Walthert gra-

phiste-peintre. Tous les jours. 14-18
h. me et ve 19-21 h. di 10-12 h, 14-
18 h. S'em.. ve 19 h 30.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ermio Salomoni
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Iv.ino Salomoni. p  032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville
0 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Maison de paroisse: 20 h 15. récital vio-
lon et piano.

Cinéma Cosmos: 20 h 30. Masques.
Patinoire couverte: ouverture au publie:

ve. 10 h 15-11 h 45, hockey public
enfants , 13 h 45-16 h 30. publie . 18
h 15 à 21 h. public; sa. 14 h 15-17 h,
public ; lu. 13 h 45-16 h 30; ma. 8-10
h, école de hockey à l' intention des
enfants en âge de scolarité , 10 h 15-
11 h 45. public, 13 h 45-15 h 30.
public; me, 10 h 15-11 h 45. hockey
public enfants , 13 h 45-16 h 45,
public ; je, 8-10 h, école de hockey,
10 h 15-11 h 45, public . 13 h 45-15

h 30. publie: ve, 10 h 15- I l  h 45,
hockev publie enfants, 13 h 45-16 h
30. publie. IS h 15-21 h . publie
(adultes seulement).

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue .

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: P 97 40 (A
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

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

Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
nng 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid .
0 032/97 40 30.

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

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

h, 0 97 62 45.

TAVANNES

Vivarium Ophidia: fermé.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30. Angel Ileart.

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16
h, 0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66. *

Transport handicapés service «Kan-
gourou: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT
Cinéma: ve. 20 h 30. L'été en pente

douce.
Centre de réadaptation card i o-vasculaire :

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

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

LES BREULEUX
Cinéma Lux: 20 h 30. Le grand chemin.

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

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil: expo Christiane

Dubois; jusqu 'au 20 oct.
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h. ma-sa 10-21 h, di 10-18 h:
sauna, ma, me. ve 17-21 h, sa 13-21
h . di 13-18 h; fitness. lu, me, je 18-
21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14 h:
patinoire , me, di . 13 h 30-17 h, sa. 9
h- l l  h 45 et 13 h 30-17 h, ve, 19 h
30-21 h 45.

Ludothèque: Sommêtres 2, ma 13 h 30-
I 5 h .je l6-17h30.

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

Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitling Croix-Rouge :
0 039/51 13 42.

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

VAL-DE-TRA VERS
Couvet, salle des spectacles, 20 h. Festival

de musique.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Fredy 3

- Les griffes du cauchemear.
Les Bayards. Atelier Lermite: expo

œuvres inédites de Lermite, me-di
14-19 h, jusqu'au 12 oct.

Môtiers, Château: expo Mia Vernier; ma-
di 10-22 h, jus qu'au 29 oct.

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

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

Fleurier. collège primaire Longereuse:
bibliothè que communale, lu-ma 17-
20 h.je 15-18 h.

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers. 0118.
Hôpital de Fleurier maternité el urgences

061 1081.

Hôpital de Cornet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 117 ou 024/ 61 36 12.
Aide familiale du Val-de-Travers :

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

et je matin , 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.

LE LOCLE
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil détective

privé. 18 h 45, 21 h. L'homme voilé.
Musée d'horlogerie: ma-di 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. de la

Poste. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 34 11 44.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rensei-
gnera.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police. 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 31 1149.
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A.-Calame 6.

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

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h,
0 28 79 88.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 031 18 52.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30. local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19 h;
sa-di 19-20 h au Poste de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Service aide familiale: 0 37 18 62.

CUISINIER
qualifié est demandé pour Le
Noirmont. Entrée immédiate.
Suisse ou permis valable.
Horaire: 9 h-14 h et 15 h-20 h.
Congé les week-ends.

S adresser à: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23.91.34

NEUCHATEL
Panespo: 9-I8 h. bourse aux armes.
Salle du Pommier: 20 h 30, Condamné à

vie.
Plateau libre: 22 h, The Malcolms, swing-

rock humoristique.
Bibliothè que publi que et universitaire:

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

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo <i Des animaux et des
hommes», jusqu 'au 3 janv. 1988.
Expo «Saison de la chasse», jus-
qu 'au 15 nov.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-17 h, je jusqu 'à 21 h.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res d'Alphonse Layaz. ma-di 10-12
h. 14-17 h. je jusqu'à 21 h: jusqu'au
I l  oct.

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

Galerie du Faubourg: expo Monique
Bohnenblust. peintures , me-ve 14 h
30-18 h 30, sa. di 15-18 h: jusqu'au
7 nov.

Galerie de l'Orangerie: expo Bodjol, tous
les j. sauf lu 14-18 h 30. jusqu'au
24.10.

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

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

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Alcool. Anonymes: 0038/55 10 32 (le
soir).

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h;
0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.

Parents-infos: 0 038/25 56 46, lu 18-22
h. ma 9-11 h.je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives. vacances,
0 038/24 56 56. Repas à domicile.
0 038/25 65 65 le matin. Service
animation, 0 038/25 46 56, le
matin.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h. 17 h 45. 20 h 45. 23 h

15. Le flic de Beverly Hills 2; 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 23 h. Les sorcières
d'Eastwick: 15 h. 17 h 45, 20 h 30,
23 h. Festival international des
meilleurs films publicitaires.

Arcades: 14 h 15. Les 101 dalmatiens. 16
-h 15. 18 h 30. 20 h 45. 23 h. Les
yeux noirs.

Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenai t
pas. 18 h 30. 23 h 15, Une flamme
dans mon cœur.

Palace: 14 h 15. Peter Pan. 16 h 15. 18 h
30. 21 h. 23 h 15. Predalor.

Rex: 14 h 15. Taram et le chaudron
magique. 16 h 15, 18 h 45. 21 h. 23
h 15. La bamba.

Studio: 14 h 15. Bambi. 16 h 15. 18 h 45,
21 h, 23 h. Maladie d'amour.

Cortaillod. Galerie Jonas: exp. peintures
et aquarelles André Siron, me-di. 14
h 30-18 h 30: jusqu 'au 8 novembre.

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

En toute saison, t i in i 'i 'in Ti i
votre source d'informations

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h:
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann. cordonnier et
aquarelliste: jusqu 'au 1er novembre.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux.
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 038/31 82 23.

VAL-DE-RUZ



Une «pastille» sur la place du Stand
Les travaux d'aménagement d un îlot ont commence

Les travaux publics viennent d'entreprendre l'aménagement
de l'espace qui entoure la fontaine sur la place du Stand. Des
bancs et des arbres habilleront ce triangle préservé entre les
deux bras de la rue du Stand. Effet secondaire de cet effort
de réhabilitation: la suppression d'une quinzaine de places de
stationnement.
C'est avant-hier que le premier
coup de pioche pour l'aménage-
ment d'un îlot triangulaire sur la
place du Stand a été donné. Les
travaux dureront grosso modo un
mois. Au terme duquel cette «pas-
tille» (comme l'appelle les travaux
publics), isolée des voies de circu-
lation par une bordure , sera deve-
nue un espace piétonnier. Pour
l'habiller , cinq arbres seront plan-
tés qui tiendront compagnie au
frêne restant (un peup lier malade a
été abattu), cinq bancs posés, sans
oublier la fontaine , bien sûr , qui
trône en haut de la place.

Le petit crédit , quelque 25.000
francs , nécessaire à l'opération a
été voté avec le budget 1987. Il a
encore été question de ce projet au
Conseil général lors de l'examen
de la première étape de réhabilita-

tion du quartier du 1er Mars, le
1er septembre. Le rapport du Con-
seil communal mis à cette occasion
en discussion , précise que la place
du Stand est un espace «auto-
nome». Le conseiller communal
Alain Bringolf ajoute qu 'elle joue
dans le tissu urbanisti que du XIXe
siècle le rôle de pivot entre le quar-
tier du 1er Mars et le début de la
ville nouvelle.

La suppression d'une quinzaine
de places de stationnement est
bien sûr l'inconvénient majeur du
projet en route. La place du Stand
était très utilisée, en particulier
lors de matchs au loto au cercle
voisin , les jours de marché, et en
hiver. M. Bringolf en convient ,
mais note que l'endroit n'a jamais
été marqué à cet effet. En quelque
sorte, ce parking était «sauvage».

Au Conseil général , une majorité
avait jugé la solution retenue
comme bonne , une minorité esti-
mait que le jeu de l'aménagement
n'en valait pas la chandelle.

D'après M. Bringolf , les habi-
tants consultés (les propriétaires
surtout parce que tout le monde
n'a pas été tenu informé) se sont
déclarés satisfaits dans leur majo-
rité. Il y aura un peu moins de voi-
tures et c'est tant mieux, dit-on (les
places de parc situées le long des
trottoirs est et ouest de la place
restent disponibles). Le conseiller
communal ajoute plus générale-
ment qu'on ne peut plus prétendre
aujourd'hui trouver à stationner
«juste devant le kiosque où l'on va
acheter des cigarettes». Des par-
kings sont d'ailleurs à l'étude, liés
aux grands projets urbanistiques
du moment (place Sans-Nom,
Centre Migros). Les temps chan-
 ̂

^ 
R. N.

• Les p lans du projet sont exposés
dans la vitrine de l'agence de voyage
Wasteels voisine.

Le premier coup de pioche donné hier. (Photo Impar-rn)

Coups de vent à 90 km/heure
Quelques arbres et plusieurs candidats déracinés

Le tilleul qui a obstrué la rue de la République et des candidats aux chambres bousculés sur le Pod.
Le premier ne s 'en relèvera pas. Quant aux seconds... (Photos rn et pi)

Les rafales de vent qui chassaient hier l'air chaux-de-fonnier
ont provoqué quelques dégâts. Deux arbres et trois grosses
branches sont tombés. Papiers et cartons ont valsé. Des tui-
les, et même des volets, ont volé sous le souffle. Apparem-
ment sans conséquences. Sinon un surplus de travail pour les
services de la voirie.

tabac ! Cela dit , et pour la petite
histoire, on notera que les victimes
les plus exposées en ville furent les
candidats politi ques aux prochai-
nes élections fédérales. Sous le
vent , tous ont pris une veste. S'en
relèveront-ils ? R. N.

Deux arbres sont tombés hier sous
la poussée du vent. Des tilleuls. Le
premier est tombé par-dessus la
haie sur la voie publi que... à la rue
des Tilleuls 12. Le second a obs-
trué le début de la rue de la Répu-
blique. M. Chenal , chef-bûcheron
de la commune, a pu constater que
l'arbre s'était «presque envolé».

En outre , trois grosses branches

se sont détachées d'arbres vénéra-
bles. A la place de la Gare, c'est un
érable qui a perdu un biceps de 30
cm de diamètre qui a presque
atterri sur les genoux de Numa-
Droz. Même scénario au terrain de
Beau-Site pour un marronnier et à
la hauteur de la rue du Couvent
28.

Lors d'une tournée , MM. Che-
nal et Joseph Mucaria , conducteur
de travaux à la voirie, ont pu cons-
tater que les arbres victimes de la
pression du vent étaient âgés et
présentaient une fois sectionnés
des signes de pourriture. Les tra-
vaux de nettoyage dureront deux
ou trots jours.

D'après les services de l'aéro-
port , les rafales ont atteint des
pointes de 90 km/h hier matin , la
vitesse du vent tombant à 30 km/h
en fin de journée. Un fort coup de

Le gabarit par lequel la surprise arriva! (Photo Impar-FIscher)

Les travaux reportés suite au barrage
de la Commission d'urbanisme

Nouvel ac... croc dans le feuilleton Vivarium. Après le coup
de griffe sans lendemain du parti radical - sa «tribune libre»
demandait le retour du dossier devant le législatif - c'est la
Commission d'urbanisme qui montre les dents. Les plans
seront légèrement modifiés. Les travaux reportés d'un mois.

L'opposition de la Commission
d'urbanisme intervient alors que le
ciel paraissait enfin dégagé sur le
sort du nouveau vivarium. Le Con-
seil communal avait bétonné sa
position, démontrant qu'il respec-
tait la volonté du législatif malgré
le dépassement budgétaire.
L'Association de défense du viva-
rium, ADVIVA, reprenait vie. La
mise à l'enquête publique n'avait

La surprise allait provenir de la

pose des gabarits, le piquet le plus
avancé étant planté à un mètre
seulement du sentier, laissant
apparaître un écart de plusieurs
mètres avec la perspective dessinée
par les TP.

Le bâtiment doit prendre place
sur la butte, à droite après l'entrée
du Bois du Petit Château. En des-
cendant jusqu'au sentier, il sacri-
fiait les arbres dont le maintien
était prévu. D'où le veto de la

commission, auquel son président ,
le conseiller communal Alain Brin-
golf souscrit.

«Nous allons quelque peu modi-
fier les plans. Au lieu d'avoir deux
carrés décalés, nous allons les ali-
gner en rehaussant le premier sur
la butte pour l'appuyer au mur de
l'Ancien Stand. Cette solution
garantit le maintien d'une bande
de végétation. Elle va de plus dans
le sens d'une diminution du coût
des travaux.»

Pour M. Bringolf , ce petit couac
ne remet pas en question le projet.
Optimiste, il annonce le début des
travaux pour la fin octobre.

PF

Vivarium: nouvel accroc

Bourse aux jouets
Troisième bourse internatio-
nale des jouets samedi 10 octo-
bre à l'Ancien Stand, entre 10 h
et 16 h. Vente-échange de
trains , autos et jouets divers et
anciens. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier à 16 h 30, M. A. G. de Saint-
lmier, conduisant un véhicule de
livraison , circulait rue de l'Ouest
en direction sud dans la voie de
droite avec l'intention d'emprunter
la rue Numa-Droz sur sa gauche.
A la hauteur de cette dernière rue,
il est entré en collision avec la voi-
ture de M. K. K., de la ville, qui
circulait normalement rue de
l'Ouest en direction sud. Dégâts.

Feu de cheminée
Hier à 9 h 10, les premiers secours
ont dû intervenir à la menuiserie
Humair , rue du Collège 96 pour un
feu de cheminée. Cinq bombes
fumigènes ont éteint le sinistre.
Pas de dégâts.

Dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Chopard- dit-Jean née Beck Marie
Debora, née en 1899, veuve de
Henri Albert. - Perret- Gentil
Ernest , né en 1897, veuf de Bertha ,
née Berger. - Montavon Germaine
Emilie , née en 1905. - Weber
René, né en 1926. - Jaquenoud née
Wittenwiler Annette , née en 1910,
veuve de René Henri , dom. Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL

Le Quatuor Novus donne le « la »
Stage de musique de chambre pour cuivres

Quatuor Novus. (Photo privée)

Les membres du Quatuor Novus
(Lehmann , Monot, trompettes,
Kriittli , Henry, trombones) ont
organisé de la façon la plus dyna-
mique et pour la première fois, un
stage de musique de chambre pour
ensembles de cuivre. Celui-ci a
débuté hier au Conservatoire, il se
poursuivra jusqu 'au 11 octobre.

Les cours s'adressent aux musi-
ciens de tous niveaux , de tous âges,
débutants , élèves ayant quelques
années de prati que, amateurs,
adultes.

En provenance de toute la
Suisse, Lausanne, Winterthour , 25
participants ont répondu à l'invita-
tion. Le plus jeune a 15 ans, l'aîné,
55. Dans le contexte de la rencon-
tre le Quatuor Novus donnera un
concert samedi 10 octobre à 20 h
15 au temple Saint-Jean . Quan t
aux participants , ils clôtureront le
stage par une sérénade. Celle-ci se
déroulera au Conservatoire,
dimanche 11 octobre à 17 h. Grou-
pés en quatuors , octuors, ou en
grande formation , les stagiaires
interpréteront des pages de la
Renaissance et de l'époque
moderne. D. de C.

PUBLI-REPORTAGE =

Deux chars ex aequo ainsi en a décidé le public: Carnaval de Venise —
maquette de Mme Dolly Fankhauser offert par COOP La Chaux-de-Fonds. La
Fontaine des Amours — maquette de Mme Marie Immlé offert par Sellita
Watch Co S.A.
L'heureux gagnant de ce concours organisé en collaboration avec «L'Impar-
tial» , M. Marcel Petite, Biaise-Cendrars 14, En Ville, partira 4 jours à Paris
avec son épouse.
Le tirage au sort a eu lieu en présence de Mme Malou Gentil , présidente de
la Commission du cortège, de M. Eric Santschy, président du Comité d'orga-
nisation et de Mlle Catherine Taenzler, secrétaire à l'Office du tourisme.

Concours du plus beau char de la 30e Braderie
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etc. dimanche: 9 h à 23 h
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Atteintes à l'environnement:
première concernée

L'Association romande des fleuristes au Locle
Une quarantaine de membres de l'Association romande des
fleuristes ont tenu dimanche dernier au Prévoux leur assem-
blée bisannuelle au cours de laquelle les problèmes relatifs à
la formation professionnelle ont été évoqués. A cette occa-
sion, les autorités locloises les ont reçus au Château des
Monts où ils ont pu admirer les merveilles du Musée d'hor-
logerie.
Le président de la ville , Jean-
Pierre Tritten , a parlé de la crise
horlogère qui a obligé le canton à
faire appel à de nouvelles ressour-
ces pour pallier ses difficultés. Par
un effort de diversification , il tente
de résoudre un certain nombre de
problèmes. Il doit donc, pour par-

venir à ses fins , bénéficier et profi-
ter de voies de communication
convenables; ce qui explique sa
volonté d'être relié au réseau auto-
routier.

Les fleurs sont également un
merveilleux symbole de la com-
munication. Elles touchent aux

Les membres de l'Association romande des fleuristes ont été reçus au Château des Monts.
(Photo Impar-Favre)

sentiments , joie ou douleur,
détresse ou pardon. Elles permet-
tent de résoudre quantité de pro-
blèmes liés à l'existence. Les fleu-
ristes sont les premiers à subir les
atteintes à l'environnement. Il faut
que chacun y mette du sien pour
lutter contre ce phénomène, afi n
d'avoir en main les éléments natu-
rels et essentiels qui permettront la
poursuite de cette activité profes-
sionnelle de la meilleure façon
possible. Que serait une humanité
qui ne connaîtrait pas la fleur?
Cette association , présidée par
Maurice Rieder, dépend de
l'Assemblée suisse qui regroupe

toutes les sections. Ne peuvent y
être admis que les fleuristes en
possession du certificat de capa-
cité. La formation , d'une durée de
trois ans, se déroule à Marcelin
(Morges) où il y a aussi les horti-
culteurs.

Lors de telles réunions , il est par
ailleurs discuté du système «Fleu-
rop-interflora> > qui consiste en la
transmission dans les plus brefs
délais de la livraison de fleurs dans
le monde entier , l'URSS non com-
prise. Là également, il est néces-
saire de faire partie de l'associa-
tion pour pouvoir en bénéficier.
Les magasins qui ont ce service à
la clientèle se repèrent par un sigle
collé sur la vitrine ou la porte
d'entrée.

MONNAIE DU FLEURISTE
Chaque pays a une centrale dont le
siège pour l'Europe est à Zurich ,
un autre se trouvant aux Etats-
Unis. Les fleuristes disposent
d'une sorte de bottin dans lequel
se trouvent inventoriées toutes les
adresses utiles des commerces qui
prati quent ce système. Pour des
questions d'organisation, les ven-
deurs travaillent en «fleurins»,
monnaie du fleuriste. Elle suit le
cours du franc suisse, question de
stabilité...

Service pour le moins original
s'il en est, qui a l'avantage de faire
plaisir par... correspondance. Cette
journée des fleuristes romands
s'est terminée par un repas et une
promenade dans la région, (paf)

49.320 tonnes de papier à la récupération
Opération ramassage pleinement réussie

Décidément, H semble bien que la
population locloise ait mis ses
papiers et vieux journaux dans un
énorme frigidaire depuis plus de
deux ans, à juger par la gigantesque
quantité de matériaux récupérée
samedi dernier en ville par «La
Mouette» et plusieurs sociétés de
la cité. Ce ne sont pas moins de
49.320 tonnes de «paperasse» qui
ont été ramassées et chargées dans
des wagons CFF.

Cette opération est organisée dans
le souci de favoriser toutes les for-
mes de ramassage et recyclage des
déchets, de tri des ordures et a
contribué du même coup à une
mission pour laquelle chacun est
concerné: la protection de la
nature. Elle a duré toute une jour-
née, le public se contentant de
conserver , mettre en sac, ficeler et
poser sur le trottoir; les associa-
tions faisant le reste.

FRAIS ET SUBVENTIONS
A relever que la Direction des tra-
vaux publics a mis à disposition

deux camions et deux chauffeurs.
Les autorités pour leur part ont eu
à charge les frais de transport sur
rail et la location des wagons. Les
sociétés qui ont travaillé à cette
récupération sont subventionnées
également par la commune à rai-
son de 40 francs la tonne pour cel-
les qui ont agi par leurs propres
moyens; ou de 30 francs lorsqu'el-
les ont sollicité la participation des
véhicules des services communaux.

Pour une première depuis deux
ans, cette entreprise est une com-
plète réussite. Elle sera renouvelée
en avril ou mai 1988 et il est doré-
navant prévu qu'elle se déroule
deux fois l'an. A ce propos, il sera
procédé à un affichage complé-
mentaire par immeuble au cours
de la semaine qui précède l'opéra-
tion.

DÉCOURAGEMENT
PASSAGER

A l'époque, les associations qui
s'occupaient de ce traditionnel
ramassage avaient baissé les bras ,
découragées par les prix de rachat

extrêmement minimes. Grâce à
une aide substantielle de la com-
mune, le problème est aujourd'hui
réglé. Que la population continue
donc d'encourager une telle
démarche en jouant le jeu.

L'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'envi-
ronnement «La Mouette» ainsi
que les sociétés concernées ne
pourront lui en être que reconnais-
santes, (paf)

Les tonnes de papier sont véhiculées par camions à la gare du
Col-des-Roches et chargées dans des wagons CFF.

(Photo Impar-Favre)

Etonnante et merveilleuse Californie
Pays de contrastes et d'une saisissante démesure

La Salle des Musées, lundi dernier,
affichait complet, obligeant M.
Gafner, responsable des Services
culturels Mi gros, à ajouter de nom-
breuses chaises dans les couloirs,
pour satisfaire aux besoins du
public qui se pressait pour assister
à la première conférence de la sai-
son 1987-1988 de Connaissance du
Monde.

Celle-ci était consacrée à la décou-
verte de la Californie , de ses con-
trastes , de sa démesure, de ses vil-
les gi gantesques , mais aussi de ses
parcs nationaux et de son climat
idéal.

Très vite , les spectateurs ont
compris qu 'un monde nous sépare
de cet extraor dinaire pays, dont le
prodi gieux essor est dû à la ruée

vers l'or, d'abord , puis à celle pro-
voquée par la découverte d'impor-
tants gisements de pétrole.

Le rattachement de la Californie
aux Etats-Unis d'Amérique, en
1850, a marqué la fin des temps
héroïques des pionniers , mais aussi
l'arrivée des hommes d'affaires qui
ont su mieux exp loiter les richesses
du sous-sol, s'agissant notamment
des grandes compagnies pétroliè-
res qui ont dressé leurs derricks
dans tout le bassin de Los Angeles.

Puis il y a eu la mutation de
l'industrie vers la miniaturisation
et l'électroni que , qui sont aujour-
d'hui une des princi pales ressour-
ces de la Californie. De 1920 à
1930, la population de la ville dou-
blait pour atteindre un peu plus de
deux millions d'habitants , mais

quinze millions cinquante ans plus
tard , pour devenir la deuxième
ville la plus peuplée des Etats-
Unis.

Avec les localités qui lui sont
rattachées géographiquement , sa
surface bâtie s'étend sur 13.500
km 2, mais c'est ailleurs , néan-
moins , que nous avons décelé le
vrai visage de la Californie.

A quelques encablures de cette
vaste métropole , que ce soit vers le
nord , vers le sud ou l'ouest , un
extraordinaire réseau d'autoroutes
permet au voyageur de découvri r
Holl ywood et ses studios, San
Francisco - sans doute la plus
belle ville du monde - ses ponts -
Oakland Bay Brid ge et Golden
Gâte - puis de prestigieux parcs
nationaux , véritables havres de

paix , notamment Yosemite et les
grandes forêts de séquoias millé-
naires, la hauteur de certains
arbres avoisinant les cent mètres ,
alors que leur circonférence est de
plus de trente mètres.

La visite des parcs d'attraction ,
notamment de Disneyland , devait
apporter une note plus colorée
dans le film remarquable d'Alain
de La Porte , doublé de commen-
taires passionnants et qui s'est
achevé en Basse-Californie mexi-
caine. L'orateur et cinéaste , à la fin
de son exposé, a annoncé la pro-
chaine séance de Connaissance du
Monde , consacrée à Hong-Kong,
avec la présence de Patrice Fava ,
qui aura lieu à la Salle des Musées
le lundi 26 octobre 1987, à 20 heu-
res, (sp)

Innovation routière
dans le Val de Morteau

m FRANCE FRONTIERE MB

La technique du «sandwich»
plus économique et plus durable

La route est un peu à l'image de
nombreux objets de la vie de tous
les jours, on y porte attention que
lorsqu'elle ne nous rend pas le ser-
vice qu'on en attend. C'est ainsi
que durant les deux derniers mois
d'août et de septembre, les auto-
mobilistes qui utilisaient la route
Villers-le-Lac Morteau Rettionot
ont pesté contre les projections de
gravillons. Les nombreux pare-
brise cassés, s'ils faisaient la joie
des garagistes locaux, ont fait se
poser de nombreuses questions sur
l'entretien et le revêtement des rou-
tes du Val de Morteau.

M. Thaon, ingénieur subdivision-
naire de l'équipement à Morteau ,
entouré de plusieurs spécialistes en
bitume de la société Elf France, a
présenté à la presse la nouvelle
technique employée pour le revête-
ment des routes et ses nombreux
avantages sans pour autant ignorer
les quelques désagréments lors de
sa réalisation.

Venus d'Angleterre et de Suisse,
notamment La Chaux-de-Fonds,
plusieurs responsables de voirie
ont assisté à cette journée d'expli-
cation et de démonstration et ont
découvert la technique dite du
«sandwich».

MONOCOUCHE
ET BICOUCHE

Une route se compose de trois
couches dont celle superficielle
dite de roulement. Ses principales
qualités doivent être l'adhérence,
la rugosité, la facilité d'évacuation
de l'eau et le confort. Depuis 1978,
l'Administration française a
accepté pour réaliser cette couche
de roulement l'utilisation du
bitume , produit récupéré de la dis-
tillation du pétrole. La société Elf
France dont le produit «Styrelf
103» étai t utilisé pour la démons-
tration a déjà réalisé 100 millions
de m2 en France depuis 1977. Jus-
qu 'à présent trois techniques

étaient utilisées pour ces enduits
superficiels.

Le Monocouche (bitume plus
gravillons) qui est la technique la
moins chère (8 FF le m2). Le
Monocouche double gravillonnage
utilisé par exemple sur la route
Morteau - Villers avant réfection
(bitume plus gros gravillons plus
petits gravillons). Cette technique
(12 FF le m2) permet une bonne
évacuation de l'eau.

Le Bicouche (bitume plus gravil-
lons plus bitume plus gravillons)
que l'on rencontre sur la route
entre Les Fins et Le Russey.

«LE SANDWICH»
A ces trois techniques, il convient
maintenant d'ajouter celle du
«sandwich» que les services de
l'équipement ont mis en pratique
entre Villers-le-Lac et Morteau.
Après avoir étendu des gros gravil-
lons, on répand le bitume sur
lequel on applique des petits gra-
villons.

Cette technique supprime nor-
malement la projection des gros
gravillons pris sous le bitume. Les
automobilistes objecteront que
cela n'a pas empêché les bris de
pare-brise. Pour M. Thaon la
cause de ces bris est la vitesse
excessive. Si la limitation à 60 kmh
signalée pendan t les travaux est
respectée, il y a peu de risques.

Un autre avantage de cette nou-
velle technique est le coût moindre
qui permet donc de refaire une
plus grande surface de route. Enfin
l'utilisation du produit «Styrelf»
augmente jusqu 'à 30% la durée du
revêtement de la route.

Ces considérations , même si
elles ne suppriment pas les petits
inconvénients de cette techni que,
montreront aux automobilistes
que les services de l'équi pement de
Morteau cherchent à innover dans
les techniques routières à seule fin
de limiter les coûts et de donner
une plus grande sécurité, (r.v.)

Une nouvelle technique de revêtement de la route au service du
confort des automobilistes. (Photo r. v.)
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Vent de folie
Une nuit agitée

fort heureusement sans dégât
Alors qu'on aurait pu le craindre, les violentes rafales de
vent qui ont soufflé durant la nuit de mercredi à jeudi
n'ont heureusement causé aucun dégât.
Aussi bien dans les vallées de La
Brévine que des Ponts-de-Martel
ou sur les bords du Doubs le
vent , qui soufflait presque en
tempête par moment , n'a causé
aucun dégât sérieux dans le dis-
trict du Locle.

Aucune interruption sérieuse
d'électricité n'est à noter et seu-
les des feuilles et des branches
arrachées aux arbres jonchaient
les routes.

Ici ou là , des jardins où fleuris-
saient les dernières fleurs autom-
nales ont quel que peu soufferts
et des pots de fleurs ont été
retrouvés à terre.

Au Locle, outre un petit sape-
lot préci pité sur la chaussée à
côté de la Bourdonnière , toute la
signalisation routière provisoire
mise en place en raison de la
démolition des Trois Rois a dû
être relevée par les agents de la
police locale jeudi matin, (jcp)



Procès-verbal officiel de la séance du
1987, à 19 h 45, à la salle du Conseil

Présidence de M. Jacques-
André Choffet , président.

34 membres sont présents.
Membres excusés: M.

Roger Dàllenbach, Mme
Louise Jambe, MM. Claude
Leimgruber , Paul-André
Liengme, Jean Sigg, Mme
Marie-Louise Schranz, M.
Charles-André Wehr li.

Le Conseil communa1
assiste in corpore à la séance.

M. Jacques-André CHOF-
FET, président, donne con-
naissance d'une lettre éma-
nant de M. Jean-Claude Per-
rin, qui présente sa démission
du législatif, de la commission
scolaire ainsi que de la com-
mission de désignation des
rues, ceci en prévision d'un
départ de la localité pour rai-
sons professionnelles.
Procès-verbaux

Les procès-verbaux des
séances des 25 mai, 12 juin et
2 juillet 1987 sont adoptés.
Nomination d'un membre
de la commission du
Conseil général chargée
de l'étude de la modifica-
tion du tarif de la taxe de
base et de consomma-
tion de l'eau

M. Gérard SANTSCHI,
socialiste, propose la candida-
ture de M. Enrico Barzaghi, en
remplacement de M. Daniel
Droz, démissionnaire. Cette
candidature n'étant pas com-
battue, M. Barzaghi est dési-
gné membre de la commis-
sion.
Nomination d'un membre
de la commission
scolaire

M. Gérard SANTSCHI,
socialiste, propose la candida-
ture de Mme Dominique Gin-
drat, en remplacement de M.
Jean-Claude Perrin, démis-
sionnaire. Cette candidature
n'étant pas combattue, Mme
Gindrat est désignée membre
de la commission scolaire.

Mme Dominique GINDRAT,
socialiste, remercie le législa-
tif de cette nomination et
informe celui-ci qu'elle rendra
son poste de présidente de la
commission de l'école enfan-
tine si elle est élue présidente
de la commission scolaire,
compte tenu que son parti fait
une distinction entre une
école facultative et l'école
obligatoire.
Nomination d'un membre
de la commission de
désignation des rues

M. Daniel DROZ, socialiste,
annonce la candidature de M.
Gérard Santschi en remplace-
ment de M. Jean-Claude Per-
rin, démissionnaire. Cette
candidature n'étant pas com-
battue, M. Santschi est
nommé membre de cette com-
mission.
Modification du
règlement sur les
contributions
communales

M. Daniel DROZ, socialiste,
déclare que ce rapport n'a
pas soulevé un grand enthou-
siasme au sein de son groupe,
mais que la proposition pré-
sentée par l'Exécutif peut être
acceptée, compte tenu qu'elle
répond aux exigences légales.
L'orateur fait remarquer que
les personnes à faible revenu
seront encore prétéritées et
par conséquent, les hauts
revenus privilégiés. En effet , la
courbe monte rapidement.
Bien qu'admettant qu'il soit
impossible d'arriver à un
résultat cohérent, l'orateur
tient à dénoncer cette inéga-
lité. Après les décisions prises
par les autorités cantonales et
helvétiques, M. Droz constate
que les communes ont peu de
solutions pour s'en sortir.
Pour l'intervenant, le projet du
Conseil communal aurait pu
être pire. M. Droz dit qu'à ses
yeux, la solution de la double
échelle aurait présenté de

meilleures solutions. En con-
clusion, le groupe socialiste
acceptera ce rapport, mais
avec réticence.

