
Aujourd'hui
Le temps sera partiellement
ensoleillé , avec une nébulosité
changeante. Sur le Plateau , il y
aura des bancs de brouillard ou
de stratus matinaux.

Demain
Le temps sera changeant, sou-
vent très nuageux sur l'ouest et
le sud. Il y aura de la pluie par
moments, mais aussi des éclair-
cies de fœhn sur l'est.

Lac dos Brenets ïï5^vEKm j /\1 -:>'"<'. Lever Coucher
751/78 -TÏÏ^EM^ IS SS 

6h46 17h50
Lac tic Neuchâtel Ç. ' I ' N h rfthlfl »J Bffl

429,23 ' 13° ; 5" | 2400 m |&fll 21 h 30 13 h 56
Fête à souhaiter: Edouard 

Philippines sur le fil
Cory Aquino évoque la proclamation
de la loi martiale alors que la gauche

tente d'imposer la grève

Alors que débute aux Philippines une semaine d'action syn-
dicale, la police a arrêté 25 personnes et ouvert le feu pour
disperser des grévistes, tandis que la présidente Corazon
Aquino, pour la première fois, n'a pas exclu l'éventualité
d'une proclamation de la loi martiale.

Bien que plusieurs usines soient
fermées en raison des grèves, le
mouvement ne paralysait cepen-
dant pas Manille. Dans la capitale ,
la circulation des transports
publics était quasi normale.

Des milliers de grévistes ont
manifesté dans divers endroits de
la capitale , tandis que, de leur
côté, les dirigeants syndicaux de
gauche indi quaient qu 'ils poursui -
vraient leur mouvement de grève
toute la semaine. Déjà, ont-ils
ajouté sans autres précisions , deux
personnes ont été blessées lors de
heurts.

Crispin Beltran , dirigeant du
Mouvemen t du premier mai (gau-
che), a déclaré à la presse que 93
usines étaient déjà fermées en rai-
son de la grève, et que le mouve-
ment touchait de nombreuses
autres entreprises.

5000 OUVRIERS
D'autre part , près de 5000 ouvriers
se sont mis en grève dans la zone
industrielle de Bataan , à l'ouest de

la ville , où 10 des 23 usines de la
zone ont fermé, selon des respon-
sables phili ppins. Dans la province
voisine de Carvite, des grèves ont
entraîné la fermeture de sept usi-
nes textiles , selon la radio.

Les grévistes réclament une aug-
mentation de 10 pesos du salaire
journalier minimum, actuellement
de 54 pesos (2,58 dollars). Les syn-
dicats avaient rejeté une proposi-
tion gouvernementale d'augmenta-
tion de huit pesos.

POUVOIRS D'EXCEPTION
Lors de son allocution hebdoma-
daire à la radio, Mme Aquino a
pour sa part déclaré qu 'elle ne
ferait pas appel à ses pouvoirs
d'exception , «sauf si c'est absolu-
ment nécessaire, sauf si c'est dans
l'intérêt supérieur du pays». C'est
la première fois qu 'elle ne rejette
pas complètement la possibilité de
proclamer la loi martiale.

Par ailleurs , selon la police, des
individus ont tué par balles , lundi
à Manille , deux soldats dont un

ex-garde du corps du diri geant de
l'opposition de droite Juan Ponce
Enrile. L'autre victime, un sergent
de l'armée de l'air, a été abattue ,
suppose-t-on , par un commando
de «moineaux» communistes, près
d'une base militaire.

ARMÉE EN ÉTAT D'ALERTE
L'armée, de son côté, est en état
d'alerte afin de protéger la prési-
dente, Corazon Aquino, d'une
nouvelle tentative de coup d'Etat.
La dernière tentative a eu lieu le 28
août, deux jours après une grève
des transports.

Le général de brigade Alexander
Aguirre qui dirige les troupes dans
la capitale a expliqué que des déta-
chements se sont postés autour des
principales stations de carburants
et aux points stratégiques.

L'armée laissera se dérouler les
manifestations pacifiques mais «ne
tolérera aucune paralysie des
transports publics», a déclaré le
général Aguirre.

Par ailleurs, au nord de Luzon,
les rebelles communistes ont atta-
qué une centrale électrique a rap-
porté l'armée. Cette attaque vient
s'ajouter à celles d'autres centrales,
de ponts et d'infrastructures civi-
les, (ats, reuter, ap)

Pouvoir
de sable

Ça n'en Unit plus de sentir le
soufre aux Philippines.

A l'état de grâce qui porta
Cory Aquino, a succédé l'image
d'un pouvoir f ilant comme sable
entre les mains de la présidente.
Prise entre une rébellion com-
muniste intransigeante et les
menaces répétées d'une partie de
l'armée, Cory paraît impuissante
à concilier les contraires. Mais le
peut-elle?

Nous avons le tort en Occi-
dent, et certains milieux philip-
pins aussi, de croire en les vertus
d'un système politique au creux
duquel nous nous lovons avec
délectation et candeur. Il ne suf -
f it pas de renverser une dicta-
ture 'quelle qu'elle soit, pour que
tout aille automatiquement
mieux dans le meilleur des mon-
des. . ¦ t-

Car f inalement, ce n'est pas
tant la f orme politique qui déter-
mine inéluctablement une assise
sociale et économique décente et
équilibrée, que l'inverse.

Malheureusement, du f ond
d'un trône démocratique ou
socialiste, nous avons encore
trop souvent le tort de croire en
la prédominance absolue et pré-
pondérante de l'idéologie,
comme panacée à tous les maux
de la terre.

L'exemple philippin, comme
beaucoup d'autres de par le tiers
monde, démontre à l'envi l'ina-
nité de pareil raisonnement. Ou
plutôt, les conséquences de ce
qui apparaît comme une inver-
sion de jugement, nuisible à la
restauration d'une société con-
valescente.

Impatients, f aussés par l'image
viciée des schémas politiques,
extrême-gauche et armée philip-
p ines sont en train d'acculer le
pays au retour à la case départ.
Ainsi hier, f ace aux appels à la
grève lancés par les syndicats,
Cory A quino n'a pas exclu de
proclamer la loi martiale si la
situation l'exigeait.

Terrible engrenage qui pour-
rait bien anéantir la chance ténue
que l'immense majorité du peu-
ple a donnée aux Philippines.

Pascal-A.BRANDT

René Felber pour
Pierre Aubert?
Le Neuchâtelois est le candidat

favori des Alémaniques
René Felber plaît décidément outre-Sarine. A moins que ce ne
soit la candidature du Genevois Christian Grobet qui soit mal
accueillie. Selon l'hebdomadaire alémanique «Sonntags-BIick»,
le conseiller d'Etat neuchâtelois serait en effet le nouveau
favori pour la succession de Pierre Aubert au Conseil fédéral.
René Felber, pour sa part , reste
prudent: il n'est pas encore can-
didat. Toute l'agitation autour de
son nom ne l'émeut guère pour
l'instant.

Christian Grobet, le conseiller
d'Etat genevois, est-il parti trop
vite? C'était un avis largement
partagé, la semaine dernière,
dans les rangs bourgeois du Con-
seil national , peu avant la disso-
lution du Parlement. Le «Je suis
prêt» du magistrat genevois,
répercuté par le quotidien «La
Suisse» avant même la démission
de Pierre Aubert , a été très mal
perçu. Ceux que le caractère
impulsif , voire agressif , de
l'ancien con seiller national Gro-
bet avait irrité avant son départ
de la Chambre basse ont trouvé
là un argument supplémentaire.

Dès lors, aussi bien dans les
rangs radicaux que parmi les cor-
respondants parlementaires de
quotidiens alémaniques, le nom
de René Felber commence à
s'imposer. D'autant plus que jus-

qu'à présent le président du pss,
Helmut Hubacher, a toujours
présenté le magistrat neuchâte-
lois au premier rang des éven-
tuels candidats de son parti.

Il est vrai que beaucoup de
députés socialistes se .souvien-
nent de René Felber comme l'un
des meil leurs présidents de
groupe que le pss ait jamais eus
aœ(:' Chàfiïbfes ' fédérales: Il est
susceptible aussi de concilier
toutes les tendances du pss.

René Felber, lui, reste pru-
dent. Son échec au Conseil fédé-
ral, il y a 10 ans, l'a échaudé. Il
tient à respecter jusqu 'au bout la
procédure de nomination et ,
peut-être, à avoir quelques assu-
rances de la part des Alémani-
ques. René Felber, on le pensait ,
n'a jamais manifesté d'ambitions
politiques démesurées.

Pas de danger que, comme
Félicien Morel, il fasse spontané-
ment part de ses états d'âme à la
presse !

. Yves PETIGNAT
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L'Inde s enfonce
Le conflit sri lankais

embrasera-t-il le Tamil Nadu ?
L'option militaire I a une fois de plus
emporté au Sri Lanka et les soldats
indiens sont maintenant amenés à
faire ce que les forces de Colombo
avaient dans le passé tenté plusieurs
fois sans succès, à savoir réduire par
la force l'insurrection armée des
séparatistes tamouls du LTTE.
Signe de la volonté indienne d'obte-
nir rap idement des résultats militai-
res, plus de 120 parachutistes indiens
ont , selon diverses sources, été lar-
gués sur la ville de Jaffna , dans la
province du nord , le bastion symbo-
lique du LTTE, et le nombre de
véhicules blindés à la disposition des
troupes a été considérablement aug-
menté.

En même temps, la police
indienne a opéré des raids contre les
militants du LTTE à Madras, la
capitale de l'Etat indien du Tamil

Nadu , utilisée longtemps comme
base arrière du mouvement sépara-
tiste.

Même si la «Ligne dure » n"a pas
jusqu 'à présent provoqué beaucoup
de remous en Inde, on ne cache pas
dans les milieux officiels le risque
qu 'une confrontation longue avec les
séparatistes présente pour l'image de
la force indienne , amenée à tirer, en
terre étrangère , sur des Tamouls.
Plus de cinquante millions de
Tamouls vivent dans l'Etat du Tamil
Nadu.

A Madras , le LTTE a rap idement
enfourché ce thème en affirmant
dans un communiqué que 13 civils
innocents avaient été tués par les sol-
dats indiens dans la péninsule de
Jaffna. Le gouvernement de Delhi a
d'ailleurs aussitôt démenti cette
information , (ats , af p)

Image descendue en flammes
Les missiles des Iraniens leur auraient été fournis

par la résistance afghane

L'Iran a accusé Bagdad d'utiliser des armes chimiques. Un com-
battant iranien, preuves à l'appui, exhibe des moineaux qui leur
auraient succombé. (Bélino AP)

Le missile Stinger qui a abattu la
semaine dernière un hélicoptère de
combat américain dans le Golfe,
pourrait provenir d'Af ghanistan.
Cette arme, considérée par les
experts comme l'une des plus
modernes de sa catégorie, aurait
été livrée aux Iraniens par la résis-
tance afghane qu'approvisionnent
les Etats-Unis.

Selon des sources bien infor-
mées dans les milieux de la résis-
tance afghane, seize missiles Stin-
ger auraient été vendus aux Ira-
niens par deux responsables
moudjahidines, les mollahs
Mahiullah et F-akir Ahmad, des

chefs reli gieux de la province de
F-arah (sud-ouest du pays).

La transaction aurait eu lieu en
mai dernier et se serait faite dan s
un but purement lucratif. Les deux
responsables auraient encaissé un
million de dollars (1,45 million de
francs) et empoché «d'autres béné-
fices substantiels».

De son côté, l'ambassadeur ira-
nien auprès des Nations Unies,
Said Rajai Khorassani, a affirmé
hier «qu'il ne croyait pas» que son
pays ait acquis ces missiles auprès
de la résistance afghane. «Nous
pourrions les avoir eus grâce à cer-
tains intermédiaires américains»,

a-t-il déclaré à la chaîne de télévi-
sion américaine NBC.

Le général Vernon Walters, am-
bassadeur américain à l'ONU. a
estimé au cours de cette émission
que si les Iraniens possédaient
réellement des Stinger , «ils les au-
raient déjà utilisés contre l 'Irak» .

IMAGE TERNIE
De nombreuses voix s'élèvent
depuis en Afghanistan , redoutant
que cette affaire ne nuise à l'image
de la résistance. L'annonce d' une
enquête par le Pentagone a ren-
forcé le climat d'incertitude et de
susp icion qui règne entre les diri-
geants de la résistance.

Le trafic d'armes , en particulier
celles de haute technolog ie fabri-
quées aux Etats-Unis , fleurit de-
puis quel que temps en Afghanis-
tan. Les profits qui en découlent
permettent à la résistance de s'ap-
provisionner en nourriture. Depuis
la «politi que des terres brûlées»
appli quée par les Soviéti ques , de
nombreuses régions du pays souf-
frent de pénurie de denrées ali-
mentaires.

ATTAQUES IRAKIENNES
D'autre part , l'aviation irakienne a
attaqué et incendié hier un pétro-
lier dans le Golfe et a lancé six
raids en territoire iranien , tandis
que l'artillerie iranienne bombar-
dait Bassorah.

En quelques heures , les chas-
seurs-bombardiers irakiens ont
bombardé la raffinerie d'Ispahan ,
la laisant «en flammes» , et une
centrale électrique de cette ville du
centre de l'Iran , a affirmé un
porte-parole militaire irakien.

(ats, afp )

Lef s go !
Course à la Maison-Blanche

Bush sur les rangs
Après le pasteur Jesse Jackson , qui
s'est déclaré samedi candidat à
l'investiture démocrate pour la
course à la Maison-Blanche, c'était
hier au tour du vice-président
George Bush d'annoncer sa candi-
dature , sous la bannière républi-
caine.

Quatre autres Républicains se
sont déjà déclarés candidats pour
les primaires qui auront heu
l'année prochaine: le parlemen-
taire Jack Kemp, l'ancien prédica-
teur de télévision Pat Robertson ,
l'ancien secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig et l'ancien gouverneur du
Delaware Peter du Pont.

Mais-lc-plus sérieux adversaire
de M. Bush est le chef de la mino-
rité sénatoriale Bob Dolè, qui doit
annoncer officiellement sa candi-
dature le mois prochain.

M. Bush a annoncé qu 'il ne

s'écarterait pas des grandes lignes
de la politi que reaganienne , que ce
soit en politique étrangère ou pour
les affaires intérieures. «Je ne vais
pas augmenter vos impôts. Un
point , c'est tout» , a-t-il dit.

Tout en exprimant sa satisfac-
tion sur la possibilité d'un accord
de désarmement américano-sovié-
tique, il s'est déclaré favorable à
un «sain scepticisme» à l'égard de
l'URSS.

M. Bush a aussi repris un des
thèmes favoris , et les plus contes-
tés, du président Reagan: l'aide
aux «combattants de la liberté» ,
que ce soit les «contras» du Nica-
ragua , les résistants d'Afghanistan
où lès rebellés "de certains pays
d'Afrique.

«Dans un endroit qui s'appelle
le Nicaragua, nous allons aider les
contras à gagner la démocratie» ,
a-t-il annoncé, (ap)

Lauréat japonais
Le Norjël $èMédecine à Susumu Tonegawa

Le prix Nobel de médecine et de
physiologie 1987 a été attribué
hier au professeur japonais
Susumu Tonegawa, ancien colla-
borateur de l'Institut d'immuno-
logie de Bâle.

«GÉNÉTIQUE
ET ANTICORPS»

Dotée cette année de 2,175 mil-
lions de couronnes suédoises
(540.000 francs), la récompense a
été décernée au lauréat pour «sa
découverte du fondement généti-
que de la formation d'une riche
variété d'anticorps» , a précisé
l'Institut Carolin.

À L'INSTITUT
DE TECHNOLOGIE

DU MASSACHUSETTS
Né le 5 septembre 1939 à Nagoya
(Japon), M. Tonegawa est actuel-
lement professeur au Centre de
recherche sur le cancer et au
Département de biologie de l'Ins-
titut de technologie du Massachu-
setts (MIT), installé à Cambridge
(Etats-Unis). Il a effectué ses
recherches à l'Institut d'immuno-
logie de Bâle où il a travaillé de
1971 à 1981.

D'après le directeur de l'Insti-
tut , Fritz Melchers, le chercheur
japonais a effectué ses travaux
seul, (ats, af p) Après la recherche, Champagne pour le lauréat! (Bélino AP)

« Sanctionner
les absentéistes»

Le Pen s'explique après les incidents
à l'Assemblée nationale

Le président du Front national ,
Jean-Mari e Le Pen, a justifié hier
l'action des députés de son groupe
dans la nuit de vendredi à samedi
à l'Assemblée nationale , estimant
qu'elle avait eu pour but de
«dénoncer les méthodes qui décon-
sidèrent la représentation natio-
nale» et de «défendre la démocra-
tie».

«Les Français trouvent-ils nor-
mal qu'un débat consacré à la lutte
centre la drogue ne soit suivi, en
dehors des parlementaires du
Front national, que par quatre à
sept députés?» , a lancé Le Pen,
ajoutant: «Les Français trouvent-
ils normal qu'un seul député RPR,
UDF ou PS puisse voter pour 150
de ses collègues absents, alors que
l'article 27 de la Constitution sti-
pule que le 'vote est personnel' et

que l'article 62 du règlement de
l'Assemblée national e limite les
délégations à une par député?».

«Il est temps de rompre avec
certains comportements et de res-
taurer la dignité de la représenta-
tion nationale. Il est temps de
revenir à des conceptions plus sai-
nes de la démocratie», a déclaré Le
Pen, proposant qu'une commission
d'enquête parlementaire soit cons-
tituée pour «faire toute la lumière
sur ces incidents mineurs».

Le président du FN a par ail-
leurs proposé que «soient sanc-
tionnés les députés absentéistes
par une retenue sur leur indemnité
parlementaire» , que soient retrans-
mis chaque semaine à la télévision
plusieurs débats à l'Assemblée.

(ats, reuter)

Uhéréùque
En s 'annonçant partant pour la
course à l'Elysée, Pierre Juquin
se met dans une position aussi
inconf ortable qu'elle est inso-
lite. Car le rôle, inconnu au
répertoire, de challenger du
candidat off iciel du parti com-
muniste est plein d 'ambiguïté et
de chausse-trapes.

Le «rénovateur» a manif este-
ment du mal à trouver le dis-
cours et le ton qui conviennent.
Il peine aussi à se déf inir autre-
ment que par la négative. Il
n'est le candidat «d'aucun grou-
pement, d'aucune organisation,
d'aucun parti». Il voudrait f aire
émerger dans le PEF (le pay-
sage électoral f rançais...) une
f orce qui ne soit ni socialiste, ni
communiste, ni centriste...

Pas communiste, Pierre
Juquin ? L'évidence est que
cette candidature est une pour-
suite de la lutte du rénovateur
contre la direction sclérosée du
parti. Et que s'il ne se réclame
d'aucun groupe, il trouvera
d'abord ses électeurs parmi
ceux que Georges Marchais,
André Leroy et les autres dino-
saures du PCF ont déçu.

Communiste donc, mais assu-
rément hérétique. Car en por-
tant à l'extérieur du parti un
débat étouff é à l'intérieur,
Pierre Juquin pêche contre le
dogme du «centralisme démo-
cratique». Il n'est pas étonnant
qu'André Lajoinie réagisse à ce
déf i  en disant que «la démocra-
tie a parlé» lors de sa désigna-
tion.

Des propos qui, comme le bel
optimisme aff iché par le candi-
dat légitime, ont du mal à con-
vaincre.

Jean-Pierre AUBRY

Le schisme
Pierre Juquin

candidat à l'élection
présidentielle

française
Pour la première fois de leur
histoire , les communistes fran-
çais vont avoir le choix entre
deux candidats à l'élection pré-
sidentielle du printemps 1988:
M. Pierre Juquin a annoncé
hier soir sur la chaîne de télévi-
sion Antenne 2 qu 'il serait can-
didat à titre individuel.

Sous réserve d'obtenir les
500 signatures d'élus exi gées de
tous les candidats. M. Juquin .
57 ans . disputera donc à M.
André Lajoinie. lui aussi âgé de
57 ans. candidat officiel du
parti , les suffrages de l'électo-
rat communiste , estimé actuel-
lement à moins de 10 pour cent
des électeurs.

Cette décision devrait logi-
quement entraîner l'exclusion
de M. Juquin , entré au parti
communiste à l'âge de 23 ans et
qui en fut le porte-parole de
1979 à 1985.

Agrégé d'allemand , cet intel-
lectuel brillant fut longtemps
considéré comme l'une des
fi gures de proue de la nouvelle
vague communiste. Mais son
engagement à partir de 1984 à
la tête du puissant courant qui
voulait «rénover» le parti de
l'intérieur «afi n de mettre un
terme à sa marginalisation» lui
a valu l'exclusion du bureau
politique au début de l'année
1985 et l'a obligé à démission-
ner du comité central (le parle-
ment du parti) en juin 1987.

Outre le soutien des rénova-
teurs , Pierre Juquin devrait
obtenir celui des trotskystes de
la Li gue communiste révolu-
tionnaire et espère rallier des
électeurs d'extrême-gauche , des
autogestionnaires et des écolo-
gistes en quête d'un porte-dra-
peau. Mais il lui reste la tâche
difficile de se situer à gauche
entre le candidat officiel du
parti communiste et le candi-
dat socialiste , qui n'est pas
encore désigné, (ats , af p)

COMMONWEALTH. -
Les rapports Nord-Sud seront
au centre de la réunion des
chefs de gouvernement des 49
pays de Commonwealth à Van-
couver, sur la côte pacifique du
Canada.

POURSUITES. - Le minis-
tre de la Justice Albin Chalan-
don a annoncé dans un com-
muniqué son intention de pour-
suivre en justice le quotidien
«Le Monde» à la suite de la
publication d'un article qui
l'accuse d'avoir «omis» de
révéler qu'il possédait un
compte rémunéré auprès de la
joaillerie Chaumet.

ENLÈVEMENT. - Le
ministère français de la Défense
n'apporte «absolument aucune
confirmation» à l'annonce par
l'agence libyenne JANA de
l'enlèvement, le 30 septembre
dernier, d'un «expert militaire»
français qui aurait été fait pri-
sonnier par des rebelles tcha-
diens dans le sud-est du pays.
FETE. — Pour la première
fois depuis la mort du général
Franco, l'Espagne s'est dotée
d'une fête nationale et l'a célé-
brée en grandes pompes.
COMBATS. - Cinq person-
nes ont été tuées et 20 blessées
au cours des échanges de tirs à

l'est de Saïda, au Liban-Sud,
qui se poursuivaient hier, selon
un nouveau bilan de source
hospitalière.
BLIZZARD. - Huit bergers
sont morts de froid dans un
blizzard d'une rare violence, qui
a entraîné la formation de con-
gères atteignant jusqu'à trois
mètres de haut, dans la
royaume du Lesotho, petit pays
montagneux culminant à près
de 3500 mètres et enclavé dans
l'Afrique du Sud.
INTEMPÉRIES. - Une
dizaine de cols de Savoie et
Haute-Savoie étaient fermés en
raison de chutes de neige à

partir de 800 mètres d'altitude,
tandis qu'en Italie la vague de
mauvais temps soulève de nou-
velles préoccupations pour la
Valteline, déjà ravagée par des
inondations et éboulements
l'été dernier (une trentaine de
morts).
VERTS. — Les deux partis
écologistes luxembourgeois ont
réalisé une percée significative
au premier tour des élections
municipales qui se déroulaient
dans l'ensemble du Grand-
Duché. Par rapport aux derniè-
res élections législatives il y a
trois ans, les Verts ont réalisé
dimanche un score deux fois
plus important.

RENCONTRE. - Le chef
de la Révolution libyenne, le
colonel Mouammar Kadhafi, a
reçu M. Mohammed Ali Bécha-
rati, vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, a rapporté
l'agence libyenne JANA, reçue
à Nicosie.

TRAFIC. — Le procureur de
Brescia a lancé un mandat
d'arrêt international contre
deux personnes résidant dans
le canton du Tessin. Elles
seraient impliquées dans une
tentative de trafic d'armes que
la police italienne vient de met-
tre à jour.

M> LE MONDE EN BREF
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Couple de médecins, deux enfants de
5 et 3 ans, cherche

IllirSC à demeure
(studio dans villa).
Permis de conduire souhaité.

<P 022/84 16 87, après 19 heures.

Entreprise
de microtechnique
cherche

3 conducteurs
de machines
1 régleur

pour travail sur machines
d'usinage en bande.

Entrée en fonction: à convenir.

Ecrire sous chiffres:

R 28-570897 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Mise au concours

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire
est à repourvoir à l'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier.

Exi gences:
— CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent;
— connaissances de l'allemand parlé et

écrit;
— aptitude à travailler seule;
— sens de l'organisation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1988,
ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier.

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir,

dessinateur
en constructions métalliques
pour notre bureau technique.

Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres à:

Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
Cp 037/76 11 51

Maison du Locle cherche:

1 dessinateur(trice)
constructeur
pour machine-outil avec CFC.

1 collaborateur(trice)
technico-commercial
pour la vente de nos produits.

1 mécanicien-électricien
avec CFC, aimant les responsabilités.

1 employée de commerce
à temps partiel, si possible bilingue.
Ecrire sous chiffres LZ 56406 au bureau
de L'Impartial du Locle.

Petit bureau d'architecture
cherche

technicien
ou dessinateur

pour la planification et la
réalisation de constructions
variées.

Jean-Rolf Wacker
architecte EPFZ-SIA
1854 Leysin
0 025/34 11 63

Couple de médecins, deux enfants de 5
et 3 ans, cherche

employée de maison
aimant les enfants (studio dans villa),
avec permis de travail (permis de con-
duire souhaité).
(0 022/84 16 87. après 19 heures.

f̂g  ̂
POUR 

LES 
CHAMPIONS EN HERBE.

7w ll r jeunes cracks des pistes. 60% coton/

àJP̂  -4^&r? Combinaison de ski fillettes , avec

^L̂ ÉÉ̂  • ^Iw5| §§§|, j r *  Combinaison de ski enfants , avec

s ^fr î "-"'" ~ (/i)(o)(yif)
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Sommer SA
cherche pour son département
en appareils électroménagers

un électricien
ou

un mécanicien-électricien
Faire offre avec curriculum vitae à: i

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62
(0 039/28 24 82

La Chaux-de-Fonds

gM NOUS cherchons:

01 INDUSTRIE
2 TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Pj EN MÉCANIQUE
¦N au bénéfice d' un di plôme de technicien ET
^—\ avec 5 ans d'expérience au minimum.

2 MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC

a 

expérimenté, avec de bonnes références.

AUTOMOBILES
MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES CFC

^
A sachant travailler seul. Age 25-35 ans.

 ̂ Postes stables. Entrée immédiate ou à convenir.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds J



La petite fraude aux assurances
Un sport à la mode

Les assurances suisses sont désarmées face au développe-
ment de la «petite» fraude, celle qui porte sur quelques cen-
taines ou milliers de francs. Jusqu'à présent, elles n'ont pas
jugé nécessaire de mettre sur pied un système de détection
des fraudes.

Elles pensent que des contre-mesu-
res ne se justifient pas car leur prix
ne serait pas couvert par les écono-
mies qu'elles permettraient de réa-
liser. Pas question de créer en
Suisse un institut de lutte contre la
fraude , comme aux États-Unis ou
au Canada.

Lors d'un récent colloque juridi-
que à Montreux , des experts ont
comparé le problème de la fraude
en assurance dans différents pays
d'Europe, sur la base de rapports
nationaux. Dans leur texte , les
assureurs suisses relèvent que la
«petite fraude» s'est développée
durant les dernières décennies, «à
mesure que les assureurs ont cou-
vert de plus en plus de petits et
même de mini-risques qu 'ils ne
garantissaient pas autrefois».

Cette fraude-là est souvent con-
sidérée, déplorent-ils, non pas
comme un vrai délit , mais plutôt
comme une espèce de sport , voire
comme une contrepartie normale
aux primes payées.

En revanche , les assureurs esti-
ment que la fréquence de la grande
fraude n'a pas notablement aug-
menté.

APPEL AUX TRICHEURS
M. Pierre Giovannoni , directeur à
la Bâloise, qui a coordonné la
rédaction du rapport suisse, donne
un exemp le de ces assurances pour
petits risques qui conduisent à de
nombreux abus: l'assurance casco
pour les planches à voile, offerte
par certaines sociétés pour 35
francs seulement par année, et
sans franchise. «Mais c'est de la
provocation!» s'exclame-t-il.
«Nous finirons par financer tout le

trafic des planches à voile dans les
régions lacustres».

Les petites fraudes ne sont pas
rares non plus dans le cadre de
polices RC privées. Ainsi, la cou-
verture des objets confiés à
l'assuré. Il ne faut pas forcément
avoir une imagination démoniaque
pour tenter de se faire rembourser
par l'assurance d'un ami, déten-
teur d'une telle police, les lunettes
qu'on a cassées soi-même... par
exemple.

Jane-Lise Schneeberger

LES PROCÉDÉS
Selon le rapport suisse, c'est l'assu-
rance de dommages (vol, incendie,
casco pour véhicules à moteur , res-
ponsabilité civile générale, etc.)
qui est le plus exposée à la fraude.
L'assurance de personnes (vie,
accidents , maladie, etc.) est tou-
chée dans une moindre mesure.

Quant aux mécanismes, ils ne
varient guère qu'entre trois varian-
tes:
- l'assuré annonce un sinistre qui
ne s'est en réalité pas produit;
- il cause volontairement le sinis-
tre et le présente comme un acci-
dent;
- il profite d'un sinistre réel pour
gonfler le montant du dommage.