M. Robert TEUSCHER, libé-
ral-ppn, constate que, pour
satisfaire à la loi, la commune
se trouve dans l'obligation de
modifier son règlement. Tou-
tefois, selon l'orateur, vu les
contraintes, la marge de
manœuvre sur le plan com-
munal est limitée. Pour l'ora-
teur, en raison des tendances
qui sont représentées au sein
de l'Exécutif , il ressort que ce
dernier est arrivé à un com-
promis acceptable. M. Teus-
cher relève que quel que soit
le système mis en place, un
manque à gagner pour la
commune aurait été constaté.
L'opération qui est proposée
aujourd'hui coûtera 750'000
fr. à la commune et M. Teus-
cher estime que ce chiffre est
un maximum qu'il convient de
ne pas dépasser. D'autres
efforts devraient être entrepris
sur d'autres plans pour com-
penser ce manque à gagner.
Deux solutions auraient pu
s'imposer, soit de taxer plus
fortement les célibataires, soit
de pousser la courbe. Le
groupe liberal-ppn, poursuit
M. Teuscher, écarte ces solu-
tions. Il constate que pour les
personnes seules, la charge
ne doit pas être accentuée
plus que ce qui est prévu par
la législation. Aller au-delà
serait pénaliser fiscalement
les citoyens, comme il serait
inacceptable de taxer davan-
tage les couples. Cela aurait
pour conséquence pratique
que les couples mariés paie-
raient plus d'impôts qu'aupa-
ravant. Personne ne conteste
qu'à revenu égal, les charges
d'un couple sont plus élevées
que pour une personne seule.
Il faut éviter de chasser cette
catégorie de contribuables
vers d'autres résidences,
compte tenu que cette caté-
gorie est mobile et peut
s'orienter vers d'autres
endroits. Etant donné que la
ville s'industrialise, il convient
de pratiquer une politique
d'accueil acceptable. Pour les
personnes seules et sans
enfant, le barème prévoit une
augmentation d'impôts. La
proposition qui est faite par
l'Exécutif est supportable
mais il est indispensable de
veiller à la santé des finances
communales.

M. Teuscher constate que
les personnes mariées bénéfi-
cient de plus grands allége-
ments, ce qui est socialement
juste. La groupe libéral-ppn
acceptera également les pro-
positions qui sont faites au
titre de modification de l'impôt
sur la fortune. Compte tenu
que la proposition du Conseil
communal est un consensus
entre la loi et les finances
communales, M. Teuscher
annonce que son groupe
acceptera ce rapport.

M. Frédéric BLASER, pop,
estime que ce qui est prévu
aura une longue durée
d'application et qu'il faut
l'admettre d'emblée, puis-
qu'on est contraint de modi-
fier le règlement communal.
Toutefois, pour l'orateur, le
problème est mal posé, mais
on n'y peut plus rien, puisque
le canton a déjà pris des
mesures. M. Frédéric Blaser
trouve le système injuste pour
un célibataire, tout comme la
définition qui est faite de la
famille. Le groupe popiste a
regretté la présentation tar-
dive de ce rapport. Pour
l'intervenant, il est vrai que ce
rapport est assez étendu sur
les motifs de révision, mais
limité dans ses explications,
étant donné qu'on n'y trouve
pas de statistique par catégo-
rie de contribuables, pas de
comparaison entre l'échelle
du canton et celle de la ville
voisine, pas de détail sur les
répercussions des impôts des
couples et des célibataires. M.
Blaser se déclare peu enthou-
siaste, voire pas d'accord
avec l'échelle proposée, mais

admet qu'il n'est pas facile
d'établir une telle échelle.

M. Frédéric Blaser déclare
encore que lorsque l'Etat et la
ville de La Chaux-de-Fonds
ont introduit leur nouvelle
échelle, ils ont marqué une
volonté de diminuer les
impôts des célibataires ayant
un faible revenu. Il constate
que le Conseil communal du
Locle n'a pas été généreux.
Le groupe popiste ne
s'oppose pas à la diminution
de l'impôt sur la fortune des
célibataires. L'orateur cons-
tate que les calculs sont
basés sur les revenus de
1985, alors que l'échelle pro-
posée sera appliquée sur les
revenus 1987, d'où une aug-
mentation de la masse fiscale
de 7 à 8%. Le groupe popiste
proposera le renvoi de ce rap-
port à une commission. En
cas de refus, un amendement
sera proposé, qui visera à
introduire l'échelle de La
Chaux-de-Fonds au Locle. En
effet , celle-ci avantage plus
les petits revenus.

M. Ulysse Brandt, radical,
déclare que l'impôt communal
est une partie des impôts que
le citoyen paie. En effet, per-
sonne de dit jamais rien au
sujet des impôts indirects qu'il
paie. Pour l'orateur, la ville du
Locle ne possède pas de
hauts revenus. Il ne faut pas
considérer le montant de
120'000.- fr. comme un haut
revenu, puisque tout est ques-
tion d'appréciation. Pour
l'intervenant, la ville du Locle
doit vivre et on doit prendre
les impôts là où on peut les
prendre. M. Brandt dit avoir
comparé il y a 30 ans les
impôts du village d'où il venait
avec ceux de la ville du Locle
et s'est montré surpris de
payer autant d'impôts dans
une ville socialiste. Pour l'ora-
teur, d'autres éléments sont
également à prendre en con-
sidération, tels que les resti-
tutions faites sous forme de
bourses, de prestations AVS,
etc. Le porte-parole du
groupe radical dit que la
classe moyenne fait aussi un
effort si elle a une certaine
fortune. La solution proposée
par le Conseil communal est
un compromis et chacun a dû
faire un effort pour y arriver.

Il faut, poursuit M. Ulysse
Brandt, prendre cela comme
une modification et non
comme un changement. En
effet , si on change un para-
mètre, il faudrait revoir tous
les autres. Considérant ce
compromis comme accepta-
ble, le groupe radical accep-
tera le rapport du Conseil
communal.

M. Rémy COSANDEY dit
que l'échelle proposée le
laisse perplexe. S'il est évi-
dent qu'il faut assurer à la
commune des ressources,
l'intervenant trouve l'échelle
proposée antisociale. Pour
l'orateur, un élément qui
devrait être pris en considéra-
tion est bel et bien celui de la
fraude fiscale. M. Cosandey
s'adresse aux députés loclois
pour qu'ils règlent ce pro-
blème. Il pense que les collec-
tivités publiques n'auraient
pas les problèmes qu'elles
connaissent aujourd'hui.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal , directeur des
Finances, remercie les diffé-
rents groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport, après
avoir signalé quelques erreurs
s'y étant introduites. Il dit que
le projet répond à des obliga-
tions légales et non à une
volonté délibérée du Conseil
communal de modifier le
règlement sur les contribu-
tions. Pour l'intervenant , le
rapport proposé est équilibré
et tient compte d'exigences
strictes, telle que le splitting,
la différence entre les céliba-
taires et les couples et le taux
maximum. Au niveau des con-
traintes qui ne sont pas léga-
les, on n'a pas voulu augmen-
ter les célibataires dans une
proportion démesurée. Le but
recherché a été de limiter la

perte se dégageant de certai-
nes simulations. Une certaine
cohérence a été recherchée
de manière à arriver à des
comparaisons qui se tiennent.
En effet , la manque à gagner
se situe légèrement en dessus
de celui de Neuchâtel, mais
en dessous de celui de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Pour
Le Locle, il sera d'environ
4,6% des recettes fiscales.

S'adressant à M. Droz, le
directeur des Finances dit que
c'est après plusieurs simula-
tions qu'on a pu faire ce pro-
jet. Si l'échelle de La Chaux-
de-Fonds avait été appliquée
pour Le Locle, le manque à
gagner serait de 1,8 million,
ce qui aurait été dispropor-
tionné.
L'orateur poursuit en décla-
rant qu'il est vrai que la marge
de manœuvre est limitée.
Face à l'opposition manifestée
par le groupe popiste, le
directeur des Finances con-
sidère comme une déclaration
ce qu a dit M. Blaser au sujet
du problème qui aurait été mal
posé. Au moment où le rap-
port est parti, le Conseil com-
munal a obtenu les courbes
de Neuchâtel. Les différentes
comparaisons chiffrées entre
les villes ont été remises à
tous les conseillers com-
munaux pour qu'ils les trans-
mettent à leurs groupes res-
pectifs. Le directeur des
Finances dit que le Conseil
communal a vite éliminé la
comparaison avec Neuchâtel,
compte tenu des données dif-
férentes, ainsi qu'avec La
Chaux-de-Fonds, compte tenu
de la perte de 1,8 million. De
plus, le Conseil communal
avait visé une certaine four-
chette. Avec ce qui est pro-
posé, il sera perçu 300'000.-
fr. de plus auprès des person-
nes célibataires alors que les
couples seront bonifiés d'un
million, d'où la différence con-
sistant en un manque à
gagner de 700'000.- fr.

Enfin, il faut également tenir
compte que certaines correc-
tions ont déjà été apportées
au niveau fiscal, notamment
en ce qui concerne les déduc-
tions pour enfants et celles du
2e pilier. Cela a eu pour con-
séquence de modifier la
masse fiscale de 2,5% pour
1986/87. On devrait arriver à
1,5% pour l'année suivante.
Pour l'intervenant, il est clair
que le projet soumis au Légis-
latif résulte d'un consensus.
Le Conseil communal
demande de ne pas donner
suite à la proposition faite par
le groupe popiste consistant
au renvoi du rapport à une
commission. En effet, il faut
que le rapport ne perde pas
de sa cohésion. De plus,
l'Exécutif propose de rejeter
l'amendement annoncé par le
même groupe.

M. Frédéric BLASER, pop,
pense qu'il n'y a pas eu de
consensus autour de ce sujet,
puisque pour cela, il aurait
fallu que les partis soient con-
sultes pour donner leur
accord. L'orateur prétend que
la commune a une liberté de
manœuvre. On aurait pu com-
mencer une échelle de zéro à
trente mille francs, qui aurait
suivi l'échelle de La Chaux-
de-Fonds pour rejoindre
ensuite celle du Locle. Si le
montant de 150'000.- fr. peut
être considéré comme un petit
revenu à certains endroits, il
n'est pas possible de le con-
sidérer comme tel sur la place
du Locle. Pour l'orateur, il est
évident que ce chiffre est un
petit revenu comparé à celui
de certains boursicoteurs et
trafiquants.

M. Blaser espère qu'une
commission pourrait changer
quelque chose. Il pense que
sur la procédure, on aurait pu
s'y prendre autrement. L'ora-
teur déclare que le chiffre de
1,8 million de manque à
gagner, s'il s'était agi d'appli-
quer l'échelle de La Chaux-
de- Fonds le surprend. Il
annonce que le groupe
popiste maintient la demande

de renvoi à une commission,
compte tenu qu'une catégorie
de citoyens paiera davantage
sur le nécessaire.

M. Claude GRUET, socia-
liste, admet que la marge de
manœuvre était étroite pour
présenter un tel rapport , mais
constate que dans la ville voi-
sine,le plafond des hauts
revenus est plus vite atteint.
L'orateur estime que ceux qui
gagnent le plus, peuvent con-
tribuer un petit plus pour
redistribuer aux plus démunis.
L'exercice du renvoi à une
commission pourrait être pra-
tiqué.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal , directeur des
Finances, précise que s'il
appartient au Conseil général
de faire des choix , cette res-
ponsabilité appartient aussi
au Conseil communal. De
plus, le projet présenté résulte
bien d'un consensus du Con-
seil communal.

S'adressant à M. Gruet, le
directeur des Finances pré-
cise qu'il s'agit du résultat
d'une volonté de ne pas taxer
le maximum à 110'000.- mais
à 125'000.- fr. On devait se
distinguer de la ville voisine
par un taux attractif , compte
tenu de l'ouverture de zones
de construction dans lesquel-
les il convient d'attirer les
gens.

Pour M. Graber, il est évi-
dent qu'il serait tentant de
revoir la courbe en bas, mais
cela modifierait obligatoire-
ment la courbe en haut. De
plus, il ne faut pas oublier que
les bénéficiaires de rentes
sont taxés sur le 80%, ce qui
est légal. En conséquence, les
piliers de base du système
représentent bien un équili-
bre.

M. Pierre BROSSIN, radical,
pense que chacun pourrait
faire une échelle précise meil-
leure ou plus mauvaise, mais
le but est bien d'arriver à un
consensus. Pour 1988, il faut
bien voter quelque chose.
L'orateur déclare que son
groupe s'opposera au renvoi
du rapport à une commission.

Après avoir dit qu'il parta-
geait les propos du préopi-
nant, M. Robert TEUSCHER,
libéral-ppn, signale également
que son groupe s'opposera
au renvoi à une commission.
En effet , une telle commission
ne ferait pas du bon travail.
De plus, le groupe de l'orateur
refusera l'amendement pro-
posé.

M. Daniel DROZ, socialiste,
demande une suspension de
séance de 5 minutes, ce qui
est accepté par 20 voix contre
5.

Soumise au vote, la prise
en considération du rapport
est acceptée à l'unanimité.

La proposition du groupe
popiste visant à un renvoi du
rapport à une commission est
rejetée par 19 voix contre 11.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

M. Frédéric BLASER,
popiste, propose un amende-
ment à l'article premier de
l'arrêté visant à modifier l'arti-
cle 9 du règlement sur les

Catégories Taux de chaque
catégorie/%

100 à 2 000 0 - 0
2 100 à 4 000 1 20.- 0,500
4 100 à 5 000 2 40.- 0,800
5 100 à 6 000 3 70- 1,166
6 100 à 7 000 4 110.- 1,571
7 100 à 8 000 5 160.- 2,000
8 100 à 9 000 6 220.- 2,444
9100 à 10 000 7 290.- 2,900

10100 à 11 000 8 370.- 3,363
11 100 à 12 000 9 460.- 3,833
12 100 à 14 000 10 660.- 4,714
14 100 à 16 000 10,5 870.- 5,437
16 100 à 20 000 11 1 310.- 6,550
20 100 à 25 000 11,5 1 885.- 7,540
25 100 a 30 000 12 2 485.- 8,283
30 100 à 40 000 12,5 3 735.- 9,337
40 100 a 50 000 13 5 035.- 10,070
50 100 a 60 000 14 6 435.- 10,725
60 100 a 75 000 15 8 685.- 11,580
75 100 à 110 500 16 14 365.- 13.000

contributions. Il est ainsi
rédigé:

Art. 9.- L'impôt sur le
revenu dû pour une année de
taxation est déterminé d'après
le barème se trouvant au bas
de cette page.

Le revenu supérieur à
110'500.- f r. est imposé à 13%

L'art. 46, al. 2 et 3 LCD est
applicable.

...suite sans changement.
De plus M. Blaser trouve

que la phrase : «L'article 46,
al. 2 et 3 LCD ainsi que l'arti-
cle 23, al. 2, lettres I, m, n, o et
l'art. 50, sont au surplus appli-
cables», n'est pas à sa place,
eu égard à l'article 23 de la loi
sur les contributions.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal , directeur des
Finances, dit que le Conseil
communal voulait préciser
cela, compte tenu qu'il s'agit
d'un élément d'adaptation à la
LCD. L'orateur ne considère
pas comme grave si cette
phrase est supprimée.

M. Pierre BROSSIN, radical,
déclare qu'au cas où l'amen-
dement serait accepté, son
groupe refuserait le tout.

M. Rolf GRABER, conseiller
communal, directeur des
Finances, répète que l'amen-
dement proposé prévoit de
telles différences par rapport
à la proposition du Conseil
communal que ce dernier prie
le Législatif de le rejeter.

Soumis au vote, l'amende-
ment déposé par le groupe
pop est rejeté par 23 voix con-
tre 5.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général par 26 voix
contre 5, accepte les modifi-
cations des articles 8, 9 et 10
du règlement sur les contribu-
tions communales du 4
décembre 1964.

Acquisition d'une
parcelle de terrain au
lieu-dit Les Bosses

Mme Denise NÉMITZ, libé-
rale-ppn, annonce que son
groupe acceptera ce projet,
compte tenu qu'il aura pour
conséquence de remettre à
plus tard la création du lotis-
sement des Malpierres. L'ora-
trice espère que la Commune
pourra vendre ces parcelles
au plus vite.

M. Jean-Pierre BLASER,
pop, déclare que son groupe
n'est pas opposé à la con-
struction de maisons familia-
les aux Bosses, mais il fait
remarquer que la Commune
mettait toujours à disposition
des terrains à prix modestes
pour ce genre de cons-
truction. Le groupe popiste
conteste donc le principe
d'une telle transaction. En
effet, en cas d'accord du
Législatif , la Commune ne
pourra plus acheter des ter-
rains à des prix inférieurs,
étant donné que ce prix
deviendra un prix de réfé-
rence. M. Jean-Pierre Blaser
ne voit pas l'intérêt de la Com-
mune de s'immiscer dans une
telle affaire. Les acquéreurs
potentiels pourraient s'adres-

Impôt dû Taux réel du
pour le maximum de la

maximum de la catégorie/%
catégorie/Fr.
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ser directement au vendeur.
En conséquence, le groupe
popiste n'acceptera pas ce
rapport.

Mme Lucette MATTHEY,
socialiste, dira sa satisfaction
de voir ce quartier se dévelop-
per, ce qui permettra la venue
de nouveaux arrivants. Toute-
fois, l'oratrice se dit surprise
d'une telle initiative. Elle
demande comment seront
réglés les problèmes de
l'accès , du parking en hiver,
de l'arrivée du gaz et dans
quels délais cette transaction
sera faite. Mme Matthey
demande également s'il est
prévu des travaux de réfection
de la route de la Combe-San-
doz.

M. Pierre VOISIN, radical,
annonce l'accord de son
groupe à ce projet , compte
tenu de l'étude qui doit
encore être menée pour
l'ouverture du lotissement des
Malpierres.

M. Elio PERUCCIO, radical,
considère ce moment comme
historique, compte tenu du
prix qui sera admis pour
l'acquisition d'un terrain.
L'orateur demande si les pan-
neaux d'accès aux entrées de
ville qui comportent une indi-
cation de prix de terrain à 15.-
fr. le m2, seront enlevés.
L'orateur pense que le prix de
ce terrain est encore beau-
coup plus bas qu'ailleurs. Il
souhaite qu'une politique con-
certée soit faite au sein de la
Commune, au sujet de la fixa-
tion du prix du m2 de terrain.

M. Gérard SANTSCHI
socialiste, tient à faire remar-
quer au préopinant que le prix
de 15.- fr. le m2 concerne uni-
quement du terrain industriel
ou tout au moins M. Santschi
l'a toujours compris ainsi.

M. Jean BLASER, pop, con-
sidère que Mme Matthey a
posé une question intéres-
sante concernant le gaz.
L'intervenant demande si le
groupe libéral-ppn refusera la
vente de ce terrain au cas où
la Commune mettra une obli-
gation de se raccorder au
gaz.

Suite à la déclaration faite
par M. Peruccio, M. Frédéric
BLASER, pop, dit que son
groupe s'est conforté dans sa
position. Il constate qu'on
n'aura bientôt plus que des
petits salaires au Locle. M.
Blaser fait remarquer à cer-
tains de ses collègues du
Conseil général qu'ils ont pu
acquérir auprès de la Com-
mune du terrain à bon mar-
ché. De plus, la Commune ne
doit pas mettre en cause sa
politique des prix du terrain.
M. Frédéric Blaser demande
le renvoi de ce rapport au
Conseil communal.

M. Robert TEUSCHER, libé-
ral-ppn, comprend tout à fait
les hésitations qui peuvent
surgir. Il rappelle que son
groupe a toujours dit que les
prix pratiqués pour les ter-
rains étaient aberrants el
qu'enfin on s'approche d'une
réalité. L'intervenant fait cons-
tater que le terrain devient
rare. Il pense que le groupe
popiste ne pourra pas échap-
per à la réalité lorsqu'il s'agira
de définir le prix du terrain
aux Malpierres.

M. Frédéric BLASER, pop,
fait remarquer que des inves-
tissements seront nécessaires
pour l'aménagement du ter-
rain aux Malpierres. Dans le
cas qui nous occupe actuelle-
ment, le montant concerne
uniquement le prix du terrain.
L'orateur note que la Com-
mune participe à une évolu-
tion mais considère trop
grand le saut qu'on veut nous
faire franchir.

M. Charly DEBIEUX, con-
seiller communal , directeur
des Travaux publics, remercie
les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et com-
prend les différentes remar-
ques qui ont été faites. Il
déclare que si le Conseil com-
munal est intervenu, c'est
aussi pour limiter le prix de

certaines ventes de terrain. Il
est évident que la Commune
ne spéculera pas dans cette
affaire , mais qu'elle a tenu à
jouer un rôle modérateur. M.
Débieux signale au Législatif
qu'il existe encore deux par-
celles de terrain qui seronl
vendues à 8.- fr. le m2.
S'adressant à M. Peruccio, le
directeur des Travaux publics
lui signifie qu'il est de relative
mauvaise foi puisque les pan-
neaux comprenant un mon-
tant de 15.- fr. le m2, précisent
qu'il s'agit de terrain industriel
et que ce prix avait été fixé
avec l'accord du Conseil
général et restera ainsi.

Il est évident que lorsque le
terrain des Malpierres sers
aménagé, celui-ci sera vendu
de 60.- à 80.- fr.- le m2 et c'est
bien l'équipement qui fixera le
prix.

L'acquisition du terrain des
Bosses permettra en partie de
faire le joint jusqu'à l'ouver-
ture du lotissement des Mal-
pierres. L'intervenant précise
que 4 parcelles situées aux
Bosses sont déjà réservées
depuis plusieurs mois. La par-
tie supérieure de cet endroit
sera aménagée quand l'entre-
prise Technocorp cédera son
terrain pour y réaliser une
route.

S'adressant à Mme Mat-
they, le directeur des Travaux
publics admet que l'état de la
route de la Combe-Sandoz
n'est pas à considérer comme
un exemple, mais il fait cons-
tater que la commission du
budget avait admis de laisser
l'entretien des routes un peu
de côté durant 4 ans. Les tra-
vaux à faire sont donc fonc-
tion des moyens financiers.
Au sujet de la réalisation
d'une place de parc, le Con-
seil communal demande tou-
jours une telle réalisation ou
celle de garages. M. Débieux
précise que la transaction se
fera dans le délai légal.

M. Francis JAQUET, con-
seiller communal , directeur
des Services industriels,
informe le Législatif que le gaz
n'est pas à proximité de cette
parcelle de terrain. En effet ,
lorsque s'est ouvert le quartier
des Bosses, le Conseil géné-
ral n'avait pas admis d'amener
le gaz de craquage. Donc, à
cet endroit, il ne sera pas pos-
sible d'amener le gaz immé-
diatement. Si la jonction entre
la route des Bosses et le che-
min menant au court de tennis
devait se faire, une étude
serait alors faite pour amener
le gaz par ce tracé.

La discussion est close.
La prise en considération

du rapport est votée par 26
voix contre 6.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, par 25 voix
contre 5, autorise le Conseil
communal à acquérir l'article
6780 du cadastre du Locle,
d'une surface de 7450 m2 au
lieu-dit Les Bosses, pour le
prix de 223'650 fr.
Vente d'une parcelle de
terrain à la rue Gérard-
mer pour permettre la
construction d'un bâti-
ment industriel.

S'exprimant au nom du
groupe libéral-ppn, M. Jean-
Marc SCHAER annonce
l'accord de son groupe à ce
projet tout comme à ceux
relatifs aux ventes de terrain
pour la construction d'un ate-
lier de mécanique-automobi-
les à la rue de Gérardmer et la
construction d'un atelier
d'électricité sur automobiles à
la même rue. Tout en faisant
constater que la zone indus-
trielle n'est pas extensible,
l'orateur aimerait connaître les
critères entre les surfaces
cédées et les places de travail
créées.

Mme Evelyne FATTON,
radicale, apporte également
l'accord de son groupe à ces
ventes de terrain. L'oratrice
voit avec satisfaction que

l'occupation de cette zone se
poursuit. Elle constate que
dans les cas qui nous occu-
pent ce soir, cela est dû à
l'esprit d'initiative de trois
Loclois. La porte-parole du
groupe radical pense que le
renouveau économique de
notre ville ne viendra pas de
l'extérieur.

M. Willy HUMBERT, socia-
liste, dit sa satisfaction au
sujet de ce projet et souhaite
que le développement prévu
soit atteint, voire dépassé. M.
Humbert espère qu'on
emploiera le maximum de
résidents et qu'on respectera
le système conventionnel. Il
compte sur le Conseil com-
munal pour qu'il mette en
œuvre son autorité morale.

Tout en apportant l'accord
du groupe popiste à ce projet,
Mme Anna BOTTANI souhaite
plein succès et prospérité à
Dynafer S.A.

M. Charly DÉBIEUX, con-
seiller communal , directeur
des Travaux publics, dit avoir
pris note des remarques faites
par M. Humbert et tient à
remercier les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport.
Concernant les surfaces
mises à disposition, M.
Débieux rappelle que l'Exécu-
tif a toujours octroyé une sur-
face de 2,6 à 3 fois la surface
du bâtiment. En effet il faut
tenir compte des aménage-
ments extérieurs ainsi que de
la création de places de parc
qui sont exigées, puisqu'il est
exclu de faire des parkings
sur les routes avoisinantes.

M. Jean-Marc SCHAER,
libéral-ppn, voudrait connaître
le rapport entre la surface du
bâtiment et les places de tra-
vail créées. Il demande <:si
l'exécutif vendrait du terrain--
pour la création d'entrepôts.

M. Charly DÉBIEUX, con-
seiller communal , directeur
des Travaux publics, déclare
que le Conseil communal n'a
pas l'intention de vendre du
terrain en zone industrielle
pour y implanter des dépôts.
L'orateur précise qu'il est
obligé de croire les déclara-
tions qui sont faites par les
industriels sollicitant du ter-
rain. Il est évident que le Con-
seil communal tient à ce qu'il
y ait le plus possible de places
de travail.

La discussion est close.
La prise en considération

du rapport est votée à l'unani-
mité.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, à l'unanimité,
autorise le Conseil communal
à vendre à la Société ano-
nyme Dynafer, une parcelle de
terrain d'environ 2850 m2 à
détacher de l'article 7574 du
cadastre du Locle à la rue
Gérardmer. De plus le Conseil
communal est autorisé à
accorder à ladite société pour
la surface de terrain de 1100
m2 à détacher de l'article 7574
du cadastre du Locle, un droit
d'emption de trois ans, renou-
velable.

Vente d'une parcelle de
terrain à la rue Gérard-
mer pour permettre la
construction d'un atelier
d'électricité sur
automobiles.

M. Jean BLASER, pop,
annonce l'accord de son
groupe à ce projet ainsi qu'à
celui concernant la cons-
truction d'un atelier de méca-
nique-automobiles. L'orateur
se déclare heureux de voir se
développer de petites entre-
prises.

S'exprimant au nom du
groupe socialiste, Mme Domi-
nique GINDRAT accepte ce
rapport. Elle demande s'il sera
possible de vendre la parcelle
existant entre les deux qui
sont vendues ce soir. De plus,
l'oratrice aimerait savoir com-
ment seront réglés les problè-
mes d'accès à ces garages et
s'il sera veillé à l'unité archi-

tecturale de ces différentes
constructions.

M. Jean-Pierre DUVANEL,
libéral-ppn, demande s'il est
exact qu'un transporteur de la
ville, qui aurait demandé
d'acquérir du terrain, se le
serait vu refuser parce que
n'offrant pas assez d'emplois.

M. Charly DÉBIEUX, con-
seiller communal , directeur
des Travaux publics, remercie
les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport.
S'adressant à Mme Gindrat, il
l'informe que deux amateurs
sont intéressés par la parcelle
située entre l'atelier de méca-
nique-automobiles et l'atelier
d'électricité sur automobiles.
La voie d'accès à ces ateliers
sera aménagée depuis la rue
de Gérardmer. Quant au style
d'architecture, le directeur
des Travaux publics pense
qu'on met le doigt sur un
point délicat. Il avait été admis
qu'en zone industrielle, une
certaine souplesse serait
admise. Concernant les deux
constructions prévues présen-
tement, une sera de type tradi-
tionnel et l'autre sera préfabri-
quée. Elles seront malgré tout
dans le même style.

S'adressant à M. Duvanel,
M. Débieux l'informe que c'est
volontiers qu'il réglera le pro-
blème du transporteur à
l'issue de la séance.
M. Gérard SANTSCHI, socia-
liste, constatant que ce terrain
n'est pas tout à fait en zone
industrielle, espère que la
construction sera soignée,
compte tenu qu'elle se trouve
face à un immeuble locatif.

La discussion est close.
La prise en considération

du rapport est acceptée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discus-
sion. .

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, à l'unanimité,
autorise le Conseil communal
à vendre une parcelle de ter-
rain d'environ 1050 m2 à déta-
cher de l'article 6571 du
cadastre du Locle aux Girar-
det, au prix de 15.- fr. le m2 et
à constituer un droit de super-
ficie d'environ 300 m2, d'une
durée de 50 ans pour permet-
tre la construction de garages
grevant l'article 6571 du
cadastre du Locle à la rue de
Gérardmer, moyennant paie-
ment d'une redevance unique
de 15.- fr. le m2.

Vente d une parcelle de
terrain à la rue de
Gérardmer pour
permettre la construction
d'un atelier de
mécanique-automobiles.
La parole n'étant pas deman-
dée, M. Jacques-André
CHOFFET, président, fait
directement voter sur la prise
en considération du rapport.
Celle-ci est votée à l'unani-
mité.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, à l'unanimité,
autorise le Conseil communal
à vendre à M. Daniel Rollat,
une parcelle de terrain d'envi-
ron 1000 m2, à détacher de
l'article 6571 du cadastre du
Locle, à la rue de Gérardmer,
au prix de 15.- fr. le m2.
Crédit pour la mise en
place de brasseurs dans
le bassin de rétention du
Col-des-Roches

M. Hermann WIDMER,
libéral-ppn, qui annonce que
son parti acceptera ce pro-
jet , demande quel sera le
résultat de ce brassage,
puisqu'il a l'impression que
cette boue se déversera tou-
jours de façon continue sur
Les Brenets. L'intervenant
aimerait savoir si le canton
octroiera une subvention
compte tenu qu'il exige ce
travail.

Pour M. Gérard SANTSCHI,
socialiste, il apparaît égale-
ment évident que ceux

qui exigent de faire un tra-
vail contribuent à son paie-
ment. Tout en se déclarant
d'accord de protéger l'envi-
ronnement, l'orateur ne voit
pas tellement les inconvé-
nients actuels si ce n'est
ceux qui sont visuels. Le
porte-parole du groupe
socialiste demande quels
seront les coûts d'exploita-
tion suite à cette réalisation.
Enfin, M. Santschi espère
que l'électricité produite à
La Rançonnière ne servira
pas à faire tourner les bras-
seurs. L'intervenant aimerait
savoir s'il est possible
d'améliorer le rendement de
l'usine de La Rançonnière.
Le groupe socialiste accep-
tera ce rapport.

M. Fernand BEAUMANN,
radical, après avoir remercié
le Conseil général d'avoir
accepté une vente de terrain
le concernant, tient à appor-
ter l'accord de son groupe
au projet présenté concer-
nant la mise en place de
brasseurs.

S'exprimant à titre per-
sonnel, M. Elio Peruccio,
radical, constatant que les
boues seront envoyées
maintenant plus régulière-
ment, se demande s'il
n'aurait pas été possible de
faire autre chose avec ces
boues.

M. André GOLAY, pop,
informe le législatif que son
parti acceptera ce rapport. Il
se demande si un contrôle
bi-annuel n'est pas plus
coûteux qu'un pompage. M.
Golay demande si dans
l'étude il a été tenu compte
de l'usure de la turbine.

M. Frédéric BLASER, pop,
fait remarquer que les deux
rapports de ce soir concer-
nant La Rançonnière font
déjà que des options sur le
futur de cette usine seront
prises. M. Blaser pense que
les boues brassées vont
enliser le Bied qu'il faudra
curer. Compte tenu que les
travaux qu'il est envisagé de
faire faire aux brasseurs
sont du domaine de l'épura-
tion plus que du turbinage,
l'intervenant pense que
l'Etat devrait subventionner
ces prestations. Le porte-
parole du groupe popiste
demande si les propositions
du rapport fait par FMN con-
cernant l'usine de La Ran-
çonnière seront soumises
au Conseil général.

M. Francis JAQUET, con-
seiller communal, directeur
des Services industriels,
remercie les porte-parole
des différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rap-
port.

S'adressant à M. Her-
mann Widmer , l'orateur, tout
en précisant qu'on aurait
aussi pu parler d'agitateurs
plutôt que de brasseurs, fait
remarquer qu'on est lié à
l'obligation d'appliquer une
loi fédérale dont le canton
doit contrôler l'application.
Le problème était difficile à
résoudre et plusieurs solu-
tions ont été envisagées,
d'où le mandat confié à
Hydrovision, département
des Forces motrices neu-
châteloises.

Pour enlever les boues,
poursuit le directeur des
Services industriels, la meil-
leure solution aurait été de
les pomper et de les élimi-
ner. Tout en faisant remar-
quer que le Service cantonal
de l'environnement applique
à l'extrême les lois, il n'a pas
pu refuser le système qui est
proposé ce soir et qui reste
dans la légalité. Ce qui est
proposé c'est bien ce que la
nature faisait au cours des
années, avant la retenue des
eaux par le bassin de réten-
tion. Jusqu'à présent, les

boues étaient éliminées en
dehors des heures de turbi-
nage, en les larguant une
fois par année. Le mandai
confié à FMN était très stricl
et ne prévoyait pas un jour
d'arrêt de turbinage, compte
tenu que nous perdons le
paiement de la taxe de puis-
sance d'un mois complet en
cas de non turbinage d'un
seul jour. Le mandat a été
rempli à pleine satisfaction.

Concernant l'octroi de
subventions, des démarches
ont été entreprises par la
ville du Locle sans que cel-
les-ci soient prises en con-
sidération. Pour l'orateur, il
est évident que les problè-
mes d'environnement vont
coûter cher ces prochaines
années. M. Jaquet précise
qu'on n'est plus autorisé de
déverser en une seule fois
les sédiments organiques
accumulés pendant une
année.

Le coût d'exploitation
annuel de l'opération qui
était faite jusqu'à présent
s'élevait à 5000.- fr. Avec le
système proposé, cela coû-
tera entre 4000.- et 5000.- fr.
y compris l'énergie électri-
que utilisée. On peut donc
parler de valeurs identiques.
Si une autre solution avait
été retenue, par exemple
celle de la sortie des sédi-
ments, la dépense aurait été
d'environ 50'000.- fr. par
année. Cette solution ne
pouvait donc pas être pré-
sentée au législatif, pour
toutes les raisons mention-
nées.

Au sujet du rapport établi
par lès Forces motrices neu-
châteloises, l'orateur tient à
rappeler que c'est le Conseil
communal qui l'a demandé
et non le Conseil général,
ceci pour permettre de voir
un peu plus clair dans l'évo-
lution future de l'usine de La
Rançonnière et suite aux
nombreuses remarques for-
mulées à plusieurs reprises
précédemment lors de séan-
ces du Conseil général.
L'ouvrage a donc été remis
sur le métier de manière à
permettre de revoir la valeur
de notre énergie. La com-
mission technique de l'Ensa
va discuter de la revalorisa-
tion de notre énergie.
Actuellement, la situation est:
défavorable pour nous,
compte tenu de l'importance
de la comptabilisation des
amortissements qu'il con-
vient de faire dans le
cadre de la Commune qui
sont plus élevés que
dans le cas d'une société
anonyme. A ce sujet, des
démarches sont entreprises
auprès du Département de
l'Intérieur pour que ce mode
de calculation soit revu. Le
département a accepté d'étu-
dier notre proposition avec
bienveillance. M. Jaquet:
signale que certaines conclu-
sions du rapport notamment
celles figurant en page 33, ont
déjà été mises à profit.

Concernant l'usure des tur-
bines, M. Francis Jaquet pré-
cise que des filtres sont instal-
lés et qu'ils donnent satisfac-
tion et permettent de turbiner
dans des conditions norma-
les.
M. Frédéric BLASER, pop,
pense qu'on ne devrait pas
céder vis-à-vis de l'Etat.
L'intervenant pense que les
dépôts que l'on trouve pro-
viennent très peu de la pollu-
tion mais plutôt des éléments
organiques de la plaine du
Col ainsi que de l'érosion. M.
Blaser fait remarquer que le
Bied du Locle appartient à
l'Etat et que dans ce dossier,
il se moque de la ville du
Locle. De plus, le porte-parole
du groupe popiste rappelle
que certaines communes
n'ont encore rien fait en
matière d'épuration des eaux.

(Suite en page 24)
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** /u à domicile après la pose) mjBS MÈtmJmW-* *,3 * 

cuisines complètement équipes...

nous permettent de vous proposer: ;^^^^
ILWMWW

^7HT"~̂ ILX« iLirJ j KP̂  "$ 
Horaire d'ouverture de notre

— une utilisation optimale de la place grâce m__\**_____m__________WÊ___U¦¦ !¦¦¦¦ NMMiHHBŒ M¦
aux centaines d'éléments disponibles i 1 

samedi I U a  1 / heures

- des délais de livraison rapides | Samedi 10 octobre, démonstration des appareils Siemens | |undi.vendredi 14a  19 heures
k _̂ _ i

Procès-verbal officiel de la séance du Conseil général du 4 septembre 1987 du Locle
Suite a la présence du rap-

port FMN, M. Blaser pense
que le législatif a été mal ren-
seigné lorsqu'il s'est agi de
voter certains rapports con-
cernant l'usine de La Rançon-
nière. Pour l'orateur , il faut
essayer de ne pas augmenter
le déficit de cette usine. Il
trouverait intéressant que le
législatif puisse donner son
avis, compte tenu qu'il devra
voter des crédits.

M. Francis JAQUET, con-
seiller communal , directeur
des Services industriels, dit
que l'élément lié à la propriété
du Bied par l'Etat a échappé.
Il pense qu'on n'a guère de
moyens, eu égard à la loi
fédérale ,de pouvoir toucher
des subventions. Néanmoins,
cette question sera encore
examinée.

Pour l'instant, le directeur
des Services industriels pense
qu'il n'est pas question de
remettre en activité le groupe
I. Aussi, il paraît logique
d'appliquer le rapport de
FMN, alors que des doutes
existaient déjà. Le directeur
des Services industriels
déclare qu'il pourra fort bien
informer la commission des
Services industriels concer-
nant l'utilisation qui sera faite
de ce rapport et éventuelle-
ment faire un rapport d'infor-
mation. Le but est de faire
fonctionner le groupe lll au
maximum et le groupe II
quand cela sera possible. De
plus, il faudra limiter les inves-
tissements de manière à avoir
un maximum de rentabilité.

La discussion est close.

La prise en considération
du rapport est votée à l'unani-
mité.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général , à l'unanimité,
accorde un crédit de
160'000.- fr. au Conseil com-
munal, pour l'installation de
brasseurs dans le bassin de
rétention du Col-des-Roches.
Crédit pour le bobinage
du stator de l'alternateur
du groupe lll de l'usine
de La Rançonnière.
M. Gérard SANTSCHI, socia-
liste, annonce que son groupe
acceptera ce rapport et pense
que le violent orage survenu
en date du 23 juin a été un
coup de chance. M. Santschi
demande si Ensa pourrait par-
ticiper en partie au paiement
du stator et si le rotor est en
bonne santé. Ce dernier est-il
assuré ?

S'exprimant au nom du
groupe radical, M. Bernard
GOGNIAT apporte l'accord de
son groupe à ce projet.

Estimant que ce rapport est
justifié et la dépense inévita-
ble, le groupe popiste par la
voix de M. Jean-Pierre BLA-
SER, annonce qu'il acceptera
ce rapport.

M. Jean-Pierre DUVANEL,
libéral-ppn, pense qu'on ne
peut pas s'opposer à ce rap-
port. L'intervenant aimerait
savoir pourquoi les disjonc-
teurs n'ont pas fonctionné et
souhaite avoir quelques préci-
sions au sujet du prix des

bobines.
M. Elio PERUCCIO, radical,

demande si le Conseil com-
munal s'est approché de la
caisse cantonale contre
l'incendie.

M. Francis JAQUET, con-
seiller communal , directeur
des Services industriels,
remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport
et signale qu'une convention
existe entre la coopérative
Ensa et la Commune et
qu'Ensa ne participe jamais
financièrement lors de tels
dégâts. En effet , les Services
industriels ne remboursent
pas non plus leurs clients
quand des coupures ont lieu.
Aucun distributeur d'électri-
cité ne s'engage en cas de
coupure de courant, car cela
est impossible. Enfin, l'orateur
répète que le stator était âgé
et vulnérable au niveau de
l'isolation et que cet incident
serait arrivé inévitablement tôt
ou tard.

Le porte-parole de l'exécu-
tif dit encore que l'assurance
bris de machines paiera la
valeur vénale du stator.

Au sujet des comparaisons
qui sont faites entre le stator
et le rotor, M. Jaquet dit que
8000 volts et 187 ampères
passent dans le stator qui est
donc soumis à des conditions
plus sévères que le rotor qui
est traversé par 54 volts et 209
ampères. A première vue, la
situation du rotor est bonne.
Dans cette affaire, le plus

grave est l'arrêt des installa-
tions qui provoque une perte
économique de 8'000.- à
10'ODO. - fr. par mois de non
fonctionnement.

M. Jaquet explique à M.
Duvanel la constitution du prix
et l'importance des délais, le
travail nécessaire ainsi que les
outillages à prévoir pour la
réparation de quelques bobi-
nes ou le rebobinage complet.
Il insiste également sur le fait
que les relais de sécurité ont
bien fonctionné, contraire-
ment aux dires de «mauvaises
langues».

Le directeur des Services
industriels retient la proposi-
tion de M. Peruccio d'interve-
nir auprès de la Chambre can-
tonale d'assurance contre
l'incendie.

La discussion est close.
La prise en considération

du rapport est votée à l'unani-
mité.
L'arrêté est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, à l'unanimité,
accorde un crédit de
120'000.- fr. au Conseil com-
munal pour le bobinage du
stator de l'alternateur du
groupe lll de l'usine de La
Rançonnière.

Renouvellement de
l'équipement de la
Clinique dentaire
scolaire.
Tout en constatant que le
nouveau dentiste pratique
l'orthodontie fixe, M. Enrico
BARZAGHI, socialiste, se dit

heureux que la Clinique den-
taire se modernise. Aussi ,
l'orateur annonce son accord.

Par la voix de M. André
GOLAY, le groupe popiste
acceptera ce projet. L'orateur
relève avec satisfaction qu'on
a recours à un fonds et estime
bienvenu que l'on rénove les
locaux.

Mme Hélène SCHAEFER,
libérale-ppn, constate que la
Clinique dentaire scolaire a
largement contribué à la den-
tition des élèves loclois et
tient à remercier Mme Elena
Rahm. Pour l'oratrice, l'équi-
pement a duré longtemps et il
est justifié qu'on le renouvelle
avec l'arrivée d'un nouveau
dentiste.
M. Elio PERUCCIO, radical,
annonce que son parti accep-
tera ce rapport et tient à
remercier Mme Elena Rahm
pour l'activité déployée dans
cette institution. L'intervenant
considère le changement du
matériel comme normal.

M. Jean-Pierre TRITTEN,
président de la ville, remercie
les différents groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport
et précise que ce n'est pas
parce qu'un nouveau dentiste
est arrivé qu'on a changé le
matériel, mais que le matériel
existant est vétusté. Le nouvel
équipement permettra de tra-
vailler dans des conditions
optimales.

La discussion est close..

La prise en considération
du rapport est votée à l'unani-
mité.

L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le
Conseil général, à l'unanimité,
accorde un crédit de 58'000.-
fr. au Conseil communal pour
le renouvellement de l'équipe-
ment de la Clinique dentaire
scolaire et la réfection des
locaux.

M. Frédéric BLASER, pop,
propose que la prochaine
séance commence sous
forme de séance de relevée
avec les points non traités jus-
qu'à présent au début de
l'ordre du jour , suivis par les
rapports de l'exécutif.
SP10 M. Jean-Pierre TRIT-
TEN, président de la ville,
déclare que l'exécutif peut se
rallier à cette idée, mais que
toute nouvelle proposition
émanant des groupes viendra
après les rapports de l'exécu-
tif.

M. Rémy COSANDEY
pense qu'il ne sera toutefois
pas possible de développer
un projet d'arrêté dans le
cadre de la séance de relevée
et de l'accepter dans la partie
ordinaire.

Ces différentes propositions
n'étant pas combattues , le
Conseil général sera donc
convoqué le 2 octobre 1987
sous la forme précitée et en
admettant que les projets
d'arrêtés ne seront pas votés
ce soir-là.

Le président clôt la séance
à 22 h 25.
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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

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
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 rp 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
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.

Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées
garanties
FIAT PANDA 1000

1 986. 10 000 km, Fr. 8 800.-
ou Fr. 238.— par mois.

FIAT UNO 1000 S
1 987, 3 400 km, Fr. 10 500.-

ou Fr. 281.— par mois.

FIAT PANDA 4X4
1 984. 26 000 km, Fr. 8 400.-

ou Fr. 230.— par mois.

FAIT 125 ABARTH
1 985, 30 000 km, Fr. 1 2 500.-

ou Fr. 335.— par mois.

Cp 039/28 33 33
P.-S. : il reste quelques Fiat Panda

sans catalyseur, Fr. 8 800.— ou
leasing dès Fr. 150.—/mois.



Vendanges 1987
La Commission consultative viti-
cole s'est réunie sous la présidence
de M. Jean-Claude Jaggi, conseil-
ler d'Etat , chef du département de
l'Agriculture , pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations représentées
ont convenu de ne pas modifier le
prix du raison de la classe I. Le
prix du Pinot reste fixé à 4 fr 40 le
kg et celui du Chasselas à 3 fr 15 le
k g-

Les dispositions légales fédéra-

les et cantonales rendent obliga-
toire le paiement de la vendange
selon le degré. Les associations
professionnelles se sont mises
d'accord pour l'établissement
d'une échelle de paiement qui tient
compte aussi des classes II et III.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, les dates suivantes sont
recommandées aux communes
pour la levée du ban des vendan-
ges: le lundi 19 octobre pour le
Pinot; le jeudi 22 octobre pour le
Chasselat.

Le Conseil communal peut
exceptionnellement accorder
l'autorisation de vendanger plus
tôt les récoltes en péril , mais seule-
ment après examen des parcelles
concernées.

La maturité du raisin progresse
constamment; elle ne doit pas être
compromise par une trop grande
hâte à vendanger, (comm)

Pourquoi une sortie fracassante
du Conseil général?

COMMUNIQUE

Les groupes socialiste et Ecologie et
Liberté du Conseil général de Neu-
châtel communiquen t:
Lors de la dernière séance du Con-
seil général , le groupe socialiste est
sorti de la séance, empêchant par
cet acte le reste des membres du
lég islatif de siéger, le quorum
n 'étant plus atteint. Pourquoi cette
rupture?

Dans sa proposition , le conseil-
ler général François Reber avec le
groupe radical voulait réduire de
façon drasti que le droit des mino-
rités en prescrivant que doréna-
vant 21 membres du Conseil géné-
ral pourraient convoquer une
séance, et non plus le quart comme
c'est prévu dans la législation can-
tonale. Alors qu 'il était au courant
que sa proposition était illégale, il
s'est entêté à maintenir  ce point à
l' ordre du jour, ce qui devait lui
permettre de s'exprimer sur ce
sujet. Mais en annonçant qu 'il reti-
rerai t sa proposition après s'être

exprimé, il empêchait les autres
groupes de lui répondre. Il pouvait
ainsi faire son travail de sape anti-
démocrati que sans devoir se. sou-
cier des réactions des autres puis-
qu 'il les avait muselés. Le groupe
socialiste est particulièrement cho-
qué par cette attitude du conseiller
général Reber qui en tout temps
nous donne des leçons de démo-
cratie mais qui le premier se pro-
pose de réduire celle-ci.

C'est pour empêcher ce double
jeu que le groupe socialiste s'est
retiré. 11 démontre par cet acte
qu 'en démocratie il faut compter
avec les minorités. Il donne une
leçon d'humilité à la droite qui,
habituée à gouverner à sa guise,
devient de plus en plus arrogante
et méprisante des droits élémentai-
res de la démocratie. C'est donc
une réaction de force et de cou-
rage. Le groupe socialiste veillera à
ce que la démocratie ne soit pas
rongée peu à peu. (comm)

Inauguration sportive à Gorgier
Une idée datant de plus de sept
ans vient de voir le jour «En
Seraize» à Gorgier. Il s'agit d'une

piste de sport (piste finlandaise,
piste d'obstacles et tests de con-
dition physique) dont le crédit

Une piste de sport qu'on attendait. (Photo Schneider)

avait été accepté en décsmbre 1986
par le législatif.

La fanfare La Lyre de La Béro-
che participait à l'inauguration , au
cours de laquelle M. D. Princi pi,
président de l'exécutif, en présence
de son homologue de Saint-Aubin ,
adressait des remerciements à
l'auteur du projet, M. Olivier
Hochuli (maître d'éducation phy-
sique) et à l'entreprise Comina
Mobile S.A. de Saint-Aubin , qui a
financièrement partici pé à cette
réalisation bienvenue et située
dans la forêt , au nord-est du ter-
rain de football.

Les conditions météorologiques
étaient favorables à cette manifes-
tation et aux démonstrations de la
société de gymnasti que Helvetia.
Le public étant cordialement
invité pour le verre de l'amitié cha-
cun pouvait s'inscrire sur place
pour les concours individuels dotés
de challenges, que trente-deux
sportifs se sont disputés. Les vain-
queurs de chaque catégorie sont
les suivants: A. Magali Stettler: B.
Joëlle Stettler; C. Mary lin Ruef;
D. Jérôme Longaretti et Christian
Olivette; F. Pierre-André Rognon.

(cg)

La crue du siècle
Observations météorologiques à St-Sulpice

A l'altitude de 760 m s/m. il a été constaté et relevé ce qui suit en
juillet. Le temps favorable des 22 premiers jours du mois s'est
subitement modifié par une baisse de température de 17 degrés et
le niveau de l'Areuse est monté de 1,20 m en une journée. Dans le
secteur de Saint-Sulpice la masse d'eau s'est écoulée normale-
ment, mais elle a transporté d'énormes quantités de gravier aux
endroits critiques. Il y aura lieu de procéder à un déblaiement
pour éviter des ennuis lors de nouvelles crues.

Septembre
Précipitations -̂ 1987 1986
- pluie tombée en mm 257,1 43,4
- orages dans le rayon de 3 km 3 0
-jours sans 19 21
Température
- Durant la nuit le thermomètre a indiqué un
maximum de fraîcheur, degré + 0  +3
- moyenne mensuelle nocturne, degré + 9,8 + 8,5
- maximum diurne, degré +30 +27
- moyenne mensuelle, diurne, degré + 22,4 + 21
Débit de l'Areuse
- le maximum a atteint , m3 sec. 49.9 3,85
- le minimum, m3 sec. 1,31 0,72

(ri)

Le profil du voyageur
Moins d'abonnés et plus de billets pour

le Régional du Val-de-Travers
Depuis quelques années, l'évolution du trafic voyageur sur la
li gne du RVT démontre une diminution de la vente des abon-
nements au profit des billets. C'est tout bon pour la caisse de
la compagnie régionale qui multiplie les campagnes de pro-
motion.
En 1982, les «voyageurs indivi-
duels» , donc ceux qui achètent un
billet , représentaient 26,6% du tra-
fic et 44,8% des produits contre ,
respectivement , 70,8% du trafic et
51,7% des produits pour les voya-
geurs.

Durant le dernier exercice, la
proportion s'est inversée: les bil-
lets (30.4% des voyageurs) permet-
tent d'encaisser 51 ,3% des pro-
duits. Par contre, les abonnements
(66,7%) ne représentent plus que
45,2 des produits. Ainsi, en 1986,
le trafic billet a-t-il progressé de
8,4%, ou de 49.768 francs sur un
total de «produit transports» de
1.075.960 francs.

Autre constatation: avec
816.020 voyageurs, le trafic dimi-
nue de 2502 unités (0,3%) en terme
du nombre de voyages effectués,
mais il augmente par contre de
96.439 unités (+1,8%) en terme de

voyageur-kilomètres. C'est dire
que la distance moyenne des tra-
jets est donc à la hausse.

TRAINS SPÉCIAUX
Le RVT mène des campagnes de
promotion. En 1986, il y en eut
plusieurs. L'offre skipass, pour
skier à la Robella en s'y rendant en
train avec une carte journalière
achetée à la gare, intéressa 208
skieurs.

Les trains spéciaux lancés sur les
voies à l'occasion du match Xamax
- Real Madrid transportèrent 242
supporters en mars 1986. Quant
aux trains à vapeur, ils firent circu-
ler 2869 voyageurs durant 6 week-
ends. Cette année, l'accent a été
mis sur la location de vélos et la
visite des mines de la Presta.

La compagnie occupe 47
employés, dont 15 dans les gares,
10 à la traction et 7 dans les trains.

Composition RVT à la sortie de Môtiers. Matériel roulant
moderne. (Impar-Charrère)

En 1986, le RVT a encaissé
1.687.674 francs mais il a dépensé
5.232.314 francs. L'excédent de
charges atteint donc près de
3.600.000 francs.

Le Conseil d'administration du
RVT est maintenant présidé par
Edwin Volkart , de Buttes, qui a
remplacé Jean Ruffieux, de Bove-
resse. (jjc)

BOUDEVILLIERS
(août 1987)
Naissances
Picci Gianni Mauro, fils de Clau-
dio Salvatore, aux Geneveys-sur-
Coffrane et de Véronique, née Lli-
nares. - Mendoça Valentin , fils de
Luis Fili pe, à Marin-Epagnier et
de Liliane , née Rohrbach. -
Barfuss Rap haël , fils de Denis, à
Chézard-St-Martin et de Silvia,
née Rotzetter. - Geiser Samuel,
fils de Raymond Eric, à Fontaines
et de Jacqueline Claire Lise, née
Schneider. - Beck Jessica. fille de
Jean Francis Paul , à Peseux et de
Carina , née Jelmi. - Vogel Cary l
Rodri gue, fils de Laurent Dario, à
Neuchâtel et de Katia Michèle,
née Morosini. - Pereira Mélanie.
fille de José, à Neuchâtel et de
Maria Elisa. née Da Silva. -
Robert-Nicoud Marc Olivier , fils
de Phili ppe Edouard , à Savagnier
et de Georgette Françoise, née
Mojon. - Colomb Marc Thomas,
fils de Jean Marc, à Rochefort et
de Gabrielle Renate Antonie
Sylva, née Dorfmuller. - Donzelot:
Jérôme André Jean, fils de Pierre
Alain , à La Neuveville et de Marie
Antoinette  Marianne, née Basset.
- Steiner Florian. fils de Thierry
Pierre André, aux Hauts-Geneveys
et de Françoise Sylvie, née Ruchti.

ETAT CIVIL

Situation du chômage dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de
septembre 1987 indique une diminution de 27 personnes par
rapport au mois d'août dernier. La comparaison avec le mois
de septembre 1986 permet de constater une augmentation de
435 chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-dessous reflète
cette situation de la manière suivante:

Septembre Août Septembre
1987 19S7 1986

Demandes d'emp loi 1695 1713 1270
Placements 161 187 62
Chômeurs complets 1674 170 1 1239

A relever que le 38.05 % sont des hommes et le 61,95 % des femmes.
Sur le plan sectoriel , les groupes de professions les plus touchés sont

les suivants:
- administration, bureau, commerce : 412 soit 24.61% des chômeurs
- industrie horlogère : 316 soit 18,88% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 284 soit 16,97% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 99 soit 5,91% des chômeurs
- bâtiment : 31 soit 1,85% des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante:
Districts Hommes Femmes Tôt. sept. Tôt. août Diff. +

1987 1987 ou -
Neuchâtel 202 359 561 542 +19
Boudry 60 130 190 207 -17
Val-de-Travers 32 120 152 136 +16
Val-de-Ruz 26 43 69 65 + 4
Le Locle 107 111 218 231 -13
La Chaux-de-Fonds 210 274 484 520 -36

Total 637 1037 1674 ÎTÔÏ -27
(comm)

Surtout les femmes

NEUCHÂ TEL

Hier à 17 h 40. une auto conduite
par M. A. A. de Neuchâtel circu-
lait dans le chemin de Maujobia en
direction est. A l'intersection avec
la rue du Verger-Rond, il s'est
arrêté au cédez-le-passage puis en
est reparti prématurément et entra
en collision avec la voiture con-
duite par M. G. B., de Neuchâtel
également , qui circulait dans cette
dernière rue en direction ouest.
Dégâts.

Collision

Neuchâtel
André Gretillat , 1928.
Marguerite Portner , 1900.
Marthe Gerber, 1906.

DÉCÈS

SAINT-AUBIN

Un automobiliste de Saint-Aubin,
M. E-V. T. circulai t, hier à 17 h 30,
rue du Crêt-de-la-Fin en direction
ouest avec l'intention de se rendre
à son garage. Ce faisant, alors qu'il
obliquait à gauche, il a coupé la
route à l'auto conduite par Mme
F. M. de Boudry qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Route coupée
En fureur la nuit dernière, le vent a
cassé des arbres au Val-de-Travers.
L'un au-dessus de Couvet, sur la
route qui mène à la Brévine;
l'autre à l'entrée de Buttes où le
trafic fut dévié pendant 20 minu-
tes. Le temps que les cantonniers

tronçonnent branches et tronc qui
encombraient la chaussée.

En outre, le village de Fleurier ,
connecté au réseau du Plan de
l'Eau , s'est trouvé privé d'électri-
cité pendant dix minutes hier
matin vers 9 h. (jjc)

Arbres cassés

I Du brut pour les ministres
Le Conseil d'Etat jurassien au Pneuré de Môtiers
Hôte de l'exécutif neuchâtelois, le
Gouvernement jurassien a pour-
suivi sa visite du canton entamée
mercredi.

Hier matin , il se trouvait dans
les caves du Prieuré Saint-Pierre , à
Môtiers.

Projection du film sur l'élabora-
tion du mousseux Mauler selon la
méthode champenoise, premenade

dans les sous-sols devant les pupi-
tres regorgeant de bouteilles ,
découverte des nouvelles installa-
tions qui permettent de travailler
plus rationnellement et dégusta-
tion d'une cuvée millésimée. Les
ministres jurassiens ont préféré le
brut; les conseillers d'Etat neuchâ-
telois également. Les épouses pen-
chaient plutôt pour le rosé... (jjc)

Bouteille en main, Biaise Mauler explique au Ministre jurassien
Gaston Brahier et au Conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini
comment se transforme le Champagne (Photo Impar-Charrère)



Route brièvement coupée
Tempête de vent:

pas de gros dégâts dans la région
Si le vent de la nuit et de la matinée
dernières a volé des heures de som-
meil à plus d'un citoyen , le Jura
bernois n 'a cependant pas trop
souffert de cette tempête.
La tournée des postes de police se
révélait même de tout repos hier
matin , puisqu 'on n'avait rien à
si gnaler à Saint-lmier comme â
Moutier , Tavannes. ou sur le Pla-
teau de Diesse.

Pas de dommages importants à
Bienne non plus, où la police n 'a

pas eu à intervenir .  Seul incident a
relever , finalement et à notre con-
naissance , la chute d'un arbre sur
la route cantonale , entre la
Cibourg et Renan. Survenue à 9 h
10 environ , elle a provoqué une
interruption de circulation de
l"ordre d' une demi- heure. Interve-
nus rap idement , les cantonniers se
sont charges de rétablir la situa-
tion, tandis qu 'un rayon de soleil
réchauffait t imidement le Haut-
Vallon , (de)

Graphiste et peintre
» DISTRICT DE COURTELARY miBB

Préfecture : exposition
Ernest Walthert

S'il est actuellement établi à Tra-
melan . Ernest Walthert , peintre et
grap histe est pourtant un enfant
de Courtelary , où il naquit  en
1922. Après des cours de dessin et
de modelage à l'Ecole des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds , il fré-
quenta l'Ecole des arts et métiers
de Bienne , avant d'exercer la pro-
fession de grap histe-lithograp he.

Voilà maintenant deux décen-
nies qu 'Ernest Walthert a ouvert
son premier atelier de peinture. Et
depuis , il a exposé ses œuvres à de
nombreuses reprises , dans le Jura
bernois bien entendu , mais encore

a Montrèux , Olten , Bienne . Lan-
genthal notamment.

Un bon nombre de paysages
appartiennent à la production de
ce peintre qui présente un sens
ai gu du détail et transpose sur ses
toiles , avec inf iniment  de précision
et d' affection , toute la beauté de la
chaîne jurassienne, (de-comm)

• Jusqu 'au 1er novembre, l 'exposi-
tion est ouverte au public , quotidien-
nement, de 14 à 18 heures : on peut
également la visiter les mercredi et
vendredi en soirée (de 19 à 21 heu-
res), ainsi que le dimanche en mati-
née (de W à 12 heures).D s'améliore avec les années

Concours du Syndicat d'élevage de Corgémont
Chaque année, à pareille saison, le
bétail bovin qui a passé l'été dans
les pâturages, se présente sous son
aspect le plus favorable. C'est le
moment idéal pour le présenter
devant le jury.

Lors de cette présentation , une
partie de l'effectif de l'année pré-
cédente a disparu par l'abattage ,
l'élimination , ou la vente à
d'autres propriétaires. De nou-
veaux éléments viennent prendre
leur relève.

Les pièces de bétail se valorisent
avec les années. Celles dont les
noms se répètent sont générale-
ment classées avec un nombre de
points plus élevé que l'année pré-
cédente. C'est le cas pour plusieurs
des bovins figurant au palmarès de
1987. Un palmarès où les plus âgés
fi gurent dans les classes les plus
élevées.

Les résultats du concours orga-
nisé dans le cadre du Syndicat
d'élevage bovin de Corgémont et
environs , où 47 pièces furent pré-
sentées, se présente ainsi:

Catégorie VIII: 95 pts. Cigogne,
propriétaire Jean Dupasquier ,
Sonceboz.

Catégorie VII: 92 pts , Rosemai,
Jean-Daniel Wirz, Corgémont. 91
pts, Léni, Robert Gfeller , Corgé-
mont. Voleuse, Francis Voisin ,
Corgémont. 89 pts Galaxie, Chris-
tophe Rufenacht , Corgémont.

Catégorie VI: 95 pts, Gréti ,
Christian Wenger , Les Boveresses.
93 pts, Tamara , Hans Binggeli ,
Corgémont. 93 pts , Doris, Marc
Gerber, Sonceboz. 92 pts, Lidie ,
Jean Aufranc, Sonceboz. Gen-
tiane , Christian Wenger , Les Bove-
resses. 91 pts , Inès, Walter
Wùtrich , Sonceboz. Tila , Christo-
phe Rufenacht , Corgémont. Doris ,
Jean Dupasquier , Sonceboz. 90
pts, Saphir , Christian Rufenacht ,
Corgémont.

Catégorie V: 95 pts, Riga,
Robert Ledermann , Corgémont.
Ulma , Hector Tschanz , Corgé-
mont. 93 pts. Tul pe, Hans Bing-
geli, Corgémont. Altesse, même
propriétaire. 92 pts , Régula , Marc
Gerber , Sonceboz. 91 pts , Bella ,
Jean-Daniel Wirz , Corgémont.
Bobine , Hans Binggeli , Corgé-
mont. Arve, même propriétaire. 90
pts , Ella , Fritz Kunz , Corgémont.
Eva , Hans Binggeli , Corgémont.

Catégorie IV: 93 pts . Marga ,
Christian Wenger, Les Boveresses.
Wolga, Hans Binggeli , Corgémont.
92 pts, Gina , Christian Wenger .
Les Boveresses. Arnika , Alfred
Liechti , Corgémont. Volga, Hectçr
Tschanz, Corgémont. 91 pfs.
Chantai , Hans Binggeli , Corgé-
mont. 90 pts , Poupette , Marc Ger-
ber, Sonceboz. Lison , Jean Dupas-
quier , Sonceboz.

Catégorie III: 89 pts , Betty, Wal-
ter Wùtrich , Sonceboz. Bernina ,
Alfred Liechti , Corgémont. Lotty,
Rodol phe Marti , Corgémont.
Arianne , Walter Wùtrich , Sonce-
boz. Julia , Pierre Opp li ger , Sonce-
boz. Pivoine , Hans Binggeli , Cor-
gémont. 88 pts. Flora . Alfred
Liechti, Corgémont. Hiris , jean
Aufranc , Sonceboz.

Catégorie II: 86 pts , Ruth ,
Robert Ledermann , Corgémont.

Catégorie IB: 88 pts , Nora ,
Alfred Liechti , Corgémont. Fri-
vole, Jean Aufranc , Sonceboz.

Catégorie IA: 86 pts. Pistache
Christian Wenger , Les Boveresses
Denise, Robert Ledermann , Cor
gémont. Benoitte , Robert Gfeller
Corgémont. (gl)

Jeunesse et Sport
S» TRAMELAN f̂fiSU

Entraîneurs à 1 école

Entraîneurs régionaux sur les bancs d écote. On reconnaît au
fond Daniel Piller, René Huguenin, Philippe Jeannin, entre autres.

(Photo vu)
Sous l'égide de I office cantonal
Jeunesse et Sport de Saint-lmier ,
un cours de perfectionnement pour
les entraîneurs de hockey sur glace
était organisé à la patinoire des
Lovières de Tramelan.
Une vingtaine d'entraîneurs y pre-
naient part et les régions neuchâte-
loises, du Jura bernois et du can-
ton du Jura étaient bien représen-
tées.

M. Jean-Claude Vuilleumier-
Stolz assurait l' administration de
ce cours, alors que MM. Charles
Oppliger (Bienne), Jean Helfe r
(Bienne) et Hugo Lehmann (Mou-
tier) étaient les professeurs.

Au programme: les nouveautés
du guide administratif , la collabo-
ration élève - moniteur dans la cor-
rection des fautes, programme de

formation , comportement du jeu
pour la théori e, et aussi une partie
pratique de hockey sur glace.

Les partici pants ont pu appré-
cier les installations fonctionnelles
et plaisantes de la patinoire des
Lovières.