Ces tricheries ne lèsent pas
l'assurance elle-même, mais
l'ensemble des assurés, explique
Pierre Giovannoni , car les primes
augmentent d'autant: «Supposons
que l'ampleur de la fraude corres-

ponde à 10% du total des sinistres;
cela signifie simplement que les
primes sont de 10% trop élevées».

DÉTECTIVES ET
INSPECTEURS

Certaines grandes compagnies
emploient des enquêteurs, qui sont
en général d'anciens inspecteurs de
police. Mais leur nombre est très
limité, précise le rapport. De
manière générale, tous les collabo-
rateurs des compagnies, en pré-
sence" cte situations: anormales, se
posent la question d'une éventuelle
fraude. En cas de doute, un inspec-
teur des sinistres procède à une
enquête.

Il arrive que les assurances fas-
sent appel à des agences de détec-
tives privés, voire à des officines
spécialisées dans la recherche des
véhicules volés.

Si la profession n'a pas érigé un
véritable système de détection elle
dispose toutefois de fichiers cen-
tralisés dans lesquels sont recensés
tous les cas flagrants de fraude.
Les assureurs suisses, comme leurs
collègues étrangers, n'empruntent
pas volontiers la voie des sanctions
pénales, car il n'est pas facile pour
eux d'apporter la preuve d'une
fraude. Ils risquent d'être eux-
mêmes condamnées pour dénon-
ciation calomnieuse si la preuve
n'est pas établie. D'autre part, ils
trouvent les juges trop indulgents
envers les assurés.

Le rapport suisse le souligne:
«Dans les cas peu importants, ou
lorsque l'assureur n'a subi aucun
préjudice, les tribunaux ne mettent
pas grand empressement à ins-
truire les plaintes dont ils sont sai-
sis».

Peu de litiges finissent devant
les tribunaux. Combien ? Impossi-
ble de le savoir, car, en Suisse,
l'escroquerie à l'assurance n'est
qu'un cas parmi d'autres du délit
d'escroquerie; elle ne ressort pas
des statistiques. (BRRI)

Stabilité
Des nuitées dans

l'hôtellerie
Le nombre des nuitées dans
l'hôtellerie suisse, qui a atteint près
de 11 millions, est resté stable pen-
dant les mois de juin à août pat
rapport à la même période de
l'année précédante. Ce résultat est
toutefois inférieur à la moyenne
des dix derniers trimestres d'été , a
indi qué hier l'Office fédéral de la
statisti que. La demande indi gène a
régressé , tandis que les hôtes
étrangers ont été plus nombreux ,
avec en tête les Allemands et les
Américains.

(ats)

Birmanie: Romandes tuées
Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a publié hier
l'identité des passagers suisses qui se trouvaient à bord de l'appareil
des Burma Airways au moment où celui-ci s'est écrasé dimanche matin
lors de sa phase d'approche à l'aérodrome de Pagan, à 500 km au nord-
ouest de Rangoon, la capitale de la Birmanie. Il s'agit des personnes
suivantes: Elisabeth Castella, de Chêne-Bourg (GE); Rose Fontana, de
Lausanne; Odette Serex, de Carouge (GE); Lucie Buclin , de Genève;
Gertrud Lack, de Bremgarten (BE); VValter et Booppa Goor, de Zolli-
kon (ZH).

Une voiture valaisanne fauchée
Dans la nuit de dimanche à hier , sur la route Saxon-Marti gny, une
voiture valaisanne a été fauchée par un train routier à la sortie du vil-
lage de Charrat . annonce la police. Le conducteur de la voiture , M.
Mario Roduit . 42 ans. de Saillon , fut grièvement blessé tandis que
son épouse. Bluette Roduit . 39 ans. décédait sur p lace, (ats)

POIDS LOURDS. - Dix
poids lourds en surcharge ont été
surpris lors d'un contrôle de deux
heures sur l'autoroute du
Gothard, a indiqué la police can-
tonale uranaise. D'autre part à
Altdorf , 68 des 509 automobilis-
tes contrôlés étaient en excès de
vitesse. Le chauffeur le plus fautif
roulait à 75 kmh alors que la
vitesse autorisée était de 50 kmh.

AN. — Le 30 septembre dernier,
le comité vaudois de l'Action
nationale (an) annonçait l'exclu-
sion, pour «motifs graves» , d'un
de ses candidats au Conseil natio-
nal, le Lausannois Sylvain Col-
laud. Ce dernier a réagi en affir-
mant que son exclusion de l'an-
Vaud n'avait «aucune valeur juri-
dique» .

PARLEMENTAIRES. -
Quelque 600 parlementaires dont
9 Suisses venus de plus de 100
pays — dont les Etats-Unis et
l'Union soviétique — participeront
à Bangkok à la 78e conférence de
l'Union interparlementaire (UIP),
fondée en 1889.

ECOLES. — Une initiative
populaire demandant l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours
dans les écoles primaires a été au
centre des discussions du Grand
Conseil thurgovien. Une majorité
semblait se dessiner contre ce
projet au terme de la première lec-
ture.

EXPOSITION. - Réalisant
un projet qui lui tenait à cœur
depuis longtemps, l'Association
suisse des éditeurs de langue
française (ASELF) présentera du
15 au 31 octobre une exposition
de livres à Aoste, au cœur de la
région italienne de langue fran-
çaise.

COMPTOIR. - Du 23 au 30
octobre prochains, Bulle vivra son
premier Comptoir gruérien au
célèbre Marché couvert. Plus de
170 commerçants , artisans et
industriels présenteront un très
large panorama de la diversité et
du dynamisme économiques de la
région, ont annoncé à Bulle les
organisateurs de la manifestation.

PROTESTATION. - Une
partie de la population du village
valaisan de Bramois, sur territoire
de la commune de Sion, s'est
regimbée face à la densité du tra-
fic routier à travers la localité ,
alors qu'une route de déviation
est réclamée depuis vingt ans.

IMPÔTS. — Bonne nouvelle
pour les contribuables de la ville
de Berne: pour la première fois les
impôts vont baisser en 1 988, a-t-
il été annoncé lors de la présenta-
tion du budget 1988 de la ville.
La quotité baissera de 0,1, pas-
sant de 2,3 à 2,2.

TRANSPORTS. - Une pre-
mière Conférence ferroviaire
romande se tiendra le 1 9 octobre
à Lausanne. Elle réunira les chefs
de département responsables des
transports des cantons romands et
de Berne. Cette réunion, qui pour-
raî  être répétée à 

un 
rythme

annuel, a pour but de développer
une politique ferroviaire concertée
et de promouvoir en particulier la
réalisation en Suisse occidentale
du programme «Rail 2000» .

WH. A SUISSE EH BREF

Bonjour la neige !
Les premiers flocons sur la chaîne du Jura

Il a neigé hier sur le massif du Jura
à une altitude de 1000 mètres. Ces
chutes de neige ne constituent pas
un phénomène exceptionnel en
cette saison, a précisé un porte-
parole de l'Institut suisse de
météorologie (ISM). On attend
dans le courant de la semaine des
chutes de neige plus conséquentes-
jusqu 'à 1500 mètres.

L'ISM considère comme excep-
tionnelles des chutes de neige jus-
qu'en plaine au mois de septem-
bre, comme cela est déjà arrivé. La
fine pellicule de neige tombée hier
n'a vraiment tenu que sur les som-
mets.

Le fœhn, et la vague de froid qui
a suivi, ont entraîné durant ce
week-end des chutes de tempéra-
ture de 10 à 15 degrés.

(ats)
A la Flûela, hier. Ou comment s 'habituer gentiment aux mois de
froid qui nous guettent... (Bélino AP)

Cnse
cardiaque

Les premiers
résultats

de l'autopsie
d'Uwe Barschel

Uwe Barschel , ex ministre-pré-
sident du Land de Schleswi g-
Holstein retrouve mort dans la
bai gnoire de sa chambre
d'hôtel dimanche à Genève,
pourrait être décédé d'une crise
cardiaque.

Le juge d' instruction charge
de l'enquête , Mme Claude-
Nicole Nardin , a indi qué hier à
Genève que selon les premiers
résultats de l'autopsie. Uwe
Barschel avait le cœur en mau-
vais état. On ne saurait toute-
fois en tirer des conclusions
avant les résultats définitifs des
anal yses chimi ques et toxicolo-
giques qui seront connus dans
quel ques jours.

Le magistrat a précisé que la
mort par noyade pouvait d ores
et déj à être écartée. Le défunt ,
âgé de 43 ans , était au centre
d'un scandale politi que et avait
été forcé de démissionner en
septembre dernier.

Le corps d'Uwe Barschel a
été trouvé dans la bai gnoire ,
pleine d'eau , de la chambre
qu 'il occupait à l'Hôtel Beau-
Rivage à Genève. Il était
habillé , en bras de chemise et
cravate, sans chaussures. Il
était assis dans la baignoire , la
tête hors de l'eau, a précisé hier
à AP le juge Claude-Nicole
Nardin.

Rien ne permet de supposer
qu 'il y ait eu vol de documents
ou autres , a-t-elle ajouté. Elle a
également indiqué qu 'elle avait
été en contact avec le frère de
Barschel qui habite dans la
région de Nyon (VD). (ap)

Faire feu de
tout bois

Le volume d'exploitation 1986: du jamais vu depuis une quaran-
taine d'années. (Bélino AP)

Un volume record d'exploitation en 1986
Tempête et mort des forêts obli-
gent , un volume record de bois a
été exploité en 1986 dans les forêts
suisses, soit 4,63 millions de m3
(1985 : 4,1 millions m3). Il faut
remonter aux années 1941-46 pour
trouver un volume supérieur, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique. A l'époque, le bois de
feu devait contribuer pour une
part importante à l'approvisionne-
ment énergétique de la Suisse.

Selon la statistique forestière
suisse, des exploitations compara-

bles ont eu lieu en 1984 (4,56 mil-
lions de m3) et en 1962 (4,55mil-
lions de m3), conséquence des
dégâts causés par la tempête et
d'autres exp loitations forcées. Les
quantités record de 1986 sont en
grande partie aussi imputables à
des exploitations forcées et aux
chablis. Il a constamment fallu éli-
miner de nombreux arbres mala-
des et endommagés, auxquels se
sont ajoutés , en mars 1986, envi-
ron 300'000 m3 de bois balayés
par une tempête de vent d'ouest
sud du Jura, (ats)

L'environnement bien entouré
Ouverture d'une conférence européenne à Interlaken

En faisant de l'environnement le thème-clé de leurs prochai-
nes élections, les Suisses ont bien compris l'enjeu suprana-
tional du problème.

C'est ce qu 'a déclaré hier à Interla-
ken le directeur général de la Com-
mission du marché commun pour
l' environnement , M. Laurens J.
Brinkhorst , lors de l'ouverture de
la Conférence européenne sur
l'industrie et le management sou-
cieux de l'environnement
(ECIEM), conférence qui se tien-
dra jusqu 'à demain. .

Tchernobyl et Schweizerhalle
ont eu le mérite de montrer la
nécessité d'une collaboration inter-
nationale plus étroite et plus effi-
cace, a dit M. Brinkhorst. Un sys-
tème d'alerte permanent a pu ainsi
être établi en cas de prochain acci-
dent , ainsi qu 'une transparence
plus grande au niveau de l'infor-
mation.

LIGNES DIRECTRICES
Le Marché commun a élaboré des
«lignes directrices pour l'industrie
europ éennes» dont les principes
généraux , à savoir l'action préven-

tive et le combat de la pollution à
la source, sont déjà très générale-
ment acceptés. Comme le montre
l'exemp le de l'industrie chimi que
japonaise , l'opposition entre les
intérêts de l'économie et de l'éco-
logie n 'en est pas forcément une.
Le Japon a pu en effet renforcer à
la fois ses normes de protection de
l'environnement et sa compétiti-
vité , a expliqué M. Brinkhorst.

POLITIQUE EUROPÉENNE
Le «4e programme d'action» du
marché commun pour l'environne-
ment entend continuer à progres-
ser dans l'élaboration d' une politi-
que européenne de l'environne-
ment plus précisément définie , sti-
mulée par la perspective du futur
marché uni que européen de 1992.

La question essentielle est de
savoir si nous avons le courage
politi que de prendre des mesures
parfois impopulaires , a ajouté M.
Brinkhorst. Mais la pression crois-

sante du public et la prise de cons-
cience de leurs nouvelles responsa-
bilités par les industriels condui-
ront nécessairement la nouvelle
génération des managers à une
meilleure formation «écologique».

D'importants groupes indus-
triels jugent déjà les performances
des sociétés non seulement en
fonction des indicateurs habituels ,
mais encore en fonction de leui
impact favorable ou non sur l'envi-
ronnement. On assisterait alors à
la naissance d'un nouvel indica-
teur: l'indicateur écologique?

UNE PLATE-FORME
La conférence d'Interlaken , qui
réunit quelque deux cents partici-
pants , entend être une plate-forme
où des industriels, des gouverne-
ments , des organisations interna-
tionales ainsi que des milieux non-
gouvernementaux concernés pai
l'environnement peuvent échangei
leurs points de vue sur la meilleure
manière de concilier les exigences
de l'industrie et de l'environne-
ment , a déclaré dans son discours
d'ouverture le président de
l'ECIEM, Wiero J. Breek. (ats)
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Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds

Venez fêter avec nous dans la jo ie et la bonne humeur \
le 1er anniversaire de votre SUPER CENTRE VILLE
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\Êr chocola ts Suchard- Tobler — vous recevrez de très nombreux
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¦ I m/?77V 200 1 — La radio neuchâteloise diffusera m

toutes ses émissions, du mercredi 14 au samedi Miwa m̂
17 octobre, du SUPER CENTRE VILLE

POINTS AVANTI supplémentaires!
Les animateurs de RTN 200 1 vous proposeront 
tout au long de ces 4 jours — des jeux et des

i concours amusants dotés de S .._ ^̂ éS^^ r̂ant nos repas de fête!
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francs de prix! I
>4 /a boucherie, dès mercredi,

Participez chaque jour à notre grand tirage au sort notre offre anniversa ire '
doté de 500 francs de prix ^
(5X 100.- en bons d'achat) -TJ

Réussissez vos raclettes et créez une amicale ĤSÊÊk" '^'
ambiance de fête avec notre méÈk'ÊÊ^
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Toutes les nouveautés de la saison
automne-hiver sont arrivées!
Voyez notre très beau choix au 1er étage!

Ouverture non-stop du Super Centre Ville du 14 au 17 octobre 1987
Le magasin est ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 (samedi 17 heures) \Q j ^Q
La première heure est gratuite au parking couvert de votre SUPER
CENTRE VILLE!
Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat!- 3U II OU ÛG I O. —
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Emission, émotion... « paqueson » !
Entrée en bourse de la Banque Rothschild S.A.
Le nom de Rothschild n a pas
fini de faire briller les yeux de
l'opinion publique. La banque,
le vin, deux domaines où la tra-
dition est une philosophie... très
actuelle, ont fait de cette
famille une caste enviée dont
les moindres faits et gestes pas-
sionnent. Une famille dans
laquelle le public peut aujour-
d'hui entrer, avec l'introduction
en bourse de 16'000 titres de la
Banque privée Edmond de Roth-
schild S.A. !

Réunis hier à Genève, les milieux
bancaires et la presse ont appris
de la bouche même du baron de
Rothschild le prix de lancement
de l'action au porteur: 5250 frs !
Multiplié par 16'000 , le compte
est vite fait: 84 millions. Voilà qui
donne une idée plus réaliste de
l'augmentation de capital, la
valeur nominale de 500 frs
étant... anecdotique !

Cette augmentation est parta-
gée entre 10'000 nouveaux titres,
qui porte le cap ital social de 40 à
45 millions et 6000 autres, libé-
rés par les actionnaires actuels au
consortium des banques. Soit:
L'UBS, la SBS, le Crédit suisse et
la Rothschild Bank A.G.

MODESTE RENDEMENT
Avec un modeste rendement de
1,7%, le dividende de l'action
sera de 18%, comme en 1986.
M. Roger Max, Directeur général
a présenté les derniers résultats
de son établissement. Le bénéfice
réalisé en 1986 est ainsi de 13,4
millions (10,9 en 1 987) alors que
le total du bilan a progressé de
47 millions pour se fixer à 993
millions de frs. Signalons en outre
que la banque emploie 280 per-
sonnes.

Précédant M. Max, M. George
Coulon Karlweis a retracé les
objectifs de gestion de la Banque
de Rothschild qui sont la qualité,
la limitation des risques, l'innova-
tion et l'exploitation des opportu-
nités que peuvent offrir les mar-
chés. Il a également indiqué que
depuis que le baron avait pris la
présidence de la Banque, la
moyenne des chiffres du bilan a
été multipliée par 10, l'effectif par
4 et les bénéfices ont progressé à
un taux annuel de 1 5% !

Le baron s'est quant à lui réjoui
du «parainage» des grandes ban-
ques et notamment de M. Favar-
ger, directeur général de l'UBS:
«L' appui des grandes banques est
une sécurité exceptionnelle et
nous nous lançons dans une
aventure en étant bien armés» .

Après avoir révélé le prix de
souscription, le baron de Roths-
child a estimé que ce dernier était
dans la limite haute du raisonna-
ble. Il s'est montré par ailleurs sûr
de lui en affirmant que jamais le
titre ne descendra en-dessous de
ce prix de souscription. Les bruits
de couloirs pouvant confirmer ces
dires (voir notre encadré).

«L'introduction en bourse n'a
pas qu'un but financier, a pour-
suivit le baron. Nous voulons inté-
resser nos collaborateurs au capi-
tal, attirer de nouveaux talents,
motiver nos gens» .

POUR
L'IMMOBILIER

Les millions qui vont entrer dans
les caisses de la banque vont per-
mettre à cette dernière de renfor-

cer ses actifs immobiliers. «Vous
connaissez les prix de l'immobilier
sur la place de Genève a poursuivi
M. Edmond de Rothschild. Une
partie de la somme sera donc con-
sacrée à l' amélioration de notre
outil de travail , afin que nous
puissions travailler dans des con-
ditions décentes. Les bâtiments
de Londres et du Luxembourg
seront également réorganisés,
alors qu'une prise de participation

ou un rachat nous feront peut-être
aller à Francfort. »

M. de Rothschild a notamment
insisté sur le triste épisode de la
faillite Chaumet: «Le capital ne
servira pas à boucher le trou
«Chaumet» puisque ce dernier
est négligeable financièrement.
Mais je dois bien dire qu'affecti-
vement le coup à été rude, car
j 'estimais beaucoup cette
famille» . J. H.

Assise en Suisse

C'est ici, à Zurich-Oerlikon , que se trouvera provisoirement le
siège de la société. (Bélino AP)

La société Asea BBC y aura son siège
Le siège de la société Asea BBC
sera situé en Suisse. La société
BBC Brown Boveri SA, Baden,
a confirmé cette nouvelle hier
dans un communiqué en préci-
sant que le domicile définitif
n'avait pas encore été fixé. En
attendant cette décision, la nou-
velle société s'installera provi-
soirement à Zurich-Oerlikon.
Asea Brown Boveri SA sera ainsi
constituée selon le droit suisse au
début janvier 1988, écrit BBC.
Aucune décision définitive n'a
encore été prise quant au domi-
cile définitif mais, a déclaré un
porte-parole de BBC, la région
zurichoise située à proximité de

l'aéroport de Kloten est avanta-
geuse, même s'il ne faut pas
exclure la possibilité d' une instal-
lation dans un autre canton. Les
maisons-mères des deux groupes ,
Asea AB et Brown Boveri SA, con-
serveront leur domicile dans leur
pays respectif.

Le projet de fusion du groupe
suédois et du groupe suisse avait
été annoncé en août dernier. Le
gouvernement suédois a ratifié
hier la fusion qui ne sera toutefois
effective qu'après l'accord des
actionnaires des deux entreprises
qui se réuniront en assemblée
générale le 11 novembre pro-
chain, (ats)

Reprise de Powers
Une société américaine

sous le contrôle de Landis et Gyr

Le groupe Landis & Gyr, à Zoug,
premier fabricant européen d'ins-
truments de réglage automatique
pour le chauffage et la climatisa-
tion, a repris la société Powers, à
Northbrook (Illinois), pour un prix
de 132 mio. de dollars, a com-
muniqué hier soir la société zou-
goise. Powers est le troisième
fournisseur sur le marché améri-
cain du Comfort-Control.

Landys & Gyr avait annoncé il
y a un mois environ son intention
de procéder à la reprise de
Powers. L'opération fera passer le
chiffre d'affaires du groupe suisse
de 1,6 mrd. de frs. en 1986 à

quelque 2 mrd. de francs. Powers
réalise en effet un chiffre d'affai-
res de 180 mio. de dollars. La
société américaine apporte en
outre à Landis & Gyr, qui occupe
déjà 16.000 personnes! ses
2200 collaborateurs et son réseau
de 50 filiales aux Etats-Unis et au
Canada.

La reprise de Powers, la plus
importante de l'histoire de Landis
& Gyr, confère à cette dernière
une position de premier plan sur
le marché américain du Comfort-
Control et en fait une des plus
importantes entreprises mondiales
dans ce domaine, (ats)

Annoncé hier à Genève, le prix
de souscription a déjà fait le
tour des banques. Et le mar-
ché gris (ou parallèle) va fonc-
tionner à plein rendement, jus-
qu 'à la libération des titres, le
4 novembre prochain.

La Chemical Bank de
Genève s 'est fait remarquer
par une demande du titre
Rothschild à 8000 francs! Elle
l 'offre par ailleurs à 9000
francs!

Cette montée en flèche est
la conséquence directe du
petit nombre d'actions,
16.000 rappelons-le et du fac-
teur émotionnel lié au nom de
Rothschild. Il n 'est dès lors
pas du tout utopique de pen-
ser que le titre pourrait attein-
dre la dizaine de milliers de
francs! (jh)

Le marché
gris

EXCÉDENT. - L excédent
commercial du Japon, en chiffres
absolus des statistiques douaniè-
res, s'est contracté en septembre
à 7,43 milliards de dollars, contre
8,95 milliards en septembre
1986, a annoncé le ministère des
Finances.

NATIONALISATION. - La
nationalisation du système finan-
cier du Pérou est entrée en appli-
cation. Publiée au journal officiel ,
la loi promulguée par le président
Alan Garcia touche 10 banques,
17 compagnies d'assurance et 6
compagnies financières privées.

SULZER. — L'avocat d'affaires
tessinois Tito Tettamanti n'est pas
intéressé à reprendre la fabrique
de machines Sulzer Frères SA, à
Winterthur.

DOUBLEMENT. - Réunis
en assemblée générale extraordi-
naire à Genève, les actionnaires
de Ci Com (Crédit immobilier et
de la Communication SA), à
Genève, société du groupe de
l'éditeur genevois Jean-Claude
Nicole, ont approuvé le double-
ment, en deux tranches, du capi-
tal de la société. Celui-ci passera
de 65,363 millions à 130 mil-
lions de francs.

QUOTIDIEN. - Pergamon
Media Trust lancera aux alentours
du 1er janvier 1989 un quotidien
européen en langue anglaise ,
«European Daily», qui sera édité
à Paris, a annoncé Robert Max-
well, président de Pergamon
devant l'Association de la presse
anglo-américaine.

ACTIONNARIAT. - Jac
ques Calvet , président du groupe
automobile français Peugeot SA,
a présenté un plan d'épargne
d'entreprise destiné à aider le per-
sonnel à devenir actionnaire de la
compagnie.

COMMUNAUTÉ. - La
Commission européenne a pro-
posé mercredi de libéraliser pro-
gressivement le commerce agri-
cole mondial sans mettre fin aux
subventions à ce secteur. Ces pro-
positions constituent une réponse
«réaliste » au plan américain de
suppression de toutes les subven-
tions agricoles avant la fin du siè-
cle, ont annoncé Frans Andriessen
et Willy De Clercq, respective-
ment chargés de l'agriculture et
des relations extérieures de la
Commission.

RECUL. — Le cours du dollar
devrait encore reculer de 30% au
moins au cours des cinq prochai-
nes années pour assurer le finan-
cement du déficit de la balance
des paiements américaine. C'est
l'avis exprimé à Zurich par Martin
Feldstein, l'ancien chef des con-
seillers économiques du président
américain Ronald Reagan.

SUCCURSALE. - Filiale du
groupe français Générale de ser-
vice informatique, GSI (Suisse)
SA ouvrira une succursale à Lau-
sanne le premier janvier 1988.
Deuxième en Suisse après Zurich,
la succursale de Lausanne occu-
pera dans un premier temps une
dizaine de personnes, a indiqué
un porte-parole de GSI (Suisse).
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m L ÉCONOMIE EN BREF

nnutmuec I 9.10.87 2482,21 TêEBè/*U I 9.10.87 723,10 c i #c _». Achat 1,4925
UWW %fUPÊKZO ? 12.10.87 2471,44 j  

AVflfUfl f 12.10.87 713,40 v U3 m* Vente 1,5225

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 460.— 463.—
Lingot 22.225.— 22.475.—
Vreneli 142 — 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.79 7.81
Lingot 371.— 386.—

Platine
Kilo Fr 28.000.— 28.250.—

CONVENTION OR

Plage or 22.600.—
Achat 22.250.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 9.10.87
B = cours du 12.10.87

Les cours de clôture des bourses
su isses sont communiqués par le

g roupement local des banques

A B
Roche b/jce 150000.— 147375.—
Roche 1/10 14975.— 14650.—
Kuoni 44500.— 44000.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1080.— 1050.—
Crossair p. 1840.— 1820.—
Swissair p. 1385.— 1375.—
Swissair n. 1170.— 1120.—
Bank Leu p. 3730.— 3650.—
UBS p. 5000.— 4920.—
UBS n. 965.— 940.—
UBS b.p. 191.— 187.—
SBS p. 523— 514 —
SBS n. 409.— 408.—
SBS b.p. 444— 435 —
CS. p. 3500.— 3400 —
CS. n. 648.— 640 —
BPS 2420— 2400 —
BPS b.p. 236.— 233 —
Adia Int. 13150— 12925 —
Elektrowatt 4030.— 4010 —
Forbo p. 4080.— 4000 —
Galenica b.p. 890.— 890 —
Holder p. 5925.— 5850 —
Jac Suchard 10950— 10550.—
Landis B 1980.— 1950.—
Motor Col. 1940.— 1930 —
Moeven p. 8575— 8500 —
Buhrlep. 1690 — 1660 —
Buhrle n. 360.— 355 —
Buhrleb.p. 480.— 465 —
Schmdler p. 6550.— 6500 —
Sibra p. 665.— 650.—
Sibra n. 405— 405 —
SGS 7075.— 695C —
SMH 20 105— 104 —
SMH 100 430— 43C—
LaNeuchât. 1070— 103C—
Rueckv p 19100— 1900C—
Rueckv n 8325 — 8175 —
W'thur p. 7350 — 7250 —
W'thur n. 3575 — 3500 —
Zurich p 7425— 7300 —
Zurich n. 3500— 3450 —
BBCI-A- 3170— 3075.—

I Ciba-gy p. 4000— 3950—
Ciba-gy n. 2050— 2030.—
Ciba-gy b.p. 2840— 2775.—
Jelmoli 4000.— 3925.—
Nestlé p. 11750— 10750.—
Nestlé n. 5340.— 5300.—
Nestlé b.p. 1775.— 1710.—
Sandoz p. 15500.— 15400.—
Sandoz n. 6375.— 6300.—
Sandoz b.p. 2650.— 2560.—
Alusuisse p. 945.— 925 —
Cortaillod n. 3450.— 3450.—
Sulzer n. 6625.— 6675.—

A B
Abbott Labor 86.50 88.75
Aetna LF cas 91.— 91 .—
Alcan alu 52.50 53—
Amax 40.50 40.25
Am Cyanamid 75.— 72.75
ATT 49— 48.25
Amoco corp 124.50 120.50
ATLRicht 136 50 135.—
Baker Hughes 36.— 35.50
Baxter " 41 .75 40.50
Boeing 74.25 73.50
Unisys 67.50 67 —
Caterpillar 107— 104.—
Citicorp 86.25 85 —
Coca Cola 69.— 68.50
Control Data 53.25 52.—
Du Pont 172.50 168.—
Eastm Kodak 150— 149.—
Exxon 71 50 71.75
Gen elec 91.— 88 —
Gen Motors 114.50 112.50
GulfWest 130— 12850
Halliburton 58.75 56 25
Homestake 6750 67 —
Honeywell 119 50 115 50
Inco Itd 33.75 34 —
IBM 229— 222.—
Litton 149 50 147 50
MMM 119— 117 —
Mobil corp 71 25 70 —
NCR 122 50 119 —
Peoisco Inc 57.50 55 50
Pfizer 101 — 99 25
Phil Morris 170 50 167 —
Philips pet 24 50 24 25
ProctGamb 149— 147.—