Partici paient à ce cours de per-
fectionnement: Daniel Piller. René
Huguenin et Phili pe Schwaar , de
La Chaux-de-Fonds ; Phili ppe
Jeannin , Jean-Marie Gertsch , de
Fleurier; Marcel Giambonini et
Raymond Jacquet , de Marin ; Hu-
bert Ludwig, Delémont ; Jean-
Claude Girard, Le Locle; Fritz
Schmalz, Le Prédame ; Francis
Freudi ger. Malleray ; Walter Lanz,
Moutier: Jacques Galley. Meyrin;
Bernard Sartori . Péry : Gilles Brai-
chet. Saignelég ier et Gérard Vuil -
leumier , Tramelan. (vu)

Le PDC et la Culture

ELECTIONS FEDERALES

Le p dc du Jura Sud communique:
Le parti démocrate-chrétien , dont
la doctrine est centrée sur la per-
sonne humaine , considère la cul-
ture comme un moyen d'épanouis-
sement et d'enrichissement. C'est
pourquoi , notre parti demande
l'amélioration de la formation pro-
fessionnelle , la formation des adul-
tes.

Le pdc ne considère cependant
pas les acquis culturels en tant
qu'accumulation de connaissances,
uni quement, mais il y voit égale-
ment un moyen d'éducation du
jugement, un exercice à l'apprécia-
tion des valeurs spirituelles. Pour
le pdc. les valeurs fondamentales
chrétiennes sont cap itales pour
une construction équitable de
l'Etat et une coexistence harmo-
nieuse des hommes dans la société:
respect des droits de l'homme, de
sa dignité , respect des groupes
humains - en premier lieu la
famille - respect du besoin de jus-
tice et de paix , respect du bien
commun et de la nature.

C'est la raison pour laquelle tout
ce qui tend à développer ces

options de base est considéré en
priorité comme moyen culturel.
C'est également dans le sens de ce
respect profond de la personne
que le pdc appuie la notion de
«PATRIE» ancrée si fondamenta-
lement dans le cœur de l'homme.

Aussi, le pdc a-t-il toujours
défendu sans réserve la Patrie
jurassienne.

Pour la défense de celle-ci , votez
et faites voter la liste No 14 du pdc
Jura Sud et sympathisants , la seule
liste jurassienne , (comm)

Liste libre: l'envol
La liste libre du Jura bernois et de
Bienne romande communique:

Forêt , compagnon millénaire de
l'homme, si tu pouvais faire enten-
dre ta voix , tu voterais pour...

En dép it de certains réaménage-
ments indispensables sur le plan
de l'économie, il est possible
d'augmenter la qualité de la vie et
le niveau de santé de la population
en renonçant à toute croisssance
quantitative.

Un paysage intact , une eau lim-
pide et le silence font partie de la
qualité de vie. Cependant , dans
maints domaines , l'individu se sent
impuissant à lutter seul contre les
atteintes à la qualité de vie.

C est là que 1 Etat doit interve-
nir par une aide et une réglementa-
tion appropriées comportant
notamment des mesures destinées
à protéger l'environnement ou des
mesures sur le plan social. Nous
avons besoin d'un deuxième pilier
qui ne porte préjudice ni aux sla-
riés âgés ni aux femmes qui
reprennent leur profession.

Nous préconisions également
des rentes AVS et AI assurant des
moyens d'existence décents ainsi
qu 'une indemnité journalière en
cas de maternité.

Les gens libres votent pour la
Liste Libre, (comm)

Artisans disparus
La désalpe à Villeret

Une foule très nombreuse a pris part samedi dernier au cor-
tège de la traditionnelle désalpe de Villeret. Organisée par la
Fanfare de Villeret en collaboration avec les quatre agricul-
teurs concernés, cette manifestation a connu un beau succès.

Il faut dire que comme 1 an passé
d'ailleurs , cette fête s'est déroulée
sous un soleil ardent.... après le
déluge du week-end précédent , on
n'y croyait plus.

SOUS LE SIGNE
DES ARTISANS DISPARUS

Uni que en son genre dans la
région , cette désal pe a une fois de
p lus constitué un événement
important si l'on en juge aux nom-
breux spectateurs venus de l'exté-
rieur.

Organisée depuis 1977, elle en
était cette année à sa onzième édi-
tion , même si l'an passé certains
bruits avaient laissé entendre que
la dixième serait la dernière.

Comme chaque année , les orga-
nisateurs avaient donné un thème
au cortège. Celui de cette année
avait trait «aux artisans disparus».
Un thème particulièrement fertile
à la présentation de merveilleux
chars. En effet , les nombreux spec-
tateurs présents ont pu se plonger
dans le passé pour redécouvrir des

métiers tels que cordonnier , forge-
ron et autre scieur.

FOLKLORE AVANT-TOUT
Ce cortège 1987 était par ailleurs
notamment agrémenté par les fan-
fares de Cortébert et de La Chaux-
du-Milieu , par deux lanceurs de

drapeaux , par le groupe de^
jodleurs Anémone de Tramelan...
sans oublier bien sûr les 4 trou-
peaux de bétail des familles Burk-
hard . Kaempf . Maurer et Wenger.

Quatre troupeaux de bétail , une
fois de p lus , superbement décorés.

Haut en couleur et en variétés ,
ce cortège 1987 fut bai gné d'un
soleil ardent et omni-présent à
l'image du folklore.

Suivi par une foule nombreuse
amassée tout au long de la Rue
Princi pale , le cortège était d'autre

Métiers d'un jour. (Photo mw)

part agrémentée d' un commentaire
fort sympathi que et à propos, d'un
Cornelio Fontana improvisé en
speaker pour l'occasion.

Dès la fin du cortège qui se pro-
duisit à deux reprises , la foule ne
manqua pas de se retrouver dans
les divers stands et cantines à leur
disposition. L'esp lanade du collège
se transformait ainsi en cantine en
plein air jusqu 'à l'arrivée de la
nuit.

QUELQUES CADEAUX
BIEN MÉRITÉS

Contrairement aux années précé-
dentes, cette manifestation ne se
termina pas par une soirée popu-
laire à la salle de spectacles.

La Fanfare tenait toutefois à
remercier vivement les 4 agricul-
teurs de leur partici pation. Quel-
ques bouquets de fleurs et 4 clo-
ches leur furent ainsi distribués.

M. Marquis de St-lmier offrit
pour sa part neuf pendulettes aux
femmes des responsables de la réa-
lisation des chars. Quelques
cadeaux bien mérités si l'on sait
l'immense travail que cela repré-
sente. A l'année prochaine... peut-
être... pour la douzième édition.

Une fête qui contribue chaque
année à donner au village une ani-
mation bienvenue, (mw)

CORGÉMONT

C'est à un magnifique concert que
l'organiste italien Marco Zambelli
conviait son auditoire au temple de
Corgémont, dans le cadre du Festi-
val et concours suisse de l'orgue
1987.

Le programme était composé
d'œuvres de G. Frescobaldi. J. -P.
Sweelinck , A. Scarlatti , S. Scheidt ,
D. Buxtehude et J. -S. Bach. Le
public a d'emblée été conquis par les
interprétations de ce jeune et talen-
tueux organiste, qui a su mettre au
service de la musique, son éblouis-
sante technique.

La musicalité et la sensibilité du
soliste ont fait la joie des auditeurs
attentifs , qui ne ménagèrent pas
leurs acclamations en f in de concert.
Rappelé à p lusieurs reprises, Marco
Zambelli joua encore en bis un cho-
ral de J. -S. Bach, (g l)

Magnif ique
concert d'orgue

Animation brésilienne
à Espace Noir

La communauté culturelle
Espace Noir propose ce
samedi, dès 21 h dans sa
taverne de la rue Francillon,
une animation-surprise origi-
nale. C'est ainsi que se pro-
duira un musicien multi-instru-
mentaliste brésilien, du nom de
Carioca. De la guitare accousti-
que au kalimba, de la mando-
line, à la viola ou la cithare , cet
artiste maîtrise une bonne
quinzaine d'instruments. Il
interprétera ses propres com-
positions , dont le sty le, diffici-
lement définissable, se traduit
en quelque sorte par un
mélange de folk, de jazz brési-
lien et de samba. De quoi
réchauffer toute l'Erguël!

(de , comm)

CELA VA SE PASSER

SAINT-IMIER (août)
Décès
Iseler née Graber , Bertha Alice,
1907. Le Cerneux- Veusil. - Gau-
tier Louis Gilbert , 1911 , à Corté-
bert. - Vuille-Bille Bernard André,
1908, à Saint- Imier; Vils Heinrich
Josef , 1925, à Saint- Imier. - Gre-
mion Paul Alfred, 1907, à Cormo-
ret. - Gutmann née Moor Lina
Lydia, 1916, à Saint- Imier. - Lan-
gel Herbert Edouard , 1902, à
Courtelary. - Bâhler Alice Cécile,
1903. à Villeret. - Voumard née
Moor Lydie Catherine, 1900, à
Saint-lmier. - Spring Jean Fredi ,
1919. à Saint- Imier.

ETAT CIVIL

tm& SAINT-IMIER msm

Allemand II
L Université populaire organise a
Saint-lmier, cette année, un cours
d'allemand du degré II , et qui
s'adresse à toute personne possédant
quelques notions de la langue de
Goethe.

A relever que si la demande se
révèle suffisante , un cours pour
débutants, d'allemand toujours,
pourra également être organisé dans
la localité.

En ce qui concerne la langue an-

glaise, 1 éventail est toujours aussi
large, qui passe des degrés I à IV, et
s'adresse donc aux débutants comme
aux personnes possédant déjà de
bonnes connaissances.

On obtiendra tous les renseigne-
ments utiles auprès du secrétariat de
la section Erguël , rue Dr-Schwab 4,
rp 41 44 30, ou directement au secré-
tariat central de l'Université popu-
laire, à Porrentruy, route de Fonte-
nais 17, rp (066) 66 20 80.

(comm - de)

Université populaire



Un sursis salutaire de cinq ans
Au Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes
Le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes a siégé
hier après-midi sous la présidence de Charles Wilhelm, juge
uni que. Après une audience émouvante, il devait condamner
M. X., accusé d'avoir conduit en état d'ébriété et provoqué
un accident, à une peine de deux mois de prison; le sursis est
accordé sur cinq ans.
Les faits remontent au printemps
dernier. M. X., après avoir copieu-
sement arrosé une soirée avec
diverses connaissances , monte
dans sa voiture pour rentrer chez
lui. Vers 20 h 30, sur la route can-
tonale , il perd la maîtrise de son
véhicule , se déporte à gauche et
heurte violemment de front un
véhicule qui arrive en sens inverse.
Celui-ci , après un freinage en
règ le, s'immobilisera à sa droite ,
stoppé par une borne , puis déva-
lera en plusieurs tonneaux de
l'autre côté de la chaussée. Par
miracle , M. X. et M. et Mme N.,
les passagers de l'autre véhicule ,
s'en sortirent avec quel ques égrati-
gnures. Mais M. et Mme N.
devaient rester choqués par l'atti-
tude de M. X., qui , complètement
inhibé et inconscient de la gravité
des faits , refusait qu 'on appelle la
police et s'en repartait aussi sec
pour aller s'arrêter plus loin ,
endormi sur son volant. La police
devait finalement l'appréhender
plus tard.

M. X., qui comparaissait hier ,
s'est montré choqué par l'accident
qu 'il a provoqué. Une prise de
conscience a suivi ces événements
qu 'il a ensuite vécus comme un
véritable drame intérieur. Il déci-
dait alors d'opérer un changement
radical dans sa vie: changement
d'employeur (il occupe aujourd'hui
un poste à responsabilité qui lui
convient en tous points beaucoup
mieux que le précédent); il a arrêté
de s'adonner à l'alcool et suit un
traitement régulier; il a également
renoncé à conduire et prend le
train pour se rendre à son travail.

Mme X, premier témoin, a
décrit avec émotion la dépression
de son mari qui , conscient d'avoir
risqué la vie d'autrui - ce qui ne lui
était jamais arrivé dans trois autres
infractions au Code de la route -
exprimait clairement des idées de
suicide après le drame. M. B.
témoignait quant à lui de ses bon-
nes relations de voisinage avec le
prévenu , de la compétence de
celui-ci en tant que fonctionnaire

communal et de son désarroi
récent.

M. N., dernier témoin , a précisé
entre autres choses qu 'il ne com-
prenait pas le silence de M. X.
suite à des événements dans les-
quels lui et sa femme auraient pu
perdre la vie; ils se revoyaient et
s'entendaient en effet hier à
l'audience pour la première fois
depuis l'accident. Un silence qui
s'expli que par la crise grave dans
laquelle avait sombré M. X.

M. Christe, défenseur de M. X.
retraçait tout le parcours pénible
de son client et soulignait que dans
cette affaire personne ne niait les
faits , au contraire. Il demandait
que son client soit reconnu coupa-
ble d'avoir roulé à gauche, sous
l'influence de l'alcool (taux de
2,5%c dans le sang), d'avoir violé
ses devoirs en cas d'accident; il
réclamai t une peine de trois mois
de prison, une amende de moins
de 1300 francs, un sursis de cinq
ans pour ne pas briser une nou-
velle vie professionnelle - sursis
associé aux interdictions de boire
et de conduire déjà admises par le
prévenu. Le juge Wilhelm , sans
minimiser la gravité des faits,
accordait ce sursis de cinq ans et
condamnait le prévenu à deux
mois de prison plus une amende de
1300 francs, (ps)

Un arbre tombe sur un camion aux Breuleux
Hier, à llh30, un camion circulait
du Roselet aux Breuleux. Dans un
virage à droite, peu avant cette der-
nière localité , un arbre, suite au
fort vent, est tombé sur la cabine
du véhicule.

Deux personnes ont été légère-

ment blessées et les dégâts sont
évalués à 30'000 francs.

La gendarmerie de Saignelégier
s'est rendue sur place, (ac)

Un Franc-Montagnard
ouvre les feux

Lç train des élections
en gare de Delémont

«En campagne électorale» pendant
sept jours en Suisse romande, le
train DE LA PREMIÈRE sta-
tionne aujourd'hui en gare de Delé-
mont. De 11 h à 12 h les candidats
aux Etats seront sur le gril et le
tirage au sort a voulu que ce soit
Vincent Wermeille (pcsi) qui
s'exprime en premier.
C'est donc aujourd'hui la journée
jurassienne sur l'antenne de la une
de la radio romande. Entre 9 h et
10 h, Patrick Ferla interviewera
Miroslov Chytil le père de la mon-
tre en bois, la Debois à l'honneur!
Les entretiens des candidats aux
Etats permettront d'entendre' les

huit Jurassiens qui se présentent
pour la chambre haute sous le feu
des questions de Daniel Favre qui
tente l'angle de l'humour et de la
surp rise pour sortir des clichés et
des phrases toutes faites.

LES GOSSES ET
LA POLITIQUE

Près de 65 gosses du Club Junior
de Delémont traverseront le train
durant la matinée et s'entretien-
dront avec des candidats aux élec-
tions leurs posant les questions les
plus déconcertantes et les plus naï-
ves de façon à parfaire leur éduca-
tion civique. Entre midi et une
heure , c'est le parti socialiste qui
sera sur le gril avec comme ambas-
sadeurs Françoise Pitteloud de
Lausanne et René Longet de
Genève ainsi que le pes représenté
par André Biedermann de Delé-
mont et Michel Monney de Fri-
bourg. Quant à la population , elle
a encore la possibilité de s'inscrire
pour partager le repas de midi avec
les politiciens. Dans l'après-midi ,
le train de la première , long de 139
mètres, tracté par une locomotive
Rail 2000 quittera Delémont en
partance pour la Praille dans le
canton de Genève.

GyBi

Questions en suspens
COMMUNIQUE

Protéger les maîtres auxiliaires
D'après nos informations , cet été,
quatre ensei gnants auxiliaires de
l'EPAD ont fai t parler d'eux en
raison d'une diminution considé-
rable de leur horaire. Si l'on doit
contester les méthodes de défense
de deux d'entre eux; cela ne signi-
fie pas, pour le SSP, qu'il faut
saluer sans analyse les choix du
nouveau directeur dans cette
affaire.

Imag inez que vous recevez un
beau matin de début des vacances
une lettre qui vous dit qu 'à la ren-
trée , vous n 'aurez plus qu 'un tiers
de salaire. Vous avez une famille ,
des enfants , un appartement , des
impôts , etc. Cest ce qui est arrivé
à ces ensei gnants auxiliaires de
l'EPAD. On les a jetés comme de
vieilles chaussettes.

Le directeur justifie la réduction
d'horaire par des nécessités rele-
vant de l'économie financière et de
l'organisation. Le SSP ne s'oppose
pas à des mesures de ce genre lors-
qu 'elles prennent en considération
tous les intérêts: apprentis , ensei-
gnants , finances publiques.

Or, si le canton a gagne 200.000
francs ici, le bilan est néanmoins
négatif pour les apprentis et les
enseignants. En effet , les 115
leçons supprimées devaient préala-
blement faire l'objet d'une discus-
sion du collège des maîtres , maî-
tres auxiliaires compris , de même
que la répartition de ces leçons.
Aujourd'hui , nous sommes réduits
à nous poser les questions suivan-
tes:
- Peut-on admettre que des maî-

tres aient des heures supplémentai-
res alors que d'autres voient leur
horaire diminuer?
- L'octroi systémati que d'heures

supplémentaires ne donne-t-il pas
raison à ceux qui prétendent que
l'horaire normal de 28 heures est
trop bas et devrait être augmenté?
Qu 'en pensent les maî t res perma-
nents?
- Du point de vue pédagogique,

est-il admissible de regrouper les
trois niveaux d'apprenties coutu-
rières en une seule classe? Pour-
quoi renoncer à la possibilité
légale, couverte jusqu 'ici par la

Confédération , d'abaisser l'effectif
d'une classe en dessous du nombre
prescri t de dix élèves? '
-Quel est le statut des maîtres

auxiliaires? Si l'on entend modifier
radicalement l'horaire de certains
pour des raisons véritablement
d'organisation , ne doit-on pas pré-
voir un délai suffisamment long
qui permette aux intéressés de se
réorienter quant à leur avenir pro-
fessionnel et économique?

Voilà les questions qui aujour-
d'hui restent en suspens

Le SSP ne veut pas que les maî-
tres auxiliaires servent de volant
de main-d'œuvre: a-t-on besoin
d'eux en période de pénurie
d'enseignants? On est bien content
de bénéficier de leur savoir-faire ,
et on les engage à des conditions
précaires. Décide-t-on que le
moment est venu de rationnaliser ,
de restructurer? On réduit leur
taux d'activité. On pourrait aussi
les licencier! Dans l'industrie , on
emploie même le terme élégant de
«dégraissage»! C'est la gestion
sty le Manpower , indigne d'une
école publi que, (comm ssp - vpod)
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Plusieurs cambriolages ont été per-
pétrés dans la nuit de mercredi à
jeudi et jeudi matin entre 8 et 10
heures à Delémont et dans la
région.

Les voleurs se sont notamment
emparés d'un important lot de
bijoux dans une villa.

La police, qui ne veut pas préci-
ser le montant du vol de bijoux
«par descrétion», invite la popula-
tion à ne pas laisser des valeurs ou
de grosses sommes d'argent sans
surveillance. Les autres vols, a
déclaré la police, sont de moindre
importance. Les voleurs sont tou-
jours en fuite, (ats)

Vague
de cambriolages
dans la région
de Delémont

SAIGNELÉGIER (septembre)
Naissance
Clémençon Maude Valérie, de
Martial et de Marguerite née
Renaud , de Courroux à Saignelé-
gier.
Décès
Joly Antoine, 1925, Le Noirmont.
- Gilgen née Zingg Ida, 1908, Les
Bois. - Maître Madeleine , 1913,
Saint-Brais. - Farine Otto , 1896,
Saignelégier. - Aubry Paul , 1903,
Delémont.

ÉTAT CIVIL

Quelques inexactitudes se sont
glissées dans l'article consacré à la
Chanson des Franches-Montagnes
(édition du 8 octobre). Ce groupe a
40 ans d'existence et non 20 puis-
qu'il a été créé en 1947. Son direc-
teur de chant est M. Pierre-André
Lienhard (avec un «h»)! Quan t à
la remarque faite sur la diversifica-
tion du répertoire de chant , elle ne
relève que d'une constatation
émise par la journaliste et non du
fait de la présidente du groupe,
Mme Evelyne Berger, (ps)

Quelques inexactitudes
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Je désire m 'abonner : j

D 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 : f

A retourner à «L'Impart ial», 2301 La Chaux-de-Fonds

m^nmy m f̂ Wf Tm&W ' '' ¦:.i »v^...lS 4? .4. .. .4. 444 ,. ' 44- ¦ : , , ' : 4'- 44,4^4^LAiLiÙ-„i,Ui« 4

A louer tout de suite ou à convenir ,
quartier Forges-Bouleaux ,

2 garages
à Fr. 1 28.— par mois

+ 4 places de parc
à Fr. 40.— par mois.

S' adresser à: Serfico, 2610 Saint-
lmier ,

<p 039/41 15 05

>̂  GUINNNRD IMMOBILIER
| 1936 l/ERBIERTél .Q26 753 53

Garage Touring - Saint-lmier - Tél. 039/41 41 71
Vendredi 9 octobre, de 16 à 22 heures. Découvrez Chez nOUSSamedi 10 octobre, de 9 a 22 heures. a -
Dimanche 11 octobre, de 9 à 19 heures. l£* prestigieuse gamme
Lundi 12 octobre, de 9 à 19 heures. 1/1/1/ et Audi

Quelques exemples de nouveautés: POLO FOX, GOLF FLASH, /
JETTA GTX 1 6 V, SCIROCCO SCALA 1 6 V, AUDI 90, etc. /<j,

-̂ % Pendant l'exposition, M. Fiorucci sera heureux yS *r$^'
«TN*3, B d'offrir un verre à tous les visiteurs et amis. Ŝ rSS* z $\% <̂*•

Nouveau: nous présenterons aussi le tout récent y^̂ P CPC°<VQ|'3-'3
système de téléphone Natel C. s^ Qr  \^

t -̂̂  Tï /W\ l\W
I I I I MI  » »  , « I I  m

iB

mm\
A vendre, Cressier/NE, bord de la Thielle

ClicaiST (habitation de week-ends)

Béton, bois, éternit.

E. Mistely, Midi 38, 2610 Saint-lmier.
rp 039/41 21 87

KM vendredi/samedi, \\ Hotretv u T !
F i  9/10 octobre V^U  ̂1 1

I C/ff ùts d'agneau I
m f r a i s  4*k£A M

WL Côtelettes d'agneau 50oj f &— H
ÏB f raîches autieudO&i. f T t M - j

H^ Prof itez-en maintenant #i
L|) JE

Acheter son appartement, 
^un investissement sûr!

SAINT-IMIER

APPARTEMENTS DE Exemple pour 21/2 pièces
2V2 à 51/2 pièces Avec Fr- 11 00°- de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 429.—

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
_^

&_\K Bureau de vente à Malleray: Qj 032/92 28 82

Sophrologie
Saint-lmier: Cours du soir dès le 26 octobre 1 987

1er degré à 20 h 15
2e degré à 18 h 30

Lieu: Centre St-Georges , rue Agassiz
Tavannes: conférence publique d'information le 21 octobre à
20 h, suivie d'un cours 1er degré dès le 27 octobre.

Lieu: Aula de l'école secondaire.

Inscriptions: Mme Guillaume, Le Locle, Cp 039/31 57 71

ou Mme Adatte, St-lmier , C0 039/41 36 04 

A louer, rue du Grenier 5-7

locaux 95 m2 environ
dans immmeuble rénové
avec ascenseur.

Conviendraient à professions
libérales: avocat, fiduciaire,
médecin.

S'adresser à:
Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
P 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
entièrement refait , de 6 appartements,
cuisines agencées, 3 appartements avec
cheminée de salon.

Prix de vente: Fr. 800 000.-.

Renseignements sous chiffres 87-652
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Société publicitaire cherche

jeunes gens,
étudiants, retraités

i pour travail accessoire, 2 heures par
semaine dans votre région.
Très bonne rémunération.

Appelez-nous au p 021/56 33 86.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble locatif
à rénover. Prix intéressant.

Renseignements
sous chiffres 87-653 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

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.
rp 039/28 56 40 de 12 h 15 à 13 heures et
dès 1 9 heures.

A vendre, à Tramelan
(Jura bernois),

très belle

maison
magnifique situa-
tion, 2 apparte-

ments,
10 pièces en tout,

tout confort,
en grande partie

rénovée.
Prix à discuter,

59 032/97 47 66

A vendre

lift
pour auto

Occasion.
Station Shell, Boinod
p 039/23 16 88

/LUNETTES TT MAiTRES \,V2 | | \ V\ {- -\_ \ \

\ DE I \ DIPLÔME JlCABaBBÙBŒÉB
\ CONTACT/ \EEDÈRAL l téopotd-ftob«ft-23
V_ _y \._. . ŷ 039/23 S0 44

En toute saison, rV^TTTT iTwl
votre source d'informations

Famille, avec 2 enfants de 10 et
7 ans, cherche j

jeune femme
pour ménage et repas.
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

£5 039/31 81 76 après 19 heures.

A vendre

chiots
race naine.

0 039/35 13 21

Fourgon VW
Transporter et

Pick-up Transporter
50 000 km.
expertisés ,

prix intéressant.
Station Shell , Boinod
rp 039/23 16 88

A vendre

XT 600
Tenere

bleue ,
modèle 86-87,

8 500 km,
parfait état.

p 038/36 15 61

Ferme bressane
avec 4 500 m2.

Prix Fr. 27 500.-
Location vente

Téléphone:
0033/85 74 01 24
0033/85 72 93 1 1

Dans le vallon
de Saint-lmier,

on cherche

maison
avec terrains,

facilement accessi-
bles, à louer ou à

acheter.

Offres sous chiffres
06-352 572
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

Superbe

Subaru
1800 4 WD

Turismo
Automatique. Modèle

1983. 32 000 km
seulement.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 203.- 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
p 032/51 63 60



NEUCHÂTEL Mon cœur est dans la joie, mon |
esprit dans l' allégresse et mon
corps repose en sécurité.
Psaume 1 6:9

Monsieur Raymond Issaverdis, à Ecublens;

Monsieur et Madame Jean-Claude Issaverdis et leurs fils, ;

I

à Johannesburg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame \
Marthe GERBER

née SCHNEIDER I
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, Ii
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans. j j

NEUCHÂTEL, le 5 octobre 1987. H
(Home «Gai Soleil»). H

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui le désirent peuvent penser au Home
«Gai Soleil» de Neuchâtel: SBS, cep 20-35-4 (FO 122.646).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse, j j

| Monsieur Alfred Mûnger ;

Les descendants de feu René Brossard; i j
] Les descendants de feu Gottfried Munger, ; j
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- i
i leur de faire part du décès de : '¦.

Madame j
Henriette MUNGER

née BROSSARD
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi ]

> soir, dans sa 77e année, après une cruelle maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1987. Il

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, lundi 12 I
octobre, à 10 heures. jj

Le corps repose au pavillon du cimetière. ; j

Domicile de la famille: 6, rue du ler-Mars. :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

LES ROCHES-HOURIET Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d' où me viendra le
secours...
Mon secours vient de l'Eternel j
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 21 , v. 1-2.

Georges et Erika Matthey-Schneeberger, au Locle:
Cédric et Silvana Matthey-Jan et leurs enfants, '.

à Chavannes-de-Bogis, |
Jean-Mario et Elisabeth Matthey-Matthey

et leurs enfants, au Locle, :
Alain et Josy Matthey-Martins, au Locle; j j

Claude et Daisy Matthey-Racine, à Genève: \ j
Joël et Laurent Matthey, à Genève; À

Solange Matthey, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Matthey, Chevalley, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel MATTHEY
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, i
que Dieu a repris à Lui, dans sa 50e année, après une longue
et pénible maladie.

LES ROCHES-HOURIET, le 7 octobre 1987.

Le culte sera célébré samedi 10 octobre, à 10 heures, au
Centce funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

\ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Matthey
Jeanneret 43
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I LE LOCLE Le cœur d'une maman est 1
un trésor que Dieu ne 1
donne qu'une fois. ij

î Monsieur et Madame Jean Brunner et leurs enfants,
à Greifensee; j

Monsieur et Madame Pierre Brunner et leurs enfants;

Madame et Monsieur Pierre von Allmen-Brunner (j
et leurs enfants; i i

j Monsieur Bertrand Béguelin, à Neuchâtel,
' ses enfants et petits-enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire I
part du décès de

Madame [

Mathilde BRUNNER
née BÉGUELIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84e année. H

LE LOCLE) le 8 octobre 1987. I

Le culte sera célébré samedi 10 octobre, à 14 heures, à li
la Maison de paroisse du Locle, dans l'intimité de la famille. | !

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du I
Locle. ;

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 20 !
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Service d'aide familiale du Locle,
cep 23-3341-0 ou au Home Beaulieu, cep 20-4767-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE I - Repose en paix chère maman, li

Madame Pilar Guillamon:
Madame et Monsieur G. Viel-Guillamon et leurs enfants |

Maximilien et Sonia-Fanny, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur W. Schiro-Guillamon, à Neuchâtel;

I 

Monsieur et Madame A. Pulido, leurs enfants et petite-fille,
à Versoix; i

Madame et Monsieur N. Olivieri-Pulido et leurs fils,
à Ovada (Italie);

Monsieur C. Pulido, en Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Carmen PULIDO
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 7 octobre 1987.

R.I.P.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église parois-
siale du Locle, le samedi 10 octobre, à 9 h 30.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle.

I

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR PAUL DELACHAUX
sa famille exprime sa vive reconnaissance et ses remercie-
ments à tous ceux qui l'ont suivi, aimé et entouré pendant sa
longue maladie.

Elle remercie aussi chaque personne qui a pris part à son
deuil, soit par un envoi de fleurs, un don ou un message. Elle
adresse un merci tout spécial à M. le Pasteur Mendez et au
personnel soignant qui s'est occupé de lui.

TRAVERS et LES PLANCHETTES, le 7 octobre 1987.

E^n___________ m_____________________ -__________ -______ %__ mm-mmmm_mm_______ \___________ \

Que ton repos soit doux comme !
ton cœur fut bon chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Robert-Jenni;

Madame Suzanne Robert;

Madame et Monsieur Erich Baral et famille,
à Lahr (Allemagne);

Les neveux, nièces, familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida KÀMPFER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 10
octobre, 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 112, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR
DOMINIQUE VIEILLE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes- j
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1987.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant ces jours de deuil, et
dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement, la
famille de

MADAME
ANNE-MARIE GERSTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur don, leur message, ont pris part à sa doulou- !
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
1 naissance.

I MOUTIER , octobre 1987.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans i
l'impossibilité de remercier chacun personnellement, la
famille de

MONSIEUR
CHRISTIAN KOCHER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont I J
pris part à sa peine et à son espérance, soit par les pré- I
sences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive t
reconnaissance. A \

8

LES PONTS-DE-MARTEL j i

Profondément émue par les marques d'affection et de sympa- 1
thie qui lui ont été témoignées lors du décès de \ i

MONSIEUR EMILE SOMMER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui !
ont partagé son épreuve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- |
sance.

Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité son très cher
disparu durant sa maladie.

Un merci particulier au personnel soignant de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Réception des avis mortuaires:
22 heures

I i
Seigneur aide-nous à gravir
ce rocher que seuls nous ne i
pouvons atteindre.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

j Madame

Rose Marguerite ISELY
i qui nous a quittés jeudi dans sa 99e année, délivrée des maux
I du grand âge.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1987.
Avenue Léopold-Robert 23.

Sa famille et ses amis. _ ._

Le culte sera célébré au centré funéraire lundi 12 octo-
bre, à 11 heures, suivi.de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Maria Isely
Jonchères 24
2610 Saint-lmier

Veuillez penser à Pro-Senectute, cep 23-5809-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Mngehm
Le Locle - <p 039/31 13 47

Notre jour de repos
est le dimanche 18 octobre

Occasions
Garage Pandolfo & Cie
(—y x.—Ï ( _ m ïw ®>\ ^—  ̂ / v /

Le Locle
<& 039/31 40 30

Audi Coupé GT5E
ABS + glaces électriques.

1 986, 42 000 km, Fr. 26 900.-

Audi Coupé GT5E
Radiocassette.

1 984, 56 700 km, Fr. 1 7 900.-

Audi Coupé GT5S
Radiocassette.

1 982, 42 000 km, Fr. 1 3 300.-

AudMOO CC S cyl.
Toit ouvrant.

1 984, 60 000 km, Fr. 1 5 600.-

AudMOO CC S cyl.
1 983, 83 000 km, Fr. 1 3 400.-

Audi 80 Quattro 5 cyl.
Toit ouvrant.

1984, Fr. 13 800.-

Toutes les voitures
sont garanties 100%

Restaurant

Ha Cljanne Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 1 7

cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier qualifié
pour seconder le chef de cuisine

une personne
de buffet
sans permis, s'abstenir.

S'adresser a M. Feuvrier.
rp 039/23 10 64

fëJ ĵ Ville
S de
^*^ Neuchâtel
La direction des Finances de la ville de
Neuchâtel engage, dans le cadre de la
restructuration du Service juridique,
un(e)

juriste
Exigences requises:
— la licence en droit;
— de bonnes connaissances du droit

public;
— l' aptitude à rédiger des textes législa-

tifs;
— le sens des responsabilités;
— le sens de l'organisation du travail;
— la capacité de travailler de façon indé-

pendante.

L'expérience pratique est souhaitée.

Salaire: selon l'échelle des traitements
en vigueur dans l'administration com-
munale.