Rockwell 35.75 34.75
Schlumberger 68.75 68.25
Sears Roeb 74.— 72.75
Smithkline 91.25 90.50
Squibb corp 142 — 140.50
Sun co inc 86.50 86.25
Texaco 60.50 59.50
Wwarner Lamb. 27.50 119.—
Woolworth 71.— 71.—
Xerox 114.— 111.50
Zenith 39.50 38.—
Angloam 41.50 41.50
Amgold 179— 180.—
De Beers p. 26.25 26.50
Cons. Goldf I 37.50 37.50
Aegon NV 63.50 62.75
Akzo 127.50 124.50
Algem Bank ABN 34.— 33.50
Amro Bank 60— 59.25
Philips 38.25 37.75
Robeco 82.75 81.50
Rolinco 79.50 78.50
Royal Dutsch 192.50 190—
Unilever NV 100.50 100.—
Basf AG 277 — 274.—
Bayer AG 300.— 302.—
BMW 590.— 594.—
Commerzbank 239.— 237 —
Daimler Benz 837 — 850—
Degussa 408 — 405.—
Deutsche Bank 558 — 548.—
Dresdner BK 292.— 285.—
Hoechst 264.— 266 —
Mannesmann 150.— 149.—
Mercedes 720— 745.—
Schering 507 — 505.—
Siemens 537— 538.—
Thyssen AG 112.50 112.—
VW 292— 300 —
Fujitsu Itd 15.75 15.75
Honda Motor ¦ 18.50 18.—
Nec corp 26.25 25 75
Sanyo eletr. 5.80 5.70
Sharp corp 12.75 12.50
Sony 57— 56.50
Norsk Hyd n. 58 — 57.75
Aquitaine 84.75 83.50

A B
Aetna LF & CAS 60'* 60%
Alcan 35- 34%

Aluminco ol Am 5814 60%
Amax Inc 26'/? 26-
Asarco Inc 32% 32.-
ATT 3214 32%
Amoco Corp 79',» 79%
Atl Richlld 90% 90%
Boeing Co 49% 48%
Unisys Corp. 44% 43%
CanPacil 20% 21.-
Caterpillar 69% 68%
Citicorp 56% 56'/4
Coca Cola 45% 45-
Dow chem. 101% 100%
Du Pont 111% 112%
Eastm. Kodak 99% 101-
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 66% 66%
Gen. elec. 58% 58%
Gen. Motors 74% 73%
Halliburton 37% 37%
Homestake 44% 44%
Honeywell 76% 77%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 147% 149%
ITT 63% 63%
Litton Ind 97% 97%
MMM 78% 76%
Mobil corp 46% 46%
NCR 78% 76%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 110% 110-
Phillips petro! 16- 15%
Procter & Gamble 97% 97%
Rockwell mtl 22% 23%
Sears. Roebuck 48% 47%
Smithkline 60.- 59%
Squibb corp 93% 90-
Sun co 57% 57-
Texaco inc 39% 39%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 53% 52%
USX Corp. 36% 36-
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 79% 79-
Woolworth Co 47% 46%

I Xerox 74% 75-
Zenith elec 25 - 25%
Amerada Hess 32- 32%
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 51% 51%

Motorola inc 66% 65%
Polaroid 31 - 30%
Raytheon 79% 79.-
Ralston Purina 76% 76%
Hewleri-Packadd 66% 66%
Texas instrum 75% 75%
Unocal corp 38% 38 -
Westmgh elec 70% 69%
Schlumberger 45% 44%

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

A B
Ajinomoto 3610— 3630.—
Canon 1380— 1330 —
DaiwaHouse 1990— 1990.—
Eisai 2220— 2220.—
FUJI Bank 3350.— 3340.—
Fu]i photo 4740— 4700.—
Fujisawa pha 2190.— 2150 —
Fujitsu 1540— 1520.—
Hitachi 1560.— 1550.—
Honda Motor 1810— 1770.—
Kanegafuchi 1120— 1080.—
Kansai el PW 3140.— 3180 —
Komatsu 795.— 780.—
Makitaelct. 1700.— 1700.—
Marui 3490.— 3420.—
Matsushel l 2760 — 2710 —
Matsush el W 2270.— 2270.—
Mitsub. Ch. Ma 591.— 601.—
Mitsub. el 693.— 695.—
Mitsub. Heavy 713.— 725—
Mitsui co 770— 760.—
Nippon Oïl 1420.— 1410.—
Nissan Motr 851 — 847 —
Nomura sec. 4530 — 4530 —
Olympus opt 1200— 1200.—
Rico 1450— 1440 —
Sankyo 1750.— 1750—
Sanyo élect. 571 — 561 —
Shiseido 2240— 2250 —
Sony 5500— 5410.—
Takedachem. 3430 — 3380 —
Zokyo Marine 2180— 2170 —
Toshiba 825.— 820.—
Toyota Motor 240O— 2350 —
Yamanouchi 4330— 4390 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

nus 1.47 1.55
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.4925 1.5225
1S canadien 1.1375 1.1675
1 £ sterling 2.46 2.51
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.55 83.55
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07



AGENDA

Yvette Theraulaz
au théâtre

de La Chaux-de-Fonds
Dans la région , on se souvient
d'elle; Yvette Theraulaz fut , en
effet , comédienne au TPR. Puis,
elle est partie assouvir une envie
qui la diri geait vers la chanson.
Depuis quelques années, par de
nombreux récitals et en particulier
remarqué au Festival de Bourges
1986, elle a apporté à la chanson
romande la facette qui lui man-
quait alternant entre théâtre et
chant. Alliant son art de la scène et
sont talent de comédienne à une
voix ori ginale , elle manie l'ironie ,
l'humour , et débusque les travers
des machos de manière confon-
dante, (ib)
© Saison du Service culturel
Migros. Jeudi 15 octobre, Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, 20 h. Ven -
dredi 16 octobre, Théâtre de Neu-
châtel, 20 h.

La fête à Ramuz
Rencontres à Pully

et Lausanne
Ramuz , c'est le point de départ , le
déclencheur. Mais à travers lui ,
c'est toute l'aventure créatrice qui
est concernée: la place du créateur
dans notre société. Comment peut-
il s'exprimer, ses rapports avec le
monde.

Les rencontres se dérouleront au
Caveau de la maison du Midi , (à
côté de la Muette) à Pully. Elles
rassembleront tous ceux pour qui
la création est une manière de
vivre.

• 77 octobre, 20 h 30 «La Place du
créateur, ici, aujourd 'hui» avec Jac-
ques Chessex, Gilbert Salem,
Michel Buhler.

UNE MAIN
Reprenant le texte de «Une main» ,
Armand Abplanal p, à la réalisa-
tion et à l'interprétation , Léon
Francioli , à la musique, ont créé,
pour la circonstance , un spectacle
en décors de lumière. (ib)

• 23 octobre, 20 h 30, Théâtre
municipal de Lausanne.

Albert Nordmann
expose

au «Vieux pressoir»
Nées de l'érable, du chêne, de
l'orme, du cerisier , du noyer, du
sipo ou encore de l'iroko , les scul p-
tures d'Albert Nordmann sont
exposées à la galerie du «Vieux
pressoir» d'Onnens , (près de
Grandson). (DdC)

• Ouvert tous les jours de 10 h à 22
h. Fermé lundi et mardi. Jusqu 'au
1 er novembre.

«Promotion jeunes musiciens»
Une distinction à Pierre-Alain Monot

Pierre-Alain Monot.

Par Pentremise d'un jury composé de
MM. Rudolf Sauser de Ludwigsha-
fen, Dario Miiller de Lugano el
André Zumbach de Genève, l'Union
de Banques Suisses, part à la décou-
verte des jeunes talents suisses, dont
les aptitudes pour la carrière musicale
se dessinent à lliorizoa

Organisé pour la quatrième fois, le
concours-audition de l'UBS fut
ouvert aux jeunes Suisses et Suisses-
ses, ainsi qu'aux candidats étrangers
établis dans le pays, pour autant
qu'ils puissent prouver qu'ils pour-
suivent des études dans une acadé-
mie ou un Conservatoire et qu'ils ne
sont pas âgés de plus de 28 ans.

Il s'agit d'une promotion haute-
ment appréciée des jeunes musiciens
suisses, dans le domaine de la musi-
que classique, nettement moins favo-

rises par les autontés de leur propre
pays que ne le sont les étudiants
d'ailleurs, souvent

La promotion «Jeunes musiciens
87» a mis en évidence Ursula Duts-
chler, de Thoune, Nicolau de Figuei-
redo, de Lausanne, Jovanka Mar-
ville-Mirkovitch, de Lausanne,
Daniela Numico de Genève, tous
quatre clavecinistes.

Lauréat de la promotion 87 égale-
ment, Pierre-Alain Monot, trompette
solo à l'Orchestre de Winterthour,
membre du Quatuor Novus, après
avoir fait ses études au Conserva-
toire de Neuchâtel, jusqu'au diplôme
de virtuosité, mention avec distinc-
tion, en 1984.

«Promotion jeunes musiciens» se
poursuivra en 1988. Entreront en
ligne de compte l'alto et la flûte tra-
versière. D. de C.

L'aviation à lire
• Mille métiers pour un avion. -.
Georges Kleinmann, journaliste à
la Télévision romande qui a fait
vivre en direct les grands moments
de l'épopée spatiale américaine, et
Walther Imber, photographe dont
les reportages et les livres ont fait
le tour du monde, ont choisi de
présenter l'aviation par l'autre
bout de la lorgnette: l'aviation
comme métier, un monde vivant et
passionnant, vécu tous les jours
par des milliers de personnes.

Pour ce reportage en 156 pages
dans les coulisses des professions
de l'aéronauti que, les auteurs du
dernier livre parus aux Editions
Mondo, ont pu bénéficier de
l'assistance de notre compagnie
nationale Swissair, une complicité
richement illustrée du reste.

Au lieu de se limiter aux seuls
aspects technologiques et specta-
culaires de l'aviation , les deux
journalistes ont réuni une impor-
tante documentation et une foule
de renseignements sur ceux dont la
profession , sans avoir le presti ge
du commandant de bord , est tout
aussi vitale à l'organisation d'un
vol.

Aiguilleur du ciel, stewart ,
mécanicien , chef d'escale, cuisi-
nier , employé au fret ont leur place
dans cet ouvrage qui se veut être

une approche inédite du monde
aéronautique.

• Hier Hong Kong demain New
York.-.
Cet ouvrage d'Urs Schrceder, jour-
naliste travaillant au Service de
presse de Swissair, et du photogra-
phe zurichois Félix Widler , est le
premier paru en langue française
relatant les dessous d'un métier
essentiel à l'aviation: celui
d'hôtesse de l'air et de stewart.

Dans la préface de cet ouvrage
de 160 pages, richement illustré ,
paru chez Oesch Verlag à Zurich,
Robert Staubli , président de la
direction de Swissair, rappelle que
notre compagnie nationale a été la
première, en 1934, à engager en
Europe une hôtesse de l'air pour
mieux accompagner et servir les
passagers de l'époque.

Il serait aujourd'hui impensable
d'imag iner un vol sans la présence
de personnel de cabine qui ne sont
que des «garçons de café » volants ,
le livre démontrant , s'il le fallait ,
que cette profession comporte des
facettes multi ples.

L'ouvrage fait du métier
d'hôtesse, du recrutement à la car-
rière, de manière vivante au travers
des vols quotidiens entrepris par
Swissair sur l'ensemble de son
réseau. (ms)

Abonnement Société de musique
Dans le cadre du cours qu 'ils dis-
pensent au Conservatoire sous
les auspices du Rotary-Club, le
violoncelliste Paul Tortelier et la
pianiste Maria de la Pau donne-
ront un récital à la Salle de Musi-
que, lundi 19 octobre, au cours
duquel ils joueront la sonate op.
38 de Brahms, la sonate de
Debussy, la sonate op. 69 de
Beethoven , et la sonate brève de
Tortelier.

Dédiée à un ami, le docteur
Josef Gânsbacher, violoncelliste
amateur , la première sonate de
Brahms fut terminée en 1866.
Elle comprend trois mouvements
rap ides, puisque le compositeur a
détruit l'Adag io pour des raisons
inconnues. Le premier mouve-
ment est formé de trois thèmes,
et merveilleusement expressifs :
dans le Minuetto, le Trio très
lyri que contraste avec la douceur
des parties extrêmes; le dernier
mouvement , mélange savant de
forme-sonate et de fugue , est lui
aussi très expressif.

Debussy a composé sa sonate
en 1915. Elle se compose d'un

Prologue (où deux thèmes, l'un
élégiaque et l'autre inquiet , suc-
cèdent à un début plus solennel);
d'une Sérénade de ton mi-mélan-
colique mi-plaisant; enfin d'un
Finale dans lequel on retrouve
l'atmosphère espagnole esquissée
dans le mouvement précédent.

La troisième sonate de Beetho-
ven est dédiée au baron Glei-
chenstein , et elle portait sur le
premier exemplaire la mention
«inter lacrymas et luctum» (entre
les larmes et le deuil). Elle date
de 1808, c'est une œuvre déjà
très romantique , lyrique et pas-
sionnée, aux amples mélodies, et
dont l'expression culmine dans le
court et intense Adagio cantabile.

En 1981, lors du concert qu 'il
donnait à La Chaux-de-Fonds,
Paul Tortelier avait joué sa
sonate en ré mineur. C'est avec
grand plaisir que nous enten-
drons une autre œuvre du maî-
tre , la Sonate brève , intitulée
Bucéphale, et qui comprend trois
mouvements: L'Indompté, Au
grand soleil et L'Assaut.

M. R.-T.

Paul Tortelier

Vaughan Williams:
Symphonies Nos 7 et 8

Heather Harper, soprano.
Ralph Richardson, narrateur.
Ambrosian Singers. Orchestre
Symphonique de Londres, dir.
André Prévin. RCA RD 89884.
CD. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Autour des années septante , A.
Prévin réalisait une excellente
intégrale des Symphonies De
Ralph Vaughan Williams.
Reprise sur disques compacts,
elle permet de (re)découvrir un
pan important de la musique
anglaise de ce siècle.

Surnommée Antartica, la
Symp honie No 7 fut une musi-
que de film avant d'être retra-
vaillée pour le concert. Cette
évocation des régions polaires
exi ge un orchestre très fourni
incluant , le temps de quel ques
brèves interventions , un orgue
et une machine à vent. Peu sol-
licités également sont la soliste ,
le narrateur et le chœur.

De caractère assez détendu
et de dimensions plus restrein-
tes, la Symphonie No 8 a pour
particularité de réserver l'un de
ses mouvements centraux aux
vents et l'autre aux cordes. Ici
également, l'exécution exige le
grand orchestre. Un disque
intéressant et plein à ras bord.

J.-C. B.

Alvin Ailey à la source de ses racines
Théâtre de Beaulieu, Lausanne

«Révélations», chef-d'œuvre d'Alvin Ailey
La force et le succès de 1'«Alvin Ailey
Américain dance theater» , vendredi et
samedi passés au Théâtre de Beaulieu,
résident dans le fait que les talents des
chorégraphes et des danseurs savent
retrouver le sens premier de la danse et
le faire partager. C'est-à-dire qu 'ils pui-
sent l'inspiration aux sources de l'âme
Noire, qu 'ils sont l'expression absolu-
ment authentique du peuple noir amé-
ricain, déraciné, ils retrouvent identité
par la danse et la musique.

Tout l'art d'Alvin Ailey consiste à
ressusciter la spontanéité de l'improvi-
sation qui est la manifestation du trop
plein de l'âme. Sans doute «Révéla-
tions» en est-il la plus parfaite repré-

sentation et le chef d œuvre d Alvin
Ailey. Sur des negro spirituals, ce bal-
let est le reflet des sentiments par les-
quels passe l'homme noir d'Amérique,
face à sa condition.

Quant à la forme, c'est la chorégra-
phie la plus pure qu'Alvin Ailey ait
sans doute jamais imaginée, retrouvant
par le langage, les impulsions essentiel-
les et originelles.

La troupe est composée de solistes
admirables, tous doués d'une forte per-
sonnalité. Tous ont le rythme dans la
peau, vivent avec densité, intensité leur
danse.

Quelques classiques (vendredi soir),
«Suite Otis», «Cry», ballet dédié aux

femmes noires du monde. De nouvel-
les chorégraphies (samedi) dont «Divi-
ning» signée Judith Jamison, à la fois
empreinte d'énergie tribale et de
sophistication urbaine. «Treading»,
chorégraphie Elisa Monte, musique
Steve Reich, pas de deux dansé par
Deborah Manning et Cari Bailey.
«Vespers», chorégraphies Ulysses
Doves, pour six danseuses vêtues de
noir, dans une atmosphère de mysti-
cisme vespéral.

La compagnie a déployé des prodi-
ges de vicacité, d'authenticité d'expres-
sion. La danse à l'état pur.

Le public a fait un triomphe à la
troupe tout entière. D. de C.

L'épopée alpestre de la «poya»
Au Centre de culture de Saint-lmier

Lorsque le troupea u toiletté ,
superbe, monte à l'alpage, lorsque les
clarines carillonnent à toute volée du
fond de la vallée en route vers les
pâturages , un frisson parcourt
l'espace. Spectacle inoubliable!

L'art , sous toutes ses formes, a
tenté de traduire l'événement. Dans
leur primitive et séculaire célébra-
tion , les «poyas» sont accrochées aux
frontons des fermes gruériennes.

Le Centre de culture de Saint-
lmier présente une exposition de ces
peintures , typ iquement suisses.

Plus de cent peintres de poyas ont
été recensés à ce jour et, environ , 500

tableaux. La production n'est donc
pas très abondante.

Le Centre culturel a invité quatre
pein t res du pays fribourgeois: Fran-
cis Oberson , peintre professionnel,
Simon Pasquier, vacher et fromager,
peintre à ses heures, Suzanne
Cochard, peintre-potier , Marie
Oberson. peintre naïf.

Quatre interprétations différentes
d'un art traditionnel , naïve ou très
élaborée. Toutes quatre restituent
l'ambiance solennelle de la monté à
l'alpage, le cortège des bêtes rassem-
blées et parées cheminant par les
petits chemins raides et tortueux.

Peintes sur des panneaux de bois
ou sur du carton, parfois sur de la
toile, les poyas sont de grande
dimension.

Rhododendrons, anémones, gen-
tianes, chalets , neige fondante au
soleil, Alpes, autant de détails qui
confèrent à la peinture une saveur
inégalable. Expression typ ique de
l'âme gruérienne, elle laisse peu
d'Helvètes indifférents. D. de C.

• Centre culturel de Saint-lmier, rue
du Dr. Schwab 4. Lundi, mercredi,
vendredi de 14 h à 18 h. Samedi de
14 h à 16 h. Jusqu'au 31 octobre.

Une poya dans son expression classique.

FIAC 87 à Paris
Depuis 1973, la Foire Internatio-
nale d'Art Contemporain (FIAC) se
tient à Paris au Grand Palais et,
avec la ART à Bâle, en juin, ARCO
à Madrid en février, c'est devenu
un lieu de présence indispensable
des galeries dans le vent des ten-
dances contemporaines.
C'est aussi un lieu de prédilection
pour la découverte (ou la confir-
mation) de tendances ou d'auteurs
qui cherchent la consécration.
Ainsi l'an dernier elle a été fré-
quentée par 120 000 visiteurs en
une semaine. Souvent les galeries
profitent de prolonger la grande
foire , par des expositions person-
nelles dans des lieux plus calmes.

Il y a bien sûr toujours la pré-
sentation de classiques comme
Klee, Picasso, Miro ou Mirandi,
mais les accrochages monographi-
ques de cette année sont dédiés à
Rainer Fetting (Galerie Raab),
François Jeune (Galerie regards
aux abstractions), Jean Messagier
(Galerie Levy de Hambourg),
Robert Combas (chez Yvon Lam-
bert), Desmazières (Galerie Dites-
heim Neuchâtel).

Les responsables des foires d'art
se sont rendu compte qu 'il était
plus important de réunir une belle
panoplie de pièces maîtresses qui
pouvaient éventuellement trouver
acquéreurs auprès de collection-
neurs privés ou institutionnels que

de recevoir un très grand nombre
d'exposants.

Pourtant il semble que la parti-
cularité de la FIAC c'est d'avoir
intéressé les jeunes collection-
neurs, ouverts à la recherche et qui
trouvent là de très belles pièces de
Mimmo Rotella (Galerie Lavi-
gnes-Bastille), Paladino (Galerie
Thaddœus Ropac), Leonardo Cre-
monini (Galerie Claude Bernard)
ou Olivier Mosset (Galerie Gilbert
Brownstone).

La photographie n'est pas
absente, si elle a de la peine à
s'imposer elle permet au moins de
commencer une collection à moin-
dres frais. On remarque les très
intéressants Américains Robert
Mapplethorpe et Cindy Sherman
(chez Baudoin-Lebon) alors que le
Français Alain Fleischer est très
bien présenté chez Michèle Cho-
mette.

Cette foire, bien que dédiée au
commerce de l'art , permet cepen-
dant de faire de belles découvertes
et au moins de se tenir au courant
des tendances de l'art... tel que
l'envisagent les galeries les plus en
vue. J.-P. B.

• FIA C Paris au Grand Palais
du 10 au 18 octobre tous les
jours de 12 h à 19 h 30, samedi-
dimanche de 10 à 19 h 30, noc-
turne jeudi 15, de 12 à 23 h.



Il était moins une...
Le HBC La Chaux-de-Fonds gagne de justesse
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -

TV BOUJEAN 10-9 (3-4)

Cette rencontre fut disputée sur
un rythme élevé et correct. Le
néo-promu Boujean ne fit pas le
déplacement au Pavillon des
sports pour y faire de la figura-
tion.

R. Todeschlnl a Inscrit un but samedi. (Photo Schneider)

Si le résultat resta toujours étri-
qué, ce fut à cause de la vigilance
des portiers et des défenses res-
pectives. Monnin en super forme
passa maître dans l'arrêt des
penaltys, tandis que de l'autre
côté, Wysshaar s'interposa à plu-
sieurs reprises lors des attaques
chaux-de-fonnières.

Pourtant cette défaite parut
bien amère pour les visiteurs qui
flirtèrent une dizaine de fois avec
les bois défendus par Monnin.
Pour une fois la chance sourit aux
Chaux-de-Fonniers à l'ultime
seconde, coup du sort qui aurait
pu décider du partage des points,
un penalty retenu par le portier
des locaux.

PAS FACILE
Tout ne fut pas si facile pour les
Neuchâtelois. Ils furent menés à
la marque jusqu'à la trente-neu-
vième minute avec un écart maxi-
mum de trois buts. Dès cet ins-
tant s'installa une course-pour-
suite et un chassé-croisé.

Le ton monta, mais l'excellent
arbitrage de M. Hùbscher parvint
à calmer les esprits et la partie put
se terminer comme elle avait
débuté, dans la correction. Les
hommes du capitaine italo Todes-
chini furent pleinement satisfaits
de cette victoire.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Cuche, R. Todeschini
(1), Huther, I. Todeschini (2), Y.
Cosandier (1), E. Cosandier (1),
Gruring, Probst (1), Kuhn (4).

TV Boujean: Hofstetter, Wyss-
haar; Ablanalp (3), T. Habegger
(1), R. Habegger, Kocher, Krebs
(2), Martin (3), Rast, Stauden-
mann, Eschmann.

Arbitre: M. Hùbscher (Liebe-
feld).

R. V.

Gains
Sport-Toto

9 X 12 Fr 5.582,60
106 X 11 Fr 474.—

1.043 X 10 Fr 48,20
Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 110.000 francs.

Toto-X
3 X 5 + cpl Fr 3.018,10

31 X 5 Fr 1.168,30
1.155 X 4 Fr 23 ,50

13.529 X 3 Fr 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 120.000 francs.

Loterie suisse à numéros
2 x 5  + cpl Fr 222.870,70

108 X 5 Fr 8.761.—
7.100 X 4 Fr 50.—

144.048 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du
pochain concours: 2.700.000 francs.

Pari mutuel
romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 2.563,80
Ordre différent Fr 1.709,20
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.148,50
Ordre différent Fr 1 .048.—
Joker Cagnotte, Fr 27.393,80
Loto
7 points Cagnotte, Fr 454 ,40
6 points Fr 64,20
5 points Fr 4,05
Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre Fr 300,05
Ordre différent Fr 104,45
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 2.752.—
Ordre différent Cagnotte, Fr 533,50

En LIMA
RTV Bâle • BSV Berne 20- 21
(9-10); St. Otmar St. Gall -
Amicitia Zurich 15-18 (8-8);
Pfadi Winterthour - Basilisk
21-20 (11-13); Emmenstrand
- Borba Lucerne 18-26 (7-9);
Grasshopper - Zofingue 14-
10(9-4) ... . ïï
Classement: BSV Berne 4-7;
2. Amicitia Zurich 3-6; 3.
Pfadi Winterthour 4-6; 4. St.
Otmar St. Gall 3-4; 5. Grass-
hopper 4-4; 6. RTV Bâle 3-3;
7. Emmenstrand 3-2; 8. Zofin-
gue 4-2; 9. Borba Lucerne
4-2; 10. Basilisk 4-0. (si)
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Clair et net
Le Mexicain José-Luiz Ramirez a conservé son titre de champion du
monde des légers (version WBC) en battant par k.o. au 5e round
son challenger, l'Ougandais Cornélius Boza-Edwards. Ramirez a
ainsi remporté la 100e victoire de sa carrière, la 81e avant la limite.
Il ne compte que cinq défaites à son palmarès.
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Mauvais départ
Les Chaux-de-Fonnières battues en 2e ligue
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS •

HBC DERENDINGEN
2-6 (1-4)

Du six de base de la saison pas-
sée, l'entraîneur Surdez n'en ali-
gna pour cette première rencon-
tre plus que trois; Marsico, Bar-
ben et Trolliet. Sur neuf filles ali-
gnées, six revenaient à la com-
pétition ou passaient des juniors
à la catégorie «actifs» .

Pour le mentor local tout est à
refaire. Avec patience et espoir,
il essayera avec ses filles de se
maintenir dans la catégorie qu'il
occupe actuellement, soit la deu-
xième ligue.

PETITE RENCONTRE
Dans ces conditions, cette ren-
contre n'atteint que rarement
l'emballement. Sept minutes
pour voir le premier but et
encore fut-il marqué par les
Soleuroises. Dix minutes après
les Chaux-de-Fonnières égalisè-

rent puis dès cet instant le score
bascula en faveur des visiteuses.

L'écart ne cessa d'augmenter
et sans les bonnes interventions
de Mlle Marsico les Chaux-de-
Fonnières auraient-elles connu
les affres de l'humiliation. Pour-
tant tout ne fut pas négatif. La
défense locale tint le coup pen-
dant un quart d'heure puis pas-
sage à vide.

Après quarante-cinq minutes
les Neuchâteloises réalisèrent
qu'elles savaient tirer au but et
même marquer, mais elles
mirent du temps à prendre con-
fiance.

Les Soleuroises ne furent
guère des foudres de guerre.
Seule une meilleure disposition
sur le terrain leur permit de
l'emporter.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Marsico; Barben (1), Matthey,
Simonin, Gaillard, Abplanalp,
Triollet (1), Schaer, Balon.

HBC Derendingen: Meister ,
Liechti; Graf . M. AHolter (1),
Buhler (1), Lôôsli, Trettin , Held
(2), Gasche, Righini (2). V. Affol-
ter.

Arbitre: E. Ruegg. R. V.

Du pain sur la planche pour
Aldo Surdez.

(Photo Schneider)
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Semaine canadienne en ligue nationale
Pas une sinécure pour le HCC en Octodure

Laurent Stehlin (No 16) et Mike MacParland: à Martigny on the rocks. (Photo Henry)

Trois matches d'un samedi au
samedi suivant: en football, on
appelle ça une semaine anglaise.
En hockey sur glace, on fait
mieux.

Puisque les grands pros du
Canada le peuvent, pourquoi pas
les amateurs à peine améliorés de
LNB de l'Helvétie? Ainsi, à la fin
de la semaine, le HC La Chaux-de-
Fonds aura disputé quatre matchs
de championnat en huit jours. Il
faut le faire.

Après la venue de Coire samedi
passé, les joueurs de Jan Soukup
rendent visite ce soir aux Marti-
gnérains de Normand Dubé.
Jeudi dans la foulée, ce sera le

cirque aux Mélèzes avec Rappers-
wil et samedi le zoo wie so à Bâle.
La formule a au moins cela de
positif, qu'elle permet de cerner
rapidement les tendances.

ECHAUDÉS
Il y aura de l'électricité dans l'air
sur la patinoire de Martigny. De la
maîtrise nerveuse des Chaux-de-
Fonniers dépendront beaucoup de
choses. Les Octoduriens ont
perdu à Rapperswil (5-3), ont
battu Bâle chez eux 5-4 (deux
buts de Gosselin en fin de match)
et ont subi la loi d'Olten (9-1).

A égalité de points avec le HC
La Chaux-de-Fonds, le néo-promu.

devant son public, va mettre le
paquet. Le HC Martigny nouvelle
formule, c'est maintenant
Meuwly, Siegrist, Meylan, Bapst,
Aebersold, Bûcher, Pleschbergr et
Gosselin associés à Gagnon, aux
Locher, à Mauron, Nussberger,
Raemy et Rouiller notamment.

Le HC La Chaux-de-Fonds
n'aura pas trop de sa lucidité, de
sa combativité et de sa concentra-
tion des grands soirs pour passer
le cap.

DE VISU
Jan Soukup a longuement
visionné la bande vidéo tournée
contre Coire. Il a fait part de son

analyse à ses joueurs lundi soir, à
tête reposée. Les six buts con-
cédés ont été décort iqués, les
manquements offensifs regrettés.
L'entraîneur propose, les joueurs
disposent. Les Grisons ont joué
de manière intelligente, simple
et efficace, a-t-il relevé. Nous
nous sommes mis à la merci de
leurs contres.

La réflexion est de l' un des exé-
cutants du HC La Chaux-de-
Fonds: Nous avons beaucoup
patiné dans le vide.