Entrée en fonctions: 1er décembre
1 987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser au Service juridi-
que de la ville de Neuchâtel , Hôtel com-
munal. 2001 Neuchâtel , d'ici au
23 octobre prochain.

L'annonce, reflet vivant du marché

^ra  
K3 G7 Ul Ul Ul K3 U) U> U> 

^3%

i Restaurant de la Place *
X Les Brenets i

| Chasse f
*3 Médaillon de chevreuil V"
Ul Sur réservation *3
ra selle de chevreuil U>

*3 Nous vous proposons aussi notre V*
ra menu: ra
JL Terrine maison ^L

1 ... J
*3 Truite mode du Doubs 

^ra ' • •  U>
i Fromage £±.
1 • ' • 1
*3 Cassata 

^

% Fr. 16.- i
1 1
 ̂

Petite salle a manger çp
JL pour repas de famille et d'affaire. JL
ra ra

i 0 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert ±,X ï
ça Fermé le mardi ĵj

# r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a#

àBBBPIlfl Garage du Crêt
¦ 
Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ T Verger 22 , Le Locle . 0 039/31  59 33

l̂ ^^/^ftr*** Station d'essence
^̂ ^ tr_ 4_y__ % avec service

¦ 
j |fl '° £f  ̂ Super: Fr . 0.94.

Y _̂__________________________________ w Sans P,omt,: Fr - °- 88 -

N'oubliez pas l'exposition Toyota
du 9 au 12 octobre.

gTTgj

Etudiant ETS
cherche

chambre
meublée

à Saint-lmier
ou environs, pour
début novembre.

rp 066/75 52 33,
après 18 heures.

Le Locle, Les Monts

très belle villa
6 pièces, 2 garages.

Construction récente,
excellent état d'entretien.

Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffres BH 56397 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Occasions
Opel Kadett GSI
5 portes, 1986,

32 000 km
VW Jetta GLI
4 portes, 1981,

Fr. 5 900.-
VW Golf

Cabriolet GLI
1986, 10 000 km

Citroën Visa Diesel
1985. Fr. 7 500.-

VW Golf GTD
5 portes

1987. 33 000 km
Mazda 616
expertisée,

Fr. 1 500. -

Neuves
2 VW Golf GL

90 CV
prix très intéressant

Votre journal:

^Sp» 
f» 
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10.45 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Chaîne alémani que :
13.00 Tennis

Swiss indoors , quarts de fi-
nale, en direct de Bâle.

13.15 Danse avec moi (série)
13.50 24 et gagne
14.00 Quatuor Basileus
15.20 24 et gagne
15.30 La planète vivante

Les étendues vertes.
16.25 24 et gagne
16.35 Famé (série)
17.20 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série)
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art

Une création au Centre
culturel de Neuchâtel - Le
peintre C. Floquet - Toroni
- Le groupe TSF.

18.35 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ASOhOS

Elections 1987
Grand débat sur la politi que
sociale , en direct de Reconvi-
lier , avec Pierre Miserez.
Les problèmes liés à la sécurité
sociale. Les représentants des
partis en lice seront interrogés
par des journalistes du Jura
bernois et d'autres cantons ro-
mands.
Photo: l' assurance maternité
aura sa place dans le débat de
ce soir, (tsr)

21.40 Miami vice (série)
L'avion.

22.30 TJ-nuit
22.45 Courants d'art
23.15 Boxe

Champ iopnnat d'Europe
des poids welters , en dif-
féré de Morges.

23.50 Bulletin du télétexte

sja France I

6.45 Bonjour la France
9.03 Lune de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série)

25e épisode.
14.30 C'est déjà demain (série)

Dans l'avion , les pensées
de Kath y vont vers Garth.

14.45 La chance aux chansons
15.10 Un petit paradis

Téléfilm de M. Wyn.
Un jeune couple emmé-
nage dans une belle de-
meure d'un domaine des
environs de Paris.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Duo pour trois.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 h 30
Nostalgie
Spécial Bourvil.
Il y a dix-sept ans, André
Raimbourg, alias Bourvil ,
mourait l'année de ses cin-
quante-trois ans. Cet homme
simple et généreux était aussi
un acteur hors du commun qui
savait , d'emblée , entrer dans
le cœur du public.
Photo : Bourvil dans La cui-
sine au beurre.

22.10 Drôles
d'occupations (série)
Dernier épisode.

23.00 Journal
23.15 Rapido

Mode - Cinéma - Musiques
- Médias - Faits de société -
Variétés-Invités.

f f _ ^^ France 
2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'aigle et le vautour (série)

1" épisode.
15.30 Rue Carnot (feuilleton)
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Mmc Stephens découvre la
vérité.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1DB de plus

Avec H. Léonard , F. Ca-
brel, Simon et Garfunkel ,
A. Zad.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Les 7 d'or

En direct du Lido.
Pour la troisième grande
fête de la télévision , les
meilleurs professionnels et
les meilleures émissions du
petit écran seront récom-
pensés.

23.00 Journal

A23 M0

L'aigle
à deux têtes
Film de Jean Cocteau (1947),
avec Edwige Feuillère, ..Jean
Marais , Jean Debucourt , etc.
Vers 1880, dans un château
d'Europe centrale. Une reine ,
vivant dans un monde de chi-
mères et de souvenirs , s'é-
prend d'un anarchiste chargé
de la tuer et qui ressemble
étonnamment à son mari
mort.
Durée: 95 minutes.
Photo : Edwige Feuillère et
Jean Marais. (a2)

FKÉ France 3

9.00 Espace 3
9.45 En direct

du Palais des Congrès
12.00 En direct des régions
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Issey Miyaké
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
16.35 Cherchez la France
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Thibaud

ou les croisades (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell (série)

Le petit soldat.
20.57 Jeu
21.00 Guillaume Tell (série)

La caverne.
21.30 Thalassa
22.20 Journal

A22 h40

Paris, la mode
Avec la participation de
jeunes stylistes, une choré-
graphe , Lila Greene , un jour-
naliste , Phili ppe de La Croix.
Photo: la mode , comme ici ce
modèle de Diamant noir. (fr3)

23.35 Musiques, musique
Concerto pour hautbois, de
R. Strauss, interprété par
la Philharmoni que de
chambre de Pologne.

Demain à la TVR
11.10 Empreintes
11.25 Imédias
11.55 Buongiorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Chaîne alémani que).

^^; ; , i
*£$> _? Suisse alémanique

13.30 Tennis: Swiss indoors
16.05 Téléjournal
17.40 Gutenacht-Geschichte
17,50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Parteien zur Wahl
21.35 Hommes , sciences,

techni que
22.30 Téléjournal
22.45 Le thème du jour
23.00 Bellamy

\fa£RDWj Allemagne I

13.50 Giuseppe Verdi
15.50 Téléjournal
16.00 Die Jagd nach

dem Pferdedieb
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour ¦
23.00 Sport
23.25 Man nannte ihn Kelly

ŜIK  ̂ Allemagne 2

14.50 Ausgerechnet
Wolkenkratzer

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin Hood
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Literatur im Café
23.25 Affaires en suspens
23.30 Golf international
24.00 Les rues de San Francisco

K] 1¦3 Allemagne 3

17.00 Photosynthèse
17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-show
18.23 Die Zauberfischgeràte
18.32 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Le pays de la Loire
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Interview de Miep Gies
22.30 La vie continue

^_^0 Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.55 Periragazzi
18.15 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Lovejoy
22.35 Un grande amore

da 50 dollari , film

RAI r t̂L
10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 Cara détective , téléfilm
15.00 L'epica tra i pupi siciliani
16.00 Scooby Doo
17.00 Emil
18.05 lo , a modo mio —
20.00 Telegiornale
20.30 Lo squalo , film
22.00 Telegiornale
22.10 Lo squalo
0.05 TG 1-Notte
0.20 La città Magna Grecia
1.00 Panorama internazionale

JuÈïïhmf Sky Channel
C H A N N E  I 

15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Castaway
20.00 Ritter 's cove
20.30 Bi g valley
21.25 From hère to eterni tv
22.20 Ask Dr. Ruth
22.45 Dutch football
23.45 Hère cornes the week-end

BTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Elections fédérales
Ce soir, la partie magazine de
notre journal du soir accueille Jac-
queline Emery, candidate du Parti
radical à l'élection au Conseil
national (18 h 50 à 19 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des églises
20.00 A voz de Portugal
21.00 Fréquence folie
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*̂s ~~
Ŝ0 

La 
Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi pre-
mière . 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.30 Le petit creux
de l'après-midi. 15.35 Animale-
ment vôtre . 16.05 Les histoires de
l'Histoire . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

**> ~ 7]
*&<4f Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Le concert du vendre-
di. 22.40 Démarge.

1*1 Si France musique

1.30 Les nuits de France-Musi-
que. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international. 14.00
Jazz international. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Histoire de
la musique. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert . 22.20
Hommage à Georges Thill. 23.07
Musique ancienne. 0.30 Archives.

/y ĝ \̂y 
rèquence J"*^

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninge. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 7.50 Juste
en passant. 8.00 Journal. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.15 A 4
épingles. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Journal. 12.30
RSR 1. 17.05 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.

TAVANNES _f
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Retrouvez Les frustrés du micro ,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus , qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amp les ren-
seignements en début d'émission.

«Courants d'Art» , l'émission de la
TV romande qui reflète les arts et
les spectacles, sera cette semaine à
l'image même de la vie. Elle ira du
tragique au burlesque , en passant
par tous les modes de la création:
la joie , le doute , ou la provoca-
tion.

«Quelle vie?»: c'est le titre du

spectacle que donne en création le
Centre Culturel de Neuchâtel. Or
cette pièce de Brian Clark a pour
thème l'euthanasie. Sujet grave
par excellence et que viendront
prolonger à Neuchâtel exposition,
conférence et débat.

Dans le domaine des beaux-
arts maintenant , l'accent sera mis

sur deux artistes suisses à l'hon-
neur à l'étranger. Christian Flo-
quet , d'abord, l'un de ces jeunes
Romands plein de promesses, aux
toiles fortes et colorées, qu 'on
avait déjà admi ré l'hiver dernier à
La Chaux-de-Fonds , et qui
expose aujourd 'hui à Dijon.

Toroni ensuite , la star mon-

• tante de l'art suisse, qui habite
¦ Paris, et qui est dans la mouvance
i de Buren (oui , oui, celui-là même
; qui a truffé les jardins du Palais
i Royal de ces trop fameuses colon-
i nés!) Toroni propose à Grenoble

sa manière très personnelle
d'interpréter la réalité.

(TSR , 18 h 05 et 22 h 45)

Le Centre culturel de Neuchâtel à Courants d'Art

Homo rohoticus¦ —^—

L 'ère de la machine a réduit
l 'homme à un rouage de mécano
géant de la vie. Si la machine
avait une âme, l'homme serait
son serviteur. La machine n 'a
pas d'âme, il n 'en reste pas
moins évident que l'homme
demeure à son service.

Télescope nous a introduit
dans l 'ère de la robotisation et il
est vrai la confusion des rôles
«homme - machine» et «machine
- homme» s 'est installée.

Admettons que l'homme
pense, invente, supervise, et est
aux commandes. Ajoutons qu 'il

contrôle, supp lée en cas de
nécessité, corrige les erreurs,
programme, administre... et la
machine exécute. Le travail est
sans doute moins p énible p hysi-
quement, p lus propre. L 'ouvrier
ne trempe p lus toute la journée
ses mains dans le cambouis,
porte la blouse blanche.

Le travail a changé de nature
mais à voir les travailleurs et tra-
vailleuses passer leur journée
devant les écrans à scruter des
textes qui défilent à toute allure,
l'on peut imaginer un travail
moins dur, mais plus contrai-

gnant, p lus statique, une cadence
augmentée, des écrans de travail
et des écrans de contrôle.

L 'arrivée des robots, on ose
rêver, devait présager des jour-
nées moins longues, un labeur
moins rép étitif et une nouvelle
p hilosophie du travail.

Pourquoi le travail est-il tou-
jours associé à des images p éni-
bles de sueur, de contraintes ou
de douleurs? L 'ère de la roboti-
sation informatisée pouvait être
un espoir de soulagement. Pour-
tant les téléphonistes du 111 ont
passé de quelque 10 appels à des

pointes de 100 appels à l 'heure
(pas de limitation de vitesse sur
ces voies de communications-
là!). Leur regard balaie l'écran à
une telle allure qu 'on a l'impres-
sion qu 'elles sont dans le train et
regardent le paysage (Nystag-
mus).

Des dépressions sont les nou-
veaux accidents du travail, les
maux de tête et les maux de dos,
les nouveaux symptômes.

L 'avenir de l'homme dépend
de l'homme et l'on ne peut arrê-
ter le progrès de «l'homo
sapiens».

Jacqueline Girard-Frésard

Consacrée aux grands disparus du
monde du spectacle (Bourvil.
Mike Brant. Thierry Le Luron.
Daniel Balavoine, Dalida, Colu-
clie, Claude François...), «Nostal-

gie» , la nouvelle émission de
Gérard Louvin n 'aura pas de
périodicité régulière: elle apparaî-
tra de temps à autres, le vendredi
soir , pour évoquer la vie et la car-

rière de-ces personnages hors du
commun.

Ce soir , c'est Michel Leeb qui
servira de lien entre divers docu-

ments d' archives retraçant l'exis-
tence d'André Raimbourg, dit
Bourvil . disparu il y a 17 ans.

(TFl . 20 h 30 - ap)

Nostalgie: André Raimbourg, dit Bourvil



Gavazzi ou le reverdissement
Domiciliée à Zoug, la société Carlo Gavazzi Holding AG, fondée en 1961,
détient essentiellement des participations dans des entreprises actives
dans le domaine de l'automation de processus, ainsi que dans les branches
de la technique de mesure et de réglage. Groupe à caractère multinational ,
celui-ci crée l'essentiel de sa valeur ajoutée en Italie et aux Etats-Unis, de
même qu'il a renforcé une présence géographique mondiale susceptible de
mieux répondre aux besoins spécifiques d'une clientèle internationale for-
mant un vaste marché évalué à 180 milliards de USS.

Après avoir subi un large recul aux USA, en raison du tassement de
l'énergie nucléaire, de problèmes de qualité et de vicissitudes monétaires,
le groupe Gavazzi est en passe, semble-t-il, de réussir sa contre-offensive
de redéploiement, notamment en pénétrant dans un secteur de croissance
par le rachat de la firme américaine Mupac Corp; ce qui devrait se tra-
duire par une sensible amélioration de sa capacité bénéficiaire. Toutefois,
le chemin à accomplir reste encore long.

Sortant d'une année «terrible»
(l ' exercice 85/87, clôturant au 31
mars), durant laquelle il a enregis-
tré un recul de son chiffre d'affai-
res de 5,7 % à 357,3 millions de frs
(contre 378,8 mio en 1985), une
nette baisse de son cash-flow ou
marge brute d'autofinancement ( —
40,3 %), ainsi qu'une réduction
drasti que de son bénéfice net con-
solidé (2,9 mio contre 14,2 mio en
85), le groupe Gavazzi commence
peu à peu à recueillir les fruits des
restructurations entreprises durant
l'exercice 86/87.

Le point d'orgue se caractérise
par la dissolution de la «Joint-Ven-
ture» Carlo Gavazzi Omron BV
(création d'une société commune
avec le partenaire japonais Omron
Tateisi Electronics, fabricant de
composants électroni ques), qui
avait pour fonction d'exp loiter ses
produits en Europe, à l'exception
de l'URSS. En parallèle , le groupe
a procédé à d'importantes mesures
de rationalisation au sein des socié-
tés filiales aux performances réelles
inférieures aux prévisions budgé-
taires, visant à accroître la qualité
des produits et la productivité des
unités de production.

Il en a résulté un chiffre d'affai-
res consolidé de 329 mio de frs , un
cash-flow de 48 mio et un bénéfice
net consolidé de 35,5 mio, étant
donné le produit extraordinaire de
cette dissolution et la prise en
compte des résultats de cette
société commune sur une période
de 8 mois (la partici pation de
49,9 % dans Carlo Gavazzi Omron
ayant été cédée au partenaire japo-
nais à fin novembre 1986).

UN MÉTIER INTÉGRÉ

Le métier de l'automation de pro-
cessus et des techniques de réglage
et de commande débouche sur un
vaste marché géographi que (dans le
cas de Gavazzi: la Suisse, la CEE,
Les Etats-Unis , le Canada et autres
pays), et diversifié technolog ique-
ment , c'est-à-dire révêtant tous les

apsects d'une techni que moderne
et mouvante. Dès lors, aller à la
rencontre de besoins de plus en
p lus exi geants et sophisti qués
requiert une palette de produits et
services intégrés verticalement ,
ainsi qu 'une forte présence géogra-
phi que. Cette exigence se résume
en deux vecteurs fondamentaux:

1) fournir des composants ou
des instruments d'automation cor-
respondant très précisément aux
spécificités techniques du client;

2) commercialiser des systèmes
de contrôle et des instruments de
vérification non standardisés desti-
nés aussi bien à la recherche qu'au
développement des produits.

Elle émane d'une diversité de
clients représentant différents sec-
teurs-métiers: industrie énergéti-
que, (construction de machines-
outils , construction mécanique spé-
cialisée), industri e chimique et
pétrochimique, raffineries, indus-
tries diverses (acier, produits phar-
maceutiques, caoutchouc, auto-
mation navale, aviation et astro-
nautique).

STRUCTURE
ET PERSPECTIVES

Le groupe se compose des divisions
suivantes:

1) Engineering et Contracting
(part au CA. pour l'exercice
86/87): 34 % contre 38 % en 85/86;
au bén. d'exploitation 23,2 % con-
tre 22 %): planification , production
et mise en service d'installations de
commande et de contrôle électri-
ques et élect roni ques, instruments
et systèmes de contrôle pour pro-
cessus industriel , systèmes de con-
duite pour les zones critiques de
réacteurs :

2) Instruments techniques de
mesure et de réglage (9.1 % contre
10 %; pertes sur les deux exerci-
ces): développement , production et
vente d'instruments de mesure ana-
logiques et di gitaux , appareils
d'alarme, régulateurs de tempéra-
ture, systèmes pour l'automation

navale , instruments et systèmes
pour l'aviation et l'astronauti que.
Cette partie constitue un peu «la
brebis galeuse» des branches
d'activités du groupe, dont les
mesures de rationalisation ont déj à
permis de ramener la perte
d'exp loitation de 7,8 mio à 3.5 mio.
Néanmoins, ce secteur, qui propose
une panoplie de produits app lica-
bles à toute l'industrie , s'avère
indispensable et se voit destiné des
ressources humaines et financières
considérables.

Marqué par une nouvelle «Joint-
Venture» opérationnelle (Carlo
Gavazzi Soar) conclue récemment
avec le producteur japonais Soar
Corp, l'exercice en cours devrait
permettre d'atteindre , pour le
moins, le point-mort d'exploita-
tion;

3) Composants d'automation
(53,4 % contre 52,9 %\ 93,9 % con-
tre 113,6 %): marketing et vente de
relais industriels et pour circuits
imprimés, microrupteurs, relais
temporises, régulateurs de niveau,
compteurs électroniques, auto-
mates programmables, etc. Une
première constatation s'impose: la
diminution du CA. provient de la
cession de la participation dans
l'entreprise commune Carlo
Gavazzi Omron à son partenaire
japonais.

Comme la stratégie du groupe
s'ordonne autour de ce secteur de
croissance, une politique d'expan-
sion par acquisition de sociétés va
se poursuivre dans la lignée de
l'opération MUPAC
CORPORATION.

Une opération qui devrait au
demeurant plus que pailler la dis-
parition de Carlo Gavazzi Omron.
Cette division est incarnée par les
sociétés suivantes: Mupac corp
(USA), Sprague Italiana (fabri-
quant des composants servant à
l'industrie informatique, aéronauti-
que et astronauti que);

4) la création d'une division
aéronautique et navigation spa-
tiale, dans laquelle une «Joint-Ven-
ture» avec Aeritalia a été fondée,
en vue de contribuer au Know-how
du groupe plus particulièrement.

Finalement , il n'est pas exclu
que le groupe Gavazzi acquière,
avant la fin de l'année, une impor-
tante société américaine opérant
dans le domaine des composants
d'automation; une acquisition sus-
ceptible de satisfaire les deux critè-
res-clé suivants: un potentiel de
croissance et une capacité bénéfi-

ciaire pouvant soutenir , voire
même accroître la rentabilité glo-
bale du groupe.

RÉPERCUSSIONS
BOURSIÈRES

En de ça de certaines prévisions
budgétaires , le groupe Gavazzi
n 'est pas encore sorti de sa phase
de transition , bien que l'on puisse
présumer un retournement de
situation effectif. On doit donc se
montrer réservé quant à 1 'évolu-
tion future de ses résultats.

Cependant , en se dégageant pro-
gressivement de la construction ,
dont la régression des affaires de la
firme américaine Reactor Control
Inc. s'est confirmée, pour se porter
vers un secteur de croissance carac-
térisé par Mupac (réseaux de pla-
quettes à circuits imprimés pour
calculatrices électroniques selon les
Normes VME et MULTIBUS), le
groupe va certainement améliorer
sa capacité bénéficiaire.

Compte tenu des sensibles pro-
grès des «points faibles» dans les
branches Instruments et Enginee-
ring, d'une croissance interne de 15
à 20 % dans le secteur des com-
posants, considéré comme pillier
de base, le bénéfice net après

imp ôts , avant produits et charges
extraordinaires , ainsi que pertes ou
gains de changes pourrait avoisiner
10 mio de frs pour l'exercice 87/88.

La société holding va procéder à
une augmentation de cap ital sous
la forme d'une émission de 2910
actions au porteur de valeur nomi-
nale 500.- à un prix net de 500.-
(avec droit au dividende de 65- au
1.04.87, si bien que l'on obtient un
rendement bru t de 13 %). Cette
tranche est réservée aux actionnai-
res actuels. En outre , 390 actions
au porteur vont être émises en
faveur des collaborateurs du
groupe au même prix. Dès lors, le
nombre de titres au total se répartit
comme suit: - 29 500 actions au
porteur et 160 000 actions nomina-
tives placées en main ferme de
valeur nominale 100.-. En assimi-
lant ces dernières à une action au
porteur , on parvient à un bénéfice
estimé par action au porteur de
163- frs, sur la base d'un bénéfice
estimé global de 10 mio de frs.

A un cours de 3425 -, l'action au
porteur se paie 21 X les bénéfices.
On peut donc en conclure que le
titre reste intéressant dans une
optique de long terme à un prix
d'achat de 3000.- frs.

Philippe Rey

Les Installations de commandes électriques de la division Enginee-
ring et Contracting.

Un peu
de monnaie !

Les états d âme du marché moné-
taire sont troublants: d'amorphes lu
semaine passée ils sont ternes cette
fois. Ternes mais actifs . A insi, le
franc suisse a perdu par rapport ù
toutes les autres devises. En raison
de «l 'ultimo», le dernier jour du
mois, où la demande de franc est
importante.

LE ROI DOLLA R
Monnaie p hare, le dollar n 'a pas
connu la réussite escomptée après la
hausse du prime rate américain.
A lors que celte mesure annonce
généralement un raffermissement du
billet vert, celui-ci s 'est à peine
maintenu. Après un «sommet» de
1,541, le cours interbanques est
retombé à 1,5205 hier. Ce manque
de répondant vient de la méfiance
des courtiers, qui attendent les prévi-
sions du déficit de la balance com-
merciale américaine le 14 octobre.
Les opérateurs ont donc liquidé une
bonne partie de leurs positions en
dollars. En outre, s 'ajoute à la
méfiance une prévision négative
quant à l 'inflation US. La diminu-
tion de l'excédent de la balance
commerciale japonaise et la tension
dans le Golfe maintiennent néan-
moins cette monnaie.

LE KAISER DEUTSCHMARK
Assez atrayante, la monnaie alle -
mande a repris du poil de la bête,
toujours en raison de la baisse du
franc suisse. Le cours interbanques
était hier de 83,4 - 83,48. Les taux
d'intérêts à la hausse en RFA ont
également joué sur ce raffermisse-
ment.

L 'EMPEREUR YEN

L 'inconnue la p lus totale règne sur
la devise japonaise et elle reste donc
très stable. Le cours interbanques:
1,046 -1 ,048. Plus stable tu meurs !

L '«EX-QUEEN»
LIVRE STERLING

Brillante la monnaie anglaise. Elle
a même atteint les 2,50 mercredi.
Au cours interbanques d'hier, elle
cotait 2,496 - 2,4995. Si la tension
dans le Golfe joue en sa faveur, c 'est
surtout la prochaine déclaration du
ministre des finances de Grande-
Bretagn e qui influence la Livre. Il
semblerait que M. Lawson annonce
le ralliement de celte monnaie au
serpent monétaire du SME. Et la
Livre de décoller !

J. II.

Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS.

Un optimisme versatileA peine les accords du Louvre
sont-ils reconduits, pour stabiliser
les taux de change, une loi de
réduction automati que du déficit
bud gétaire américain approuvée
par le président Reagan (nouvelles
annoncées à la veille de la réunion
du Fonds monétaire internatio-
nal), l'inclusion de l'or dans un
«panier» de matières premières
destiné à servir d'indicateur
avancé de l'inflation , émise par le
secrétaire américain au Trésor, M.
James Baker , que le dollar se remet
à donner des «sueurs froides» dans
le dos des investisseurs.

Corroboran t ou plutôt cher-
chant à réduire les incertitudes
actuelles en accordan t la priorité à
toute prévention de surchauffe
inflationniste de l'économie améri-
caine, le président du Fédéral
Reserve Board (Banque centrale
américaine) M. Alan Greenspan
laisse entendre une intervention
supp lémentaire , par le biais d'un
resserrement de la politi que des
taux d'intérêt, susceptible
d'enrayer toute recrudescence de
l'inflation.

N'est-ce pas le même M.
Greenspan qui affirmait , quel ques
jours avant son accession à la tête
du Fed, que le dollar devrait
encore descendre à un niveau cor-
respondant en fait à sa valeur
réelle? On peut donc s'étonner
d'une contradiction qui n'est, en

somme, qu apparente , car cons-
cient de l'immensité de la dette
américaine, face à laquelle les
investisseurs et spéculateurs, peu-
vent subitement chercher à se
débarrasser du billet vert, M.
Greenspan doit s'efforcer de ren-
dre plus attractifs les différents
instruments monétaires et finan-
ciers libellés en USS, tout en res-
treignant les facilités de crédit,
notamment à la consommation
courante, qui peuvent accélérer la
demande de biens importés, d'une
part , et provoquer une tension sur
les prix , faute de produits domesti-
ques «Made in USA» suffisam-
ment compétitifs d'autre part.

Philippe REY

On assiste ainsi à un exercice
d'équilibrisme d'autant plus péril-
leux que les taux d'intérêt tendent
également vers le haut chez les
partenaires allemands et japonais,
que les Etats-Unis implorent de
plus en plus afin de soutenir la
croissance mondiale par une
demande intérieure plus forte.
C'est pourquoi, le marché obliga-

taire américain et l'euromarché en
USS anticipent un réajustement
des taux d'intérêt du long terme et
se trouvent sous pression actuelle-
ment.

Il ne faudrait pas cependant que
cette turbulence se prolongeât,
parce qu'elle pourrait agir négati-
vement sur la bourse américaine,
tout d'abord, les autres bourses
dont le destin reste lié au dollar et,
par conséquent, placées dans
l'expectative d'une sensible amé-
lioration de la balance commer-
ciale américaine, ensuite. Ces der-
nères restent réellement exposées à
une épée de Damoclès par le fait
que les investisseurs étrangers
pourraient vendre des actions afin
de compenser des pertes de
change.

Il ne faut pas non plus perdre de
vue qu'une majeure partie (une
polémique existant à ce sujet) des
70 à 80 % du déficit budgétaire
américain financés par des non-
Américains, l'est par les Japonai s,
(recyclant ainsi une partie de leurs
énormes excédents commerciaux),
qui n'ont évidemment pas avan-
tage à faire plonger leurs propres
actifs. Pris en quelque sorte à leur
propre jeu , dès l'instant où les taux
d'intérê t américains, poussés arti-

ficiellement a la baisse par les
Américains dans le but de con-
traindre les autres pays (dont la
RFA) à réduire leurs propres taux
au non d'une hypothétique
relance, d'un côté, et d'améliorer
par la dépréciation du dollar leur
balance commerciale, de l'autre,
ne peuvent que remonter. Il n'est
dès lors pas simple de prédire s'il
faut de nouveau entrer maintenant
sur un marché américain qui
demeure somme toute relative-
ment bon marché, comparative-
ment aux autres bourses et repose
toujours sur des liquidités considé-
rables.

Celles-ci pouvant néanmoins
«flirter» avec des obligations de
durée moyenne et à taux de ren-
dement supérieur à 10%. De sur-
croît , les perspectives bénéficiaires
des entreprises, ou tout au moins
d'une partie d'entre elles, restent
favorables pour le premier semes-
tre 1988. Ne faudrait-il pas une
baisse des taux d'intérêt pour faire
repartir Wall Street?

D'après Igor Bove-Ziemann,
chargé de la clientèle institution-
nelle auprès de Drexel Burnhmam
Lambert (agent de changes améri-
•cain) à Paris, le scénario le plus
probable résiderai t dans une crois-

sance modérée, tirée par 1 industri e
(la consommation stagnant). Dans
ces conditions, les valeurs évo-
quées il y a plusieurs semaines sont
à conserver, auxquelles s'adjoi-
gnent: DOW CHEMICAL,
DART AND KRAFT, QUA-
QUER OATS, CHRYSLER et J.
P. MORGAN. Dans le cas parti-
culier de TANDEM COM-
PUTERS (cours payé à 35,25 USS
le 8.10.87), l'objectif de 39 USS
garde son actualité.

Et la bourse suisse dans tout
cela? Elle a continué d'afficher
une solidité étonnante en se mon-

trant indépendante du dollar. Elle
tire toujours son dynamisme d'une
forte demande des institutionnels
suisses qui n'ont pas de craintes à
exprimer quant à l'évolution de la
croissance et des taux d'intérêt en
Suisse pour l'an prochain .

Les prévisions de croissance res-
tent effectivement bonnes jusqu 'en
1989, à la condition , toutefois ,
d'un dollar plus ou moins stable et
d'une inflation contenue dans des
limites acceptables.

Dans sa stratégie de placement ,
le Crédit Suisse privilégie des
valeurs telles que: les chimi ques
HOFFMANN-LA ROCHE et
SANDOZ. Les bancaires CRÉ-
DIT SUISSE et BANQUE POPU-
LAIRE SUISSE , les alimentaires
NESTLÉ et JACOBS SUCHARD ,
les financières INSPECTORATE,
PARGESA et ELEKTROWATT,
les machines RIETER (p lus spé-
cialement l'action nominative) et
SCHINDLER.

Plus proche parce que neuchâte-
lois, le groupe DUBIED pourrait
peut-être confirmer une situation
de retournement. A la veille d'une
importante foire-exposition à
Paris, il serait bon de s'interroger
au sujet d'une valeur , certes délais-
sée actuellement , mais qui pourra it
vigoureusement se réveiller un jour
ou l' autre.

J'y reviendrai de toute manière
plus en détail prochainement.



Thierry de Choudens :
profession entraîneur

Se maintenir en LNB mais pas à n'importe quel prix, tel est l 'objectif de Mario Capraro et du FC La
Chaux-de-Fonds. (Photo Lafargue}

Thierry de Choudens, entraîneur du Servette FC: «Je suis un mauvais perdant». (Photo Lafargue)
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Les nouveaux
immigrés

-Droit au but 

Une nouvelle mode a envahi
le football suisse. Depuis
quelque temps, les clubs
helvétiques recrutent à qui
mieux mieux des vedettes
«sur le retour». Antognoni à
Lausanne, Tardelli à Saint-
Gall, Rummenigge au Ser-
vette, le phénomène va en
s'amplifiant. Et ce n'est cer-
tainement pas fini...

Ces joueurs prestigieux
ne choisissent pas la Suisse
en raison du niveau du foot-
ball pratiqué chez nous.
L'attrait financier, une pres-
sion moins grande et la
perspective de vivre dans un
pays tranquille pèsent d'un
grand poids dans ce nou-
veau phénomène d'immigra-
tion.

Si les clubs acceptent de
dépenser autant pour des

joueurs en fin de carrière, ils
le font avec l'espoir de ren-
tabiliser l 'opération en aug-
mentant le nombre de spec-
tateurs.

L'exemple de Giancarlo
Antognoni et de Lausanne
semble porter ses fruits.
L'ex- stratège de la Fioren-
tina est pour beaucoup dans
la nette augmentation de
l'affluence à La Pontaise.
Sur le plan sportif, Anto-
gnoni a prouvé qu 'il possé-
dait plus que de beaux res-
tes.

Servette , aura_-t-il autant
de succès avec Rumme-
nigge? En engageant
l'ancien ballon d'or euro-
péen, les dirigeants gene-
vois ont-ils mesuré toutes
les conséquences que cela
pour rait engendrer? Réputé

de caractère difficile, Rum-
menigge sera-t-il accepté
par ses coéquipiers? Et qui
de Sinval ou d'Eriksen sera
«sacrifié»? La tâche de
Thierry De Choudens ne
sera pas facile...

Le jeu en vaut-il la chan-
delle? Tout dépend de l'état
d'esprit du joueur. Ueli Stie-
like a démontré dans les
rangs dé Neuchâtel Xamax
un sens professionnel exem-
plaire. Il n'est pas venu en
Suisse pour jouir d'une pré-
retraite dorée en monnayant
ses dernières années de
compétition.

Si tous les étrangers qui
viennent évoluer en Suisse
avaient la même attitude,
notre football ne pourrait
qye se retrouver gagnant.

Laurent WIRZ

Mignonne, souriante et sympa,
la Lausannoise Anita Protti n'en
a pas pour autant oublié ses
ambitions. (Photo Schmalz)

Anita Protti:
un potentiel
énorme
pour une
ascension
fulgurante

FC La Chaux-de-Fonds:
——¦———— —— ¦—¦̂ ^̂̂^ —— ¦

chronique d une saine gestion



116 ch pour les gagneurs :
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTi S/16 V.
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besoins de tous /es acheteurs. en 8,5 secondes) . P-fWlf»T4i"ilP^ffTM^fi^ « ^ f^ î̂ JtfeLJ 
Corolla 

1300 Liftback XL, 53 kW(72 ch) Livrable à partir de novembre: Corolla
Toutes ont ceci de commun : une Une autre exclusivité dans cette classe IfT f̂fTH CT Corolla ^00 *?": *•" 4'0

(̂ 1
6°° toT** 

GL' SM"fTZ "̂  V* " Ĵ?
2 
?66 kW (90 ch) D/N, fr. 78 890.-; version D/N, fr. 77 790.-. £n illustration : Corolla

mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compaq GTi S: super-équipement automatique , fr. 19 890.-. 1800Liftback 1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)
une qualité et une fiabilité cette Corolla, avec suspension à roues sporti f, comprenant un spolier avant, XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN, DIN, fr. 18390.-.
exceptionnelles, un sty le d'avant- indépendantes , tant à l 'avant qu 'à l 'ar- un bé quet arrière et des élarg isseurs de 

 ̂ h Gr ' ftV kW '̂flM h) DIN
garde et un équipement ultra- rière , et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse , tous de la couleur de la fr_ 23 590.-.
complet. Le tout, à un prix des carrosserie , des jantes alu de 5,5", à
plus attrayants. pneus taille basse, des glaces teintées , 
Par exemp le la nouvelle Corolla tH&. UÏÏYt \V] ml¥-&P_mWmIHJKÏ deux rétroviseurs extérieurs ô rég lage -TfiFli liBI. , ¦. MULTMEASING TOYOTA
7600 Compact GTi S. rFErKlPlïl t ïFf .]  Les modèles électri que , un volant cuir rég lable en 

^̂ --^
l^̂ i

S'm»^" 'j^—*» —
i_1_4_____: 

Toyota figurent, sans exception, parmi hauteur , un compte-tours , un radio- ^̂ É̂Ê ÊL^̂ T""̂S 
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 -67 9311.

lili . ^' jJ ^'TiJt-Tn FTnyy I les automobiles qui sont le moins suj et- cassette numérique , un dossier de ban- ^ W i f é ssF - -1P-- ^msr. H u
^

m k̂w m \ m \ \  _ VL
YI I WHJTM La nouvelle Corolla tes aux pannes. Cette haute fiabi l i té quette rabattable en deux parties Corolla 1600 Sedan GL 66 kW (90 ch) " ^̂ * -̂tw m . v m
1600 Compact GTi S est un pur-sang repose sur de rigoureux contrôles de (60/40) et bien plus encore. DIN, fr. 18 990.-. Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Programme des 

matchs 
du 9 au 14 octobre

Pyv ) ~̂
7A Cz-mM̂ S LACOSTE Ligue nationale A Blue Stars II 

- Deportivo lia 19 
h 

45 ce 
soir

-̂S-—"N nF ^rJ 
une ligne comp lète Ne Xamax - Servette 20 h Mardi Môtiers II - Floria llb 9 h 45 dimanche

f / \̂ y^XM i 
_^chè

quem
rTdéiTtéH_\ Ligue nationale B Vétérans {2 X 40 minutes)

l f , • % \_ \_ ŝ \ VH*K ^̂ ^^̂ i . ru i r i c. i r~ i i i  in r i La Sagne - Fontainemelon 15 h 45 samedi
V \ ( /-—sr >i . 1 f J m IÈ-TART ' UI KI / B Ê  La Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge 14 h 30 dimanche , , •' _. . , „ . „„
V^ V_x V^T/M/ T— V ¦ [____lm_mmm_mWr le Locle - Ticino 19 h 30 ce soir

/*"" """N N_>A -̂LJ | f^-BfA B'
CN' 'Ej B _̂_\ ' Espoirs de la LIM: Superga - Boudry 20 h ce soir

\l l\&y l̂ml3 f̂\ W -* m\\ ' m^mW 
Neuchâtel-Xamax - Servette 

14 
h 

30 
dimanche Dombresson - Cressier 19 h 30 mardi

\ ^K«3Êr^9. A I \ Avenue Léopold-Robert 53 1ère Ligue Juniors A 2 x 45 minutes
VJ>̂ ^̂ ^ "̂Wi/ P tWm^mmmammmmmmmvi II II Ull i t l  « Boudry - Châtel-St-Denis 16 h samedi Fontainemelon - Serrières 15 h 30 samedi

S Êr .-- . ̂ ¦<__. mm̂ r-^m. Hauterive - Colombier 13 h 30 dimanche

r '''/ "—"V^ ^J^A Ĵ ¦ /' i A  Mercedes Juniors Inter A II Le Locle - Le Parc 15 h samedi
' / +J 7 %\ (H&aJ I -A- I Boudry - Fribourg 15 h 30 dimanche Comète - St-Blaise 16 h samedi

C l  't J\ <T Yé7 VT V̂ Renault La Chaux-de-Fonds - Soleure 13 h 30 dimanche Superga - Cortaillod 16 h samedi

W L/ Ĵ n ŷ X  ̂ y Fleurier - Marin 20 h 15 mer. 21

f^T C^ ĴL-  ̂ ///A Fritz-Courvoisier 54 Juniors Inter B II Cornaux - Floria 14 h dimanche

•̂ W'k :*>T<k ' / / / / % .  0 039/28 44 44 
' Boudry-Lancy-Sports 15 h 30 samedi Juniors B (2 X 40 minutes)

_/_f_Wg B_ l \  k_?Tb_\ wjy /)/) ' 
UJ»/ .co tt . «?«* Bole - Bibenst 14 h dimanche * '

/fffBlw F- A3 \̂ N̂ %7 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - Lerchenfeld 15 h 15 dimanche Colombier - Floria 14 h 30 samedi

Vd5£̂ "̂ X»"fflI*\ \ W Le Landeron - Young Boys 15 h 30 samedi Marin - Dombresson 14 h 30 samedi

l^^"
 ̂ OvJJBI \ \> »¦» ¦ » • » %  k <* 

Hauterive - Fleurier 14 h 30 samedi

/ >AWf l/ C  ̂ r̂> Garage RUCkStuhl SA Juniors Inter C I Le Parc - Ne Xamax 14h samedi
*+.*g *\yS Ë W —1 h^O 

Ne Xamax - Chênois 20 
h mercredi St-Blaise - Corcelles 

16 
h 

45 
samedi

IB ^̂ ^M_____m\ \ |Y\ *̂ kW_̂^mWtW_9mW m̂W-mm*̂ tM-mW . . Auvernier - Travers 14 h 30 samedi
/|V m \  \J  ̂ CAFÉ "RESTAURANT" BAR Juniors D ligue Nat. Lignières - Audax 15 h 30 dimanche

, l1 _J>r-ri--Z J ¥ __ ¦»¦»¦«¦'¦»*» 
Ne Xamax - Servette 16 h samedi Sonvilier - Etoile 15 h samedi

NL——^ I J ,' „ _t Kl Ril flSrllft T • r. .. Ticino - Gen.s/Coffrane 15 h samedi
/T->T\ N.I-T f > * f E  ̂DKJ13LKU Juniors Inter C II
U T /TV \\ K'V ¦ co^nio^nm Bôle - Granges (se joue à Boudry) 14 h 30 dimanche Juniors C (2 X 35 minutes)

A Jt-r^V̂- /̂téll " ' 
Paix 69 - £J 039/23 50 30 Le Locle - Victoria Berne 14 h dimanche Ne Xamax I - Marin 14 h samedi

fi VS. CC \̂y__tSm-rm. .—• , . - . . . ._. , .  . _ St-Blaise - Boudr\ I 15 h .amedi
**». \ n -kvtBmWWt •T N̂, r. , „ . - u o J Ligue féminine (2e ligue) groupe 2 Tirmn r„miN< 13 h yn «mPHigy \ 1 /_ — *VJ att A. \_ mC\ ' Cassolette du pécheur - Baudroie ° . * a ' " ~ i icino - oornaux i j  n JU samedi

ô ŷ  ̂ rtr
C? O Ml/ / T A I à la flamenca - Scamp is Costa Ne Xamax - Fulgor Granges 14 h 30 dimanche Fleurier - Colombier 13 h 30 samedi

 ̂ |/r V^l(/ TV) 1 Brava - Poulet à la madrilène - Ile LinuP 
Cortaillod - Couvet 14 h 30 samedi

rv\\ M^ L < /\Uy \  Escalope de veau à la crème "6 L'9U
p
e 

„ ,*, ,- , Boudry II-Pts-de-Martel 14 h samedi

V^K/ >̂ \ 0m\ _n_\ f Superga - Corcelles 15 h dimanche Béroche - Chalelard 14 h samedi
J Ẑ (-^J^ ĴUM I Serrières - Bôle 14 h 30 dimanche Fontainemelon - Cressier 14 h samedi
<̂ L. T r r̂i_ \mW 3/ / ôM^̂ *̂" *S'̂ '̂* a'̂ ,̂̂ ^̂ ™** Marin - St-lmier 15 h dimanche Comète - Ne Xamax 11 14 h 45 samedi
//] yfj é\W ̂ \\ 

Ç£  ̂ -OO 
W4 ~T*M FrntlQt I St-Blaise - Hauterive 9 h 45 dimanche Corcelles - Hauterive 14 h samedi

Wp J^W ^̂ y n "I I 1 
l-,,"::î*,> Cortaillod - Audax 15 h 30 dimanche Deportivo - Floria 1 5 h  samedi

L/ /V J g^̂ ^yVOv ^ a ' I H f i LOU 
Fontainemelon - Fleurier 20 h ce soir Superga - St-lmier 19 h 30 lundi 19

lM rK L̂y f̂ W\ \y ' fc.1 i 
i • 

|||e liaue '"a Sagne - Le Parc 14 h 15 samedi

^̂ Î J^̂  ̂ ' Bureautique Cornaux - Pal Friul 9 h 45 dimanche Juniors D (2 X 30 minutes)
'\ >Ç J t Machines Le Landeron - Comète 16 h dimanche Châtelard - Superga 18 h 15 ce soir

N
5^CU—-f de bureau Le Parc - Etoile 10 h dimanche , Le Locle - Ne Xamax I 13 h 30 samedi

O ÊXV/ o 
Deportivo - Floria 15 h 30 dimanche La Chx-de-Fonds - Couvet 14 h 30 samedi

"71~' % 0/ Sf*̂ *-* Charrière 13 Hauterive II - Les Bois 15 h 30 dimanche Boudry - Fleurier 14 h samedi
,- ''"Z~m ny 

~7 La Chaux-de-Fonds \ ' Blue Stars - Le Locle II 18 h samedi Gorgier - Môtiers 14 h samedi
/rS v̂ IL--̂  '">¦ ¦¦ V 039/28 71 28 -; Noiraigue - C._ Espagnol 15 h 30 samedi Béroche - Auvernier 15 h 30 samedi
[ rSXj  ,„., |, , , ,„,,, Coffrane - Châtelard 15 h dimanche Cornaux - Lignières 14 h samedi
VSCV9 ; /C^N 

J' - 
iTn' n^T» llï

30 

!
amed

V Comète - Le Landeron 1*3 h 30 samedi
\£ zy / :  f ffu «SA O - . . i ° l" T

S: Z^
ran,6 ] î _ \  dimanche St-Blaise - Fontainemelon 13 h 30 samedi

- - -' / / il»? jj£\ Cfi tiSntfaentale < ' Pts -de-Martel 15h dimanche Ne Xamax ||. Dombresson 18 h 30 mardi 20
Vu '̂ CX 11 * *̂ W_t?§gUMËXËEEMË*_ IVe ligue Ticino - Etoile 18 h 30 mardi
V.. /-T— i—J Ẑy Assurantes Pts-de-Martel - Comète 16 h samedi

_ __ _^i Z2|JrV. A—T^ t̂r n . , - . . . . Mont-Soleil - Chaux-de-Fonds II 14 h dimanche ?- ,  n n i A U OA J-
(^ f̂7%Smm^^Ê̂S ^̂ v. rV» Francis Granicher Les Bois II - Sonvilier I 16 h 45 ce soir Bole - Corcelles 14 h 30 samedi

—-Ĥ 1 \ \1N 
Agent principal La Sagne - Superga II 14 h 30 dimanche Juniors E

f̂V ^àPr) 
IN Francis Matthey Azzuri - Tr a ̂ rs 

14 
h 

30 
dimanche Les Bois - Auvernier 10 h samedi

O-JL ~̂ZMr\ i Inspecteur Tel
' S' 

3° dimanche La Chx-de-Fonds - St-lmier 18 h mercredi
-^̂ "̂""̂ rnTTM >6 

Rue Neuve 12 Ticino II - La Sagne. Ib 10 h dimanche l anderon Fleurier 9 h 30 samedi
.•' - mW fi La Chaux-de-Fonds Comète II - Môtiers 15 h 30 dimanche Le Landeron - Fleurier ,^on ^!
','' WZS « 039/28 56 74 Corcelles II - Fleurier II 10 h dimanche £

orc
Y
elles " ,

Ber°c.he
, . ^30 samedi

/ fPm\ \Ll EsPa9"°l Ne I - Gen.s/Coffrane II 16 h dimanche Ne Xamax - Châtelard 0 h 30 samedi

rW-C ) I ¦ ¦! mm__mmWm>mm-Ximwmm Dombresson I-Cornaux II 15 h dimanche Colombier II - Hauterive I 10 h 30 samedi

\S\S ~1 .j  ̂ i ZS_ _m Carrn^PrÏP Helvetia I - Colombier II 9 h 45 dimanche Pts-de-Martel-La Sagne 1° h
0„ 

samed '
^<Z<J/  ,' - lU 7

rr0SSer 'e Fontainemelon I I - L i gnières 15 h dimanche Comète I - Le Parc II 10 h 30 samed,
L_ / n 

T̂̂ _W\ Jacques Pavre Marin II - Cortaillod Ma 9 h 45 dimanche Cressier II - Cornaux I 10 h 30 samedi

VîP(i^ 17/ «BPIOH Eroges 16 Le Locle Salento - C. Portugais II 8 h 45 dimanche Le Landeron II - Coffrane 10 h 30 samed.

/ / \  A M/GO Bt5i'«ii  ̂
039/31 13 63 NE Xamax II

- Cortaillod llb 9 h 
45 

dimanche Colombier lll - Dombresson I 19 h mardi 20

f* \ ÉTW OW P HI\ TH 0 039/31 81 65 Béroche II - Boudry II 10 h dimanche Le Parc lll - Deportivo II 10 h samedi

lt MBS { ]  r** I iMMlll <Privé) Serrières I I -Auvernier I 10 h dimanche. Les Brenets - Hauterive II 15 h samedi

U 'WB /// oXi;«r*ri««e*«,rfo«"m««.. ;i«ie Audax II - St-Blaise II 1 7 h  samedi Comète II - Gorg ier 9 h 1 5  samedi

f-J^JyfàL 
Réparations toutes marques _ Cressier I - Boudry II 9 h 30 samedi

/ i7S_\7*m[» Redressage des Châssis Ve ligue Le Locle - Dombresson II 10 h i.

J l t̂mfSmW au marbre Pal Friul II - Châtelard II 10 h dimanche i|in;nr. c
f *-\/#»fï Pt npintnrp aii fnur Auvernier II - Colombier lll 10h dimanche «»umur* r

Uj  m/ mmm\  
peinture du IOUI Gorg ier - Espagnol Ne II 15 h dimanche Ne Xamax II - Colombier I 9 h 30 samedi

^Vi_fy§[Ë M 1 ^ V̂* * *̂ "1™! Helvetia II - Real Espagnol 14 h dimanche Boudry I - Cortaillod 10 h samedi
/ Ô-̂ . M 3 La bonne adresse Le Landeron II - Marin lll 14 h dimanche La Chx-de-Fonds I - Ne Xamax I 19 h lundi 19
( Lr^^V — m __^_f _̂p»k__m_ __m_j m_m Coffrane II - Latino Americano 10 h 45 dimanche Gorgier - Corcelles 10 h samedi

O^̂ n. jm. El*i(C ROBiER I Cressier II - Valang in 16 h samedi Bôle -Béroche 10 h samedi

ff^\JQ^py^
/
) i r\ w 

¦% »̂'¦¦»*¦¦ \I Chaumont - Dombresson II 9 h 45 dimanche Châtelard I - Lignières 10 h 30 samedi

f (;&S°7 ÇfftV/ 1 ' -t- 
^

%N  ̂
Floria lia - Sonvilier 

II 17 
h samedi St-Blaise - Dombresson 

10 
h samedi

¦NKT l lny f cy J ,' Les Bois lll - Pts-de-Martel llb 20 h ce soir Gen.s/Coffrane - Marin II 10 h samedi
l /JS. , lloL̂ '7 

La 
Sagne 

II 
- 

C. 
Espagnol 

II 10 
h dimanche Boudry 

II 
- Etoile 9 h samedi

>̂Xrr '"» ^̂ /̂ ^  TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES Buttes - Couvet II 16 h dimanche Châtelard II - La Chx-de-Fonds II 10 h 30 samedi
N * ' ̂ *~7 l s\ . , , , 

. _ .- . . Noiraigue II - St-Sulpice 15 h 30 dimanche Fleurier - Couvet 10 h samedi
¥ —-'T/ f  r /\—- j r A  '-e Locle

ŜL ^V% |8~* Cr Daniel-JeanRichard 14
/^gHW Ê&r 7A? ^

039/31 15 14 _ 
/ JU_f ^ Ĵ  L/ -̂ gjiwin %M m m « mm ¦ m_ m i m t  IM IUI HIHB 9 ILM IW m n l*|— '» *** m u ""'̂  '

^^^  ̂\VV/ 1 B.fift%f5 _4£*&mrT/J7'_fmV A j S_iiy  ̂ \f  ̂c'& <̂  
N' I I CI d F d '̂̂  ̂ La Chaux d.j Fonds

.̂̂ V v'7 - * I •̂ fc •» Î̂ B"W m*mmmm*r +mmW ^̂ 0*1*9 ̂t_W "̂» m̂"̂  \ ' \ MB_WêÊ Ê̂ T̂ ^̂  I l  V
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Anita Protti
ou l'ascension fulgurante

Elle est Lausannoise, très blonde, franchement souriante et plutôt jolie. Son nom ? Anita
Protti. Si les fins connaisseurs de l'athlétisme romand l'avaient déjà repérée depuis quelque
temps, elle a véritablement éclaté cette saison. Et 1987 aura été pour elle l'année de l'ascen-
sion fulgurante, avec deux records suisses à la clé, celui du 400 m. et du 400 m. haies.

Les chronomètres se sont embal-
lés. La comparaison sera faite
avec ses performances de 1985.
Celles de 1986 furent en effet
un petit peu moins bonnes, sans
qu'elles sache exactement pour-
quoi. «Peut-être y avait-il un pro-
blème psychologique» finira-
t-elle par dire.

Sur 400 m. plat, elle est pas-
sée de 55"30 à 52"44, sur
400 m. haies de 58"72 à
56"69 et sur 800 m., de
2'06"94 à 2'02"20.

UNE PROGRESSION
INATTENDUE

Cette progression est d'autant
plus inattendue qu'Anita a eu
cette année, un certain nombre
d'ennuis: «Je me suis blessée à
un pied lors du premier meeting
de la saison, à la fin du mois
d'avril. J'avais couru un 100 m.
en 12"38. Ensuite, j'ai eu une
élongation à une cuisse. A fin
mai, je me suis claqué l'autre
cuisse.

Après force physiothérapie, elle
retrouve sa condition et part
s'entraîner à Saint-Moritz -en juil-
let. Son pied la fait de nouveau
souffrir. «On ne sait pas exacte

ment d'où vient le mal, dit-elle.
Peut-être est-ce une tendinite
plantaire.

Lors des championnats suisses,
elle se retrouve disqualifiée pour
avoir mordu sur le couloir voisin
de quelques centimètres à peine,
alors qu'elle avait terminé la
course au deuxième rang. On lui
donnera un temps de 54" 14. Elle
tente de se qualifier pour les
mondiaux de Rome, mais on ne
lui permet pas de courir au mee-
ting de Zurich.

Par Evelyne Boyer

Cela ne l'empêche pas de réaliser
58"03 sur 400 m. haies à Stutt-
gart. «Je savais alors que j'étais
capable de battre le record suisse.
En revanche, les 53"05 de Mar-
thy Grossenbacher sur 400 m.
plate semblaient inatteignables» .

Ces records, elle les battra pour-
tant tous les deux. 56"69 sur les
haies à Fribourg début septembre
et 52" 44 sur le plat au meeting de
Lausanne devant près de vingt mille
personnes. Une journée qu'elle
n'est pas près d'oublier !

UNE ATHLETE
POLYVALENTE

Anita Protti, question athlétisme,
est douée pour tout. Chez les cadet-
tes, elle adorait le 60 et le 80 m.,
ainsi que la longueur.

Une fois, «pour essayer», elle
court un 400 m. haies et décroche
illico sa sélection pour un match
international... Elle gagne un 600
m. lors d'une compétition scolaire
en T46 et «monte» sur 800 m.
dès sa première année junior.
Simultanément, elle se met sérieu-
sement aux haies.

Les sprints n intéressent guère
cette polyvalente de charme: «Je
ne suis pas assez rapide au
départ».

Les longues distances non plus:
«J'essayerai tout au plus une fois
le 1500 m.». Entre les deux, elle a
trouvé son bonheur: «J'avais dit il
y a quelques années que je ne
monterais jamais sur 800 m.
Mais en une course, je suis pas-
sée de 2'17 à 2'12 ! J'aime cette
distance parce que les courses
sont très tactiques. Rien n'est
jamais joué d'avance et je suis
rapide au finisch».

La prochaine étape ? Séoul, bien
sûr. E. B. Anita Protti: une Lausannoise blonde, souriante et jolie. (Photo Schmalz)

Un potentiel
énorme

Anita Protti, après sa belle sai-
son 1987, rêve bien sûr de par-
ticiper aux Jeux olympiques.
Reste à savoir dans. quelle(s)
discipline(s).

«Pour le moment, je n'en
sais rien, dit-elle. Je suis cons-
ciente que mes 52"44 sur le
plat sont à peu près nuls au
niveau international. Cela ne
constitue en tout cas pas une
référence. Les 56"69 sur les
haies, c'est déjà pas mal. C'est
la discipline dans laquelle j'ai
le plus de marge de progres-
sion parce que je ne suis pas
une spécialiste. A Fribourg, J ai
battu le record national après
une course qui fut loin d'être
parfaite. En fait, je passe mal
les obstacles parce que je n'en
passe jamais à l'entraînement
Cela me brouille».

Et dire que le «modèle»
d'Anita Protti est... Edwin
Moses, dont elle avoue être
sensible à l'élégance! «Je crois
que je suis capable de faire
55"90, poursuit la Lausan-
noise. Avec ça, je pourrais me
retrouver en demi-finale à
Séoul».

IL FAUDRA CONFIRMER
Anita Protti sait qu'elle devra,

l'année prochaine, confirmer et,
si possible, encore améliorer
ses résultats de cette saison.
Mais elle est optimiste. Sa
bonne saison 1987 est à mettre
au compte de son excellente
condition physique. Elle a con-
sidérablement augmenté son
entraînement dans ce domaine.
Tout comme dans celui de la
vitesse pure.

Son potentiel est énorme:
«Je ne suis pas au bout de mes
possibilités d'entraînement
J'ai encore une marge car je
crois que les autres filles
s'entraînent plus que moi. Je
ne me donne pas toujours à
fond, c'est vrai, c'est sans le
vouloir. Trois fois par semaine,
je m'entraîne très bien et deux
fois un peu moins»...

ENDURANCE ET RÉSISTANCE
Dès qu'Anita sera revenue de
ses vacances qu'elle passera à
New York elle reprendra
l'entraînement «Cet hiver, on
fera plus de jeux de courses,
énormément d'endurance et de
résistance et plus de résistance
physique, deux fois par
semaine au minimum».

La Lausannoise reconnaît
que, dans ce domaine, son

entraîneur joue un rôle capital:
J'ai entière confiance en lui et
je fais tout ce qu'il me dit. Je
suis souvent seule pour
m'entraîner, même pour le foo-
ting. Il m'aide beaucoup et sait
me motiver. Je ne saurais
jamais m'organiser seule». A
courte échéance, elle veut con-
tinuer ses trois disciplines favo-
rites: «Je ne veux pas toujours
courir la même distance, c'est
trop monotone».

Son nouveau programme
m'empêchera pas Anita Protti
de continuer à travailler à plein
temps dans une entreprise de
ferblanterie à Lausanne. «J ai
un patron compréhensif» dit-
elle en souriant. Je ne crois pas
que ce serait bien que j'arrête
le travail pour me consacrer
uniquement à l'entraînement ».

Mais 40 heures par semaine,
c'est beaucoup pour une jeune
fille de 23 ans qui caresse
l'espoir de participer aux Jeux
olympiques. Anita Protti finira
par avouer que si elle trouvait
quelque aide financière, elle ne
travaillerait plus qu'à mi-temps.
Elle ne manque en tout cas pas
d'atouts et ses bonnes «perfs»
de cette saison constituent la
plus belle des motivations.

E. B.

Détermination nouvelle
et... réelle

Le CIO renforce ses positions
Le Comité international
olympique (CIO) a sans
doute renforcé ses positions
au cours de la réunion de sa
commission executive qui
vient de se dérouler à Lau-
sanne, en déjouant la
manœuvre de la Corée du
Nord visant à la contourner.
Une manœuvre suscitée par
sa fermeté et l'envoi des
invitations à participer aux
Jeux de Séoul, dans un an.

Alors qu'il donnait depuis
quelque temps l'impression
d'une résistance assez
molle, le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch,
ne faisait en fait qu'amener
ses interlocuteurs sur son
terrain. Pour mieux leur
imposer ses conditions.

MAUVAISE SURPRISE
Habitués à des propositions
définitives qui étaient les
dernières... avant les suivan-
tes, les Nord-Coréens, et
singulièrement le président
de. leur comité olympique,
Kim Yu Sun, n'auront pas
manqué d'être désagréable-
ment surpris par la détermi-
nation toute nouvelle, et
cette fois-ci réelle, du CIO.

D'où leur initiative visant à

s'adresser directement, au
moyen d'un «important mes-
sage», au comité olympique
sud-coréen, en contournant
les instances surpêmes de
l'olympisme, lesquelles
avaient pourtant présidé aux
quatre rencontres entre les
deux Corée qui ont déjà eu
lieu.

LA COREE DU NORD
EN POSITION DÉLICATE

La manœuvre a échoué, le
Comité olympique sud-
coréen s'empressant de
mettre le CIO au courant et
de faire cause commune
avec lui. De telle sorte que
M. Samaranch a eu beau
jeu, le jour même de la céré-
monie de l'envoi des invita-
tions, de prendre chacun à
témoin de son esprit
d'ouverture et de la généro-
sité de sa dernière offre:
confier l'organisation de
cinq sports ou épreuves à la
Corée du Nord. Une offre
qui, a-t-il précisé dans une
lettre à M. Kim Yu Sun,
devra être acceptée préala-
blement à toute nouvelle
rencontre.

«Ils ont essayé de passer
par-dessus nous, mais nous

sommes diplomatiquement
au moins aussi forts qu'eux.
Nous ne varierons plus et la
Corée du Sud aura la même
attitude que nous», a
déclaré Juan Antonio Sama-
ranch.

Désormais, la Corée du
Nord se trouve dans une
position plutôt délicate. Elle
n'est pas parvenue à différer
l'envoi des invitations. Celui-
ci a donné à la situation un
côté irrémédiable. Le CIO et
la Corée du Sud sont plus
que jamais solidaires. Pyon-
gyang n'a pas obtenu le prêt
de devises américaines solli-
cite, a-t-on appris de bonne
source, du côté de la Chine
pour faire face à d'éventuel-
les dépenses d'organisation.

Et M. Fidel Castro, qui
accusait le CIO d'être une
«mafia» voici un an à peine,
vient d'écrire à son «cher
ami» Samaranch pour lui
dire que «la participation de
tous les pays aux Jeux est
de la plus grande impor-
tance pour (...) toute l'huma-
nité». Il est vrai que, dans
l'optique des prochains
Jeux, la principale menace
ne se situe peut-être plus au
Nord du 38e parallèle, mais
au Sud. (si)
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^-̂ * Matériaux sa
Cressier

m
Nous cherchons pour notre usine de préfabrication un

menuisier ou charpentier
pour la fabrication de moules en bois.
Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience
dans ce métier pourrait être formé.
Travail à responsabilités, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à:
Matériaux sa Cressier, 2088 Cressier.
<0 038/48 11 33, interne 51.
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Jetta Bestseller. Dans le ton.
La fougueuse VW Jetta, véritable pro- (au demeurant gigantesque). Pour les Intéressantes offres de leasing par AMAG: ^.̂ .k --m. 

™
clige d'habitabilité, existe maintenant en amateurs de sports d'hiver, il existe aussi tél. 056-43 91 91. Hï ¦lïlTjfiUfi IB
série spéciale Bestseller. Avec sa ca- une version syncro à transmission inté- . filolil ylil[¦%IM
landre originale, ses glaces athermiques grale permanente de la Jetta Bestseller. Envoyez-moi votre documentation détaillée en ! W- *HjjHU j m
vertes, son verrouillage central et son Sans compter 25 autres variantes de couleurs sur la D Jetta Bestseiier.n Jetta Bestseller i ^m+** -̂ L̂W

agencement intérieur nouveau style, cette moteur et d'équipement Vous pouvez syncro 28003 ' Importateur officiel
spacieuse sportive (ou, si vous préférez, déjà devenir propriétaire d'une Jetta J des véhicules Audi et VW,
cette dynamique berline) est vraiment Bestseller pour fr. 19100.-ou d'une Jetta ^22 [ 5116 Schinznach-Bad,
dans le ton. Autre nouveauté: le fourreau Bestseller syncro pour fr. 26 280.-. Adresse 1 et les 585 partenaires VA.G
à skis et son passage dans le dossier de Cette voiture sportive, qui donne le ton, 1
banquette, permettant de caser aisément s'admire et s'essaie dans toutes les agen- NP, localité 1 \ /%*#  II *
jusqu'à cinq paires de skis dans le coffre ces VA.G. AMAG, 5116 Schinznach-Bad 

~ 
I V W, UflG GUrOpeCIHI G.

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Loc,e Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Cnnrfînn n«nff A r««MM«w :« 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14Sporting-Garage-Carrossene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 1715
J.-F. StlCh 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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proposent
un voyage le mercredi 14 octobre 1987

autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

A l̂fS. 
Voyages

swissair// **~ f**r ^ET> I ~r
ÀXmmmW La Chaux-de-Fonds Ix I _ 1

^<£** <W^ Ŝn̂ l PS*-' p£

Programme «A» Genève - Zurich:
07h00 Départ de Saint-lmier (place 16-Mars) car Giger
07h1 5 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée à l'aéroport de Cointrin, enregistrement
11h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
11 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
1 5h00 Croisière
16h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
17h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-lmier
1 9h1 5 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (place du Marché) car Giger
07h1 5 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12h20 Envol par DC-10 de SWISSAIR
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue
1 5h1 5 Croisière, départ Quai Fleuri
1 6h1 5 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h15 Arrêt à Yverdon
18h00 Départ du car
1 9h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale SWISSAIR , avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non Compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formal ités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, Cp 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, 0039/23 75 24

__mw-__________mC__-_
IV/7ÏÏT' JT/T?Tli Neuve 14, 0 039/211 135

_u__Q_
Le Locle: M HI U^ ^T U IÏ 

Pont 8, 0 039/311 444 Nombre de places limité

. >4

Bulletin d'inscription
Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(g: Année de naissance: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier
Programme: A D  B D (uniquement programme A)
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En vue de renforcer son équipe de collaborateurs , fabri que

SE renommée du secteur techni que cherche LUI OU uy .^ ^n

l secrétaire l
é_ appelé(e) à assumer les opérations d'achat et à réaliser divers __.
^P travaux administratifs. _̂W

^k 
Ce 

poste , aux tâches variées, s'adresse à une personne f̂e
»̂r mobile et indépendante , aimant prendre des responsabilités. ^^De bonnes connaissances d' une deuxième langue (allemand-

JB| anglais) constitueront un avantage appréciable. _fb
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leurs

£k offres détaillées (lettre manuscrite, photo , curriculum vitae , |A
^  ̂ copies de certificats), à l' adresse ci-dessous , réf. ACHAT. ^^
f̂e 

La plus entière discrétion leur est assurée. f̂e

1 HH 
(°f

¦ ik
Veuillez me verser Fr. jjj5i

Je rembourserai par mois Fr. m.