Doivent être améliorés: l'intran-
sigeance dans le marquage de
l'adversaire, les sorties du camp
de défense, la maîtrise dans la
zone neutre, l'organisation en
supériorité numérique, l'opportu-
nité et la puissance des tirs au
but. Ça fait beaucoup pour un
seul soir.

Mais l'adversaire a ses lacunes
aussi. C'est ce que vont s'efforcer
de prouver: Nissille; Seydoux,
Bourquin ; Mouche, MacParland,
Gertschen; D. Dubois, L. Dubois;
Vuille, Prestidge, L. Stehlin;
Gobât, Hêche; Rohrbach,
Tschanz, Niederhauser.

Seront de l'aventure aussi:
Jeannin, Goumaz, Schnegg, N.
Stehlin. Georges KURTH

Samedi soir, avant le coup d'envol de la rencontre La Chaux-de-
Fonds - Coire, le Puck-Club, des mains de Mlle Catherine Boillat,
a remis au président du HCC, M. Gérard Stehlin, un chèque d'un
montant de 50.000 francs, Iruits de la vente de différents gadgets
au cours de la dernière saison. (Photo Schneider)

Young Sprinters fort
A la Coupe d Erguël

• SAINT-IMIER -
YOUNG SPRINTER 1-10
(1-1 0-8 0-1)

C'est donc Neuchâtel Young
Sprinters qui a remporté l'édition
87 de la Coupe d'Erguël, et ce en
écartant d'abord le CP Fleurier sur
le score de 7 à 1, au cours d'un
match où les gens du Val-de-Tra-
vers eurent bien de la peine à
contenir les assauts des Neuchâte-
lois. Puis en se défaisant de Saint-
lmier lors de la finale.

D'emblée, les gens du Bas
semblaient décidés à soigner leurs
maux perçus au cours des précé-
dentes rencontes, à savoir le man-
que de réalisme. Possédant un
patinage et une rapidité d'exécu-
tion qui devaient être leurs meil-
leurs atouts à l'avenir, ils appli-
quèrent au match un rythme fou.

Délaissé par ses arrières, Bos-
chetti allait capituler à plusieurs
reprises puis céder sa place à Zel-
ler qui s'en tira également à son
honneur. Les 30 dernières minu-
tes de jeu allaient être le théâtre
d'une multitude de pénalités aussi
vilaines qu'inutiles.

Un match à oublier malgré les
bonnes dispositions entrevues
chez les Neuchâtelois qui ne
devraient pas avoir trop de peine
durant le prochain championnat.

Il n'en va pas de même de
Fleurier qui, en finale pour la troi-
sième place, s'est incliné 9 à 0
dans un match où il a été privé
d'inspiration face à Moutier, lui
aussi candidat à la relégation, (gd)

Saint-lmier: Bochetti; Duper-
tuis, Moser, Houriet, Neininger,
Brunner, Jacob, Dubois, Marti,
Vuilleumier Th., Wyssen, Tanner,
Robert, Prysi, Ogi, Prêtre, Vuilleu-
mier Y.

Neuchâtel: Riedo; Schlap-
pach, Dubuis, St. Waelchli, Ch.
Waelchli, Loosli, Amez-Droz,
Moser, Steiner, Bergamo, Droz,
Messerli, Dietlin, Studer, Ruefe-
nacht, Magnin, Chappuis, Lutz,
Von- Vivis.

Arbitres: MM. Biedermann,
Chételat et Bueche.

Buts: 10' 0-1 Schlappach;
14'07 1-1 Marti; 21'30 1-2 Stei-
ner; 23'26 1-3 Amez-Droz; 30-34
1-4 Loosli; 31'34 1-5 Rùfenacht;
31'49 1-6 Waelchli; 33'34 1-7
Bergamo; 38'04 1-8 Dubuis;
38'36 1-9 Studer; 46'08 1-0
Von-Vivis.

Pénalités: contre Saint-lmier:
8 X 2', 1 X 5' (Dupertuis), 1 X
10' plus pénalité de match (Brun-
ner). Contre Neuchâtel: 6 X 2', 1
X 5' (St. Waelchli), 1 X 1 0 '  plus
pénalité de match (Schlappach), 1
X 10' (Loosli).

Football jurassien
QUATRIEME LIGUE

Groupe 9: Tramelan - Orvin 3-1,
Etoile Bienne - Reuchenette 1-1,
Lyss c - Evilard 0-4, La Neuveville
- Courtelary 2-4, Corgémont -
Etoile Bienne 3-1.
Groupe 10: Perrefitte - Court 2-2,
Saignelégier - Olympic Tavannes
2-3, Bévilard - Belprahon 2-2,
Belprahon - Saignelégier 3-2.
Groupe 11: Saint-Ursanne - Delé-
mont a 6-2, Develier - Bonfol b
7-1, Courroux - Vicques 1-2, Plei-
gne - Corban 2-4, Courtételle -
Movelier 5-2, Corban - Courroux
2-3.
Groupe 12: Courtedoux - Courge-
nay 4-4, Delémont b - Bure 3-3,
Damvant - Coeuve 3-2, Bonfol a -
Fontenais 0-0, Vendlincourt -
Courtemaîche 0-3, Coeuve - Delé-
mont b 2-1, Courgenay - Bon-
court 5-1.

CINQUIEME LIGUE
Groupe 14: Le Noirmont - Bévi-
lard 1-2, Les Breuleux a - Court
15-1, Tavannes - Reconvilier 0-0,
Corgémont - Villeret 1-1, Sonce-
boz - Courtelary 2-1, Reconvilier -
Les Breuleux a 3-6.
Groupe 15: Lajoux a - Bassecourt
2-5, Courrrendlin b - Moutier 3-1,
Bassecourt - Les Breuleux b 8-1.
Groupe 16: Courrendlin a - Cour-
chapoix 3-4, Courtételle - Vicques
2-4, Mervelier - Corban 4-0,
Rebeuvelier - Soyhières 1-8, Cour-
chapoix - Rebeuvelier 8-0, Corban
- Courtételle 3-1.
Groupe 17: Bourrignon - Saint-
Ursanne 11-1 , Olympic Fahy b -
Courtedoux 0-12, Chevenez -
Grandfontaine a 2-4, Saint-
Ursanne - Boécourt 0-1, Glovelier
- Fahy 10-1.
Groupe 18: Aile - Olympic Fahy a
0-2, Bressaucourt - Vendlincourt
13-0, Coeuve - Miécourt 2-3, Cor-
nol - Grandfontaine b 4-0, Cour-
genay - Courtemaîche 6-3, Grand-
fontaine b - Coeuve 0-8, Miécourt
- Bressaucourt 0-5.

JUNIORS A l
Groupe 2: Perles - Flamatt 1-3,
Aarberg - Delémont 1-1, Boujean

34 - Moutier 2-4, USBB - Basse-
court 1-5, Aegerten - Grùnstern
Ips 2-3.

JUNIORS A II
Groupe 6: Tramelan - Saignelé-
gier 2-2, Courroux - La Neuveville
2-1, Courrendlin - Aurore Bienne
1-10, Le Neuveville - Tramelen
2-0, La Neuveville - Saignelégier
2-3.

JUNIORS B I
Groupe 4: Bure - Corban 3-2,
Boncourt - Azzurri Bienne 6-1,
Bévilard - Porrentruy 0-1, Saigne-
légier - Moutier 1-2, Moutier -
Bévilard 2-2.

JUNIORS B II
Groupe 9: Courtételle - Boécourt
2-8, Vicques - Courrendlin 0-5,
Aile - Courtedoux 3-2, Bassecourt
- Tramelan 5-3, Vicques - Trame-
lan 1-3.

JUNIORS Cl
Groupe 4: Porrentruy - Bévilard
2-1; Bure - Corgémont 7-1; Bas-
secourt - Moutier 4-0; Bùren Aare
- Aurore Bienne 0-1; Boncourt -
Grùnstern IPs 1-1 .

JUNIORS C II
Groupe 11: Court - Reuchenette
11-0, Les Breuleux - Delémont b
2-1, Vicques - Saignelégier 1-0,
Tavannes - Courroux 0-0.
Groupe 12: Develier - Delémont a
2-12, Aile - Courrendlin 0-5, Fon-
tenais - Glovelier 1-2, Saint-
Ursanne - Fontenais 1-10.

JUNIORS DI
Groupe 18: Villeret - Delémont
3-1, Bévilard - Reconvilier 0-10,
Tavannes - Court 6-3, Reuche-
nette - Sonceboz 1-0.
Groupe 19: Courrendlin - Cour-
roux 3-5, Corban - Develier 2-0,
Vicques - Moutier a 2-1, Courren-
dlin - Corban 0-9, Develier - Vic-
ques 3-3.
Groupe 20: Saignelégier - Mou-
tier b 9-1, Cornol - Courtételle
6-0.

M> LE SPORT EN BREF S5S

W%@_\ Hockey sur gîacs

Râber hors de combat
Le HC Lugano devra se passer de son gardien de but Urs Râber
pour les prochains matchs du championnat suisse de LNA.
Râber s'est blessé au genou gauche lors du derby face à Ambri-
Piotta, blessure qui a entraîné une intervention chirurgicale.
Durant l'absence de Râber, qui devra observer un repos de trois
semaines, Thierry Andrey gardera les buts luganais.

Bonheur total
L'Italien Stefano Modena auréolé du titre intercontinental de for-
mule 3000, le Français Yannick Dalmas vainqueur de la 11e et der-
nière manche de la saison: le bonheur a été total dimanche sur le
circuit de Jarama pour les pilotes des Mach-Marlboro Europe.
Modena (24 ans), qui avait triomphé à trois reprises cette saison
comptait neuf points d'avance sur l'Espagnol Perez-Sala avant
l'ultime manche.

Rahal vainqueur final
Bobby Rahal a remporté le Prix de Laguna Seca, à Monterrey
(Californie), avant-dernière épreuve du championnat CART-Indy.
Par la même occasion, il s'adjuge définitivement le champion-
nat 1987, et ce pour la deuxième année consécutive.

Ragnotti à San Remo
Le Français Jean Ragnotti a réalisé une excellente opération en ter-
minant à la première place, à l'issue des quatre premières épreuves
spéciales du Rallye de San Remo. Il précède l'Italien Massimo Bia-
sion de 7 secondes et un autre Français, Didier Auriol, de 29 secon-
des.

Ŵ^: Athlétisme

Marchon au Noirmont
Christian Marchon (Les Reusssilles) a remporté, au Noirmont, le
2e Tour des Echelles de la Mort, course longue de 28 km. En 1
h 45'31" (record), il a précédé Théo Martet (Biberist) de 41
secondes et le Portugais du Noirmont Joachim Maga d'une
minute 7 secondes. Claudy Rosat (Les Taillères) a pris le
sixième rang. Chez les dames, Claudette Dubois (Lamboing) a
établi un nouveau record en 2 h 23'03".

fi l Cyclisme

Ouverture au Hallenstadion
L'Italien Mario Gentili , champion du monde amateurs de demi-
fond, a remporté au Hallenstadion de Zurich la revanche des
championnats du monde, une épreuve qui marquait l'ouverture
de la saison sur piste zurichoise. Il s'est imposé devant l'Autri-
chien Roland Kônigshofer. L'omnium professionnel a été gagné
par le Suisse Stefan Joho.

Anderson s'en va
L'Australien Phil Anderson courra la saison prochaine sous les cou-
leurs de la plus petite des quatre équipes professionnelles néerlan-
daises, «Transvemij-Van Schilt» . Anderson, qui quitte «Panasonic»
et Peter Post après quatre ans, a signé pour une année avec sa nou-
velle formation, dont il sera le leader.

Mezzadri impressionnant
Claudio Mezzadri a fait une entrée impressionnante dans le
tournoi de Toulouse, doté de 240.000 dollars, et comptant pour
le Grand Prix masculin. L'Italo-Tessinois a, en effet, battu aisé-
ment le Français Tarik Benhabiles, tête de série No 9, par 6-1
6-1. Mezzadri , No 8, est — il faut le dire — mieux classé que son
adversaire au classement ATP (36e place contre la 46e au Fran-
çais). A aucun moment , Benhabiles n'a été en mesure d'inquié-
ter Claudio Mezzadri.

Onzième victoire
Brad Gilbert à Scottsdale

L'Américain Brad Gilbert s'est
adjugé logiquement le Tournoi du
Grand Prix de Scottsdale (Arizona)
et les 46.000 dollars de la vic-
toire, en dominant nettement son
compatriote Eliot Teltscher. Gil-
bert, 13e joueur mondial, âgé de
26 ans, a remporté son onzième
tournoi.

De son côté, John McEnroe a
remporté un tournoi-exhibition

organisé à Atlanta (Géorgie) et
doté de 500.000 dollars, en bat-
tant en finale son compatriote
américain Paul Annacone. McEn-
roe, qui fait l'objet d'une suspen-
sion de deux mois et ne peut
donc s'aligner dans les épreuves
du Grand Prix , a touché la baga-
telle de 150.000 dollars pour sa
victoire dans ce tournoi qui réu-
nissait huit joueurs, (si)

LIGUE NATIONALE A
Ambri - Davos 20.15
Berne - Sierre 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Langnau - Bienne 20.00
Zoug - Kloten 20.00

LIGUE NATIONALE B
Ajoie - Bâle 20.00
Coire - Herisau 20.00
Martigny - HCC 20.00
tlzwil - Olten 20.00
Zurich - Rapperswil ... 20.00

Programme
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Nous cherchons pour notre service externe
de l'agence de La Chaux-de-Fonds, un(e)

collaborateur (trice)
énergique et organisé(e) .

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative. 

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et accidents;
— salaire fixe, frais et commissions;
— 4 semaines de vacanbes.

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce poste peuvent téléphoner au
038/24 21 21 et demander M. Broch.

§> ZURICH ASSURANCES

Gilbert Broch - Agence générale
Faubourg du Lac 43 - 2001 Neuchâtel

p——————|
m Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel m

| Monteurs en Stores |
g pour la pose de protections solaires. I

| i Des serruriers, menuisiers ou mécaniciens auraient la \ |:~i préférence et seraient soigneusement mis au courant. *-•'
l Nous offrons à des personnes qualifiées et capables ' j

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- fc
\ sant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales H

L J d'avant-garde. L
i \ Les intéressés sont priés de contacter notre succursale g
Z de Neuchâtel tél. (038) 2596 12 g

! GRIES5ER S
| Fabrique d'installations de protections solaire ¦ ¦
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Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

Question No 7
Quel est le héros de bandes dessinées qui, dans
les colonnes de L 'Impartial manie aussi bien la
pelle que l'humour ?

Sx 

Coupon réponse No 7
Quel est ce personnage?

Réponse: 

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieu:

A retourner avant dimanche 18 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

lli§llf̂  . '
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Nous cherchons tout de suite

carreleur
Travail temporaire. [

(p 039/ 28 55 26 de 1 2 à 13 heures
¦ min ¦¦ m mu M nu

Nous cherchons
pour Le Locle

1 monteur
électricien CFC

pour câblage.
Mission temporaire.

N——^

|G=j|Joliat|
Î MJ INJERIMSAl

Engageons pour
La Chaux-de-Fonds

' 1 manœuvre couvreur
Salaire motivant pour
personne compétente.

rft a—I
F *

Cherchons pour
La Chaux-de-Fonds

ferblantier CFC
Expérience souhaitée.

Place fixe.
salaire évolutif .

r '
Nous engageons pour

La Chaux-de-Fonds

installateur
sanitaire

Sachant travailler seul.
Poste fixe

LMB BMI

Seulement Fr. 1 5 290.— Profitez !

SUBARU r̂ rsrpy HQUBW

^̂  GARA GE ET CARROSSERIE
J3& AUTO-CENTREES£BF LA CHAUX-DE-FONDS
^8  ̂ Fritz-Courvoisier 66 - <& 039/28 66 77

f-""" ¦' ' '
Entreprise d'horlogerie de la place cherche

secrétaire
à temps partiel.

Si possible bilingue français-anglais ou
français-allemand. Temps d'occupation
mi-temps ou 2 jours par semaine. En-
trée immédiate.

, Ecrire sous chiffres UR 15057 au bu-
reau de L'Impartial

Petit restaurant cherche

sommelîer(ère)
Semaine de 5 jours.

Renseignements:
gj 039/41 35 35. ;

Fabrique de boîtes en or à La Chaux-
de-Fonds cherche

chef de fabrication
avec très bonne expérience de la
fabrication complète des boites de
montres et apte à diriger du person-
nel.

Ecrire sous chiffres DF 15127 au
bureau de L'Impartial.



En avant pour le grand saut!
Objectif LNB pour le VBCC néo-promu

Le VBC La Chaux-de-Fonds est ambitieux cette saison. (Photo Schneider)

Le pari est ambitieux pour les volleyeurs chaux-de-fon-
niers: après une saison 87-88 où ils ne connurent la
défaite, s'octroyant par là-même la Coupe neuchâte-
loise, et surtout s'assurant la promotion en première
ligue nationale, en s'adjugeant quatre victoires en
autant de matchs, les protégés de l'entraîneur Borel
visent la LNB pour ce présent championnat.

Utopique ou réaliste? Il est certai-
nement trop tôt pour porter un
jugement. Cependant gageons
que le contingent, qui n'a d'ail-
leurs enregistré aucun renfort à
l'entre-saison (!) donnera le meil-
leur de lui-même pour respecter
les objectifs.

Le nouveau système de jeu, 5
attaquants pour désormais un
seul passeur, devrait apporter un
plus offensif , à condition que la
machine reste parfaitement hui-
lée. La phase d'apprentissage,
puis de rodage, n'aura durée que

3 mois, qui semblent pourtant
avoir suffi.

La mécanique ne demande
plus que quelques fignolages.
C'est du reste pourquoi l'équipe
s'est imposé de nombreux tour-
nois et matchs d'entraînements.

AVANTAGES
On a constaté chez cette équipe,
qui devrait cette année encore
satisfaire son public, un point fai-
ble relatif: la taille moyenne des
joueurs un peu basse, mais large-
ment compensée par les points

forts que sont le bloc et la
défense.

Ces points sont notamment
ressortis lors du tournoi de Cham-
béry (France) où la phalange
chaux-de-fonnière a pu affronter
des équipes italiennes et françai-
ses de calibre et de taille supé-
rieurs. Malgré cela, le bilan selon
Bernard Borel: Remporter trois
victoires sur six matchs est
positif, surtout en considérant
la prestation de mes joueurs
face à des équipes comme la
Vercelli ou même Grenoble, qui
ne seraient de loin pas ridicules
en LNA suisse.

ABSENCE
Il est évident que des expériences
à ce niveau ne peuvent qu'être
bénéfiques à quelques jours du
début du championnat; lequel
coup d'envoi sera donné samedi

17 octobre a 19 h dans la salle
du Bois-Noir, face au VBC Mou-
tier que les supporters du VBCC
ont déjà eu l'occasion de voir
jouer lors du tour de promotion.

Cette fois encore les pronostics
se portent en faveur des locaux...
Mais attention à l'excès de con-
fiance!

Malheureusement l'entraîneur
ne pourra disposer de tout son
effectif. En effet, le stratège fran-
çais Jean-Pierre Joly devra vrai-
semblablement déclaré forfait ,
suite à une entorse. On s'attend
dès lors à voir une équipe encore
plus volontaire et soudée.

ET LES AUTRES
Les autres formations neuchâteloi-
ses de ligue nationale s'exécute-
ront toutes hors de nos frontières
cantonales. Chez les garçons, la
première garniture de la SFG
Colombier (LNB), qui vise les
tours de promotion, aura un
match difficile à Saint-lmier face
au TGV-87 Tramelan. La seconde
équipe s'étant sensiblement affai-
blie à l'entre-saison visera une
place en milieu de classement.

Quant aux demoiselles de Neu-
châtel-Sports (LNB), SFG Colom-
bier (1LN) et du VBC Neuchâtel
(1LN), elles nourrissent des ambi-
tions similaires, se tenant à peu
près le même langage: tutoyer les
toutes premières places.

F. B.

Ou bon et du moins bon
En championnat suisse de LNB de badminton
Ce week-end se sont déroulées la
5e et 6e ronde du Championnat
suisse de badminton. Le menu
proposé au BC La Chaux-de-Fonds
n'était de toute évidence pas
facile à digérer, puisque samedi le
club local devait affronter Olympic
Lausanne II et dimanche le BC
Tafers, deuxième au classement
après quatre matchs.

VICTOIRE LABORIEUSE
En son fief , les Montagnards se
devaient de remporter la victoire
contre la seconde garniture du BC
Olympic Lausanne.

Le but a été atteint non sans
mal, ceci surtout à cause d'une
nervosité extrême de l'ensemble
des joueurs chaux-de-fonniers; il
est certes difficile d'assumer un
rôle de favori dans un champion-
nat mais de là à ne pas pouvoir se
décontracter tout au long d'un
match, il y a un pas qu'il faudra
combler à l'avenir.

Les simples n'ont pas posé de
grands problèmes aux joueurs
locaux si ce n'est pour P. Kirchho-
fer qui dut attendre, par un
dénouement assez heureux, les
tout derniers points pour s'impo-
ser. Dans les doubles par contre ,
les performances ont été nette-
ment moins brillantes, notamment
dans le double Messieurs et le
double Dames.

Par un manque de tranchant
dans les attaques et une vivacité
oubliée aux vestiaires, les joueurs
du BCC n'ont pas pu imposer leur
jeu habituel. Si les filles ont tout
de même réussi à sauver leur
match, les hommes, contre toute

attente, ont dû baisser pavillon
contre des Lausannois ayant bien
profité des lacunes de leurs adver-
saires.

CHANGEMENT DE LEADER
Dimanche, le BC La Chaux-de-
Fonds, leader de ce groupe Ouest
de ligue nationale B se rendait
donc chez son dauphin, le BC
Tafers pour un match au sommet
qui promettait beaucoup. Disons
d'entrée que les spectateurs n'ont
pas été déçus par les rencontres
présentées. Tous les joueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes et
ont présenté un spectacle de très
bon niveau.

Malheureusement pour les
Montagnards, les joueurs fribour-
geois étaient dans une forme
éblouissante et se sont ainsi impo-
sés assez logiquement par 5 à 2.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Chaux-de-Fonniers
puisque C. Jordan et C. Claude
remportaient le double Dames en
deux sets prouvant ainsi que leur
match moyen de samedi n'était
qu'un mauvais passage à vide.
Dans le double Messieurs, malgré
également une nette amélioration
dans leur rendement, N. Dehon et
D. Cossa s'avouaient battus non
sans avoir eu plusieurs volants de
set.

Le double mixte allait amener
le 2 à 1 dans les rangs fribour-
geois, grâce à la paire N. Zahno et
S. Dietrich, membres du cadre
national.

Les trois matchs suivants
étaient autant de victoires pour le
BC Tafers. D. Cossa se blessait

(cheville tordue) à la fin du pre-
mier set et ne pouvait défendre
valablement ses chances jusqu'à
la fin, alors que tant N. Dehon,
contre le 9e joueur suisse que C.
Jordan contre la 2e joueuse
suisse ne perdaient qu'en trois
sets après des rencontres très ser-
rées et tendues. Tous les deux ont
prouvé, à cette occasion qu'ils
pouvaient affronter les meilleurs
joueurs de l'élite suisse sans com-
plexe.

A ce moment de la rencontre,
les Chaux-de-Fonniers étaient
menés 5 à 1 et les Fribourgeois
ne se trouvaient plus qu'à un
point du bonus.

KIRCHHOFER EN ÉVIDENCE
La tâche de P. Kirchhofer qui se
mesurait à B. Fasel (tous deux
classés Promotion) était ardue.
Tout le poids du dernier point en
jeu était sur ses épaules.

Grâce à une concentration de
tous les instants et bien encou-
ragé par ses coéquipiers, le
Chaux-de-Fonnier allait brillam-
ment s'imposer et apporter in
extremis le point que les Monta-
gnards étaient venus chercher,
l'essentiel était donc sauf.

Par cette victoire, le BC Tafers
prend la tête de ce groupe de
ligue B grâce à sa meilleure diffé-
rence de matchs gagnés mais
avec le même nombre de points
que l'équipe locale.

Pour les Chaux-de-Fonniers,
malgré cette défaite, il ne faut sur-
tout pas se démoraliser puisque
chacun a donné le maximum et
que tous les matchs ont été très

serrés. Une mention spéciale est à
donner à P. Kirchhofer qui a su
maîtriser dans des moments diffi-
ciles et à N. Dehon qui a accom-
pli, contre S.Dietrich un match en
tout point remarquable, sans
oublier C. Jordan qui a passé à
un cheveu d'une victoire contre la
deuxième joueuse de notre pays.

Résultats

• LA CHAUX-DE-FONDS I -
OLYMPIC LAUSANNE II 5 à 2

Simple Messieurs: P. Kirchhofer
(P) - P. Duboux (A16): 15-12 11-
15 15-14. N. Dehon (P) - J. Rod-
driguez (B2): 15-3 15-2. D. Cossa
(B2) - C. Dubois (D2): 17-14 15-
10. Simple Dames: C. Jordan
(A5) - P. Strauuss (D2): 11-0 11-
1. Doubles Dames: C. Jordan - C.
Claude - P. Strauss - F. Carrel:
15-3 5-15 18-16. Double Mes-
sieurs: N. Dehon - D. Cossa - P.
Duboux - C. Dubois: 3-15 12-15.
Double mixte: C. Claude - P.
Kirchhofer - F. Carrel - J. Rodri-
guez: 7-15 6-1 5.

• TAFERS I -
LA CHAUX-DE-FONDS I 5 à 2

Simple Messieurs: S. Dietrich
(A9) - N. Dehon (0): 15-5 4-15
15-9. B. Fasel (P) - P. Kirchhofer
(P): 11-15 11-15. M. Fasel (B2) -
D. Cossa (B2): 15-8 15-9. Simple
Dames: N. Zahno (A2) - C. Jordan
(A5): 5-1 1 12-1 1 11-3. Double
Dames: S. Riedo - M. Mauron - C.
Claude - C. Jordan: 11-15 7-15.
Double Messieurs: M. Fasel - B.
Fasel - N. Dehon - D. Cossa: 17-
14 15-7. Double mixte: N. Zahon
- S. Dietrich - C. Claude - P. Kirch-
hofer: 1 5-4 1 5-5.

¦? LE SPORT EN BREF

;w\j Football

Chaux-de-Fonnier sélectionné
Le joueur du FC La Chaux-de-Fonds Christian Gay a été retenu
par Charly Rubli, responsable juniors du département technique
de l'ASF, dans la sélection suisse juniors. Mercredi en effet, la
formation helvétique recevra, à Yverdon, la France, pour le
compte de la qualification pour le championnat UEFA juniors.

Sanctions
A la suite de jets d'objets divers en direction de l'arbitre à la mi-
temps de la rencontre de Coupe de l'UEFA Grasshopper - Dinamo
Moscou (0-4), le stade du Hardturm sera suspendu pour un match
de compétition européenne. GC devra disputer sa prochaine rencon-
tre de Coupe d'Europe dans un stade éloigné de 150 km au moins.
Par ailleurs, Jean-Paul Brigger, qui avait écopé de deux cartons jau-
nes lors de Sion - Vêlez Mostar (3-0), a été frappé d'un match de
suspension.

Gren international
Le Suédois Mats Gren a été retenu par l'entraîneur national
Nordin, en prévision du match que la Suède doit livrer contre la
RFA, mercredi à Gelsenkirchen. Gren ne pourra pas être aligné
par Grasshopper ce soir contre Bâle.

Le retour de Sepp Maier
L'ancien gardien ouest-allemand Sepp Maier (43 ans) a été nommé
entraîneur des gardiens de l'équipe nationale de RFA. Maier, qui
avait cessé la compétition en 1 979 à la suite d'un accident de voi-
ture, assistera à tous les stages et tous les matchs de la RFA, jus-
qu'en 1988 au moins.

||3[ Cyclisme

Désignations
Le comité central de la SRB a attribué les organisations des
divers championnats suisses 1988. La course des professionnels
aura lieu à Kaisten (Argovie), tandis que celle des amateurs
élite sera mise sur pied par le club tessinois de Monte Tamaro.

La saison des espoirs
Le Colombier nouveau est arrivé!

Le tout nouveau club du VBC
Colombier, sous la présidence
de Jean-Jacques Pointet,
entame samedi un nouveau
périple sous les meilleurs auspi-
ces.

Après les brillants résultats
enregistrés la saison dernière
par les trois équipes de ligue
nationale, on espère sérieuse-
ment, du côté du Littoral, confir-
mer de manière concrète la pro-
gression constatée.

PREMIERS RÔLES
Dans le groupe Ouest de LNB,
la formation entraînée par Jean-
Claude Briquet aura l'ambition
d'effacer l'impression mitigée
laissée aux spectateurs après
échec subi dans la deuxième
phase des finales de promotion
en LNA.

Après de brillantes perfor-
mances à domicile (3 victoires).
Colombier s'est finalement
laissé surprendre par Amriswil
dans les matchs retour.

Cette année, I opposition
constituée principalement par
TGV-87 (ex-Tramelan) et, dans
une moindre mesure, par Lutry
et Chênois, ne sera certes pas à

dédaigner; cependant, le jeu
pratiqué par les Neuchâtelois
devrait leur permettre de jouer
les premiers rôles.

AMBITIONS
En 1 re ligue féminine, l'entraî-
neur hollandais Hans Bexkens
misera sur l'efficacité d'un con-
tingent régénéré par l'arrivée de
quatre nouvelles joueuses
d'excellent niveau en prove-
nance d'Uni Neuchâtel.