Nom Prénom HT

Rue No. Wjf
NP/Domicile

Signature , wS

/# \̂ WWÊka adresser des aujourd' hui a / /_OOP'AA\*'A I/ • /Stoc** \_ \ m m
Banque Procrédit I Heures \u. \ Sf l̂ yl I
Av. L.-Robert 23 d'ouverture VVCVv^W I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à 12,1 s^O 7̂ W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 W
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HORIZONTALEMENT. - 1.
Bosses. 2. Ancien pays de France.
3. Greffe ; Fruit rouge ai grelet. 4.
Conjonction; Lac d'URSS. 5. Un
fort y périt ; Réfute. 6. Ils nient le
dogme de la Trinité. 7. Qui n'ont
pas encore reçu d'appellation;
Adoré en Chine. 8. Largeur
d'étoffe entre ses deux lisières; On
rêve de le gagner. 9. Note: Note.
10. Il peut être tranché; Fou.

VERTICALEMENT. - 1.
S'agite dans l'entourage de per-
sonnalités politiques pour obtenir
un avantage. 2. Mer européenne.
3. On cherche à l'atteindre; Bois
de soutien; Filet d'eau. 4. Est
ouvert; Toute petite chose. 5.
Richesse; Partisan. 6. Personnage
de Molière. 7. Mille-pattes; Reli-
gion. 8. Pap illon ou personne
méchante. 9. Bon fourrage. 10.
Peine; Grec qui fut rajeuni par
une magicienne.
(Copyright by Cosmopress 2486)



De Choudens: profession entraîneur
«Flop» alias Philippe De Chou-
dens fut gardien de but des
«grenat» et, à ce titre, connu el
reconnu de tous les férus de
football. Dans l'ombre de son
frère, Thierry était lui, confiné
dans l'anonymat. A Genève,
seules les personnes avisées
des choses du football n'igno-
raient pas l'existence de ce for-
mateur, entraîneur des juniors
au CS Chênois. Et il semblait
écrit quelque part que les évé-
nements resteraient en l'état.
Aussi, lorsque Thierry fut
appelé à succéder à Jean-Marc
Guillou à la tête du Servette, la
surprise, mêlée à un scepti-
cisme circonstancié, fut totale.
A 33 ans, l'aîné des De Chou-
dens était littéralement projeté
sous les feux de l'actualité.
Une année après, II nous a
semblé opportum de disserter
avec l'intéressé sur sa profes-
sion, pas banale, d'entraîneur.
- Du jour au lendemain, vous
êtes devenu un «homme
public». Comment vivez-vous
cette situation?

«Ça change la vie. C'est
assez gratifiant. Surtout au
début. Votre nom fait la man-
chette ,des journaux, votre
photo passe en première page.
Vous êtes le centre de beau-
coup de préoccupations. Votre
ego s'en trouve flatté. Puis,
rapidement le travail prend le
dessus. Dans mon esprit, j'ai
dissocié là fonction d'entraî-
neur avec la notion d'homme
public. J'ai relativisé ce qui
m'arrivait. J'ai abordé le pro-
blème au deuxième degré afin
de rester lucide.

Par Patrick Testuz

«J'ai vite perçu le côté éphé-
mère de la chose. Et, par con-
séquent qu'il était dangereux el
illusoire de se nourrir de cette
audience. Et, pour être franc, il
y a également un phénomène
d'acoutumance. J'ai ressenti
mon premier passage à la TV
comme un événement. Après,
j'ai réalisé que cela faisait partie
intégrante de mon métier et j'ai
compris qu'il n'y avait rien
d'extraordinaire à proprement
dit».

«JE VEUX ÊTRE RÉCEPTIF»
- En quoi cela a-t-il modifié
votre existence?

«Je considère le fait d'être
entraîneur au Servette comme
une étape, une progression plu-
tôt qu'une évolution. Cela ne
m'a pas tourné la tête. J'ai le
même caractère, la même men-
talité. Je fonctionne comme
avant. Mon mode de vie n'a pas
changé. Mon porte-monnaie
s'est épaissi mais les belles voi-
tures, par exemple, ne m'inté-
ressent toujours pas. Ce qu'il y
a de bien (sourire amusé), c'est
que je peux m'acheter plus de
disques compact! J'adore la
musique, classique plus parti-
culièrement. D'ailleurs j'ai long-
temps hésité entre elle (Thierry
joue du violon) et le foot».

- Quelles sont vos relations
avec le public, la presse?

«Avec le public, j'ai l'impres-
sion que le courant passe bien.
Mais c'est difficile à dire. Il y a
sans doute une frange qui
m'attend au contour. C'est iné-
vitable. En tout cas je ne
recours pas à la démagogie».

«Pour les médias, je veux
être disponible, réceptif, car
c'est une des composantes de
mon rôle. La presse représente
une des parties du monde du
football. Elle tient un rôle spéci-
fique. Elle participe au dévelop-
pement d'un fait de société. A
ce titre-là, j'ai envie de collabo-
rer avec. Mais parfois elle me
déçoit».

Thierry De Choudens a perçu le côté éphémère du poste d'entraîneur homme-public
(Photos Latargue)

«J'ai le sentiment qu'elle ne
contribue pas à l'évolution - je
n'employé pas le mot promo-
tion puisque les journalistes
l'exècrent - du foot. Alors que
l'on a tous intérêt à ce qu'il se
développe bien. Sportivement
comme socio-culturellement
parlant. Cela ne signifie pas
qu'elle doive faire preuve de
complaisance».

- Dans cet ordre d'idées,
jouez-vous le jeu? Dites-vous
toujours ce que vous pensez?
On vous accuse à l'occasion
de tenir un langage de bois, de
vous réfugier derrière un dis-
cours creux?

«C'est vrai à certaines occa-
sions. Quand les questions font
référence à l'aspect technique
ou tactique, je dis ce que je
pense. Par contre lorsqu'elles
touchent l'intimité du groupe, la
personnalité d'un joueur, je ne
fais pas de déclaration. Ou alors
j'en parle à (aux) intéressé (s)
en premier lieu. Au besoin j'ai
un discours hermétique. Par le
biais de phrases-clés, je
réponds sans répondre».

m Je ne supporte pas de perdre».

UN AFFREUX GAGNEUR
- Les adultes ne réagissent
pas comme les juniors. Com-
ment s'est déroulée la prise de
contact avec les Servettiens?

«J'ai voulu que notre pre-
mière rencontre soit mar-
quante. L'équipe devait affron-
ter Renens en Coupe. J'ai pré-
paré la théorie toute la nuit. Le
lendemain, j'ai réalisé un vérita-
ble «on man show». J'ai parlé
pendant 40 minutes sans dis-
continuer. Par te verbe et des
situations données j'ai capté
l'attention de l'auditoire».

«J'ai insisté sur le mot solida-
rité et mis les joueurs en face
de leurs responsabilités. Passé
l'effet de surprise, l'attrait de la
nouveauté, j'ai proposé des
entraînements qui sortent de
l'ordinaire».
- Lors d'un match, vous

avez l'œil hagard, vous criez.
On a un peu l'impression que
vous êtes un autre homme?

«Pas du tout. Je suis tout
simplement un affreux gagneur,
je ne supporte pas de perdre.
Mon côté cérébral essaye de

gérer cette flamme, de canali-
ser cette rage qu'il y a en moi.
Je me fie du reste toujours à
mon instinct. Je regrette parfois
de ne pas l'avoir suivi. Quand
c'est brouillardeux intellectuel-
lement parlant, je me dis qu'est-
ce que tu ressens, là, du côté
des tripes?».
- Qu'est-ce qu'un bon

entraîneur?
«C'est un gestionnaire de

problèmes. Si on a peur de les
aborder ou de les gérer, il faut
changer de profession. Placé
au centre du groupe, il doit tirer
le meilleur parti de chacun. Il
doit posséder un esprit de syn-
thèse, s'attacher aux aspects
humains, technique et tactique.
L'entraîneur emmagasine,
observe un maximum d'infor-
mations afin de permettre à
chaque individualité de donner
le meilleur d'elle-même pour le
collectif».

«A mes yeux, l'entraîneur
doit aussi avoir une capacité
perpétuelle de se remettre en
question et être «blindé». Car il
occupe une position où il a
pour seuls boucliers ses con-
victions et une personnalité
affirmée». P. T.

y o côté
grisant

- Quels est le cote le plus
grisant de la profession?

«Il y en a deux. D'abord
un entraînement qui mar-
che bien. C'est là en effet
qu'on sent son équipe.
Ensuite la sensation que
l'on éprouve au sortir de
certains matchs victorieux.
Au coup de sifflet final,
c'est alors l'explosion. Une
sorte d'état de grâce, com-
parable à rien d'autre».

- Entretenez-vous de
bons contacts avec vos
pairs?

«Ça dépend. J'ai de bonnes
relations avec Morinini,
Donzé et Jeandupeux
notamment. Nous nous ren-
controns une fois par mois.
Nous avons créé un groupe
d'étude baptisé «Foot
2000», celui-ci bénéficie de
l'appoint philosophique de
Jacques Guhl».

Nous nous interrogeons,
par exemple, sur l'aspect
technique. Comment mettre
l'accent sur ce foot là. Nous
avons contacté la ligue
nationale. Nous aimerions
symboliser une force nou-
velle, mais nous ne nous
érigeons pas en syndicat.
Notre première réunion
remonte à février de cette
année».

- Quelle est votre ambi-
tion?

«Au niveau du football
suisse, participer à son
développement. Sur le plan
genevois constituer un
maillon à une nouvelle
orientation concernant l'uti-
lisation du «cru régional».

- L'an passé, Servette
était finaliste de la Coupe.
Cette saison «on» (diri-
geants, public, médias)
vous demandera de faire
mieux. On vous réclamera

l'Europe. Ça vous fait
peur?

«Non, si j' ai acquis la
certitude qu'on a donné le
meilleur de nous-mêmes
pour atteindre à l'objectif
fixé. Le reste, c'est le sport
et les vicissitudes qui s'y
rattachent» .

- Avez-vous déjà envi-
sagé le pire. C'est-à-dire
redevenir un «simple
citoyen»?

«Il s'agit d'une condition
de vie propre à l'entraîneur
et plus particulièrement a
celui du Servette... Quand
je me rends à un entraîne-
ment ou à un match, j'envi-
sage que ce sera peut être
le dernier. Il faut voir là une
sorte de défense naturelle.
Elle ne limite ni mon inves-
tissement, ni ma passion.
La manière dont j'appré-
hende ce métier à risques
est contenu dans ce que je
donne à chaque entraîne-
ment. Ce doit être un évé-
nement. Je déteste le fonc-
tionnariat et la routine».

- Le cas échéant,
auriez-vous l'envie et / ou
les moyens d'exercer une
autre activité?

«Il me semble. Entre 17
et 20 ans, j'ai accompli des
études professionnelles de
violon, puis j'ai suivi des
cours à l'Institut d'études
sociales. J'ai également tra-
vaillé dans un bistrot. Je
crois que je suis assez
éclectique. De toute façon,
j'adorerai toujours le foot et
Mozart quoi qu'il
advienne!».

D'autre part, je me marie
le 17 octobre. Cette pers-
pective affective liée au pro-
jet de devenir père seront
autant d'éléments à même
de me permettre de faire
face au cas où... P. T.

Thierry De Choudens: «Je déteste le fonctionnariat».
(Photo Lafargue)
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il _KilïHl SPP8a îï frt__sw?;__sr\ sobriété et CUUl B v_/ B ! B _jCJ__._I__ ?_UT &___S______£MKxB f̂S£!»l« _̂_k _̂_6 f (nflBffiwl {StER-Wt «̂  ̂ Ĥ>  ̂ _̂tr U ¦ 3̂B  ̂ U ¦ ¦ ¦ _̂r _̂_f ____¦
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BON pour une documentation gratuite
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Entreprise sur la place de Bienne

cherche pour compléter son équipe tech-
nique

— faiseur d'étampes
expérimenté dans la réalisation d'étampes pro-
gressives

âge idéal: 35-50 ans

— aide-mécanicien
âge idéal: 35-40 ans

v-

— jeunes ouvrières
pour travail propre et facile en atelier.

S' adresser à Générale Ressorts SA, Chemin du See-
land 4, 2501 Bienne, rC 032/25 23 23, M. Bersier.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

Mécaniciens de précision
pour la région de Saint-lmier.

Techniciens-Constructeurs
Mécaniciens-Electriciens
Polisseurs
Nous vous assurons de très bonnes conditions.

Contactez au plus vite M. G. Forino.

^S*T 
"ïf^YT^iO PERSONNEL

;"f;'iM W É __ \  Mwement fixe
/ \lVSL_afÉ>̂ >*  ̂et temporaire



Chronique d'une politique de raison
Les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds souhaitent le maintien mais pas à n'importe quel prix

Le premier bilan est demeuré néga-
tif. La relégation n'a rien arrangé. Le
FC La Chaux-de-Fonds s'est
retrouvé, une fois de plus, lanterne
rouge. Après la relégation attendue
au terme de la saison 1986-87, les
«jaune et bleu» ont continué leur
chemin de croix. La dernière place
du groupe ouest de ligue nationale
B est venue «récompenser» une

équipe régionale, jeune et fragile.
L'apprentissage en ligue nationale A
n'a pas apporté les résultats
escomptés. Les départs des anciens
et maîtres à jouer tels que Raoul
Noguès (décembre 1986), Albert
Hohl et Hansruedi Baur sont venus
peser lourd dans la balance. Les
renforts étrangers annoncés, le Bré-
silien Claudio Persona et l'Argentin

Patrick Sylvestre: la marche en avant (Photo Henry)

Claudio Carmona, ont laissé diri-
geants, entraîneur, joueurs et sur-
tout les supporters sur leur faim.

UN CLUB FORMATEUR
Au terme du premier tour, quatre
points (deux victoires seulement)
ont honoré les efforts chaux-de-fon-
niers consentis sur onze matchs.
Quant au goal-average, il s'est
révélé largement déficitaire avec 16
buts marqués contre 34 encaissés.

Depuis lors, un précieux succès
obtenu sur le terrain de Montrèux,
dimanche dernier, a rapporté deux
unités supplémentaires. Constata-
tion intéressante, la phalange de
Toni Chiandussi s'est montrée plus
agressive, combative et travailleuse
nonante minutes durant. Un plus
qui devra se retrouver et se répéter
surtout le printemps prochain pour

Par Laurent GUYOT

éviter une culbute en première
ligue.

Le comité du FC La Chaux-de-
Fonds, composé pour la plupart de
nouvelles personnes, a choisi une
politique saine et juvénile refusant
de tomber dans des coûts excessifs.
Il s'agira de devenir à court terme si
possible un club formateur capable
de rivaliser contre les meilleures for-
mations de notre pays sur un match
avec des jeunes de la région.

ETRANGERS EN QUESTION
Physiquement mais surtout menta-
lement épuisés par une saison au
sein de l'élite du football helvétique,
les Béguin, Castro et autres Guede,
Sylvestre se sont complètement
évanouis dès la Coupe internatio-
nale d'été. Cette compétition a
laissé des traces. Les jeunes ne sont
pas arrivés à s'exprimer. Des ren»
contres amicales face à des forma-
tions de LNB ou de première ligue
leur auraient permis de reprendre
confiance.

L'autre point négatif a surgi du

Annoncé comme renfort, Claudio Carmona (notre photo Schneider), tout comme Claudio Persona, a
déçu son monde à La Chaux-de-Fonds.

côté des renforts étrangers. Plébis-
cité par les joueurs, Claudio Persona
est demeuré à côté du sujet récol-
tant avertissements et suspensions.
Son compère Claudio Carmona a
paru plus effacé n'arrivant pas à
transcender ses compagnons de
jeu. Des changements intervien-
dront de toute façon pour le début
de la deuxième phase du champion-
nat. Deux transferts sont autorisés
entre le 1er octobre et le 1er mars.
Ces mesures devront rester dans les
limites de l'acceptable.

Le comité directeur du FC La
Chaux-de-Fonds a décidé de tout
mettre en oeuvre pour le maintien.
Il n'en demeure pas moins que les
dirigeants refuseront de s'endetter
pour un sauvetage.

Ces mêmes personnalités se sont

posé la question de savoir si La
Chaux-de-Fonds et sa région doivent
posséder une équipe en ligue natio-
nale. Chose certaine, une relégation
ne correspondra pas à la fin du
monde. L'exécutif du club con-
tinuera dans la voie de la sagesse.
La politique devrait s'avérer payante
dans 3, 4 voire 5 ans.

UNE QUESTION DE MOYENS
Pour la saison 1987-88, le budget
du club a subi une cure d'amaigris-
sement. En effet, le montant total
s'est vu réduit de moitié retombant
à quelque 700'000 francs. En
revanche, la somme réservée au
mouvement des équipes juniors a
doublé. En clair cela revient à dire
que la relève touchera le quart du
montant global à des fins de forma-

tion. Le comité est décidé à lancer
un appel aux supporters et ama-
teurs de football de la région. En
effet, pour permettre une gestion
saine du club, il faudra trouver d'ici
la fin de la saison 30 % en mécé-
nat.

Les dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds ont pris l'engagement
solennel de former et jouer avec des
éléments du cru ainsi que de res-
pecter un équilibre financier. Le
Hockey- Club s'est trouvé dans une
pareille situation voici peu. A force
de ténacité, de perspicacité et sur-
tout de solidarité venant du public,
le HCC a remonté la pente. L'exem-
ple est donné. Aux joueurs, entraî-
neurs, dirigeants et supporters du
FC La Chaux-de-Fonds de le suivre.

LG.

r- Echec et mat à la quinzaine -

Coupe de L'Impartial attribuée définitivement
Chaque année durant l'été notre

club organise la coupe de
L'Impartial. C'est un tournoi qui

se déroule selon la formule

«coupe», c'est- à-dire que le

perdant est éliminé. Cette année

elle regroupait 42 joueurs et

non des moindres puisque nous

avons eu le plaisir d'accueillir

M. Leuba Didier et M. Robert

Antonin forts joueurs du bas du

canton. Ces deux joueurs étaient

vraiment les adversaires à battre

et étonnamment ils se firent éli-

miner I un et l'autre par Pierre-

Alain Bex et Christian Terraz

(voir le présent article et celui du

25 septembre 1987).

Pendant ce temps Marian
Furka profitant d'un tableau
quand même plus facile, même

si le jeune Cédric Bilat devient

un adversaire qu'il n'est pas for-

cément aisé à battre, accédait

en finale et ceci contre Pierre-

Alain Bex qui s'était défait de

Didier Leuba puis de Christian

Terraz (excusez du peu!).

Cette finale qui promettait a

été un peu décevante puisque

Pierre- Alain Bex battait un peu
trop facilement notre ami

Marian en petite forme et ne

croyant pas réellement à ses .

chances de gain.

Pierre-Alain Bex a choisi de ,

nous commenter sa partie con- .

tre Didier Leuba en quart de t
finale. Voici cette partie. ,

D. Leuba - P. A. Bex _
1) d4; d5 2) Cf3; Ff5 3) e3 i
(d'autres possibilités plus acti-
ves consistent en 3)Ff4 ou
3)c4) 3) ...; Cf6 4)c4; e6 5)
Db3!?; Cc6 6) Fd2 (si 6)Dxb7;
Cb4 7)Ca3; Tb8 8)Dxa7;Ta8
9)Db7; Txa3 suivi de 10)...;
Cc2+ gagne) 6) ...; Tb8 7)
cxd5; exd5 8) Fb5; Fd6 9)
Cc3; a6 10)Fe2 (l'autre alter-
native consiste en 10) Fxc6;
bxc6 11)Da4 avec un jeu à
double tranchant où les noirs
ne sont pas sans contre-
chance. Le coup de la partie
ne pose pas de problèmes
particuliers aux noirs et on
peut estimer qu'ils ont déjà
égalisé); 10) ...; Fe7 11) Td;
0-0 12) 0-0; Dd6 (la dame
noire devient plus active que
la dame blanche qui n'a pas
de bonnes cases).

13) Tfd1; b5!? (prend de
l'espace et permet aux noirs
de développer un jeu de figu-
res actif, la menace est main-
tenant 14)...; Ca5 15) Da3;
Dxa3 16)bxa3; Fxa3 avec une
position gagnée pour les
noirs). 14) Cb1; Ce4 15) Fe1;
Tfc8 16) a3; h6 17) h3; Tb6
18) Fd3; Dg6 19) Rf1; De6 20)
Dc2 (les blancs regroupent
leurs forces et vont essayer
d'échanger les figures les
plus actives des noirs pour
pouvoir profiter de la faiblesse
c7 en finale). 20 ...; b4! 21)
Cfd2; bxa3 22) bxa3; Cxd2+
23) Txd2; Fxd3 24) Txd3; Fd6
25) Da2; Ce7 26) Cc3; Df5 (il

ne reste plus qu'une dizaine
de minutes aux deux joueurs
pour les 14 derniers coups).
27) Tdd1; Tcb8 28) Ca4; Tb3
29) Fb4?; Td3? (les deux
joueurs n'ont pas aperçu le
coup évident 29)...; Txe3 qui
gagne un pion). 30) Cc5?;
Fxc5 31) Fxc5; Txe3 32) Dd2;
Te6 33) Da5?l (il était meilleur
d'échanger le cavalier qui est
plus fort que le fou dans cette
position et dispose en la case
f4 d'une case idéale pour
l'attaque). 33 ...; Cg6 34) Fb4;
Cf4 35) Dxc7; Tbe8 (la posi-
tion noire est stratégiquement
gagnée). 36) Td2; Cxh3 (si 37)
gxh3; Dxh3+ 38)Rg1; Tg6+
gagne) 37) Dg3; Cf4 38) Tdc2;
Tg6 39) Df3; Txg2 40) Fd6;
Dg6 41) abandon (les blancs
sont sans défense devant la
menace Tg1 mat).

C'est ainsi la troisième fois
que Pierre-Alain Bex inscrit
son nom sur la coupe et
s'adjuge par là-même cet
objet tant convoité.

DEUXIÈME LIGUE FOSE
À UN CHEVEUX

DE LA PROMOTION

La deuxième équipe de La
Chaux-de-Fonds en section
FOSE, une équipe composée
de juniors dans sa formation
de base, après une saison
plus que remarquable a man-
qué la promotion d'un demi
point.

Rappelons cependant que
cette équipe évoluait en troi-
sième ligue l'année passée, a
réussi sa promotion, et cette
année déjà luttait en tête du
classement. Si cela marche si
bien c'est certainement grâce
à l'enthousiasme de nos trois
juniors de base; Cédric Bilat,
Jean-Pierre Gomez, et Nicolas
Mikic.

En tant que chef d'équipe
je les remercie et me réjouis
de leur participation active.
Voici un résumé des résultats
réussis cette saison.
Première ronde.
La Chaux-de-Fonds 2 - ASK
Bienne 3 3,5-1,5
Cerezo-Mikic-Schwarz 1
Gomez 0,5
Joost 0
Deuxième ronde.
La Béroche - La Chaux-de-
Fonds 2 2,5-2,5

Gomez 1
Cérézo-Joost-Schwarz 0,5
Bilat M. 0
Troisième ronde.
La Chaux-de-Fonds 2 - Neu-
veville Fr. 3-2
Joost-Mikic-Schwarz 1
Cérézo-Gomez 0
Quatrième ronde.
La Chaux-de-Fonds 2 - Banti-
ger 1 4-1
Bilat M.-Furka 1
Bilat C.-Joost 1 forfait
Gomez 0
Cinquième ronde.
Lyss-Seeland - La Chaux-de-
Fonds 2 2,5-2,5
Furka-Joost 1
Bilat C. 0,5
Bilat M. 0

Notes brèves
Coupe de L'Impartial résultats
depuis les quarts de finale
Leuba-Bex 0-1, Janko - Furka
0-1, Robert-Terraz 0-1, Bilat
c- Bilat M. 1-0. Bilat C-Furka
0-1, Bex-Terraz 1-0. Furka-
Bex 0-1.
Erratum: contrairement à ce
qui a été annoncé dans
L'Impartial du 25 septembre
1987 Rémy Langel reste à la
tête des juniors mais il prend
congé cette année. C'est bien
Philippe Dapples qui le rem-
place.

Bernard Joost



i* ' dès Fr. 2490.-
pour scier, travailler â la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire. Tél. 021/35 11 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

©
construction Iservice sa \

Rue de l'Hôpital n' 11 2001 Neuchâtel

Vous cherchez
à La Chaux-de-Fonds. une villa de
6 à 7 pièces avec dégagement .
à 10 minutes du centre ville.
Nous avons
l'objet que vous désirez: de cons-
truction récente, comprenant un .stu-
dio séparé, un garage double,
une piscine intérieure.
Excellent ensoleillement.
Prix: Fr. 750 000.-
Cp 039/271 171

, ,

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

usine
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2,
fractionnement possible.

Places de parc.
Notice à disposition.

Pour visiter , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
>¦ ;

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir,
dans le Haut-Vallon
de Saint-lmier ,

bel appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, douche/WC,
cave et galetas.

Location: Fr. 420.- par mois + charges,
éventuellement garage.

•Liegenschatten Elude immobilière

È3 èI
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tel. (032) 25 04 04

A vendre au Val-de-Ruz

maison écologique
Vue imprenable, séjour de 53 m2 avec
cheminée de salon, sauna, 3 salles
d'eau + diverses dépendances.
Surface de la parcelle: 1 083 m2.
Gaz et câble Coditel introduits.
Prix: Fr. 480 000.-.

Offres sous chiffres 87-650 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2001 Neuchâtel.
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A louer à Saint-lmier
(à 1 minute de la gare CFF)

appartement
5 Vz pièces

cuisine agencée, tout confort.
0 039/41 46 32
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Les nouvelles Mazda 626 sont arrivées. réglage électronique, dispositif de freinage
Vous les trouverez en vedette chez votre antibloquant (ABS), moteur 2 litres injection
agent Mazda. Un grand choix de modèles et 16 soupapes, direction assistée à gestion
dequipements vous attend. Vous serez électronique.
étonné par leur conception, leur ligne, leur Dépêchez-vous. Vous ne serez pas le
confort , leur prix. seul à vouloir faire un essai. Venez
Les nouvelles 626 sont véritablement des changer pour de bon pour le meilleur.
voitures d'avant-garde. Témoin une série BnPlJfc™ltoBB̂ g^hMâ

dequipements sophistiqués: suspension à K3f45auJC3

Maîtres d'état
de La Chaux-de-Fonds
cherchent à acheter
dans leur ville

immeuble
ancien

Ecrire sous chiffres VF 1 5035
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.

I

A louer tout de suite

appartement 2 pièces
rénové,
situation privilégiée.

Cp 039/28 69 96.

A vendre, en Bresse louhannaise

fermette
8000 m2 de terrain.

£ 0033/85 76 55 81.



de VAssociation cantonale neycSiâteSois© de football

Juniors Inter A/1, groupe 1
Sion-Young-Boys 3-0
Lausanne-Sport-Etoile Carouge 0-1
Bûmpliz 78-Bienne 1-4
Monthey-Chênois 1-4
NE Xamax-Servette 1-1
Lerchenfeld-Renens 1-3
CLASSEMENT j  Q N p  ̂ ^1. Sion 7 5 1 1 1 5 - 7 1 1

2. NE Xamax 6 4 1 1 20- 7 9
3. Servette 6 4 1 1 12- 4 9
4. Lausanne-Sport 7 4 1 2  17- 9 9
5. Young-Boys 7 4 1 2 13- 9 9
6. Etoile Carouge 6 3 1 2 10-12 7
7. Bienne 7 2 2 3 11-11 6
8. Chênois 6 2 1 3 16-17 5
9. Lerchenfeld 6 2 0 4 9-11 4

¦ 10. Bûmpliz 78 5 1 0 4 5- 20 2
11. Renens 6 i' 0 5 9-15 2
12. Monthey 5 0 1 4 8- 23 1

Juniors Inter B/l, groupe 2
CLASSEMENT 

J G N p  Bu,s Rs
1. Sion 5 4 1 0 22- 2 9
2. Central Fribourg 5 4 0 1 17- 3 8
3. NE Xamax 5 3 0 2 13- 7 6
4. Vevey Sport 5 2 1 2  7 - 4  5
5. Stade Payerne 5 1 0 4 5-18 2
6. US Basse-Broye 5 0 0 5 4- 34 0

Juniors A, 1 er degré
Saint-Blaise-Le Locle 0-9
Le Parc-Hauterive 2-2
Colombier-Fontainemelon 5-0
CLASSEMENT , _ „, „ _

J G N P  Buts Pts
1. Le Locle 4 4 0 0 21- 4 8
2. Colombier 3 2 1 0  11- 4 5
3. Fontainemelon 3 2 0 1 5 - 7  4
4. Le Parc 3 1 1 1 10- 5 3
5. Hauterive 3 0 2 1 4 - 8  2
6. Comète 3 0 1 2  4 - 7  1
7. Saint-Biaise 3 0 1 2 3-14 1
8. Serrières 2 0 0 2 4-13 0

Juniors A, 2e degré
Floria-Superga 2-6
Cornaux-Marin 4-5
Fleurier-Cortaillod 1-1
CLASSEMENT j  Q N p  ̂

p,
s

1. Superga 5 5 0 0 17- 6 10
2. Fleurier 5 3 1 1 1 5 - 8 7
3. Mann 5 2 0 3 10-12 4
4. Floria 5 2 0 3 14-17 4
5. Cortaillod 5 1 1 3  6-11 3
6. Cornaux 5 1 0 4 7-15 2

Juniors B, 1er degré
Floria-Le Parc 3-1
NE Xamax-Hauterive 2-7
Fleurier-Marin 0-2
Dombresson-Colombier 4-1

CLASSEMENT j  Q N p Buts p,s
1. Dombresson 4 3 1 0 12- 2 7
2. Hauterive 3 3 0 0 13- 4 6
3. Marin 4 2 1 1 1 3 - 5 5
4. Le Parc 3 1 1 1  6 - 4  3
5. Floria 4 1 1 2  5-11 3
6. Fleurier 3 1 0  2 6 - 6  2
7. Colombier 3 1 0  2 4 - 8  2
8. NE Xamax 4 0 0 4 3- 22 0

Juniors B,
2e degré, groupe 1
Gen.s/Coffrane-Sonvilier 7-1
Ticino-Deportivo 4-3
CLASSEMENT . „ ., „ „

J G N P  Buts Pts
1. Gen.s/Coffrane 4 4 0 0 18- 3 8

2. Saint-lmier 3 2 0 1 9 - 7  4
3. Deportivo 4 2 0 2 25-10 4
4. Ticino 4 2 0 2 12-11 4
5. Etoile 3 0 1 2 7- 23 1
6. Sonvilier 4 0 1 3 6- 23 1

Juniors B,
2e degré, groupe 2
Audax-Saint-Blaise 3-1
Lignières-Travers 1-3
Auvernier-Corcelles 0-22
CLASSEMENT 

J Q N p  ̂ ^1. Audax 4 4 0 0 32- 2 8
2. Travers 4 3 1 0 29- 5 7
3. Lignières 4 2 0 2 26- 7 4
4. Corcelles 4 1 1 2 28-10 3
5. Saint-Biaise 4 1 0  3 7-11 2
6. Auvernier 4 0 0 4 0- 87 0

Juniors C, 1er degré
Chaux-de-Fonds-Ticino 2-0
Cornaux-Sairu-Blaise 2-3
Boudry-NE Xamax 1-4

CLASSEMENT . - „, „ nJ G N P  Buts Pts
1. NE Xamax 4 4 0 0 15- 3 8
2. Saint-Biaise 3 2 0 1 6 - 6  4
3. Marin 3 2 0 1 6 - 8  4
4. Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4 - 4  4
5. Cornaux 3 1 0  2 9 - 6 2
6. Lignières 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Ticino 2 0 0 2 a 8 0
8. Boudry 3 0 0 3 3 - 8  0

Juniors C,
2e degré, groupe 1
Colombier-Béroche 2-4
Châtelard-Boudry 1 12-1
Les Pts-de-Martel-Cortaillod 3-3
Couvet-Fleurier 2-6
CLASSEMENT . - M D 

_
J G N P  Buts Pts

1. Châtelard 3 3 0 0 33- 1 6
2. Les Pts-de-Martel 3 1 2  0 9 - 4  4
3. Fleurier 3 2 0 1 10-10 4
4. Colombier 3 1 1 1 6 - 6 3
5. Béroche 3 1 1 1  9-10 3
6. Cortaillod 3 0 2 1 7 - 9  2
7. Boudry I 3 1 0  2 4-15 2
8. Couvet 3 0 0 3 2- 25 0

Juniors C,
2e degré, groupe 2
Cressier-Corcelles 11-3
Hauterive-Comète 12-1
NE Xamax-Dombresson 6-3
Gen.s/Coffrane-Fontainemelon 0-5
CLASSEMENT j  Q , p  ̂

p[ _

1. Hauterive 3 3 0 0 36- 3 6
2. NE Xamax 3 3 0 0 28- 4 6
3. Dombresson 3 2 0 1 17- 8 4
4. Fontainemelon 3 2 0 1 13- 5 4
5. Cressier 2 1 0 1 12-14 2
6. Comète 2 0 0 2 2-18 0
7. Corcelles 3 0 0 3 4- 26 0
8. Gen.s/Coffrane 3 0 0 3 1-35 0