Un système de jeu très spec-
taculaire avec moult combinai-
sons devrait permettre à cette
sympathique phalange d'assou-
vir ses ambitions, à savoir une
place parmi les deux premiers
lui permettant de briguer une
place dans les finales d'ascen-
sion en LNB.

Quant à la deuxième garni-
ture masculine du VBC Colom-
bier, évoluant également en 1re
ligue, elle tentera cette année de
confirmer l'excellente 4e place
conquise l'an dernier. L'entraî-
neur-joueur François Delley a
décidé de laisser la part belle
aux jeunes, qui ont ainsi une
belle occasion de fourbir leurs
armes à ce niveau. Ty.

Le contingent
1 Bernard Borel (entraîneur); 4
Christian Zingg; 5 Claude
Emmenegger; 6 Claude Rota
(passeur); 7 Philippe Schwaar
(passeur); 8 Olivier Jaquet; 9
Nicolas Souvlakis; 10 Thierry
Jeanneret; 11 Jean-Pierre
Joly; 12 Fabio Bettinelli; 14
Serge Dubey; 15 Christian
Blanc.

Dames
TROISIÈME LIGUE
Saint-Biaise - Savagnier 3-1
Corcelles-Corm. - Marin I 3-1

Classement J G P Pts
1. Marin I 2 2 0 4
2. NE Sports IV 2 2 0 4
3. Corcelles-C. 2 1 1 2
4. Saint-Biaise 2 1 1 2
5. Ancienne CdF 2 1 1 2
6. Chx-de-Fds II 2 1 1 2
7. Savagnier 2 0 2 0
8. Val-de-Travers 2 0 2 0

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Boudry 0-3
Pts-de-Martel II - Cortaillod 1-3
Marin II - Bevaix lll 2-3
Cressier - Le Locle II 3-0

Classement J G P Pts
1. Boudry 3 3 0 6
2. Cressier 2 2 0 4
3. Cortaillod 2 2 0 4
4. Le Locle II 2 1 1 2

5. Bevaix lll 3 1 2  2
6. Marin II 2 0 2 0
7. Lignières 2 0 2 0
8. Pts-de-Martel II 2 0 2 0

JUNIORS A
Bevaix - Uni Ntel 3-2

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Sporeta - Val-de-Ruz 1-3
Marin II - Bevaix II 0-3
Boudry I - Ntel-Sports II 3-1

Classement J G P Pts
1. Val-de-Ruz 2 2 0 2
2. Bevaix II 2 2 0 4
3. Geneveys-C. 2 1 1 2
4. Boudry I 2 1 1 2
5. Ntel-Sports II 2 1 1 2
6. Le Locle II 2 1 1 2
7. Sporeta 2 0 2 0
8. Marin II 2 0 2 0

JUNIORS A
Colombier - Ntel-Sports 3-1

Association neuchâteloise
de volleybaN
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WalÎBf Wîll&n&r, 35 ans, marié deux entants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, domicilié à Auvernier.
Clailde Frey, 44 ans, conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaCOUeUne EmeiY 47ans, mariée, deux enf ants, laborantine et conseil-

lère communale à Corceiles-Cormondrèche.
René Walthei, 49' ans, marié, quatre enf ants, conseiller-général'à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat
Raymond LandJYi 38 ans, marié, deux enf ants, agent d'assurances et rt"^>
conseiller communal à Chézard-Saint-Martin W \̂ |
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Emprunt en francs suisses

|Q hrïer-American I
w Development Bank 1

Banque Inter-Américaine de Développement ¦
Washington, D.C., USA

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internatio- !' • ]
nale constituée de 44 pays membres actionnaires. En dehors des USA , du ; j
Canada et des Pays d'Amérique latine, en font également partie, en tant que î
membres extérieurs à la Rég ion, la plupart des pays industrialisés d'Europe j
occidentale (dont la Suisse), ainsi que le Japon. Les ressources en capital de la j
Banque se composent d'une part , des ressources interrégionales et d'autre
part, des ressources ordinaires. Les deux se composent de capital versé effecti- !
vement et de capital exigible en tout temps. Ce dernier ne peut cependant être j
appelé que pour faire face à des engagements de la Banque résultant de fonds ' j
empruntés. Le produit net du présent emprunt sera affecté aux ressources ! j
interrégionales en capital de la Banque. '

Au 30 juin 1987, les ressources interrégionales en capital de la Banque s 'éle- I
vaient à $20,463 milliards dont $1348 millions versés effectivement. Des i > j
$ 19,115 milliards sujets à l'appel, $ 10,87 milliards sont souscrits par les USA, le
Canada et les membres extérieurs à la Région. Au 30 juin 1987 les fonds interrè- j
gionaux empruntés, en circulation, s'élevaient à $ 9,90 milliards.

Emprunt 1987 de fr.s. 150 000 000 H
en deux tranches H

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's
et «Aaa» par Moody's. M i

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au j: !

15 octobre 1987, à midi H

Les principales modalités de cet emprunt:

Tranche A Tranche B ; • !
de f r. s. 75 000 000 de f r. s. 75 000 000 |J| j
taux d'intérêt: taux d'intérêt: j

5!/4% „ 5%% „ 1
Coupons: Coupons annuels au 30 octobre Coupons: Coupons annuels au 30 octobre j ';

Prix d'émission: 100% net Prix d'émission: 100% net ; '.]

Durée: 8 ans ferme Durée: 10 ans ferme f !
Echéance finale: 30 octobre 1995 Echéance finale: 30 octobre 1997 '• j

Coupures: f r.s. 5000 - et f r. s. 100 000 - Coupures: fr. s. 5000 - et fr. s. 100 000.- j . 1

Libération: 30 octobre 1987 Libération: 30 octobre 1987 - , ¦ j
Restrictions de vente: Restrictions de vente: j
Etats-Unis d'Amérique Etats-Unis d'Amérique ! j

Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , j
Genève, Lausanne et Berne. Genève , Lausanne et Berne. ! i

Numéro de valeur: 880.584 Numéro de valeur: 880.585 . j

Une annonce de cotation paraîtra le 13 octobre 1987 en français dans le «Journal de I
Genève» et en allemand dans les «Neue ZûrcherZeitung» et «Basler Zeitung». i :. - : \

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque J
Suisses Suisse ' j

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de j
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois . '

Banques Cantonales Banca délia Svizzera j
Suisses Italiana

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit j
et de Dépôts !

Banque Romande

Algemene Bank Bankers Trust SA 8anque Bruxelles i
Nederland (Suisse) Lambert (Suisse) S. A. j j
Banque Indosuez à Paris, Banque Nationale de Deutsche Bank
succursale de Genève Paris (Suisse) S. A. (Suisse) S.A.

The Long-Term Nordfinanz-Bank Zurich SOGENAL, \
Crédit Bank of Japan Société Générale !
(Suisse) SA Alsacienne de Banque

Samuel Montagu j
(Suisse) S.A. " 

j

wSfîffifl
Mercredi 14

et j eudi 15 octobre

Seulement 2 jours!

Boutique couture
Brizio Romano

Avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens
Nous demandons:

CFC, expérience pratique,
âge 35 à 45 ans, sachant travailler
avec méthodes.

Nous offrons:
un cadre de travail agréable
dans une petite équipe
jeune et dynamique,
salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offre avec documents usuels à:

APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

JM-/He se dcvdopnc natu-
rellement à l' abri de IJ
peau de l' jmm ai et con-
vient aussi au système
biologique de l' homme.
La graisse apporte cl d*s- A
pen>e de l'cne^gie. 

^
ÊM

Pour faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons 2 collaborateurs dans les secteurs suivants :

PRÉPARATEUR / CALCULATEUR
(Système Précal sur PC)

Ce poste clé est directement rattaché à la direction et
conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25 - 35 ans)

IMPRIMEURTYPO-OFFSET
Pour personne consciencieuse et flexible ayant le sens de la
coopération. Ambiance de travail agréable.

Discrétion absolue.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante :

* 
IMPRIMERIE GASSER SA
Jehan-Droz 13
CH-2400 LE LOCLE
TEL: 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance



La belle série continue
Nouvelle victoire chaux-de-fonnière

en première ligue de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIRSFELDEN 76-57 (33-28)
Birsfelden ne connut à aucun ins-
tant de période de grâce. Les
Chaux-de-Fonniers en voulurent
tant que, dès le début, ils acculè-
rent leurs adversaires dans leur
zone de défense.

Après un départ en fanfare où
ils étalèrent leurs capacités techni-
ques, les Neuchâtelois, légère-
ment désinvoltes, virent les
Bâlois , en fin de première
période, réduire l'écart. L'entraî-
neur Castro et les frères Bottari
montrèrent le chemin du panier ,
et leurs coéquipiers ne voulant
pas rester dans l'ombre, ils exp lo-
sèrent à leur tour et ce fut à un
merveilleux spectacle que nous
assistâmes , hélas devant des gra-
dins trop clairsemés.

RUDESSE
Ce ne fut guère une soirée de
cadeaux sous les paniers, les

duels furent parfois rudes. Du
banc le coach chaux-de-fonnier a
su placer ses hommes devant
leurs responsabilités.

Après les deux premières ren-
contres gagnées contre des équi-
pes bâloises, il leur demanda de
récidiver contre Birsfelden et par
la même occasion de briguer la
tête. Les Chaux-de-Fonniers l'ont
très bien compris et s'imposèrent
grâce au rythme rapide imprimé à
la partie.

Chez les Rhénans, Hary fut le
plus efficace sous le panier neu-
châtelois, marquant à lui seul 30
points sur les 57 marqués par sa
formation. Hélas pour lui il fut
mal soutenu par ses coéquipiers.

APPUIS
A l'inverse, chez les locaux, le dis-
tributeur trouva des appuis tout
autour de lui, ce qui leur permit
de jouer comme rarement ils le

firent jusqu a présent. Ils allièrent
l'intelligence, la rapidité et la
combativité pour parvenir à leur
fin.

De cinq points l'écart passa à
dix et même onze pour revenir au
moment de la pause à cinq. Dans
la seconde période, il tomba à
trois points après 5 minutes, mais
rapidement se redressa: neuf
points après 10'15" , puis dix-
neuf au coup de sifflet final.

Pavillon des sports: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ritschard et
Porret.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(14), A. Bottari (12), T. Bottari
(18), Chatellard (8), Y. Mùhle-
bach, Linder (2), Frascotti (12),
Grange (6), M. Mùhlebach, Rodri-
guez (4).

Birsfelden: Maeder (10), Hary
(30), Morett i (6), Szupper (10),
Schnell (1), Naegelin, Gùbeli,
Palombo, Cassadey.

Notes: La Chaux-de-Fonds: 9
lancers-francs sur 14. Birsfelden:
10 lancers-francs sur 19. Sorti

pour cinq fautes: Yves Muhle-
bach.

R. V.

Didier Chatellard (à droite): des rebonds disputés.
s ; i*; v (Photo Schneider)

Union avait les moyens de s'imposer

Harvey Knuckles: une prestation en demi-teinte.
(Photo Schneider)

• UNION NÇUCHATEL -
REUSSBÙHL 69-72 (27-29)

Face à Reussbuhl, Union manqua
de constance et d'opportunité
mais se montra agressive, volon-
taire, suivant à merveille le sys-
tème choisi par son entraîneur.
Malgré cette défaite, Union peut
croire en ses chances, car sa
défense s'est montrée intransi-
geante.

D'emblée, les spectateurs sen-
tirent que le score n'allait pas
atteindre des sommets, tant la
défense prenait le dessus.

AMERICAIN A LA PEINE
On attendait Boatright (ex-Bellin-
zone), ce fut Pyers (ex-Berne).
Reussbuhl peut compter sur
l'apport de deux Américains. Le
choix s'effectue en fonction de
l'adversaire du jour.

Pris en individuel, le merce-
naire de Reussbuhl n'eut pas la
tâche facile. Surtout que chaque
fois qu'il déjouait le premier
rideau défensif, un autre défen-
seur le contrait. Ainsi, il fut sanc-
tionné de deux passages en force.
C'est dire que la tactique choisie
était payante. A ce jeu, toute
l'équipe est à féliciter.

Vincent Crameri abattit un tra-
vail gigantesque en défense en
ratissant un grand nombre de
rebonds (14), dont il ne fit pas

toujours bon usage. Précipitation
oblige. Quant à Grandjean et
Reusser, ils firent mieux que se
défendre.

FAIBLE ATTAQUE
Quelques inquiétudes au sujet de
l'attaque. 27 paniers pour 83 ten-
tatives: le déchet est considérable.
A ce niveau, cela coûte très cher.
A preuve cette défaite qui s'inscrit
dans la logique des choses quand
on analyse les statistiques.

Et pourtant. Union avait les
moyens de battre des Lucernois
qui ne se montraient pas dans
leur meilleur jour.

Alors que Lucerne balbutiait et
butait sur une défense très atten-
tive, Union ne saisit pas sa
chance en commettant trop de
maladresses dans les dix premiè-
res minutes. L'issue de la rencon-
tre se jouait.

Knuckles, en petite forme, arro-
sait littéralement le panier (1-8).
Pire encore, l'Américain ne réussit
que 8 points en première période.
Heureusement que la défense
veillait et empêchait Reussbuhl de
s'envoler. Il est vrai que les Lucer-
nois les aidèrent en ne réussissant
pas à gérer l'avantage acquis à la
dixième minute, à la suite de deux
tirs à 3 points de Tuseck et Pyers.
De part et d'autre, les marchers se

succédaient. Et finalement. Union
revint au score pour n'être mené
que de deux points à la mi-temps
(27-29).

CHASSÉ-CROISÉ
Union fut menée jusqu 'à la vingt-
huitième minute. C'est ce
moment que choisit Reusser pour
ajuster un tir à 3 points. L'espoir
était de mise, car Union semblait
reprendre «du poil de la bête» .
Mais sur l'action suivante, le dis-
tributeur perdait stupidement le
ballon: Reussbuhl repartait.

Ce chassé-croisé épuisa les
nerfs de chacun. Après un départ
plutôt difficile, Knuckles se ressai-
sit. Sous le panier adverse, il fit
cavalier seul et maintint le sus-
pense. Union, malgré son jeu
laborieux, prenait même 5 points
d'avance à la trente-sixième
minute, grâce à des réussites de
Grandjean, Prébandier et Crameri.

Les Lucernois, aux abois, revin-
rent chanceusement au score. Ce
fut le chant du cygne pour Union,
d'autant que Tuseck, laissé étran-
gement seul par une défense inat-
tentive pour une fois, inscrivait un
panier à 3 points.

Ce coup du sort crucifia littéra-
lement les Neuchâtelois. Sentant
les locaux nerveux (cinq fautes
dans l'ultime minute, dont une
intentionnelle), le coach Boatright
prenait le droit d'option et conser-
vait le ballon, au grand désespoir
d'un nombreux public.

Après la désillusion de Sion,
Union a donc réagi, en particulier
en défense. Mais ce n'est pas
tout, car une victoire s'obtient en
marquant des points. Il s'agit
maintenant de ne pas se découra-
ger et de poursuivre la progres-
sion.

Salle omnisports: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Markesh et Sali-
cio.

Union Neuchâtel: Forrer (4),
V. Crameri (8), Prébandier (4),
Grandjean (6), Bongard, Reusser
(7), Knuckles (40).

Reussbuhl: Rùdi, Tuseck (16),
Walker (6), Suscic, Varrone (3),
Pyers (22), Portmann (19), Valis
6), Scamacca.

Notes: Union: 28 tirs sur 82
(34%), 7 lancers-francs sur 9, 6
tirs à 3 points (4 Knuckles, 1
Grandjean, 1 Reusser) . —
Reussbuhl: 25 tirs sur 59 (42%),
12 lancers-francs sur 19, 8 tirs à
trois points (4 Tuseck, 3 Pyers, 1
Varrone). — Union sans D. Per-
lotto (suspendu), A. Perlotto (exa-
mens) ni Lambelet (blessé). —
L'entraîneur national Maurice
Monnier assiste à la rencontre.

SCH

Une défaite au goût amer

A sens unique
Auvernier soigne sa différence de points
• AUVERNIER - PORRENTRUY

128 - 63 (56-42)
Jamais Auvernier n'a été inquiété
par le néo-promu. Les Jurassiens
n'ont vraiment que trop peu
d'arguments à faire valoir. Il leur
faudra beaucoup s'améliorer pour
se sauver de la relégation. Indivi-
duellement, seul le pivot Beuret a
le potentiel requis par la première
ligue. De plus, au niveau collectif ,
la désorganisation règne.

Pourtant, tout n'a pas été par-
fait chez les Neuchâtelois, en pre-
mière période notamment. Après
un bon départ (série impression-
nante de Millier), Auvernier pécha
par excès dê  confiance. Les atta-
ques étaient conclues de façon
précipitée, on manquait des
paniers faciles.

Cela permit à Porrentruy de
procéder à de rapides contre-atta-
ques. L écart oscilla ainsi entre dix
et vingt points (14 longueurs
d'avance pour les «Perchettes» à
la pause). A la mi-temps, Cosic et
ses hommes comprirent qu'il était
anormal de se voir infliger 46
points en vingt minutes par cette
équipe de Porrentruy.

PRESSING
Dès lors, Auvernier décida de res-
serrer sa défense. En effectuant
un « pressing» constant sur le
meneur de jeu, les Neuchâtelois
provoquèrent de nombreuses
mauvaises passes et erreurs tech-
niques immédiatement sanction-
nées.

Le résultat de cette tactique fut
probant: 40 à 4 entre la ving-
tième et la trentième minute! Le
reste ne fut que du remplissage.
Porrentruy baissa définitivement
les bras, et Auvernier se démobi-
lisa quelque peu. L'écart final se
monte à 65 points. A noter que
jamais les Jurassiens ne firent
preuve de méchanceté ou d'anti-
sportivité.

Difficile de dégager la presta-
tion de telle ou telle individualité
chez le vainqueur. Ce fut le suc-

cès du collectif , facilité par la fai-
blesse de l'adversaire. Auvernier
doit maintenant se concentrer
exclusivement sur l'échéance de
samedi prochain: la venue du
favori, Rapid Bienne, à la salle
polyvalente.

Salle polyvalente: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Contant et
Moser.

Auvernier: Bernasconi (11),
Gnaegi (13), Mùller (20), Rudy
(7), Sheikzadeh (10), Sauvain
(24), Dubois (17), Favre (10), Fer-
nandez (13), Errassas (3).

Porrentruy: O. Moeckli (11),
Glans (2), P. Moeckli , Beuret
(30), Michel (2), Bovuat (10), R.
Moeckli, Jeannotat Dessarzin (8).

Notes: Auvernier: 13 lancers-
francs sur 26 tentatives (50%),
trois tirs à 3 points (2 Fernandez,
1 Bernasconi).- Sortis pour cinq
fautes: Favre (32e), Mùller. (36e) ,
Jeannotat (39e), et Beuret (40e).
Auvernier sans Presset ni Puthod
(blessés), mais avec Favre (de la
deuxième équipe). j  . g

Jean-Marie Dubois: 17 points.
(Photo Schneider)

Chez les
sans-grade
Grande stabilité au sein de l'asso-
ciation. Le potentiel de joueurs ne
permet pas des changements
spectaculaires. Ainsi, en 2e ligue,
on reprend les mêmes et Corcel-
les semble avoir les faveurs de la
cote.

Val-de-Ruz , Université, dont
on connaît au dernier moment la
réelle force , Fleurier dans une
moindre mesure , sont capables
de jouer les trouble-fêtes.

Marin peut alterner le bon et
le moins bon. Espérons qu'il
fasse preuve d'une grande cons-
tance si il désire jouer les pre-
miers rôles. Cestonaro saura
motiver les siens. Quant à Auver-
nier II, promu en catégorie supé-
rieure, de même que Chaux-de-
Fonds II, bénéficiant du retrait de
Peseux, ils tenteront de glaner
quelques points pour sauver leur
place. Que fera Union II dans
tout cela? Cela dépendra de la
participation ou non de Buchen.

Finalement, ce championnat
s'annonce assez ouvert.

Corcelles veillera au grain et
visera l'ascension. Le chemin,
cependant, est encore long, par-
semé d'embûches telle que
l'excès de confiance.

CHANGEMENTS
En 3e ligue, quelques change-
ments, minimes, il est vrai.
Peseux s'est retiré. Après avoir
connu de belles années, son
effectif a fondu comme neige au
soleil, et c'est la mort dans l'âme
que Thommen a dû renoncer à
aligner une équipe.

Un nouveau club: Littora l BC.
En fait , il s'agit de l'ancienne
équipe d'Auvernier lll qui a pré-
féré s'autogérer.

Ce championnat est particuliè-
rement ouvert. Tout est possible.
Cela dépendra beaucoup de la
forme du moment , des absences.

L'équipe d'Université II, nou-
velle venue, est capable de faire
des misères aux anciens, de faire
trembler les favoris que sont Val-
de-Ruz Il et Cortaillod. En effet,
la formation universitaire est
composée essentiellement de jeu-
nes qui ont soif de jouer. La plu-
part disputent le championnat
cadet ou junior.

Se disputeront le titre de
champion cantonal de 3e ligue:
Neuchâtel 50, Université II, Val-
de-Ruz II, Littoral BC, Cortaillod,
Saint-lmier, Fleurier.

AVEC LES «PETITS»
En champ ionnat scolaire, 7 équi-
pes sont au rendez-vous: Bienne,
Chaux-de-Fonds, Université, Au-
vernier, Val-de-Ruz, Union,
Marin.

i En championnat cadet, 7 équi-
pes également: Marin, Uni,
Auvernier , Union, Chaux-de-
Fonds, Val-de-Ruz, Fleurier.

Le championnat junior régio-
nal était nécessaire, car trop de
jeunes voyaient leur avenir com-
promis. C'est en quelque sorte
une rampe de lancement
modeste. Ce championnat
s'annonce très long puisqu'il
comprendra 3 phases.

1) 6 championnats interrégio-
naux. Les équipes neuchâteloises,
Auvernier , Université et La
Chaux-de-Fonds, seront opposées
à Beauregard, STB Berne et
Rapid Bienne.

2) Les deux vainqueurs de
chaque groupe, soit 12 équipes,
seront réparties selon les régions
en 4 groupes de 3.

3) Les vainqueurs de chaque
groupe (soit 4 formations) se ren-
contreront sous forme de play-off
pour désigner l'équipe promue
dans le groupe élite.

PREMIER RÉSULTAT
2e ligue: Auvernier II - Val-de-
Ruz 95-68 (46-39). (sch)

C'est
parti
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Choc de titans à La Maladière
Servette attendu de pied ferme. Avec Rummenigge
Le rythme infernal du champion-
nat ne laisse aucun répit aux
joueurs. Après son succès étriqué
à Bâle, Neuchâtel Xamax
s'apprête à recevoir un gros mor-
ceau ce soir à la Maladière. Tout
auréolé de sa victoire contre
Grasshopper, Servette se dépla-
cera non sans quelque ambition.

Revenant sur le match de
samedi , Gilbert Gress déplorait les
erreurs individuelles de ses
joueurs. Bâle a bien joué, certes.
Mais nous avons commis beau-
coup trop d'erreurs, au milieu
du terrain surtout.

Un victoire ce soir serait
d'importanee pour Xamax. Cela
nous permettrait de rester dans

Programme
LIGUE NATIONALE A

Aarau - Sain-Gall 20.00
Bellinzone - Lucerne .. 20.00
Grasshopper - Bâle ... 20.00
Lausanne - Young Boys 20.00
NE Xamax - Servette 20.00
Sion - Zurich 20.00

le peloton de tête d'une part,
mais surtout de faire le trot
dans l'optique de la 8e place,
précise l'Alsacien.

SOUCIS
L'entraîneur des «rouge et noir»
ne cache pas connaître quelques
soucis quant à la composition de
son équipe. Stielike, Urban et Ryi
sont bien sûr toujours indisponi-
bles.

Mais la situation s'est encore
décantée. Le gardien Joël Cormin-
boeuf a été victime d'une entorse
à la cheville. Une décision à son
sujet ne sera prise que peu avanl
le match. Lei-Ravello n'est pas
totalement rétabli, Thévenaz a mal
au genou et le Hollandais René
Van der Gijp se plaint de douleurs
à la cuisse !

Gilbert Gress attendra donc le
dernier moment avant de former
son «onze» . Nous devrons quoi
qu'il en soit imposer notre jeu,
et tâcher de nous sublimer,
reprend Gress.
Les confrontations entre Neuchâ-

telois et Genevois ont toujours
donné lieu à un spectacle de qua-
lité. Et bien souvent, Servette a
quitté la Maladière avec un ou
deux points en poche. C'est
assurément notre bête noire à
la Maladière, commente encore
Gresse. Mais il faut bien que la
roue tourne un jour...

Ce que l'on n'espère bien évi-
demment pas du côté servettien.
Thierry de Choudens: depuis que
je suis aux commandes de Ser-
vette, je n'ai jamais connu la
défaite contre Xamax. Nous
nous déplacerons donc dans le
but de ramener au moins un
point. Et de préciser: il nous fau-
dra absolument corriger les
défauts constatés à l'extérieur.
Nous évoluerons de manière
plus resserrée, de manière à ne
pas laisser trop de liberté
d'action aux attaquants neuchâ-
telois.

AVEC RUMMENIGGE
Spectateur samedi aux Charmil-
les, Karl-Heinz Rummenigge a pu

assister au succès de sa nouvelle
équipe contre Grasshopper (3-1).
La vedette aura peut-être l'occa-
sion d'évoluer pour la première
fois en grenat ce soir.

Rien n'est encore décidé,
confie de Choudens. «Kalle»
effectuera le déplacement, et il
sera inscrit sur la feuille de
match. Je ne pense pas qu'il
débutera la rencontre, mais qui
sait en cours de partie...

Rummenigge ne s'est entraîné
que deux fois avec Servette. Son
adaptation entre également en
ligne de compte, reprend l'entraî-
neur servettien. Mais Rumme-
nigge reste Rummenigge. Nous
prendrons une décision après
une séance technique.

Le match de ce soir promet
d'être disputé. Et la présence de
«Kalle» est de nature à inciter les
spectateurs à se rendre à la Mala-
dière (coup d'envoi à 20 heures).
Le stade neuchâtelois risque fort
de vibrer.

Renaud TSCHOUMY Joël Corminboeuf: Incertain ce soir. (Photo Lafargue)

Pas de changements
•¦IkL V:S- ' "' P.-x' '¦

Jeandupeux a confirmé sa sélection
Daniel Jeandupeux a confirmé la
sélection helvétique donnée ce
week-end. Ce soir mardi il assis-
tera au match de championnat
Neuchâtel/Xamax-Servette. Avant
de communiquer la formation qui
sera alignée samedi (coup d'envoi
à 17 h 00) contre l'Italie à Berne,
il attendra d'avoir réuni ses
joueurs jeudi pour un premier
entraînement au Wankdorf en fin
d'après-midi.

Il s'est contenté de livrer quel-
ques commentaires à propos de
ses choix: conscient de l'impor-
tance de la partie qui attend les
«moins de 21 ans» vendredi à
Neuchâtel, je n'ai pas retenu
dans mon effectif des garçons

comme Alain Sutter ou Biaise
Piffaretti. Cette équipe
d'«espoirs» possède une chance
réelle de se qualifier pour les
quarts de finale.

Dans le contexte actuel il
m'est apparu inopportun de
convoquer Bregy. D'ailleurs, au
cours de ses trois dernières sor-
ties en équipe nationale, il
n'avait pas brillé particulière-
ment.

J'ai renoncé également à
trois Xamaxiens, Corminboeuf,
Mottiez et Perret, qui ne sont
pas en pleine possession de
leurs moyens.

M. Messerli, représentant du
comité d'oganisation, a confié

¦*\

que vingt mille billets ont déjà été
vendus mais que pour les deux
tiers au moins, les acheteurs sont
Italiens.

Avant cette rencontre du tour
préliminaire du championnat
d'Europe, M. Rothlisberger et
Rumo, respectivement présidents
de l'ASF et de la Ligue Nationale,
rendront hommage à trois anciens
internationaux, Claudio Sulser (45
sélections),' René Bottéron (64) et
Erich Burgener (64).

Responsable de la sélection
des «moins de 21 ans» , qui
jouera vendredi à Neuchâtel (coup
d'envoi à 20 h 00), Kurt Linder a
établi une liste officieuse de 16
joueurs mais il attend lui aussi les

résultats de la journée de cham-
pionnat de ce mardi (risque de
blessures) avant de se prononcer.
Il regrette de ne pouvoir compter
sur le stoppeur sédunois François
Rey et il redoute un forfait d'un
autre défenseur valaisan, Michel
Sauthier (adducteurs).

Voici les noms avancés par Lin-
der: Tschudin ' et Widmer
(Lucerne), Walker (Granges),
Andermatt (Grasshopper), Sau-
thier et Piffaretti (Sion), Herr
(Bâle) et Butzer (Bâle), Aeby et
Turkyilmaz (Bellinzone), Kurz
(Locarno), Taddei (Bienne), Wyss
(Aarau), A. Sutter et Baumann
(Young Boys), Studer (FC Zurich).

(si)
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Basketball

Bien qu ayant subi sa première
défaite de la saison (1-2 contre
Wettingen), Lausanne a conservé
la première place au championnat
des espoirs. C'est que Lucerne a
également été battu, à Sion.

• GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FDS 9-0 (4-0)

100 spectateurs. — Buts: 28' von
Buren 1-0, 34' Ugras 2-0, 38' de
Siebenthal 3-0, 42' Pedrotti 4-0,
47' Ugras 5-0, 53' Larsen 6-0,
72' Ugras 7-0, 80' Pedrotti 8-0,
82' Pedrotti 9-0

• NECHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 1-0 (0-0)

150 spectateurs. — Buts: 74'
Chassot 1-0.

Sion - Lucerne 4-1 (1-0)
Lausanne - Wettingen . 1-2 (1-0)

Vevey - FC Zurich 0-3 (0-3)
Aarau - Young Boys ... 2-4 (1-1)
Locarno - Saint-Gall renvoyé
Bellinzone - Bâle renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 6 2 1 13- 6 14
2. Lucerne 9 6 1 2  34-12 13
3. Young Boys 9 5 3 1 18-12 13
4. Sion - 9  4 3 2 19-11 11

Grasshop. 9 5 1 3 19-11 11
6. Bellinzone 8 4 1 3 16-13 9
7. NE Xamax 8 4 1 3 14-12 9
8. Servette 9 4 1 4 13- 8 9
9. FC Zurich 8 3 2 3 14- 9 8

10. Saint-Gall 7 2 2 3 13-12 6
11. Locarno 7 3 0 4 13-13 6
12. Bâle 7 3 0 4 13-20 6
13. Aarau 8 3 0 5 15-20 6
14. Wettingen 9 3 0 6 15-10 6
15. Chx-de-Fds 9 3 0 6 12-35 6
16. Vevey 9 0 1 8  9-46 1

(si)



Du lait «propre en ordre »
Chasse aux antibiotiques dans le paysage laitier neuchâtelois

Le Suisse passe pour traire sa vache et vivre heureux! Pas
tant que cela. Le paysage laitier neuchâtelois - helvétique
aussi - est passablement modifié depuis une année. Exigen-
ces sanitaires accrues et dépistage des antibiotiques plus
affûté . Perfectionnisme helvétique oblige. «Nous sommes
dans un étau», se plaint un agriculteur chaux-de-fonnier. Ils
sont nombreux dans le même cas, la métropole des monta-
gnes étant, avec 178 producteurs, la plus grande commune
laitière du pays.
Le nouveau paysage laitier est par-
faitement décrit par ces lignes.
«D'une part , le renforcement des
exigences pour le critère mammite
(réd: inflammation des mamelles)
aura vraisemblablement comme
corollaire un emploi accru d'anti-
bioti que, donc un risque plus
grand de livrer du lait contaminé.
D'autre part , la méthode pour le
dépistage des antibiotiques sera
beaucoup plus sensible. Il risque
d'en résulter une forte augmenta-
tion du nombre de cas d'antibioti-
que décelé dans le lait». C'est la
lettre envoyée le 3 novembre 1986
aux sociétés de laiterie du canton
de Neuchâtel par le Service canto-
nal d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière
(SICL).

Patrick FISCHER

En mai 87, les prévisions se con-
firment. Le même expéditeur fait
parvenir une circulaire à tous les
producteurs: «HALTE - STOP à
la livraison du lait contenant des
antibioti ques. Nous constatons
une très forte augmentation de
livraisons de lait contenant des
substances inhibitrices dans le can-
ton. Redoublez de vigilance!»

En 1986, le SICL dénombrait 12
cas de livraison de lait contenant
des antibiotiques. Cette année, le
chiffre s'élève déjà à une trentaine.

Cette augmentation provient-
elle d'un recours accru aux anti-
biotiques ou d'un dépistage plus
performant? Le chef du service, M.
I. Collaud , penche pour la seconde
hypothèse: «Il n'y a pas plus
d'antibiotiques , mais ils sont
mieux décelés. Ceux qui passaient
entre les gouttes sont désormais
repérés».

LE VERDICT DU YOGOURT
La méthode de repérage qui se
généralise est le «Delvotest» , qui
décèle jusqu 'au millième d'unité
internationale par litre. Elle rem-
place le bon vieux test du yogourt.
Tant qu'on pouvait faire du
yogourt , on considérait le lait
comme exempt d'antibiotique. La
nouvelle techni que est 4 fois plus
sensible. Le lait , chauffé, est mis
en contact avec un réactif. L'opé-
ration dure plus de 2 h 30.

L'introduction de ce test coïn-
cide avec l'app lication d'un nou-
veau barème de sanctions, plus
sévère sur la qualité du lait. Le
tableau relève de l'Union centrale

des producteurs suisses de lait ,
approuvé par le Département
fédéral de l'économie publique. Il
prévoit des déductions de 1 à 5
centimes par kilo lorsque la teneur
dépasse 80.000 germes ou 350.000
cellules (mammites) par millilitre.
Rappelons que le litre de lait est
acheté 97 centimes au producteur.

Une interdiction immédiate de
livrer la totalité du lait de son
troupeau est prononcée contre un
producteur lorsque le nombre de
cellules est contesté pour la 9e fois
en 12 mois ou que le nombre
dépasse 500.000 par millilitre pour
la 3e fois en 6 mois. La mesure est
maintenue jusqu 'à assainissement
du troupeau , une affaire de semai-
nes, voire de mois.

Le cas extrême est rare. Une
interdiction est prononcée dans le
canton une à deux fois par année.
Quant aux déductions de prix,
elles concernent environ 5% de la
production.

GERMES ET CELLULES,
LES INDÉSIRABLES

Germes et cellules sont dans le col-
limateur du consommateur. Qui
sont ces indésirables et d'où vien-
nent-ils?

Les cellules proviennent d'une
inflammation, voire d'une infec-
tion de la tétine. Les causes relè-
vent de plusieurs facteurs : installa-
tion de traite défectueuse ou ina-
daptée au troupeau , traite irrégu-
lière, état de la litière, blessure,
coup de corne...

Les germes sont un apport de
bactéries ou de moisissures. Ils
peuvent provenir d'une mammite
aiguë, mais sont le plus souvent
dus à des facteurs extérieurs: mau-
vais refroidissement du lait (il doit
être immédiatement porté à 4°C),
ustensiles mal nettoy és, etc.

Le recours aux antibiotiques ne
s'impose pas d'emblée. «En cas
d'inflammation simple, un catar-
rhe par exemple, un tel traitement
ne s'impose pas. Il suffi t d'agir
parfois sur les installations de
traite» , explique le vétérinaire
Anne-Françoise Henchoz. Elle ne
constate pas un usage plus intensif
de substances inhibitrices.

PROPHYLAXIE LACTEE
Pour éviter le recours à un tel trai-
tement , le SICL et la Société des
producteurs de lait de La Chaux-
de-Fonds et environs mettent
l'accent sur les mesures de préven-
tion et organisent ces jours des
campagnes d'information.

Adolf Barben , président des
producteurs chaux-de-fonniers,

incite ses collègues à «contrôler
régulièrement les installations de
traite et à déceler les inflamma-
tions mammaires une fois par mois
au test de Schalm, une interven-
tion à temps permettant d'éviter le
recours à un traitement aux anti-
bioti ques trop musclé». Les efforts
prophylactiques portent leurs
fruits. Le canton de Neuchâtel a
un taux de mammites inférieur à la
moyenne suisse.

Une fois les antibiotiques pres-
crits, la vigilance est de mise. Les
vaches traitées doivent être traitées
en dernier, le lait mis hors vente.
Les installations de traite doivent
être nettoyées et désinfectées deux
fois par jour alors qu'avec l'ancien
système de dépistage elles pou-
vaient n'être que rincées le soir.
Enfi n, les délais d'interdiction de
livrer le lait doivent être respectés.
En cas d'injection dans la tétine,
ils courent entre 5 et 14 jours.

DILUTION ET POUDRE
La Migros, qui absorbe toute la
production laitière de La Chaux-
de-Fonds, a récemment installé un
Delvotest à la centrale de la rue du
Collège. «C'est un essai de généra-
lisation de notre système de dépis-
tage. Il entre dans le cadre des
mesures que nous prenons pour
améliorer la qualité du lait» , confie
M. René Scheidegger, directeur de
Conserves Estavayer S.A.

Une vacherie, ces antibiotiques dans le lait. (Photo Impar-Charrière)

Quelle est la procédure en cas de
test positif? Les inspecteurs débar-
quent le lendemain et contrôlent la
production de chaque agriculteur.
Gare aux boilles contaminées. Le
fautif est dénoncé à une commis-
sion cantonale des sanctions, qui
fixe l'amende entre 600 et 2000
francs.

Sur le plan du traitement du lait,
M. Scheidegger explique la démar-
che. «Tout le lait qui arrive à Esta-
vayer est contrôlé. Si nous rece-
vons un camion contaminé, nous
diluons le lait jusqu'à ce que le test
devienne négatif. Ensuite nous le
transformons en poudre, destinée
au fourrage». Le directeur mini-
mise l'ampleur du phénomène:
«Sur les 135 millions de kilos que
nous recevons en une année, si
10.000 à 20.000 litres sont con-
taminés, c'est le bout du monde !»

UNE VOIE À RISQUES
Chez les producteurs, le nouveau
paysage laitier ne fait pas l'unani-
mité. Le président Adolf Barben
estime que «les normes peuvent
être tenues avec un entretien du
matériel et des soins normaux.» Il
déplore que la nouvelle méthode
de dépistage coïncide avec l'adop-
tion de sanctions plus sévères: «Le
système de pénalisations, trop
lourd , est une erreur. On s'engage
sur une voie à risques. Les produc-
teurs sont réceptifs aux mesures

préconisées, mais les sanctions les
inquiètent.»

Son neveu, Michel Barben , agri-
culteur et conseiller général à La
Chaux-de-Fonds, noircit davan-
tage le tableau laitier. «Les nouvel-
les exigences sont exagérées. Les
pays voisins ont des marges de
tolérance plus grande. Les normes
en vigueur forcent le producteur à
recourir plus rapidement aux anti-
biotiques et autres substances inhi-
bitrices. Lorsque nous avons plu-
sieurs vaches en début ou en fin de
lactation , une période où le nom-
bre de cellules augmente pour des
raisons physiologiques, il suffit
d'un refroidissement pour se
retrouver au-dessus de la barre.»

Le recours aux antibioti ques
représente une perte sensible pour
le producteur. «Pour une vache, 20
litres de lait par jour pendant cinq
jours, cela fait 100 francs. Plus les
frais de vétérinaires» , calcule
Michel Barben. «Nous sommes
pris dans un étau. En allant trop

loin, on,risque de susciter l'illéga-
lité.»

MARCHANDAGE
Il n'est pas impossible qu'ici ou là
une boille de lait «invendable»
parte à la centrale au cinquième
jour, voire un jour sur deux, le
contrôle généralisé suscité par son
dépistage intervenant le lende-
main. Mais le risque existe alors de
tomber dans le contrôle mensuel,
effectué sans prévenir.

Sur le fond , Michel Barben
regrette les excès du label «propre
en ordre» helvétique: «On peut se
demander si, à force d'hygiéniser
la nourriture, on ne contribue pas
à affaiblir la capacité de résistance
de l'organisme.»

Les producteurs présentent
l'adoption de nouvelles normes
par leur union centrale comme
étant une concession faite aux con-
sommateurs dans le «marchan-
dage» qualité/prix.
• Lire également le «Regard »

Pour les écoliers
de Buttes

Le 12 septembre, le village de
Buttes n 'avait pas seulement fêté
les fontaines, mais recevait éga-
lement la rame Colibri des CFF
baptisée «Buttes» et inaugurait
un cachet postal touristique. Des
enveloppes spéciales furent édi-
tées. Le bénéfice réalisé pendant
cette journée p hilatélique, 3000
f r. a été versé au fonds des cour-
ses d'écoles, (jjc)

Roquef ort
Le Mont-d'Or est insipide. Le
Mont-d'Or ne coule plus au f ond
de sa boîte en sapin du Risoux.
La chair de la tomme neuchâte-
loise f ait parf ois penser au plâtre
de Paris. Le gorgonzola n 'attire
plus les mouches. 11 nous reste le
roquef ort pour emporter la
gueule. Pour combien de temps?

Les pommes dès moissons sont
introuvables. Douceâtre, la Gol-
den sans saveur donne mal au
cœur. Les concombres au calibre
sont gorgés d'eau, la f risée n'est
p lus f risée et la pommée ne
donne pas envie de la croquer.

Le pain? Avant, il sentait bon
le levain. Jésus, raconte la Bible,
l'avait rompu pour le partager.
Aujourd'hui, il se déchiqueté,
s 'étiole, se racornit en une jour-
née.

Le jus de pomme? De l'eau
sucrée. L'eau potable? Du sirop
de chlore qui tue les délicats par-
f ume de l'absinthe. L'absinthe?
Remplacée par du pastis boueux,
sans eff et secondaire autre que la
cirrhose du f oie qui guette au coin
du comptoir si l'on augmente la
dose.

Tout est calibré, désinf ecté,
aseptisé. Les contrôles sanitaires
veillent sur notre intestin mais
vont nous priver du sens du goût
et de l'odorat.

La rationalisation et le cali-
brage des produits alimentaires
écartent toute surprise. Bonne ou
mauvaise.

L'estomac calé dans les rails de
l'assurance, le cœur et le cerveau
sont obligés de suivre le mouve-
ment. Ça pourrait aussi expliquer
le pourquoi du comment de la
vacuité et de l'égoïsme
ambiants...

Jean-Jacques CUiRRÈRE
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H. léll i ¦ ) H iW If Idi fr J mmLmmmmmW _ IJU| |Q Iç *  **fl\/p7^

|g g || Le trou du Communal 19 dites.le nous...
:
7̂ ŷ 
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(Photo vu)

Ne cherchez pas trop loin : les
amateurs de bonne musique l'ont
déjà rencontré à plus d' une reprise.
Batteur professionnel , Roberto
Bestazzoni connaît son instrument
depuis l'âge de 12 ans. Passionné
par la percussion il suit des cours à
Lausanne et devient ainsi un bat-
teur de grande classe. Il a été élevé
au Technicum du Locle et, bien
que d'origine italienne, Roberto
Bestazzoni est né en Suisse. Depuis
un ans il a rejoint l'orchestre
«Combo» que dirige Enrico Fari et
il porte à 4 les nationalités des 5
musiciens de cet orchestre (Suisse,
Italie , Roumanie et France).

Ce garçon a un grand appétit et

ses camarades musiciens doivent
souvent faire attention pour que
leur part reste entière. Pourtant
Roberto est de caractère très jovial
et jamais il ne veut se mettre en
avant , étant par nature très timide ,
ce qui n'«st pas pour déplaire à ses
nombreuses admiratrices.

Roberto Bestazzoni est véritable
«batteur-jong leur» et pour se
maintenir en forme il pratique
aussi bien la gymnasti que que
l'haltérop hilie. Un gars très sympa
que l'on a pas seulement plaisir à
app laudir pour ses démonstrations
mais qu 'il fait également bon
côtoyer, (vu)
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Séjour thermal
à Lavey-les-Bains ?

A louer à proximité des bains, studios très confortables ,
avec cuisine, TV couleur , terrasse et jardin. Magasin d'ali-
mentation et restaurant sur place. Mini-golf et tennis. Con-
ditions avantageuses (20% de rabais sur bains thermaux).
Aussi idéal pour vacances et ski.
Demandez notre documentation: Résidence du Bois-Noir.
Eienberger Alain-R., 1890 Epinassey /Saint-Maurice,
(~C 025/65 31 08 et 025/65 18 09.
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gknm Les vendredis et samedis

S S JAMBON À L'OS
«B 3 chaud, coupé devant vous , avec

salade de pommes de terre

Bon 50 et à valoir sur un café
jusqu'au 1 6 octobre
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REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 63 23
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Si vous êtes nés(es)
comme MODHAC en 1953
soyez nos invités(es)
Journée spéciale organisée dans le cadre de la 20e
MODHAC 87,

le vendredi 30 octobre 1987.

Pour recevoir les billets d'entrée, l'invitation et le pro-
gramme, il suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-des-
sous, jusqu'au lundi 19 octobre dernier délai, à

MODHAC - Case postale 319

2301 La Chaux-de-Fonds 1

Les organisateurs de MODHAC vous attendent et vous
promettent une bonne soirée.

Coupon-réponse à envoyer

Nom: Prénom:

Adresse: Localité:

g- ; .
Né(e) le 1953
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Le temps ne paraît jamais long dans la Mazda 323. Vous verrez, elle vous ira Venez faire un essai chez votre agent
nouvelle Mazda 323. Il y a tant à y décou- comme un gant, car vous pouvez choisir Mazda. Ce sera vraiment une décou-
vrir; à moins que ce soit la nouvelle 323 la carrosserie qui vous plaît, le moteur verte.
qui vous fasse découvrir les plaisirs qui vous convient. Ce sera «votre»
simples de la vie. Elle a tellement de quali- Mazda 323. Une voiture qui colle avec votre
tes qu'elle se fait oublier, qu'elle s'efface personnalité, vos besoins quotidiens, vos WWVmmwY F̂W ÊmW
devant la joie de rouler. On se sent bien en rêves des dimanches et fêtes. M m m m Ê m m n m m m m W f m M



NAISSANCE

M 
Le lundi 12 octobre 1987

le taxi ailé de la Clinique des
Forges a fait un atterrissage

spectaculaire chez

Pierre-Alain SPRINGENFELD
et

Florence JUILLERAT

pour leur donner
un petit

JÉRÉMY

Les bouchées doubles vers
la communication

Le Centre de rencontre aménage
de nouvelles propositions

Riche de ses locaux supplémentaires, le Centre de rencontre
étoffe son offre ; voire, on y parfait certaines activités et la
convivialité , maîtresse à bord, se développera beaucoup
autour de la cuisine.

Comme nous l'avons déjà relaté, le
Centre de rencontre dispose main-
tenant d'un étage supplémentaire
dans la maison de la rue de la
Serre 12; une cuisine agencée et
fonctionnelle , et des salles spacieu-
ses permettront d'affiner les activi-
tés partant de l'art culinaire vers le
partage inhérent aux repas en
commun.

Tous les amateurs de cuisine
vietnamienne, élèves des cours pré-
cédents ou invités gustativement
conquis , seront contactés dans
l'idée de prolonger l'expérience
sous d'autres formes ; on songe à
un repas mensuel ou tous les 15
jours , en fin d'après-midi, vers 18 à
19 heures, laissant la soirée libre.
Les horizons déborderont de la
cuisine exotique, selon les sugges-
tions.

L'unité cuisine s'ouvre aussi lar-
gement aux enfants sous des for-
mes qui se définiront de cas en
cas; et déjà les parents sont invités
comme hôtes privilégiés. Cet ate-
lier culinaire a déjà fonctionné
pour des classes d'école et là aussi,
les animateurs du Centre sont
prêts à négocier avec les ensei-
gnants pour organiser des activi-
tés-cadre ; la cuisine - via la gour-
mandise - peut ouvrir à tout !

ATELIER CULINAIRE
«SANS ELLES»

Misant sur la libération des hom-
mes, le Centre de rencontre veut

leur offrir une alternative , à situer
entre les cordons bleus et ceux
désarmés devant la cuisson de
l'œuf à la coque. L'occasion de
débloquer des complexes, entre
mâles et sans regard féminin expé-
rimenté, mais une nécessité d'ou-
verture par le principe d'un tour-
nus chez les cuisiniers en herbe et
d'une table élargie d'invités. «On
partira des connaissances propres
à chacun, même minimes», précise
Jean-Marie Tran, l'animateur-cuis-
tot , et but visé, l'échange et la
découverte, en prime.

RÉSOLUMENT JEUNE
En fait , le réaménagement de l'of-
fre du Centre, outre les points déjà
cités, se rapproche de son public
«naturel» , les adolescents. Les ate-
liers fonctionnant jusqu 'à présent
sur inscription, seront remplacés
par une offre quasi permanente.

On veut ainsi créer un espace
prêt à accueillir tous les enfants
qui choisiront en fonction du
menu du jour, parmi des activités
diverses: expression, bricolage,
jeux, cuisine, expression visuelle,
etc. Les moniteurs s'attellent avec
vigueur à se préparer à cette multi-
disciplinarité.

GOÛTER D'ANNIVERSAIRE
Autre nouveauté intéressante que
celle de faire son goûter d'anniver-
saire au Centre. Avec l'aide ou la
complicité des parents, l'équipe

d'animateurs offre ses locaux et
son appui logisti que; de la prépa-
ration des cartons d'invitation , à la
décoration des tables, en passant
par l'animation de la fin d'après-
midi ou du souper. Les moyens du
Centre seront mis à disposition ,
avec la possibilité de projeter un
film, de sonoriser, de monter un
tournoi de jeu , etc., soit d'aider à
gérer la fête. «Une idée assez
super», admettent les enfants.

SECTEUR ADO
Dans ce secteur, les animateurs se
mettent à l'écoute et souhaitent en-
tendre le souffle des passions, des
hobbies, des envies. Ils aideront à
matérialiser les choses, qui peu-
vent , entre autres exemples, tou-
cher à la réalisation de mini-cas-
settes, audio et visuelles, soutenir
la préparation de mini-forums, et
déboucher sur des aspects prati-
ques. A cet effet , le Centre
s'ouvrira les fins de semaines,
dimanches y compris, et la salle du
sous-sol deviendra un espace plus
modulé. «Nous désirons passer de
la consommation solitaire à la
communication de groupe», disent
les animateurs, «puis dépasser les
groupes par l'ouverture à d'autres
gens».

L'animation culturelle, et les
brunchs du dimanche matin, au-
ront encore leur place.

Avec trois postes de travail et un
stagiaire, les animateurs auront à
faire ; ils comptent sur la collabo-
ration active des usagers du Cen-
tre. Mais nul doute que l'espace
nouvellement octroyé leur donne
des ailes, (ib)

50e anniversaire de la Compagnie
de Saint-Nicolas

Fondée sous l'impulsion de Berthe
Pfenniger, écrivain connue sous le
nom de Magali Helo, et de sa sœur
Suzanne-Véréna Pfenniger, La
Compagnie de Saint-Nicolas fête
cette année le cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

Son but principal était de faire
revivre les grands événements de la
Confédération helvétique à travers
les œuvres théâtrales dues à la
plume de Magali Helo.

En 1937, ce fut la création de
Guillaume Tell au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds ainsi qu'au Théâ-
tre de la Cité Universitaire à Paris
à l'occasion de l'Exposition Uni-
verselle. Création ensuite de Nico-
las de Flûe et de la Cour de Bour-
gogne, à La Chaux-de-Fonds et au
Théâtre de l'Exposition Nationale
de Zurich en 1939. Et pour com-

pléter la trilogie, Pestalozzi en
1943. D'autres œuvres de Magali
Helo furent également interprétées
par les Compagnons de Saint-
Nicolas.

Une soixantaine d'anciens Com-
pagnons se sont retrouvés le 3
octobre à La Chaux-de-Fonds. Ils
ont visité l'Exposition rétrospec-
tive de leur Compagnie théâtrale
de jeunes, entendu un exposé de
Mlle Corinne Giroud du Centre de
Recherches sur les lettres roman-
des de l'Université de Lausanne.

La projection de films et de cli-
chés des pièces théâtrales inter-
prété par les Compagnons ont
ravivé d'innombrables et très pré-
cieux souvenirs de cette aventure
dé jeunes d'avant la Guerre 1939-
1945, aujourd'hui tous sexagénai-
res, (sp)

La f orêt réclame des soins incessants
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A la suite des avis émis dans les tri-
bunes libres des 10 et 16 septembre
1987 (Chronique d'une mort retar-
dée), permettez-moi d'apporter les
quelques précisions que voici:

M. Daniel Friedli et 3 cossigna-
taires nous proposent un diagnostic
très noir de l 'état de la santé de la
forêt de montagne.

Les divers symptômes du «dépé-
rissement des forêts» sont aujour-
d'hui connus: sensibilité accrue des
arbres aux diverses maladies, trou-
bles de croissance, vieillissement
anormal du houppier, etc.. Les cau-
ses précises des p hénomènes morbi-
des observés demeurent par contre
encore assez mal définies et ne se
fondent que sur des hypothèses
scientifiques. Chacun s 'accorde tou-
tefois sur le fait que la pollution de
l'air joue un rôle négatif dans l'équi-

libre de notre environnement natu-
rel. Les arbres sont des êtres vivants
très réceptifs , très sensibles aux
diverses influences aériennes natu-
relles ou artificielles. Leur grandeur
et la durée de leur vie nous permet-
tent une observation valable de
l'influence possible de la pollution de
l'air sur le règne végétal.

Dans le meilleur des cas, la pollu-
tion sera quasi-inoffensive , car d'un
niveau insignifiant ou assez diluée
dans l'atmosphère. Dans le pire des
cas, elle aura une influence détermi-
nante et brutale sur les arbres, du
moins sur certaines espèces. La
situation que nous vivons aujour-
d'hui se situe probablement à mi-
chemin; difficile de savoir exacte-
ment où. Il n 'en demeure pas moins
que les mesures déjà prises et à
prendre en matière d'hygiène de
l'air sont bien nécessaires, non seu-
lement pour la santé de nos arbres,
mais aussi pour celle de nos voies
respiratoires.

Aux problèmes engendrés dans le
massif alpin par le «dépérissement
des forêts» s'ajoutent vraisemblable-
ment les effets d'un certain vieillisse-
ment des massifs d'accès difficile.

M. Bernard Paratte dép lore le
fait que les forêts neuchâteloises
demeurent, selon lui, sous-exploi-
tées. Les chiffres qu 'il avance à

l'appui de son propos sont erronés et
je souhaite apporter le correctif
nécessaire.

L 'accroissement annuel moyen
des arbres de la forêt neuchâteloise
se situe à 150.000 m3 en chiffres
ronds. Depuis 1967, la récolte neu-
châteloise se situe à 137.000 m3
(minimum en 1968): 94.668 m3,
maximum en 1986: 181.491 m3).
Les propriétaires de forêts font donc
abattre année après année 91% de
l'accroissement ligneux et pas seule-
ment 10% comme l'affirme M.
Paratte. La part modeste de bois
laissé sur pied est réservée aux
besoins d'un enrichissement jugé
nécessaire au bon équilibre de nos
massifs boisés.

Dans ces conditions, il est faux
d'affirmer que le «dép érissement des
forêts», chez nous, résulte de la
sous-exploitation et du vieillisse-
ment de nos forêts. Souhaitons, pour
conclure, que les propriétaires soient
en mesure de poursuivre les soins
incessants que réclame la forêt en
dépit des difficultés d'écoulement du
bois, des marges bénéficiaires res-
treintes et du mal insidieux qui s'en
prend à la vitalité de nos arbres.

C.-A. Vuille
Ingénieur forestier EPFZ
Gérant de l'Association
forestière neuchâteloise

Championnat de jeu de quilles
La deuxième manche du cham-
pionnat intercantonal de quilles,
sur jeu neuchâtelois, a eu lieu ré-
cemment, à La Recorne. En voici
les princi paux résultats:

1. Charles Tynowski, 123 quilles,
champion de jeu; 2. Francis
Farine, 121; 3. Eric Schneeberger,
121; 4. Willy Barth , 121; 5. Pierre
Matthey, 119; 6. Jean-Pierre Hirt ,
119.

Cassement général: I. Jean-
Claude Wyss (125-116) 241 quil-
les ; 2. Pierre Rubin ( 123-115) 238 ;
3. Lucien Tynowski ( 120-117) 237 ;

4. Charles Tynowski (112-123)
235 ; 5. Willy Barth (114-121) 235 ;
6. Eric Schneeberger (113-121)
234; 7. Willy Schneiter (117-116)
233 ; 8. Roger Chopard (120-112)
232 ; 9. Maurice Taillard (114-117)
231; 10. Alcide Geiser (119-111)
230

Classement par équipes: 1. Le
Locle (585-594) 1179 quilles ; 2.
Erguël (588-558) 1146 ; 3. Epi
(559-581) 1 140 ; 4. La Chaux-de-
Fonds (542-588) 1130 ; 5. Val-de-
Ruz (521-472) 993. (sp)

Pour un Parlement social
L 'Union ouvrière, Union syndicale
locale communique:
Le développement de nos institu-
tions sociales et la défense de
l'environnement doivent être les
deux soucis majeurs du Parlement
au cours de la prochaine législa-
ture. Nos conquêtes sociales ne
peuvent déployer toute leur effica-
cité que si nous intensifions nos

efforts par un Parlement plus
représentatif du monde des travail-
leurs, en votant massivement à
gauche.

Le comité de l'Union ouvrière,
Union syndicale locale, invite
donc les citoyennes et citoyens à
élire aux Conseils des Etats et
national , des hommes et des fem-
mes capables de s'imposer avec

fermeté et dans un esprit social.
Ne nous contentons pas de vaines
promesses, mais soyons attentifs à
leur mise en œuvre.

Les électrices et électeurs neu-
châtelois ont droit à 5 candidat(e)s
au Conseil national et 2 au Conseil
des Etats. Pour le Conseil des
Etats, le deuxième nom peut être
inscrit manuscrit , (comm)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Cirque Miky
exposé à Lausanne

La maquette du cirque. (Photo privée)

Un Chaux-de-Fonnier attrape le virus de la maquette
M. Jean-Daniel Calame est un pas-
sionné du monde de la miniature.
Sa maquette du Cirque Miky a été
retenue pour une exposition con-
sacrée au monde du cirque ouverte
à Lausanne jusqu'à fin octobre.
Dessinateur en génie civil, M.
Jean-Daniel Calame a contracté le
virus de la maquette il y a plu-
sieurs années déjà. Il y a en effet
dix ans qu'il construit pas à pas un
aéroport miniature. Mais c'est en
Italie, à l'occasion de vacances,
qu'il a décidé de réaliser un jouet
pas comme les autres pour son fils:

un cirque. De la fenêtre de l'hôtel ,
il avait en effet le nez sur un chap i-
teau. Et le temps d'étudier la cons-
truction et l'organisation du cir-
que.