Juniors C,
2e degré, groupe 2
Le Parc-Superga 0-3
Saint-lmier-Deportivo 6-0
Floria-Les Bois 0-4
CLASSEMENT , _ * _., __ _ _J G N P  Buts Pts

1. La Sagne 3 2 1 0 14- 5 5
2. St-lmier 2 2 0 0 15- 0 3
3. Les Bois 3 1 2  0 7 - 3  4
4. Deportivo 3 1 0  2 15-10 2
5. Floria 3 1 0 2 2-14 2
6. Superga 3 1 0 2 6- 23 2
7. Le Parc 3 0 1 2  2 - 6  1

Juniors D, 1 er degré
Superga-La Chaux-de-Fonds 1-6
Couvet-Le Locle 0-9
NE Xamax l-Hauterive I 0-3
Marin-Châtelard 8-1

CLASSEMENT j  Q N p Bu(s p,s
1. Hauterive I 3 3 0 0 19- 1 6
2. NE Xamax I 3 2 0 1 23- 6 4
3. Marin 3 2 0 1 21- 8 4
4. La Chaux-de-Fonds3 2 0 1 9-10 4
5. Le Locle 2 1 0  1 9 - 8  2
6. Châtelard 3 1 0 2 9-10 2
7. Superga 2 0 0 2 1-24 0
8. Couvet 3 0 0 3 2- 26 0

Juniors D,
2e degré, groupe 1
Colombier-Béroche ;". 9-C
Auvernier-Gorg ier 1-3
Môtiers-Boudry 1-7
Fleurier-Noiraigue 9-1
CLASSEMENT . _ ., _ _

J G N P  Buts Pts
1. Colombier 3 3 0 0 22- 1 6
2. Fleurier 3 3 0 0 20- 5 6
3. Gorgier 3 3 0 0 11- 4 6
4. Boudry 3 2 0 1 12- 7 4
5. Auvernier 2 0 0 2 4 - 7  0
6. Cortaillod 2 0 0 2 2-10 0
7. Béroche 2 0 0 2 2-12 0
8. Môtiers 2 0 0 2 2-14 0
9. Noiraigue 2 0 0 2 2-17 0

Juniors D,
2e degré, groupe 2
Dombresson-Saint-Blaise 1-3
Fontainemelon-Comète 3-0
Le Landeron-Cornaux 5-4
Lignières-Cressier 4-3
CLASSEMENT . . ., _ _

J G N P  Buts Pts
1. Le Landeron 2 2 0 0 12- 8 4
2. NE Xamax II 3 2 0 1 18- 5 4
3. Cornaux 3 2 0 1 15- 8 4
4. Cressier 3 2 0 1 11- 6 4
5. Saint-Biaise 3 2 0 1 9 - 5  4
6. Fontainemelon 3 1 1 1  7 - 7  3
7. Lignières 3 1 1 1 11-13 3
8. Dombresson 3 0 0 3 4-15 0
9. Comète 3 0 0 3 0- 20 0

Juniors D,
2e degré, groupe 3
Corcelles-Les Pts-de-Martel 9-0
Sonvilier-Ticino 11-0
Etoile-Le Parc 0-8
Saint-lmier-Deportivo ¦. 6-1
CLASSEMENT . _ .. _ „J G N P  Buts Pts

1. Corcelles 3 3 0 0 18- 3 6
2. Saint-lmier 3 3 0 0 16- 5 6
3. Le Parc 3 2 0 1 22- 5 4
4. Sonvilier 3 2 0 1 19- 8 4
5. Ticino 3 1 1 1  3-13 3
6. Bôle 2 0 1 1  1-12 1
7. Les Pts-de-Martel 2 0 0 2 1-11 0
8. Etoile 2 0 0 2 1-12 0
9. Deportivo 3 0 0 3 3-15 0

Juniors E,
1 er degré, groupe 1
Auvernier-Colombier I 0-23
Boudry l-NE Xamax II 1-0
Le Parc l-La Chx-de-Fonds 7-1
Saint-lmier-Les Bois 11-2
CLASSEMENT , „ ., _ BJ G N P  Buts Pts

1. Colombier I 3 3 0 0 44- 1 6
2. Le Parc I 3 3 0 0 1 9 - 2 6
3. Saint-lmier 3 2 0 1 16- 5 4
4. NE Xamax II 3 2 0 1 7 - 3 4
5. Les Bois 3 1 0  2 4-19  2
6. Boudry I 4 1 0  3 5-10 2
7. La Chx-de-Fonds 4 1 0  3 7- 25 2
8. Auvernier 3 0 0 3 1-38 0

Juniors E,
1 er degré, groupe 2
Fleurier-Colombier II 3-1
Hauterive l-NE Xamax I 3-1
Châtelard-Corcelles 3-1
Béroche-Le Landeron I : 0-16
CLASSEMENT , ~ M „ „J G N P  Buts Pts

1. Le Landeron I 3 3 0 0 35- 2 6
2. Hauterive I 3 2 0 1 13- 5 4
3. NE Xamax I 3 2 0 1 9 - 4 4
4. Fleurier 3 2 0 1 9 - 5  4
5. Châtelard 3 2 0 1 10- 8 4
6. Corcelles 3 1 0  2 8 - 8  2
7. Colombier II 3 0 0 3 2- 25 0
8. Béroche 3 0 0 3 2-31 0

Juniors E,
2e degré, groupe 1
CLASSEMENT , _ M „ DJ G N P  Buts Pts

1. Cornaux I 3 3 0 0 3 6 - 3 6
2. Saint-Biaise 3 3 0 0 21- 3 6
3. Etoile 3 2 0 1 31-12 4
4. Les Pts-de-Martel 3 2 0 1 15-13 4
5. Le Parc II 3 1 0  2 6 - 8 2
6. Comète I 3 1 0 2 12-21 2
7. La Sagne 3 0 0 3 1-27 0
8. Cressier II 3 0 0 3 4-39 0

Juniors E,
2e degré, groupe 2
Coffrane-Les Brenets 17-1
Hauterive ll-Le Parc lll 10-0
Deportivo ll-Colombier lll 8-3
'Dombresson l-Le Landeron II 13-0
CLASSEMENT .„ . . .„ „J G N P  Buts Pts

1. Dombresson I 3 3 0 0 38- 0 6
2. Coffrane 3 2 0 1 3̂2- 8 4
3. Colombier lll 3 2 0 1 28-10 4
4. Le Landeron II 3 2 0 1 31-16 4
5. Deportivo II 3 2 0 1 14-13 4
6. Hauterive II 3 1 0 2 11-29 2
7. Le Parc lll 3 0 0 3 1-29 0
8. Les Brenets 3 0 0 3  5- 55 0

Juniors E,
2e degré, groupe 3
Boudry ll-Comète II 9-0
Gorg ier-Lignières 12-0
Cortaillod-Marin 1 0-2
CLASSEMENT , . .. _ . , _

J G N P  Buts Pts
1. Marin I 3 3 0 0 2 3 - 1 6
2. Cortaillod 3 2 0 1 11- 4 4
3. Boudry II 4 2 0 2 20-17 4
4. Gorgier 2 1 0 1 14- 5 2 '
5. Cressier I 2 1 0  1 12-12 2
6. Lignières 4 1 0 3 9-37 2
7. Comète II 2 0 0 2 3-16 ù

Juniors E,
2e degré, groupe 4
Cornaux ll-Ticino 3-4
Deportivo ll-Le Locle 1-5
Dombresson ll-Marin II 3-0
CLASSEMENT . „ ., n _

J G N P  Buts Pts
1. Dombresson II 3 3 0 0 10- 2 6
2. Couvet 2 2 0 0 11- 2 4
3. Ticino 2 2 0 0 13- 7 4
4. Le Locle 3 1 0  2 11-14 2
5. Marin II 3 1 0  2 2-10 2
6. Deportivo II 2 0 0 2 2 - 7 0
7. Cornaux II 3 0 0 3 4-11 0

Juniors F, 1er groupe
NE Xamax ll-Gorg ier 10-0
Corcelles-La Chx-de-Fonds I 1-8
NE Xamax l-Boudry 1 8-2
Cortaillod-Colombier I 3-9
CLASSEMENT _, Q N p  ̂ ^

1. La Chx-de-Fonds I 4 4 0 0 34- 4 8
2. Colombier I 3 3 0 0 28- 3 6
3. NE Xamax I 3 3 0 0 30- 7 6
4. NE Xamax 11 4 2 0 2 25-16 4
5. Boudry I 3 1 0  2 12-15 2
6. Cortaillod 4 1 0 3 8- 33 2
7. Corcelles 3 0 0 3 3-19 0
8. Gorgier 4 0 O 4 0- 43 0

Juniors F,
2e degré, groupe 1
Marin l-Saint-Blaise 11-1
Dombresson-Châtelard I 4-6
Lignières-Bôle 0-7
Béroche-Colombier II 4-1

CLASSEMENT , „ .. „ _
J G N P  Buts Pts

1. Châtelard I 3 3 0 0 1 2 - 7 6
2. Marin I 3 2 0 1 27- 3 4
3. Bôle 3 2 0 1 14- 4 4
4. Dombresson 3 2 0 1 19- 9 4
5. Colombier II 4 2 0 2 11-18 4
6. Béroche 3 1 0 2 7-12 2
7. Lignières 4 1 0  3 6-27 2
8. Saint-Biaise 3 0 0 3 5-21 0

Juniors F,
2e degré, groupe 2
Marin ll-Fleurier 4-8
Couvet-Châtelard II 1-2
La Chx-de-Fonds-Boudry II 5-1
Etoile-Gen.s/Coffrane 1-9
CLASSEMENT . _ ., _ _

J G N P  Buts Pts
1. Gen.s/Coffrane 3 3 0 0 23- 1 6
2. Marin II 3 2 0 1 12- 9 4
3. Châtelard II 3 2 0 1 10- 8 4
4. Etoile 3 2 0 1 12-12 4
5. La Chx-de-Fonds 3 1 0  2 7 - 7  2
6. Boudry II 3 1 0 2 10-12 2
7. Fleurier 3 1 0  2 8-15 2
8. Couvet 3 0 0 3 2-20 0

Les classements des juniors

Je préfère
la pétanque

Le football est un sport populaire.
Populaire est tout ce qui émane du
peuple, ou qui lui appartient. Dixit le
«petit Robert». Le bon peuple que
nous sommes aime le football, suit les
matches de foot. Et paie volontiers un
écot raisonnable pour siéger plus
d'une heure et demie durant autour
du gazon d'une rencontre. Cela est la
situation communément observée au
long des soirées de championnat:
financièrement on se remet vite d'un
Xamax- Grasshoppers. Financière-
ment le football n'est plus du tout
populaire quand il s'européanise. Je
persiste et repersiste à croire que la
place assise à 100 francs et le pied
de grue à 20 francs sont trop chers
payés. Ça te vous fiche en l'air
l'argent du ménage trop sèchement

D'accord d'accord, les Allemands
du Bayern ne viennent pas tous les
jours taper dans le ballon à côté de
l'église rouge. Tout ce qui est rare est
cher, maxime connue.

N'empêche qu'il est d'autres
moyens de faire croire à l'événement
au bon peuple que nous sommes
qu'en lui présentant les choses des
tribunes et du pesage comme un

accès au paradis qui coûte les yeux
de la tête.

* » #
Dans le canton de Fribourg, l'air

est pur. Les montagnes vertes et les
femmes au fourneau. Quand ce n'est
pas un président de commune qui se
charge de le rappeler, ce sont les
organisateurs de Morat-Fribourg qui
reprennent le flambeau: îles femmes
ne valent pas les hommes, z'ont qu'à
pas se mêler de ce qui ne les regarde
pas». Courir ou faire de la politique
en étant femme, c'est la même chose,
c'est nul et non avenu et ça perturbe
la sérénité des guguss. Une coureuse
qui gagne vaut moins qu'un Markus
Ryffel.

Année après année les organisa-
teurs de la course commémorative f ri-
bourgeoise remettent la compresse.
Malgré la fâcherie de Cornélia Biirki-
qui n'y va plus gambader - malgré les
quelques voix qui se sont modeste-
ment élevées pour s'énerver et déplo-
rer le vil prix des dames.

Patience I Confiance ! Je suis sûre
après tout que les choses vont finir
par bouger et par changer. Dans une
ou deux générations, tout sera rentré
dans l'ordre, les femmes vaudront ce
que valent les hommes. Quf, j e  res-
pire et peux me rendormir.

Ingrid
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J C7U II se divise en neuf parties indépendantes.
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Une ou plusieurs fois par semaine, vous Plusieurs fois dans la journée une question
trouverez ce logo [_ _̂_ _̂____m_mi dans une vous sera posée.

INDSCE-CONCOURS c^ e ses Vous pourrez découvrir _ .

muu±twMiiu>,i:M pages. ou confirmer la réponse en lisant I*/M. '- :'/ II7*H
~ n (voir ci-contre)
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C'est dans cette page que vous découvrirez vous trouverez chaque jour (dans la rubrique
la réponse au jeu de la semaine. «annonces») un coupon-réponse vous permet-

tant de participer au jeu.

Chaque semaine...
...1 gagnant d'un week-
end au Tessin pour deux
personnes sera désigné
par tirage au sort parmi
les réponses exactes 

^

Le 10 novembre...
...toutes les réponses
exactes reçues durant les
neuf semaines participe-
ront au tirage au sort
final devant désigner les
grands gagants.



LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5
La plusrapidedelacollection j a

Super 5 GTE , est un véritable petit
bolide et cela se voit du premier coup
d'œil. Son sty ling agressif laisse
deviner un coefficient Cx optimal
associé à une motorisation et une
technologie de pointe. Elle apporte
au plaisir  de conduire de nouvelles
perspectives , elle montre à toutes ses
concurrentes la route à suivre. Au
propre comme au figuré.

L'ensemblede la nouvellecollec-
tion est le résultat d'efforts constants
et de trésors d 'imagination pour
rendre encore plus parfait ce qui

l'était déjà. Et le résultat est là , bien
visible. Tous les modèles tiennent
bien plus que les promesses de leur
nouveau look: des moteurs puis-
sants , nerveux et fiables ; un inté-
rieur obéissant à toutes les lois de
l'ergonomie ; un plaisir qui com-
mence avec le premier regard et ne
fini t  jamais une fois les mains
posées sur le volant. Les nouvelles
Super 5 feront tourner la tête de
maints  autres conducteurs.

Vous aussi , vous serez enchanté
de votre première course d'essai. Si
vous prenez la nouvelle Renault

Super 5 GTE, vous n 'aurez même pas
besoin de Champagne pour célébrer
votre choix: la voiture apporte des
sensations grisantes en elles-mêmes.
Renault Super 5 GTE. 3 portes ,
moteur 1721 cm 3 à injection , 95 ch/
70 kW (US 83). Châssis abaissé à
voies élargies avec pneus taille basse
195/55-13 , 4 freins  à disques ,
Fr. 18 340.-. 10 autres modèles
Renault Super 5. Dès Fr. 12 690.-.
Nouveau: PASSEPARTOUT Assu-
rance de voyages Mobilière Suisse.
Financement et Leasing: Renault
Crédit SA. Renault préconise elf 0 

RENAULT 
DES VOITURES
A VIVRE

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

A leur retour à la galerie, M. Hartley atten-
dait. Jenny remarqua anxieusement les taches
rouges qui marbraient ses pommettes, puis
admira la façon dont Erich su l'apaiser. «Vous
êtes sûrement de mon avis, les repas à bord
des avions sont immangeables. Comme Mme
MacPartland s'apprêtait à aller déjeuner, je
me suis permis de l'accompagner. Mais je n'ai
pratiquement rien mangé et je serai ravi de
me rendre au Russian Tea Room avec vous à
présent. Auparavant, puis-je vous féliciter
pour l'accrochage de mes tableaux ?».

Les taches rouges s'estompèrent. A la pen-
sée de l'énorme sandwich qu 'Erich avait
avalé, Jenny dit d'un air innocent: «Vous
devriez pousser M. Krueger à commander des

côtelettes Kiev. Je les lui ai conseillées».
Erich leva un sourcil et passa devant elle en

murmurant «Merci mille fois».
Ensuite, elle regretta de s'être laissée aller à

le taquiner. Elle le connaissait à peine. Alors,
pourquoi cette sensation d'affinité ? Il attirait
la sympathie et donnait néanmoins une
impression de force cachée. Bon, mais avec de
l'argent, un physique avantageux et du talent
par-dessus le marché, il n'y a aucune raison de
ne pas se sentir sûr de soi.

La galerie ne désemplit pas de l'après-midi.
Jenny guetta les plus gros collectionneurs.
Elle les avait tous invités au vernissage, mais
savait que nombre d'entre eux viendraient
plus tôt pour avoir le loisir d'apprécier tran-
quillement l'exposition. Les prix étaient éle-
vés, très élevés, pour un artiste peu connu.
Mais Erich Krueger ne semblait pas concerné
par la vente de ses tableaux.

M. Hartley revint au moment où l'on fer-
mait la galerie au public. Il annonça à Jenny
qu'Erich était rentré se changer à son hôtel
pour le vernissage. «Vous avez fait une très
forte impression sur lui , Jenny, dit-il d'un air
étonné. Il n'a cessé de poser des questions à
votre sujet».

Vers dix-sept heures, le vernissage battit

son plein. Jenny entraîna Erich avec com-
pétence de critique en collectionneur, faisant
les présentations, échangeant quelques mots,
lui ménageant un entretien avec l'un, le con-
duisant vers un autre. A plusieurs reprises, on
leur demanda si elle était la jeune femme qui
avait posé pour Souvenir de Caroline.

Erich sembla s'amuser de la question. «Je
commence à croire que oui».

M. Hartley s'occupa surtout d'accueillir les
invités à leur arrivée. A son sourire béat,
Jenny présuma que l'exposition était un suc-
cès.

Manifestement, les critiques étaient frappés
par l'homme autant que par l'artiste. Erich
Krueger avait changé sa veste et son pantalon
de sport pour un costume bleu nuit d'une
coupe parfaite; sa chemise blanche à poignets
mousquetaires était visiblement faite sur
mesure; la cravate bordeaux contre le blanc
du col empesé faisait ressortir son teint hâlé,
le bleu de ses yeux et les fils d'argent dans ses
cheveux. Il portait un anneau en or au petit
doigt de la main gauche. Jenny l'avait remar-
qué au cours du déjeuner. Elle comprit sou-
dain pourquoi l'anneau lui avait semblé fami-
lier. La femme sur le tableau portait le même.
Ce devait être l'alliance de sa mère.

Elle laissa Erich en conversation avec Ali-
son Spencer, la jeune et élégante critique d'art
du Magazine Art News. Alison était vêtue
d'un tailleur blanc cassé de chez Adolfo par-
faitement assorti à ses cheveux blond cendré.
Jenny prit soudain conscience de l'aspect ava-
chi de sa vieille jupe en laine, de l'usure de ses
bottes, toutes ressemelées et cirées fussent-
elles. Et son chandail ne faisait guère illusion;
ce n'était qu'un tricot en polyester, bon mar-
ché et sans forme.

Elle s'efforça de trouver une raison à son
brusque découragement, la journée avait été
longue et fatigante. Elle devait partir et
appréhendait presque d'aller chercher les peti-
tes. Du temps où Nana était encore là, Jenny
se faisait toujours une joie de rentrer chez elle.

«Assieds-toi, chérie, disait Nana. Et repose-
toi. Je vais nous préparer un bon petit cock-
tail». Elle prenait plaisir à écouter les événe-
ments de la journée à la galerie et Usait une
histoire aux enfants pendant que Jenny pré-
parait le dîner. «Depuis l'âge de huit ans, tu
as toujours été meilleure cuisinière que moi,
Jen» .

«Ecoute, Nana , la taquinait Jenny, si tu fai-
sais cuire les hamburgers un peu moins long-
temps, ils ne ressembleraient peut-être pas à
de la semelle de botte». (à suivre)



Super superbe surprise
Fiat Panda 1000 S

Nerveuse, économe, et collant à la
route, elle a tôt fait de me séduire.
Mieux même, je suis resté bouche
bée. La Fiat Panda 1000 S a consti-
tué une agréable surprise. Parti
pour me traîner avec cette petite
cylindrée, je me suis retrouvé avec
une berline ne demandant qu'à
montrer son punch et ses nombreu-
ses autres qualités. Une super
superbe surprise qui m'a rapide-
ment fait oublier l'été morose. Sans
compter que son rapport qualité-prix
(11 600 francs) s'est révélé intéres-
sant.

La Fiat Panda a effectué sor
entrée sur le marché en 1980.
Depuis cette période et jusqu'à cet
été, pas moins de 1,5 million d'uni-
tés ont trouvé preneur. Afin de con-
tinuer cette progression, les ingé-

nieurs transalpins se sont décidés à
lui conférer une seconde jeunesse.

UN PLUS APPRÉCIABLE
La Panda 1000 S est devenue une
bonne petite voiture. Comme deu-
xième véhicule, elle m'a convaincu
tant en ville que pour des déplace-
ments d'une centaine de kilomètres.

Premièrement , le nouveau
moteur s'est avéré particulièrement
performant et économe. Le Fire
1000, tout en étant le même que
celui monté sur la Fiat Uno et la
Lancia Y10, m'a laissé une bien
meilleure impression. Le nouveau
système d'échappement absorbant
moins de puissance et plus silen-
cieux n'y est certainement pas
demeuré étranger.

En ville, sa nervosité m'a rendu
service plus d'une fois après une
courte période d'échauffement. En
effet , à froid et même par des tem-
pératures estivales, la voiture s'est
arrêtée' à bas régime. Dans des tra-
jets plus importants, ce moteur a
démontré une générosité étonnante.

Pourtant la consommation ne
s'en est guère ressentie. J'ai brûlé
environ 6,8 litres pour 100 km en
ville et à peine 6 litres (6,1 I) pour
des tronçons mixtes. Ce Fire 1000
s'est révélé un plus appréciable.

MEILLEUR CONFORT
Sur le plan mécanique, la Fiat

Panda 1000 S a aussi changé de
suspensions à l'arrière. La suspen-
sion avec essieu et ressort à lames
est remplacée par un système en

«oméga» fonctionnant comme pour
quatre roues indépendantes. J'ai pu
apprécier la différence en condui-
sant sportivement dans certaines
portions montagneuses et sinueuses
de notre pays.

Dans une prochaine cure de jou-
vence, les ingénieurs de Turin
feraient cependant bien de revoir le
système de freinage. Ce dernier ne
s'est pas avéré à la hauteur que ce
soit sur routes sèches ou mouillées.

L'intérieur a, lui aussi, été renou-
velé. Le constructeur est venu join-
dre l'utile à l'agréable. Une élé-
gance certaine n'a pas empêché la
sécurité avec notamment un nou-
veau plancher plus rigide également
pour le confort. Les passagers et le
conducteur sont bien assis.

Le tableau de bord n'a connu
que peu de modifications. Il serait
souhaitable dans un proche avenir
d'y prévoir un compteur kilométri-
que journalier et un témoin lumi-
neux indiquant le passage à la
réserve d'essence. Des petits détails
qui n'ont cependant pas altéré mon
plaisir. Laurent GUYOT

Fiche
technique

Marque: Fiat
Modèle: Panda 1000 S
Transmission: sur les roues
avant
Cylindrée: 999 cm3 (45 ch)
Poids à vide: 700 kg
Réservoir d'essence: 35 litres
Performances: vitesse maxi-
male 140 km/h. De 0 à 100
km/h en 16 secondes
Freins: à disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière
Longueur: 340,8 cm
Prix: Fr. 11 600.-

Une Celica à ciel ouvert
Toyota lance un cabriolet

Des son lancement dans notre pays,
la Toyota Celica a remporté un vif
succès. A ce jour, plus de 2500
unités ont d'ores et déjà été ven-
dues. Ce résultat a dépassé toutes
les espérances. C'est pourquoi,
Toyota suisse a décidé d'importer la
Celica en version décapotable.

Cette dernière est basée sur la
Celica trois volumes qui n'est pas
disponible en Suisse mais qui est
identique, techniquement parlant, à
la Celica à hayon distribuée sur le
territoire helvétique.

Ce cabriolet est une petite mer-
veille. Présenté au dernier Salon de
Genève, livrable depuis quelques
mois en trois couleurs (rouge,
blanc, noir), il est équipé d'un
moteur transversal 4 cylindres de 2
litres avec deux arbres à cames en
tête et 16 soupapes. Il développe
une puissance de 140 ch-DIN. Il
s'agit du même «moulin» que la
Celica 2.0 GT. Il offre d'excellentes
reprises et a l'avantage de se mon-
trer économique. Durant notre test,
la consommation n'a pas excédé,
en moyenne, 8,5 litres pour 100
km. Il est par contre quelque peu
bruyant, dès 4000 tours/min. En
décélération, le pot produit un bruit
de tôle, un défaut qui peut toutefois
être facilement éliminé.

EN QUELQUES SECONDES
A la version de base, la Celica
cabriolet emprunte également la
boite à cinq vitesses et la direction
assistée.

D'une ligne élégante et sportive,
cette voiture force l'admiration. Elle
ne passe pas inaperçue. Le toit est
modulable. On peut l'enlever com-
plètement ou non. Décapoter est un
jeu d'enfant. En quelques secondes
vous vous retrouverez «à ciel
ouvert» ce qui est très agréable.
L'opération inverse est un peu plus

compliquée. Mais avec I habitude,
en moins d'une minute, vous avez
tout remis en place. Le toit donne
l'impression de solidité. Question
étanchéité, pas de problème non
plus.

RICHE ÉQUIPEMENT
Sur le plan de l'équipement, ce
cabriolet n'a rien à envier à la ver-
sion de base: lève-glaces électri-
ques, radio-cassette stéréo, verrouil-
lage central des portières et du cof-
fre, antenne automatique, volant
ajustable en hauteur et en profon-
deur, rétroviseurs réglables électri-
quement. Les sièges avant offrent
en plus huit possibilités de réglage,
en partie électrique. Bref, il est diffi-
cile de faire mieux.

Le tableau de bord est clairement
structuré et très lisible. Les éléments

de commande tombent bien en
main. Ils sont placés judicieuse-
ment.

La Celica cabriolet n'offre de la
place, au vrai sens du terme, qu'à
deux personnes. Les sièges arrière,
idéals pour de jeunes enfants, ne
permettent de transporter qu'un
adulte, deux sur de courtes distan-
ces.

Le coffre est grand pour une voi-
ture de cette catégorie.

La Toyota Celica cabriolet est
facile à manier. Cette traction avant
possède une très bonne tenue de
route. La direction à crémaillère est
assez précise.

Dans l'ensemble, ce véhicule est
une réussite, digne d'une voiture
japonaise de haut de gamme.

Michel DERUNS

Fiche
technique

Marque: Toyota
Modèle: Celica cabriolet 2.0 GT
Transmission: traction avant ,
boite à cinq vitesses
Moteur: Transversal à 4 cylin-
dre en ligne, 16 soupapes
Cylindrée: 1998 cmc
Puissance: 140 ch-DIN
Portes: 2
Poids à vide: 1180 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Vitesse maximale: 200 km/h
Consommation moyenne: 8,5
litres
Freins: disques sur les 4 roues,
ventilés à l'avant
Longueur: 4,36 mètres
Prix: Fr. 37 300.- TRIBUNE LIBRE

ET DROIT DE RÉPONSE

Heureux 'propriétaire d'une Opel
Oméga Caravan GL. 2.0i, j 'ai été
intéressé par l 'article paru en
dernière page de L 'Impartial du
25 septembre dernier sous la
plume de Laurent Guyot.

Très satisfait de mon nou-
veau véhicule, je  ne peux que
souscrire aux appréciations élo-
gieuses de l 'article en question.

Toutefois, je  m'insurge sur la
critique erronée assurant que
l'Opel Oméga Caravan ne
dépasserait pas les 80 kmh
dans la montée de La Vue-des-
Alpes, et n 'arriverait qu 'à 160
kmh sur autoroute!

Personnellement, lors d'un
voyage en Allemagne, j 'ai roulé
sans peine à 185 kmh sur auto-
route, et pu monter des côtes à
120 kmh, atteignant même sur

une montée de bonne déclivité
135 kmh. Que la voiture soit à
pleine charge ou non n 'a que
très peu d'incidence sur ses per-
formances.

N'étant pas un professionnel
de l'automobile, je  m 'étonne
qu 'un journaliste spécialiste (ou
qui pense l'être!) dans les tests
de voitures ne soit pas à même
d'atteindre les mêmes perfor-
mances que moi.

Ou il se conformait stricte-
ment aux limitations autorisées,
ou il s 'est complètement trompé
dans ses mesurages et calculs,
ou sa manière de conduire n 'a
pas été adéquate.

Jean-Luc Breguet
Rue de la Montagne 9
La Chaux-de-Fonds

Critique erronée

Arrêter le moteur
au feu rouge

Chaque automobiliste coupe son
moteur lorsqu'il se trouve en pré-
sence d'un feu rouge signalant des
travaux ou à un passage à niveau.

A l'intérieur des localités par
contre, beaucoup d'automobilistes
hésitent encore à couper leur
moteur en présence des feux lumi-
neux. Alors qu'il y a quelques
années, l'incitation à arrêter son
moteur avait été propagée dans le
but d'une économie de carburant,
il s'agit actuellement surtout d'une
affaire d'émission de gaz d'échap-
pement.

Des essais pratiques ont démon-
tré qu'il est possible d'obtenir une
réduction considérable des émis-
sions nocives, lorsque le moteur
peut être remis en marche sans
toucher à la pédale des gaz. De nos
jours, par habitude, la plupart des
automobilistes font démarrer leur
moteur en utilisant la pédale des
gaz. Il est donc capital que chaque
automobiliste essaie et se randre

compte par lui- même de la possi-
bilité de fa ire redémarrer son
moteur chaud, sans toucher à la
pédale des gaz. Les véhicules qui
démarrent difficilement devraient
être contrôlés dans un garage.

Pour les voitures sans catalyseur,
il vaut la peine d'arrêter le moteur
pour une halte d'une durée supé-
rieure à 10 secondes. A leur tem-
pérature de fonctionnement
usuelle, les moteurs équipés de
catalyseur rejettent nettement
moins d'émissions nocives; des
indications plus précises au sujet
de l'arrêt judicieux des moteurs
équipés d'un tel dispositif font
actuellement encore défaut.

Non seulement l'automobiliste,
par son comportement doit contri-
buer à la protection de l'environne-
ment, mais également les autorités,
qui ont la possibilité de prendre des
dispositions adéquates pour favori-
ser la fluidité du trafic (onde verte,
phase orange, suppression de feux
entre autres), (acs)

La Suisse
à super-échelle
Nouvelle carte routière

en trois volets
La série «Quick Map» de cartes
par sections de la Suisse ne
modifie bien sûr pas la géogra-
phie du pays. Cette série consti-
tue, néanmoins, pour le voya-
geur à la recherche de son che-
min, un instrument utile et prati-
que. La série, réalisée par
Kùmmerly + Frey en collabora-
tion avec le TCS, représente la
première publication d'une carte
routière suisse en trois volets.

L'échelle (1:225.000), parti-
culièrement lisible et la réparti-
tion des feuillets (Suisse
romande - Suisse centrale, nord
et sud - Suisse orientale), ainsi
que le principe des Quick Maps,
sont les signes distinctifs de la
nouvelle carte routière de la
Suisse. m

SIMPLE
Les Quick Maps, introduites
l'année dernière en Suisse avec
dix cartes régionales ont été
bien accueillies par les auto-
mobilistes. Les délicates opéra-
tions de dépliage d'antan appar-
tiennent résolument au passé,
remplacées par un système sim-
ple de repérage.

Le principe de la Quick Map
repose sur une idée lumineuse
et très simple, celle d'une carte
sous forme d'atlas. Les cartes
sont réparties sur plusieurs ban-
des, pliables en accordéon, qui
servent simultanément d'instru-
ments de repérage.

PRATIQUE
On trouve sans peine la région
cherchée grâce à la vue
d'ensemble aux couleurs diffé-
renciées ou au codage corres-
pondant, même dans une semi-
obscurité. Et même si on est
daltonien. Il suffit de choisir la
bonne bande de repérage et la
carte s'ouvre au bon endroit.

CLAIR
L'ordonnance de chacune des
parties de la carte et la désigna-
tion claire des régions et des vil-
les permettent à l'utilisateur de
s'y retrouver rapidement et sim-
plement. Ce qui est une aide
précieuse lorsqu'on voyage. Les
nouvelles cartes-sections Quick
Map Suisse présentent une
échelle facile à comprendre, qui
offre une carte très lisible; rien
ne saurait manquer dans cet
ouvrage d'information cartogra-
phique. Un index des lieux com-
plet et une chemise de plastique
très pratique complètent le tout.

La nouvelle Quick Map
Suisse en trois volets est dispo-
nible seule ou dans un jeu de
trois pièces.

Quick Map Suisse, carte rou-
tière officielle du Touring Club
Suisse en trois volets; échelle
1:225.000; 7 fr 80 (carte
seule), 19 fr 80 (jeu de trois piè-
ces avec index), (sp)