De retour au pays, M. Calame
s'est attelé à la construction. Le
hobby est devenu passion. A force
d'ajouter des détails, le jouet est
ainsi devenu maquette délicate.
C'est cette maquette, inspirée par
les Cirques Knie et Medrano, qui
est exposée à Lausanne, place
Milan (près d'Ouchy), dans le
cadre d'une présentation intitulée

«Monde du cirque, Lausanne
1987». La maquette de M. Calame
y est présentée avec une quaran-
taine d'autres.

M. Calame a interrompu la
construction de sa maquette
d'aéroport pour se consacrer au
Cirque Miky. Celle-ci achevée (on
peut cependant peaufiner con-
tinuellement les détails...) il entend
reprendre son aéroport dès la belle
saison terminée. «Il faut encore
que je mette le mobilier dans le
dernier étage», dit-il...

R. N.

Défilé de lingerie
et fourrures

Les boutiques Elégance et Bor-
nand Fourrures (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) présentent
le mercredi 14 leur grand défilé
de lingerie et fourrures. Il aura
lieu à 20 h à la Maison du peu-
ple.

Conférence du
Parti radical

Le Parti radical de La Chaux-
de-Fonds organise mercredi 14
une conférence-débat sur le
thème «Horizon 2000: quelles
voies de communication pour
notre canton?». La manifesta-
tion aura lieu à 20 h à la
Channe valaisanne, 1er étage.
Orateurs: MM. Raymond
Mizel , chef de l'Office cantonal
des transports et Raymond
Landry, candidat au Conseil
national.

L'Eglise évangélique
libre et Dieu

L'Eglise évangélique libre met
sur pied cette semaine une série
de mani festations. Elles auron t
lieu du 14 au 17, à 20 h, à la rue
du Parc 39. Mercredi 14: pro-
jection du film «Dieu en
enfer». Jeudi 15: conférence de
Heinz Sutter sur «une autre
révolution». Vendredi 16:
Willy Geiser parlera de «l'insa-
tisfaction». Samedi: Paul Frei-
burghaus témoignera.

CELA VA SE PASSER

L article de Nicolas Cochand intitule
«Dans l'intimité», paru dans
«L'Impartial» du 26.9.87 figurent
deux fois le mot scandaleux. Permet-
tez-moi de l'utiliser une seule fois pour
vous dire que je trouve scandaleux
d'écrire, je cite: «Comme si on pouvait
expédier un deuil en trois jours et tout
oublier ensuite. Comme si l'intimité
rendait la mort moins douloureuse».

J 'ai assisté à des enterrements
«dans l'intimité» et j e  puis vous affir-
mer que j 'y ai ressenti une communion
d'esprit, un respect des circonstances
que je ne me permettrais pas de com-
parer à d'autres enterrements. C'est
faire injure aux familles qui n'ont pas

choisi «en vitesse» comme vous le
dites, cette façon d'assumer leur cha-
grin, que de les accuser de «bâcler»
leur deuil.

Ginette Lâcher
Général-Dufour 26

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Faire injure aux f a m i l l e s

Hier à 15 h 45, les premiers
secours sont intervenus pour aspi-
rer de l'eau dans l'immeuble rue de
l'Industrie 30, où, en l'absence du
locataire, le tuyau du lave-linge
s'est désaccouplé provoquant une
inondation sur deux étages. Les
plafonds et les parois sont imbibés
d'eau.

Inondation



Eglise de ^% &A>38%Mj KAÏÏSg%
L'Action Biblique 
Envers 25 , _ , . ». .,- ,
24.00 Le Locle Tabernacle permettait à L Eternel

d'habiter au milieu de son peuple et
n_o-o-»-o —°-w« de procurer aux hommes pêcheurs
ï i un moyen de communion constante
Y f """" I 4 avec le Dieu saint.
ï A,S,E f
I plt I Que représente-t-il pour
b̂ J*

™râ'?m I nous aujourd'hui ?
S. Û &- 9- - 0 - - 0 -  J'W MSmDitl N.

I 3 soirées d'études bibliques
l o i  ¦
A cuve f données par M. John Alexander
Y HI J enseignant à l'Ecole Bibli que de
T AUTEL ç r. I _
\ ... HOLOCAUSTES X Lologny

^^o^'**̂  15, 16 et 17 octobre à 20 h.
E.

A louer au Locle
studio meublé

quartier de l'Hôpital/ tout confort,
ascenseur, Fr. 305.-, y compris les

charges. Libre tout de suite.

studio meublé
en plein centre, tout confort, ascen-
seur, Fr. 398.-, y compris les charges.

Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
quartier ouest, tout confort, 2 salles
d'eau, Fr. 820.—, y compris les char-

ges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre ville, dans petit
immeuble, env. 120 m2, à l'usage de
bureaux, atelier, entrepôt. Libres
depuis le 1er novembre. Eventuelle-
ment 2 garages individuels à dispo-

sition.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entre-

pôts, etc.. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

Du nouveau au Locle
Après 5 ans d'existence à l'étage

la Boutique
Martine

s'installe
rue de la Gare 22
(plain-pied, 2 petites vitrines)

Ouverture mardi
13 octobre à 14 heures

T̂W Ecole neuchâteloise
f wjMj de soins infirmiers
^\}/ psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans

Age d'admission: 1 8 ans révolus

Début des cours: 3 octobre 1 988

Prochain examen d'admission: Novembre 1987

Conditions d'admission:

— Il degrés scolaires réussis ou être en posses-
sion d'un CFC

— intérêt pour les relations humaines et le travail
en équipe

— nationalité suisse ou être en possession d'un
permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatri-
ques, Préfargier, 2074 Marin, 0 038/35 11 91

Entreprise forestière Yves Vaille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. (p 039/32 15 52

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 1 7.—.

Veuillez réserver svp:
(0 039/32 1091.

Fermé dimanche soir et lundi.

&̂  ¦ 1̂  
f Jeudi 15 octobre

Paroisse catholique %^XWïtk XÏ\Skl 'COÛ SlIX OUC6S * 

,4 
à 

21 
heures

Le Locle ¦ Vendredi 16 octobre
au rez-de-chaussée de notre nouveau centre paroissial rue du Collège 11-13 de 14 à 18 heures

~""~Sf gï 
Abonnez-vous à IWnÏÏN f 7wl

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 12

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américai n par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Erich attrapa Beth au passage. «Si on ôtait
ces gros vêtements». Il déboutonna rapidement
la veste de la petite fille, puis déclara: «Mainte-
nant, il faut prendre une décision. En ce qui me
concerne, j 'ai l'intention de m'inviter à dîner,
Jenny. Aussi mettez-moi à la porte si vous avez
d'autres projets pour ce soir. Sinon , indiquez-
moi le supermarché le plus proche».

Ils se relevèrent en même temps, l'un en
face de l'autre. «Alors, Jenny, le supermarché
ou la porte ?».

Elle crut déceler une intonation un peu
triste dans sa question. Avant même qu'elle ne
pût répondre, Beth le tirait par la jambe. «Tu
peux me lire une histoire, si tu veux, qué-
manda-t-elle.

— Voilà la réponse, décida-t-il. Je reste.
Vous n'avez aucune objection à faire,
Maman».

Il a donc vraiment envie de rester, songea
Jenny. Il désire sincèrement être avec nous.
Cette constatation l'emplit soudain de joie.
«Je n'ai besoin de rien, lui dit-elle. Si vous
aimez le pain de viande, nous sommes sau-
vés».

Elle le laissa devant les informations à la
télévision avec un verre de Chablis pendant
qu'elle baignait et faisait manger les enfants.
Il leur lut une histoire pendant qu'elle prépa-
rait le dîner. Elle mit le couvert, assaisonna la
salade, tout en jetant à plusieurs reprises un
regard vers le divan. Une petite fille dans cha-
que bras, Erich lisait Les Trois Ours avec les
mimiques appropriées. Voyant Tina prête à
s'assoupir, il l'installa doucement sur se
genoux. Beth l'écoutait avec ravissement, les
yeux rivés sur son visage. «C'était formidable,
annonça-t-elle quand il eut terminé. Tu lis
presque aussi bien que Maman».

Il leva un sourcil vers Jenny, un sourire de
triomphe aux lèvres.

Une fois les enfants couchées, ils dînèrent à
la table près de la fenêtre donnant sur le jar-
din. La neige dans la cour était encore blan-

che. Les arbres dénudes luisaient dans le reflet
des lumières de la maison. Les hauts buissons
verts cachaient presque les cours voisines.

«Vous voyez, fit remarquer Jenny, c'est la
campagne en ville. Quand les filles sont cou-
chées, j 'aime m'attarder ici avec une tasse de
café et imaginer que j 'ai vue sur ma propriété.
Turtle Bay, plus haut, est un quartier somp-
tueux. Les immeubles anciens y ont des jar-
dins superbes. Cet endroit-ci n'en est qu'une
pâle imitation, mais je serai très triste lors-
qu 'il faudra le quitter.
- Où irez-vous ?
— Je l'ignore, mais j 'ai six mois pour m'en

préoccuper. Nous trouverons bien quelque
chose. Si nous prenions un café mainte-
nant ?».

On sonna à la porte. Erich parut contrarié.
Jenny se mordit la lèvre. «C'est sans doute
Fran, ma voisine de l'étage au-dessus. Elle est
entre deux flirts en ce moment et elle descend
ici pour un oui ou pour un non».

Mais c'était Kevin. Il remplit l'embrasure
de la porte, avec son air de bel adolescent dans
un luxueux pul-over de ski, une longue
écharpe négligemment rejetée sur l'épaule, ses
cheveux auburn parfaitement coiffés, son
teint uniformément hâlé.

«Entre, Kevin», fit-elle en s efforçant de
dissimuler son exaspération. Seigneur ! On
peut dire qu'il avait le sens de l'à-propos !

Il s'avança dans la pièce, l'embrassa rapide-
ment. Elle se sentit brusquement gênée, devi-
nant le regard d'Erich posé sur eux.

«Les enfants sont couchées ? demanda-t-il.
Dommage, j 'espérais les voir. Oh ! mais tu n'es
pas seule».

Sa voix changea, prit un ton compassé.
L'éternel acteur, pensa Jenny. L'ex-mari qui
rencontre le nouvel ami de son ex-épouse dans
une comédie de salon. Elle présenta les deux
hommes; ils inclinèrent la tête sans sourire.

Kevin prit le parti de détendre l'atmo-
sphère.

«Ça sent rudement bon chez toi , Jen. Qu'as-
tu cuisiné ?».

Il s'approcha de la cuisinière. «Dis donc !
Quel superbe pain de viande ! Délicieux, ajouta-
t-il en goûtant un morceau. Je me demande tou-
jours pourquoi je t'ai laissée partir.

— Erreur impardonnable, fit Erich d'une
voix glaciale.

— Sans aucun doute, reconnut impertuable-
ment Kevin. Bon , je ne veux pas vous déran-
ger. Je passais simplement par là. Oh, Jen,
puis-je te parler en particulier une minute ?».

(à suivre)

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

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

P I
C0 039/31 48 70

La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Nos différents pâtés et terrines
» » » *

Notre menu de dégustation à
Fr. 68.-

# # # #
Cuisses de grenouilles

fraîches
la douzaine Fr. 1 2.—

» * # *
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

frl.P ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦/

C'est la plus belle des

scies à ruban
et tellement pratique!

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

¦ Q Avis d'inventaire
R j jf et sommation

—̂  ̂ publique
(articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de SANDOZ André, fils de
Roger-Marcel et de Nelly-Elisabeth, née
Schumacher, époux de Lucienne née
Matthey, né le 26 décembre 1944, ori-
ginaire de Dombresson et Le Locle,
domicilié à Fontajnemelon, décédé le 28
août 1987 , ayant, à la date du 28 sep-
tembre 1987 , réclamé le bénéfice
d'inventaire prévu par les articles 580 et
ss CCS, le président du tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz, à Cernier, somme les
créanciers et débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire leurs créances
et déclarer leurs dettes au greffe de ce
tribunal, jusqu'au 20 novembre 1987
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (art. 582 al. 2 et 590 al. 1
CCS).

Cernier le 7 octobre 1 987.
Le greffier du tribunal:

R. Zimmermann

Solution du mot mystère:
VINZEL

Une première au Locle

devant le magasin

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi

\^^ ir  ̂
Mickey show

/-"̂ ? 33U vous attend nombreux

^̂ -̂CI J jeudi 15 octobre dès 16 h

A cette occasion, tous les enfants recevront
un cadeau de MICKEY, ainsi que les gran-
des personnes



Le «trou» du Communal
Le «gros trou» du Communal. Un Impressionnant chantier de 70 m. sur 50 signifiant l'évacuation de
près de 24.000 mètres cubes. (Photos Impar-Perrin)

Chantier impressionnant de la halle polyvalente
Le chantier de la halle polyvalente triple du Communal
avance à une belle allure. De ce gigantesque trou commen-
cent à sortir les fondations de cette réalisation qui n'aura pas
vu le jour sans mal.
Rappelons que ce projet de nou-
velle infrastructure sportive n'a en
fait jamais été réellement contesté
sur le fond par les autorités.com-
munales , soit le Conseil général
qui devait décider du crédit pour
sa concrétisation.

Les discussions à ce sujet , dont
les prémices remontent déjà à jan-
vier 1982 portèrent plutôt
d'emblée sur les équi pements de
cette réalisation , éventuellement
sur son emplacement , mais aussi et
surtout sur son importance.

Deux ou trois halles, bassin de
natation couvert? Telles furent
quel ques-unes des interrogations
posées au législatif.

DE JUSTESSE
C'est finalement le 14 novembre
1983 lors d'une séance de relevée
passablement animée que le Con-
seil général accepta par 19 voix
contre 17 le projet de construction
de la halle polyvalente tri ple du
Communal , renvoyant à des temps
meilleurs des solutions «compen-
satoires» à la halle double soute-

nue par quelques-uns , comme la
couverture de la patinoire ou la
réalisation d'un bassin de natation
couvert. Ce résultat fut là une vic-
toire obtenue de justesse par le
groupe socialiste , alors emmené
par R. Cosandey, qui s'en est
depuis passablement distancé ,
alors que le Conseiller communal
chargé de ce dossier n'était autre
que le «retraité» d'aujourd'hui
Frédéric Blaser.

NOUVELLE ENTRAVE
Une fois toutes les embûches poli-
ti ques surmontées ce projet a enfin
pu faire un pas. Se dressèrent
ensuite des obstacles d'ordre admi-
nistratif en rapport avec la protec-
tion de la nature puisque cette réa-
lisation exigeait l'abattage de quel-
ques arbres sur ce site situé en bor-
dure de la route du Communal, au
nord-ouest de l'aire de la piscine.

C'est à la suite d'une interven-
tion du conseiller communal
Débieux auprès du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti , de passage au
Locle lors de la traditionnelle

Les locaux de la P.C. et du squash dans l'angle nord-est de la
réalisation commencent à prendre forme.

course d'école de l'exécutif fédéral ,
que la situation se débloqua.
L'opposition (anonyme) levée, les
travaux commencèrent. Et aujour-
d'hui le chantier avance à grands
pas.

LE CHANTIER
Outre les trois halles de gymnasti-
que ce bâtiment , devisé à 7,5 mil-
lions (en réalité 2,8 mio. à charge
du Locle compte tenu des subven-
tions) abritera des locaux de P.C.,
deux salles de squash , des locaux
de rangement et sanitaires.

Le chantier ouvert sur le Com-
munal est impressionnant. Un des
plus grands jamais vus au Locle
avec ce «trou» de quelque 70
mètres de long sur 50 mètres d&
large et d'une profondeur ,
moyenne de trois mètres cin-
quante.

La réalisation entreprise sous la
direction de l'architecte com-
munal , M. Cramatte est l'œuvre de
1 Association des entreprises
locloises.

Actuellement les ouvriers des
entreprises réunis au sein de ce
consortium ont déjà «coulé le
radié» de fond de l'abri PC et éri-
gent , dans la partie-nord est de la
construction , des murs au niveau
des abris de la P.C. et des salles de
squash.

Comme délai, les maîtres
d'œuvre se sont fixés le 15 décem-
bre pour achever ces locaux. Après
l'hiver une nouvelle étape devrait
s'achever en août 1988 (rez-de-
chaussée, murs et gradins) alors
qu'avec la terminaison de la partie
sud le gros œuvre devrait être fini
en septembre prochain. JCP

Des idées plein la neige
m FRANCE FRONTIERE I

Projets primés pour le ski de fond
au Val de Morteau

Le développement de la pratique du ski de fond conduisant
sur les pistes (ou à leurs abords bien souvent) une clientèle
diversifiée recherchant autant l'amusement et le divertisse-
ment que l'effort sportif a conduit l'Etat et la région Fran-
che-Comté à lancer un concours de projets sur le thème «des
idées plein la neige».

Pour le massif du Jura 23 dossiers
ont été présentés par des profes-
sionnels ou non professionnels , six
ont été primés. Parmi ces derniers
quatre intéressent directement le
Haut-Doubs et deux plus particu-
lièrement le Val de Morteau.

L'un d'entre eux a servi de thèse
en vue de l'obtention d'un diplôme
d'architecte pour un étudiant ori-
ginaire de Montlebon , Hervé
Monney.

Il envisage la réalisation d'une
«gare touristique» à Le Gardot , la
notion de Gare étant comprise
dans ce cas comme centre
d'accueil.

EN TOUTES SAISONS
Celui-ci dont la conception archi-
tecturale rejoint le style propre aux
fermes des montagnes du Doubs,

tions ou réunions locales en dehors
des périodes touristi ques.

UNE PLAGE
SOUS LES SAPINS

Intéressé par le même site , un spé-
cialiste en marketing de Besançon,
a réalisé pour sa part une étude qui
s'applique à «l'après- ski» .

Son idée se matérialiserait sous
forme d'une immense verrière ,
avec piscine chauffée et plage de
sable fin , avec des équipements de
loisirs annexes, une cheminée

comporterait un grand hall de ren-
contre , des galeries marchandées ,
salles de restauration , de remise en
forme, de relaxation , coin feu , ter-
rasse, solarium etc..

Le but est de faire de la «Gare»
un lieu de ralliement été-hiver ' et
d'attirer autour d'elle des investis-
seurs privés.

L'utilisation n'en serait d'ail-
leurs pas uni quement touristi que ,
salles de réunions , espaces inté-
rieurs ou extérieurs pouvant être
utilisés à des fins de manifesta-

monumentale pour les rencontres
en soirée.

Les deux autres projets intéressant
le Haut-Doubs sont l'œuvre de
Pierre Marie Gaiffe , qui exploite
l'Auberge du «Vieux Chatelet».
Son objectif est d'implanter entre
Mouthe et Maiche, c'est à dire tout
au long de la chaîne du Haut-
Doubs des hameaux relai s, formés
de chalets groupés autour d'un
foyer de restauration et d'héberge-
ment pour les randonneurs , et de
M. Léger, directeur de la station
du Mont d'Or qui ajouterait aux
équi pements existants un centre
plus technique. Son projet a d'ail-
leurs comme nom «Technofond».

Ces projets verront-ils le jour?
La neige peut parfois recouvrir
aussi les idées, (cp)

Une initiative franco-suisse origi-
nale débouchera sur l'organisation
d'une bourse aux affaires qui se
tiendra à Pontarlier le 4 novembre
prochain.

Elle s'adresse dans un premier
temps aux entreprises du Départe-
ment du Doubs et du canton de
Vaud.

C'est l'agence d'industrialisation
du Doubs , les Chambres de com-
merce du Doubs et du canton de
Vaud et l'Union vaudoise des asso-
ciations commerciales industrielles
et de métier qui sont à l'origine de
ce premier marché économique qui
concernera l'acquisition ou la ces-

sion d'affaires , l'échange de capi-
taux , diffusion de produits ou de
services, la sous-traitance , la
cotraitance , les licences, brevets,
etc.

Les transactions éventuelles se
feront de manière particulièrement
simp le. Offre et demande seront
affichées de façon anonyme sur
des tableaux et lors de leurs con-
tacts , les intéressés pourront béné-
ficier de la compétence de conseil-
lers internationaux en droit , fisca-
lité et douanes.

Cette bourse qui se tiendra trois
fois par an pourra s'élargir dans
l'avenir à l'ensemble du Jura suisse
et français , (cp)

Bourse aux affaires à Pontarlier

Maigre quelques belles périodes
p lus ou moins caniculaires, l'été
n 'a pas permis une fré quentation
record de la piscine. Une fois de
p lus pourrait-on dire. Décidément ,
le nombre de 50.000 entrées pour
la saison est bien difficile à attein -
dre. On l'a frôlé à p lusieurs repri-
ses et on espère toujours être une
fois récompensé d' une si longue
patience. Cependant , l'essentiel
n 'est pas là. Ce qui compte, c 'est
que les responsables gardent le
sourire et le moral et que les visi-
teurs et les nageurs continuen t à
prendre du p laisir dans l'eau ou
sur le gazon d'alentour. Pour
l 'heure, tout est bien de ce côté-là
et, attendant que des jours meil-
leurs permettent d'avoir une pis -
cine couverte ou pas selon le temps

qu 'il fait , chacun apprécie la
beauté du site, la qualité de l'eau
et l'ambiance bénéfique qui règne
au Communal de mai à septem-
bre.

A présent que la page de l 'été
est tournée, les bassins sont vides
et les espaces de verdure n 'accueil-
lent p lus que les élèves du Techni-
cum pour leurs jeux de p lein air.
C'est au tour de la patinoire de
retenir l'attention. Déjà, la glace
est faite et si tout va bien... Drôle
d'altitude tout de même qui, tour à
tour, pose aux spécialistes des loi-
sirs de la population des problèmes
de chaleur ou de froidure. A
l 'image même du climat politique
de la cité, tour à tour chaleureux
ou glacial, tempétueux ou serein,
trop calme ou délibérément trop
agité! (Ae)

Agressé par un homme
en uniforme

Il réclame une indemnité d'environ 8000 francs !
Dans cette affaire opposant un plaignant à Y. D., les faits
sont pour le moins obscurs... Le premier serait allé
tranquillement boire un verre sur la terrasse d'un
établissement public et lorsqu'il serait revenu des toilettes, le
prévenu en uniforme l'aurait agressé sans raisons
apparentes. Il reconnaît «l'avoir raccompagné un peu
brutalement», mais explique difficilement son geste.

Il semble toutefois qu 'il y ait par
là-dessous un règlement de compte
vieux de... deux ans; le plaignant
pourtant n'en a plus aucun souve-
nir. Au moment où Y. D. l'a apos-
trophé, il se serait roulé par terre,
craignant le pire ; et apparemment
le pire est arrivé. Y. D. lui aurai t
recassé un pouce déjà cassé et
déchiré une paire de chaussettes.
Résultat: transport à l'hôpital ,
soins et arrêt de travail de quel-
ques semaines.

A ajouter à tout cela une indem-
nité de tort moral pour «s'être fait
traîner par un homme en uni-
forme, comme si c'étai t un cam-
brioleur», relève le défenseur du
plaignant; il y a des dommages
pour environ 8000 francs. Y. D. a
refusé de payer la facture, tan t et si
bien que le Tribunal de police a
renvoyé l'audience pour preuves.

À QUI LA FAUTE?
Pas facile de répartir les responsa-
bilités dans cet accident qui a mis
en scène deux automobilistes. G.
C. descendait le Prévoux et s'est
arrêté derrière une camionnette.
Devant , une personne occupée à
enlever des panneaux de chantier
réglait la circulation. Lorsqu 'il a
fallu repartir, la camionnette était
coincée. L'ouvrier a alors fait signe
à G. C. de démarrer et dans sa
manœuvre, il a heurté le véhicule
conduit pas E. S. qui dépassait la
file par la gauche.: Les avocats des deux prévenus
ont plaidé l'acquittement pour leur
client. Au moment du départ , G.
C. ne pouvait pas se douter que
quelqu'un allait devancer l'obsta-
cle avan t lui car, lorsque les voitu-
res sont en colonne, elles doivent

dépasser l'une après l'autre. Pour
sa part , E. S., voyant que les autos
devant lui ne bougeaient pas, a
entrepris de les doubler en mon-
trant clairement son intention (cli-
gnotant). Dans son jugement , le
président a souligné que les deux
conducteurs pensaient que le signe
de l'ouvrier leur était adressé.

AUX DEUX !
En conséquence, G. C. n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires
avant de s'engager et il a écopé
d"une amende de 30 francs et les
frais de 28 francs. E. S. n'a pas
suivi l'ordre d'écoulement de la
circulation et sa faute est légère-
ment plus grave : il a été condamné
à une amende de 60 francs et les
frais de 56 francs.

DIVAGATION?
Le chien de M. B. a été vu à plu-
sieurs reprises en train de divaguer
dans la nature. Un témoin l'a
même aperçu chassant et poursui-
vant un chevreuil. De tels agisse-
ments sont évidemment interdits
et le propriétaire est tenu de sur-
veiller son animal. Dans ce cas, M.
B. ne l'a pas laissé courir, mais il a
profité d'une porte ouverte pour
prendre la poudre d'escampette.

Selon le témoin (un ancien
garde-chasse), ce fait se produit
souvent ; alors que d'après M. B.
«c'est une fois de sept en qua-
torze». Le chien n'a jusqu 'à main-
tenant rien attrap é; mais nul ne
sait ce que l'avenir réserve. M. B.
s'est vu infliger une peine d'aver-
tissement de 15 francs (ministère
public: 50 francs) et supportera les
frais de 43 francs.

C. S. a été arrêté à la douane du
Col-des-Roches avec 6 grammes
de haschisch ; son amie M. U. en
avait un gramme et 2,5 grammes
de champignons hallucinogènes.
N'ayant pas lu la citation , elle
accompagnait son ami à
l'audience. Quelle ne fut pas sa
surprise de se retrouver sur le banc
des prévenus! Elle a été condam-
née à 60 francs d'amende et 60
francs de frais ; et C. S. 90 francs
d'amende et 60 francs de frais. La
drogue séquestrée a été confisquée
et détruite.

PRIORITÉ...
Sous l'emprise de l'alcool (2,78
pour mille) L. H.-D. a eu un acci-
dent au carrefour des rues de
l'Hôtel-de-Ville et Henri-Grand-
jean. Elle n'a pas accordé la prio-
rité à un véhicule venant de droite.
Cette infraction lui coûte 600
francs d'amende, peine qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, plus
les frais pour 280 francs.

OBSTACLE INÉVITABLE
Enormes dégâts pour le véhicule
de N. R. qui circulai t sur la route
de La Grande-Joux en direction de
la Combe-Jeanneret. A vitesse nor-
male d'après ses dires, il a voulu
dans un virage à droite éviter un
objet posé au milieu de la chaus-
sée. Un coup de volant à gauche a
déséquilibré sa voiture qui a ter-
miné sa course contre un muret de
pierre, après avoir fauché un
poteau électrique. Il s'agit-là d'une
tentative d'évitement d'un obsta-
cle ; il est possible qu'il y ait eu
maladresse ou vitesse excessive,
mais le juge n'en a pas la certitude.
Il a ainsi libéré N. R de toute peine
et mis les frais à la charge de
l'Etat. PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean -
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fier.

LES BRENETS (septembre 1987)
Naissance
Pagnard Morgane , fille de Pagnard
Laurence , née à La Chaux-de-
Fonds.
LE LOCLE
Promesses de mariage
Bayram Zeki et Chaperon Chris-
tiane Marthe.
Décès
Pulido née Muùoz Carmen Nieves ,
1901, veuve de Pulido Casimiro. -
Matthey-de-1 'Endroit Michel Fré-
déric , 1937, célibataire. - Audétat
née Perret-Gentil Georgette
Hélène , 1922 , épouse de Audétat
Roger Louis. - Baumgartner Mar-
the Leone. 1904. célibataire.

ÉTAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL

Une automobiliste du lieu, Mlle S.
T. circulait , hier à 17 heures, rue
Pury en direction sud avec l'inten-
tion d'emprunter la Grand-Rue en
direction est. A l'intersection , elle
entra en collision avec la voiture
conduite par Mme L. H. du Locle
qui circulait dans la Grand-Rue en
direction de son domicile.

Collision



Long concert en commun
Quand les chorales du Val-de-Travers

se retrouvent à Couvet
Concert en commun des chorales
du Val-de-Travers samedi à Cou-
vet. Salle comble, qualité de l'inter-
prétation , mais trop longue soirée
et absence de chants populaires qui
auraient permis au public de com-
muniquer avec les choristes.
Huit ans auparavant , cette même
salle avait vibré pendant le festival
«La Chèvre d'Azur». Michel Car-
rel , président du groupement des
chanteurs , le rappela fort à propos
en saluant diverses personnalités.
Si, cette année, deux sociétés
avaient déclaré forfait par manque
de chanteurs , elles fu rent tout de

même neuf à se produire devant
un public réceptif.

SALUT FRIBOURGEOIS
L'Union chorale de Couvet , orga-
nisatrice de ce rassemble ment ,
occupa la première le plateau de la
salle des spectacles. Y défilèrent
ensuite le chœur de l'Amitié de
Fleurier; le chœur d'hommes
l'Espérance de Travers ; les chœurs
mixtes protestants de Môtiers-
Boveresse; des Verrières-Bayards
et de Travers ; la Chanson du
Haut-Vallon (La Côte-aux-Fées);
le chœur d'hommes La Concorde
de Fleurier et, pour la première

L 'Union Chorale de Couvet. Elle ouvrit la soirée. (Impar-Charrère)

fois lors d'un tel concert en com-
mun , le chœur des dames paysan-
nes du Val-de-Travers.

Le comité d'organisation avait
aussi invité le chœur d'enfants de
Villarlod (le Gibloux). Les 20 gos-
ses apportèrent le salut du canton
de Fribourg en interprétant six
chants, de sty le «écolo» ou «rétro»
(avec la partici pation de la salle...).
Ce fut une soirée choral e tous azi-
muts, variée dans le choix des

compositeurs , mais tout de même
un peu trop longue: 31 chants sans
pause! Elle fut parfois un peu
triste car il manquait des chants
très populaires et entraînants , don-
nant envie à la salle de partici per.
Ils fi gurent heureusement au
répertoire des chorales et chœurs
du Vallon et nous nous réjouissons
d'avance de les entendre lors d'un
prochai n concert en commun,

(mpp)

Tel fils, tel père
PS du Val-de-Ruz

M. Claude Rûttimann , présiden t
du parti socialiste du Val-de-Ruz
ayant démissionné de sa fonction
pour des raisons professionnelles,
l'assemblée générale du district a
récemment nommé son père, M.
Michel Rûttimann, de Chézard-
Saint-Martin, pour le remplacer.

Il sera secondé par Mme et MM.
Roger Duvoisin, Fontaines, vice-

président; Monique Aquillon, Cer-
nier, secrétaire et Jean-Claude Bar-
bezat, Chézard-Saint-Martin, cais-
sier.

En outre, M. Pierre-Alain Ber-
pani, conseiller communal à Cer-
nier, a été nommé délégué-sup-
pléant au comité cantonal du psn.

(Imp)

Le Boccia à un tournant
A Couvet, le Boccia-Club fête

son 25e anniversaire

Tournoi Interne. Pour fêter l'anniversaire du club.
(Impar-Charrère)

Le plus dur, c est de durer. Créé
dans l'enthousiasme voilà 25 ans
par un groupe d'immigrés italiens
dynamiques et nombreux, le Boc-
cia-Club de Couvet se trouve
aujourd'hui à un tournant. Il doit se
rajeunir s'il ne veut pas risquer la
disparition.
Avec la récession et le temps qui
fait sonner l'heure de la retraite ,
nombre d'immigrés ont regagné
leur pays. D'autres sont décédés.
Si le Boccia-Club de Couvet est
toujours animé, il lui faut tout de
même assurer sa relève. Le prési-
dent Jacques Kaeslin et Claudio
Spigariol vont fonder prochaine-
ment un mouvement juniors.

Les jeunes pourront prati quer ce
sport sur les quatre pistes du beau
«bocciodrome» couvert construit
de 1971 à 1973 à l'est de l'usine
Dubied après dix mille heures de
travail bénévole.

L'histoire du club commence en
juillet 1962. Remo Lamia met un
bout de terrain à disposition. Vu
l'engouement pour ce sport, il faut
aménager six pistes à la patinoire
naturelle. Une étape avant d'inau-
gurer, le 8 septembre 1973, les ins-
tallations couvertes dotées d'une
buvette-restaurant.

Samedi soir, 80 personnes ont
fêté ce quart de siècle. Honneurs
rendus aux membres fondateurs ,
remerciements aux donateurs et
proclamation des résultats du con-
cours interne disputé pendant la
matinée.

Voici le classements:
1. Angelo Lucatelli , BC Cortail-

lod; 2. Lino Rota , BC Couvet; 3.
Vittorio Maurielo, BC Couvet; 4.
Luciano Manini , BC La Chaux-de-
Fonds; 5. Ottavio Taggini , BC
Couvet; 6. Sandro Salvalaï , BC
Couvet , etc. (sp-jjc)

Journée francophone
du scrabble

» VAL-DE-TRA VERS

La séance d'initiation s'est déroulée
à Fleurier samedi

Concentration, silence: on joue au
scrabble comme on se recueille
pendant un office divin. A Fleurier,
samedi, deux maîtres de ce sport
cérébral ont initié onze élèves.
Claude Tharin et Patrick Jeanne-
ret, du Scrabble-Club l'Areuse-
Fleurier, accueillaient dans la salle
du Conseil général les gens intéres-
sés par ce jeu de mots croisés. Ils
n'étaient pas nombreux en cette
journée francophone du scrabble,
mais concentrés et réceptifs.

Après dix coups d'initiation, un
concours leur a permis de prendre
la mesure de leurs connaissances
en même temps que des milliers
d'autres joueurs de par le monde
francophone. Un classement géné-
ral sera établi. En attendant , voici

les résultats des concurrents neu-
châtelois:

1. Elisabeth Saurer, Boudry, 841
points; 2. Jeannine Jeanneret,
Boudry, 819; 3. Lucienne Bour-
quin, Boudry, 814; 4. Gladys Tha-
rin, Areuse-Fleurier, 810; 5. Betty
Matthey, La Chaux-de-Fonds,
758; etc.

Catégorie promotion: 1. Fran-
çoise Strahm, Couvet, 845; 2. Mar-
cel Matthey, La Chaux-de-Fonds,
839.

L'an prochain , les 19 et 20 juin,
le Club de scrabble l'Areuse-Fleu-
rier accueillera, à la Salle des spec-
tacles de Couvet, les championnats
suisses individuels. Une septan-
taine de joueurs chevronnés y par-
ticiperont, (jjc)

Initiation au scrabble. Concentration et silence de cathédrale.
(Impar-Charrère)

50e anniversaire pour
la Paternelle du Vignoble

» LITTORAL

Issue d une heureuse initiative à
La Chaux-de-Fonds en 1885, La
Paternelle neuchâteloise poursuit ,
plus que jamais , ses buts
d'entraide aux veuves, veufs et
orphelins en soutenant financière-
ment et surtout moralement les
protégés qu'elle compte dans tous
les villages du canton.

Quant à la section du Vignoble,
elle a été fondée en 1937 à Colom-
bier. Elle réunit , aujourd'hui , les
localités de Bevaix , Colombier,
Cortaillod , Boudry, Auvernier,
Bôle, Rochefort et les villages de
La Côte.

Son 50e anniversaire sera l'occa-
sion , samedi 17 octobre, de réunir
les anciens comités, les membres
fondateurs , le comité cantonal , les
membres-soutien et du comité de
la section (tous bénévoles), ainsi

que les membres actifs du Vigno-
ble.

La journée débutera , dès 14 h.
par l'assemblée d'automne des
délégués au Château de Colom-
bier.

Tous les participants seront
ensuite conduits dans les nouvelles
casernes militaires, puis dans
l'opulence du musée, au château.
Après le repas, à la grande salle de
Bevaix,les convives apprécieront
aussi, sans doute, les airs du style
«Compagnons de la Chanson»
interprétés à merveille par «Les 6
Compagnons de Fétigny» et les
ébats rock-and-rollesques du
«Club Dixiz-Dandies» de Boudry.
Le tout sera joyeusement animé
par le célèbre dise-jockey Jacky
Frey de La Chaux-de-Fonds.

Avec d'autres surprises, en cette
période de vendanges, La Pater-
nelle du Vignoble promet de fêter
dignement ce cinquantième millé-
sime, (cg)

Une tranche de culture
Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers vient de publier son pro-
gramme pour l'automne et l'hiver.
Cinéphiles, amoureux du théâtre et
de la peinture , mélomanes: il y en
a pour tout le monde. Et c'est
copieux.

Des films récents , d'autres qui le
sont moins au Ciné-club où la sai-
son commencera le 21 octobre
(séance au cinéma Colisée de Cou-
vet à 20hl5) avec «Top Secret»; La
sublime «Mauvais Sang» , de Léo
Carax (4 nov.), «La Nuit de Varen-
nes» (18 nov.); «La Chronique des

pauvres amants» (2 déc); «Jona-
than Livigstone le goéland» (16
déc); «Hair» (13 janvier); le déca-
pant «Down by law» (27 janvier);
le poignant «L'âme sœur» (10 fév .)
et «L'histoire de Pierra» (24 fév.).

MUSIQUE
De leur côté, les Jeunesses Musica-
les proposeront les concerts sui-
vants: «Piano à 4 mains» le 1er
novembre , (chapelle de Couvet)
avec Olivier Sôrensen et Marc
Pantillon; Chœur des XVI . un des
meilleurs chœurs de Suisse, au

temp le de Môtier le 8 nov.; José
Barrense-Dias le 15 nov. à la Mai-
son des Mascarons de Môtiers;
Les Gais Lutrins le 22 novembre
aux Mascarons. Tous les concerts
commencent à 17h.

THEATRE
Après le succès des spectacles pré-
sentés , fin septembre par le gym-
nase du Val-de-Travers et le pas-
sage des Compagnons de la Tour
de St-lmier (la rose tatouée), le
groupe théâtral propose encore , le
11 novembre , salle des spectacles

de Couvet , à 20h30, «Sir Halewin»
par la troupe de la Poudrière. Les
comédiens vallonniers préparent
aussi un spectacle pour le Nouvel-
an.

Le groupe Alambic a accueilli la
chanteuse brésilienne Maria da
Paz samedi passé, alors que la
galerie du château recevra, en
novembre-décembre , le peintre
Pierre Oulevay. Pour l'instant ,
c'est Mia Vernier qui expose ses
violons de pap ier jusqu 'à la fin du
mois, (jjc)

Pour commémorer le 20e anni-
versaire de la mort de Carlo
Hemmerling, deux concerts
seront donnés prochainement.

Le premier le 20 novembre à
20 h 15, au Temple du Bas de
Neuchâtel; le second le 22
novembre à 17 h, Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

C'est la Concorde de Fleurier
qui aura l'honneur d'ouvrir ce

concert en interprétant six
chœurs «a capella» du défunt
compositeur.

La Chanson landeronnaise, le
chœur mixte de la Côte, l'orches-
tre symphonique neuchâtelois ,
ainsi que différents solistes de
renom (en particulier Vincent
Girod, ancien directeur de
l'Union chorale de Couvet) inter-
préteron t l'œuvre de Géo Blanc,
«Rives bleues», (mpp)

Hommage à Carlo Hemmerling

Au seul crédit des Favre
Nouvelle fondation

à Chézard-Samt-Martin
Si vous vous appelez Favre et que vous êtes originaire de
Chézard-Saint-Martin dans le Val-de-Ruz, cet article vous
concerne plus particulièrement. Vous pourriez, en effet,
bénéficier des avantages que vous donnera la constitution
d'une nouvelle fondation.

Feu Jean-Ul ysse Favre, décédé
sans descendants directs , a voulu
par volonté testamentaire faire
don de ses biens à une fondation
portant son nom. Cette dernière a
pour but de venir en aide matériel-
lement et financièrement; d'appor-
ter , en règle générale , une assis-
tance à toute personne en faisant
la demande dont le patronyme est
Favre et l'origine Chézard-Saint-
Martin.

Etudes , réalisations de projets
scientifi ques , artisti ques ou
sociaux seraient les princi pales rai-
sons de l'octroi de fonds.

Constituée récemment , la fonda-
tion dont le capital dépasse les
300.000 francs est administrée par
M. Francis Jeanneret , de Dom-
bresson , président: Biaise Favre,
de Vilars , vice-président , et Geor-

ges-André Aeschlimann , titulaire
du secrétariat de la fondation à
Chézard-Saint-Martin. Selon son
président , le règlement de la fon-
dation est très ouvert dans l'attri-
bution d'aides mais, par contre,
demeure très restrictif dans sa por-
tée puisque les Favre de Chézard-
Saint-Martin ne sont pas légion.

Surveillée par le Département
de justice de l'Etat , comme toutes
les autres fondations du canton , il
est évident que si les buts de ses
statuts ne devaient pas être réali-
sés, il faudrai t songer à disposer du
capital d'une autre manière , par le
report sur une autre œuvre par
exemple. Cela pas avant quelques
années néanmoins, les fondations
ayan t, dans le canton , l'habitude
de devenir centenaires...

M. S.

SAINT-BLAISE

Le conducteur de la voiture Mer-
cedes de couleur bleue qui a eu un
accrochage vendredi 9 octobre der-
nier vers 9 h 30 à proximité de la
gare BN à Saint-Biaise avec le
petit bus Peugeot de la vitrerie
Kaufmann à Neuchâtel , ainsi que
les témoins, sont priés de prendre
contact avec le Centre de police à
Marin, tél. (038) 33.52.52.

Appel aux témoins

DÉCÈS

FLEURIER
Mme Alice Moretti , 1893.
NEUCHÂTEL
M. Maurice Wenger , 1913.
BEVAIX
M. André Lauber , 1902.

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h 25, un automobiliste
genevois, M. C. N. circulait dans
l'avenue du Premier-Mars en direc-
tion est avec l'intention d'emprun-
ter la rue de La Maladière. A la
hauteur du passage pour piétons,
sis peu avant l'immeuble No 2, il
heurta Mme Fernanda Correa,
1960, de Neuchâtel , qui traversait
ledit passage du sud au nord. Bles-
sée, Mme Correa a été conduite à
l'Hôpital de La Providence par
l'automobiliste C. N.

Piétonne blessée

«Tibet»
d'Olivier FoHmi '

à Neuchâtel
En mars dernier, Olivier Fôllmi
et Philippe Chabloz présen-
taient au public romand leur
nouveau spectacle en multivi-
sion «Tibet - Zanskar». De ces
régions où ils ont passé des
mois, ils ramènent des clichés
exceptionnels et nous font par-
tager des émotions d'une
beauté qui bouleverse.

Avant son nouveau départ
en Asie, Olivier Fôllmi décide
une reprise de ce spectacle
inoubliable. Il est recommandé
de réserver ses places ou de
venir à l'avance. Il viendra à
Neuchâtel le 16 octobre à 20 h,
à la salle de la Cité universi-
taire.

CELA VA SE PASSER
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Echange immobilier
villa jumelée de 6 pièces
avec garage, sous-sol excavé et piscine
de 32 m2

contre immeuble
état et lieu indifférents

ou terrain
en zone de construction.

Faire offres sous chiffres 87-658 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2. fau-
bourg du Lac. 2000 Neuchâtel.

( Si"—1
À VENDRE

Dans quartier tranquille et bien
ensoleillé

appartement
de 2'/2 pièces, tout confort, avec
loggia et terrasse. Terrain et garage.

Fr. 145 000.-
Pour renseignements et visite

s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33V )

A La Chaux-de-Fonds,
particulier cherche

maison
Ecrire à: boite postale 40

2316 Les Ponts-de-Martel

"~"~ Souhaitez-vous j

revaloriser I
votre bien immobilier (immeuble, villaM
appartemen t, terrain, résidence secon-M

X daire, etc.) et, sans devoir le louer ouM
t l'aliéner, en obtenir en toute sécurité |

I un revenu élevé I
m Si oui (votre revenu annuel étant égalW
U ou supérieur à Fr. 100000.- ) ,  veuillez!
i f aire parve nir votre carte de visite à

MSave Consult S.A. ((/ T~ \
M 26, avenue de Cour \U j ]  \11007 Lausanne J^^^^ ;

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Famille A. Bongard
(p 038/31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
«GIBIER»

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de dégustation
Salles à disposition pour vos repas
d' entreprises, sociétés , réunions de
familles , etc.

Ouvert tous les jours

A louer au centre
ville une

chambre
meublée

indépendante.
0 039/26 97 60

>I *)c ?i%cK JC*s!Vi *y

En toute saison,

HI J. i l .MiÏ Tfr i
votre source

d'informations

l Maîtres opticiens / V I

A louer à Saint-lmier,
rue du Pont

garage
chauffé
0 039/26 97 60

Votre journal:

I IM l
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Urgent, à louer au Locle
pour le 1 er novembre

appartement 4 pièces
Fr. 570.— par mois.
<p 039/31 81 92,
après 19 heures.

( n ,c^&s

Comment abaisser les frais
de construction de votre iï
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meille ur part i pos-
sible du terrain et d'abaisser massive- ï
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin "s
idéal? Bautec peut alors participer à E ;
un tel projet. t
Etes-vous intéressé? Maison familiale 11
individuelle ou jumelée: dans le cata- B
logue Bautec , vous trouverez sur 60 m
pages des idées , suggestions et propo- R
sitions pour votre future maison. g
Et tout cela à prix fixes. t
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui! p

I
Oui , veuillez m 'envoyer gratuitement lj
et sans engagement le catalogue en j j
| couleur de Bautec. R 70 35 B __

* Prénom: "
| Nom: I

I Adresse: H
¦ NPA/Localilc: ¦

BAUTEC|
General Bautec AG, 032/84 42 55 ,-,
3292 Busswil/Lyss . 1(110 Lausanne g?

» 1260 N yon , 5001 Aarau, 8404 Wintcnhur  ^

r v
A vendre dans localité en pleine
expansion du canton du Jura

immeuble locatif
de 16 appartements

Bâtiment de style plaisant,
bien entretenu.
Situation privilégiée.
Bon rendement.

Agence de la Prévôté SA
Moulin 14, 2738 Court
0 032/92 95 67V l

( 
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^Commerçant cherche à acheter

immeubles
avec surfaces commerciales en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Réponse rapide.
Faire offres sous chiffres J 28-570866
Publicitas, 2001 Neuchâtelv _ J

f L a  
Chaux-de-Fonds

Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m3
• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers i
de plus amples renseignements.

j f â S,  Alfred Mùller SA
>:¦ | Av.de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
B 1 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35 M

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre
La Chaux-de-Fonds Ouest

villa
Renseignements:
0 038/24 01 09
heures de bureau

Saint-lmier, centre, reste à louer
tout de suite ou à convenir

quelques
garages
<jU 039/41 35 50



Ecrivez

q J 2x 01.28 Heinz Schwab

IW ""éSÉÉÉH \m sur votre l's*e-
m ^p Faites comme nous!

Soutenez également
- 'J3ÏÉ*4MCL ' ¦ le candidat du Jura Bernois

<-
« ^W ™̂ f 01.05 j

A Ĵ Ëllès Jean-Pierre Schertenleib

Heinz Schwab %3ïï£ï£- I
Notre actuel Président du Tramelan !
Grand Conseil est un politicien j
de grande expérience qui aime Ledermann Fritz, j
le contact avec le peuple. Il doit expert SPV,
avoir sa place au Reconvilier j
Conseil national. ,.,. , , _ j
Nous le connaissons Winkler Samuel, |

Nous lui faisons confiance agro ing ETS, I
Nous le choisissons Reconvilier -|

Société cherche

un responsable de petite
entreprise de mécanique
Formation d'ingénieur. Compétence professionnelle, méthodi-
que. Sachant organiser et diriger. Gestionnaire. Ayant de bon-
nes notions commerciales. Faire offre sous chiffres, avec curri-
culum vitae, Z 18-089671. Publicitas, 1211 Genève 3.
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^ j En 
HB

 ̂ IL
Veuillez me verser Fr - - B '. B

Je rembourserai par mois Fr __ _ - -... ^3 f̂c
Nom Prénom ^-"H"

Rue No. j fife"

NP/Domicile j . f ?<-

Signature 8§- "r i "'f^'X .

/#%\ËBià adresser dès aujourd'hui à / "̂ XJWP'îSA VJVJN ¦ "~- .j '̂ fc

Banque Procrédit I Heures \ a) [  Jêt )̂ o] M% <W>&̂
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^J^

spJ 
I 

' • ¦'£*
2301 La Chaux-de-Fonds dc 08 Q0 & 1? T

^O/P^V  | 
W

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 m I ;;jW

X/yocréditH

( (/ g/ / / / /  Les séminaires
\J D̂ de la CEP1M////P Jma-  ̂Saison 87-88
Pour la présente saison, la Chambre d'économie publique du Jura bernois
(CEP) organise, en collaboration avec l'Ecole jurassienne de perfectionnement
professionnel,

quatre séminaires
sur des sujets d'actualité:
I. Entreprises et informatique, les contrats informatiques

Les mercredis 21 et 28 octobre 1987 de 14 h 30 à 1 6 h 30 et
de 17 à 1 9 heures à l'Ecole professionnelle commerciale de Moutier.

II. Le nouveau droit du mariage

Les merc redis 18 et 25 novembre 1987 de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 à
19 heures à l'Ecole professionnelle commerciale de Moutier.

III. Le droit de la construction dans le canton de Berne
Les mercredis 20 et 27 janvier 1988 de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 à 19
heures à l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan.

IV. La fiscalité de l'entreprise dans le canton de Berne

Les mercredis 17 et 24 février 1988 de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 à 19
heures à l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan.

Inscription: Fr. 40.— par séminaire.

Pour tous renseignements et inscriptions:
Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP)
2520 La Neuveville, <£ 038/51 32 46

Adaptez votre vitesse!

La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffu re
Top Niveau

cherche personnel motivé pour complé-
ter son équipe

coiffeur, coiffeuse
Fai re offre sous chiffres AB 15216
au bureau de L'Impartial.

I R0OWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier - 0 038/533 533
Entreprise en plein développement engage:

Pour son atelier, un

homme dynamique
responsable du stock de pièces détachées.

Nous cherchons une personne sachant prendre des responsabi- i
lités et travailler de manière indépendante, de préférence bilin-
gue français-allemand.
Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon salaire en
rapport avec les capacités, une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Pour son département cuisine professionnelle, un

monteur
ayant des connaissances dans la serrurerie, la
soudure et sachant travailler sur l'inox.

Et un

électricien
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

Maison Rochat SA
i A l' attention de M. Jacques Rochat

Rue Henri-Calame 4
j 2053 Cernier

Nous cherchons pour un entrepreneur de
la place

maçons qualifiés
Nous offrons:
— postes fixes
— salaires intéressants
— bonnes prestations

i ainsi que le contact avec des gens sympas
Contactez au plus vite M. G. Forino

/r\ ry> PIRSOHHïI CMe0]L. -t(à V '/ SERVICE SA gffiSlsb̂ il f M k\  Ploiement Çxe *̂ t®St ,̂
w1T —

\̂ Ĵ\+ et temporaire mm *^^

Maison de transports internationaux
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

employé de bureau/
aide-déclarant
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

Jacky Maeder
SA de transports internationaux
Case postale 163
2400 Le Locle

JI3[€oop La Chaux-de^FondsJ
Une formation chez COOP en 1988,
une école pour la vie.

N ous offron s

20 places d'apprentissage
dans les magasins suivants, à partir du 1er août
1988, dans les métiers de la vente (vendeurs, ven-
deuses): i

SCC Vi ll e, La Chaux-de-Fonds; SCC Delémont;
CC Le Locle; CC Porrentruy; CC Moutier; CC Saigne-
légier; CC Tramelan; CC Bévilard-Malleray; CC La
Neuveville; CC Saint-lmier; CC Sonceboz; CC Basse-
court; CC Reconvilier; Bonfol; Saint-Ursanne; Le
Landeron; Courrendlin.

Vos premiers pas à la COOP commencent par un
stage à organiser pendant vos vacances scolaires
(automne, hiver, printemps) . A cet effet , veuillez
prendre contact avec le gérant du point de vente
choisi pour de plus amples informations.

Dans le même temps, faites-nous parvenir une offre
écrite avec curriculum vitae, photo format passeport
ainsi qu'une copie de votre plus récent bulletin sco-
laire.

Nous demandons un bon niveau scolaire et un inté-
rêt marqué pour le commerce de détail.

N'hésitez plus, prenez dès aujourd'hui contact avec
notre gérant COOP pour organiser votre stage.

A 50 mètres de Jumbo
Entrée libre

Sandoz Tapis S.àr.l.
Charles-Naine 45
0 039/26 85 15
La Chaux-de-Fonds

Trilastic Super 2000
3 coloris en 200 cm de large.

Prix: Fr. 30.30,
vendu Fr. 16.50 le mJ

Plaques Febolit PVC autocollant
le carton de 9 plaques,

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.
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Harmonie et santé grâce au

yoga
Reprise des cours:
lundi 19 octobre à 18 h 30.

Renseignements:
Andrée Wisard
P.-Charmillot 71
2610 Saint-lmier

<0 039/41 13 79
aux heures des repas.

PIANOS ROSSELET
.» La Chaux-de-Fonds

^X Soleil 16 (Place du 
Bois)

.̂ VX £7 039/28 67 52
if

1 "-S PIANOS NEUFS
f \ dès Fr. 90.— par mois
U 'I if Î7 Réparations et accordages
U fi U OCCASIONS

dès Fr. 50 — par mois

A vendre

Alfa
Sprint

Gris métallisé,
toit ouvrant,

1984. 67 000 km.
expertisée,

prix intéressant.
0 039/55 11 09

(midi et soir)

SSSS-ip*-
Je désire m abonner: ;

D 3 mois Fr. 45 50

D 6 mois Fr . 87 -

D 12 mois Fr. 167-

Cochçr ce qui convient

Nom et prénom: h

Domicile: 
NP Localité- __- 

Signature ¦

A rtrtourner à "L'Impartial», 230 1 La Chaux de-Fonds

Superbe

Subaru 1800
4WD 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

CÇ 032/51 63 60

Jl̂
Du fair-pla y,

s.v.p.



Dans ses meubles
Rapport annuel de l'Ecole professionnelle de Tavannes

Sa surface ayant été augmentée, dans le bâtiment sis à la rue
H.-F. Sandoz 66, l'Ecole professionnelle et préprofession-
nelle de Tavannes (EPTA) a terminé cet été l'aménagement
d'une grande salle de sciences (électrotechnique, CN et
CNC) mise à la disposition de sa section mécanique et utili-
sée par les apprentis comme par les élèves des cours de per-
fectionnement.

Ainsi , avec huit salles de cours.
une bibliothèque , une salle des
maîtres et trois locaux réservés au
matériel divers , l'EPTA bénéficie
maintenant de la place et du maté-
riel suffisants. Qui plus est, ses
locaux sont regroupés dans le
même immeuble, après avoir été
disséminés dans la localité durant
un siècle, soit jusqu 'en 1984.

L'établissement est placé sous la
direction de Claude Gassmann.
Dans son rapport concernant
l'année scolaire écoulée, celui-ci
fait notamment mention d'un
changement intervenu au sein de
la Commission de surveillance. En
février dernier , Claude Ischy, de
Bévilard, a en effet repris la prési-
dence de cet organe, succédant à
Charles Rougemont.

DOUZE CLASSES
L'EPTA emploie hui t maîtres
princi paux , dont une moitié à
temps complet, ainsi que trois maî-
tres auxiliaires et plusieurs ensei-
gnants aux cours de perfectionne-
ment.

Les classes, pour leur part ,
étaient au nombre de douze
l'année scolaire passée, soit six de
mécanique, deux de sommeliers,
une d'employées en ménage hospi-
talier , une d'employées de maison,
ainsi qu'une classe de section pré-
professionnelle et une autre de for-
mation élémentaire. En août der-
nier , on a pu dédoubler la section
préprofessionnelle , dont une classe
est ouverte aux élèves peu scolari-
sés et l'autre aux élèves moyenne-
ment à fortement scolarisés.

Par ailleurs, l'école a étudié les
mesures à prendre en vue d'un
meilleur recrutement pour les clas-
ses d'apprentis en ménages hospi-
taliers ou privés.

MANQUE DE MATURITÉ
Dans son rapport , le directeur de
l'EPTA relève que si la fréquenta-
tion des cours et la conduite sont
bonnes, l'application, elle, laisse à
désirer. Et de préciser que les élè-
ves arrivent dans cet établissement
avec un manque de maturité
s'accentuant au fil des ans. On
constate ainsi des lacunes dans le

sens des responsabilités , du travai l
autonome et de la rigueur.

En ce qui concerne les derniers
examens de fin d'apprentissage ,
l'EPTA a présenté des candidats
au Certificat fédéral de capacités
dans les professions suivantes:
mécanicien de précision, conduc-
teur de machines-outils, somme-
lier , employée de maison ,
employée d'hôpital. Les résultats
obtenus peuvent être qualifiés de
bons, avec deux seuls échecs et un
élève, Jean-Marc Monbaron , de
Bévilard, désigné comme meilleur
apprenti par la CEP.

Comptes maintenant , avec des
frais d'exploitation nets (sans les
subventions fédérales) s'élevant à
644.000 francs pour l'année 86.
Lesdits frais sont supportés par la
commune de Tavannes (5,5%), les
communes de domicile ou
d'apprentissage (49,5%) et le can-
ton (45%).

PAS DE POLEMIQUE
La réorganisation générale des
écoles professionnelles, dont on
parle passablement dans le Jura
bernois, ne manquera pas de tou-
cher l'EPTA. Cependant, la direc-
tion de l'établissement ne prendra
pas position publiquement ,
jugeant notamment qu'une polé-
mique ne peut se faire qu'au détri-
ment de l'enseignement. Elle lais-
sera donc aux autorités compéten-
tes le soin d'appliquer les critères
définis par la loi. D. E.

Nouvelle rives
pour Villeret

La consolidation du pont de la rue de la Gare: une opération diffi-
cile. (Photo mw)

Les berges de la Suze remodelées
Depuis longtemps déjà, les rives de
la Suze dans la région du poids
public, préoccupaient les autorités
de Villeret et les riverains.

Par ailleurs, la situation s'est
considérablement détériorée au
cours de ces deux dernières
années. Il fallait dès lors sans plus
attendre, passer à l'ouvrage.

Devises au total à 65.000 francs,
ces travaux ont fait l'objet d'un
crédit de l'assemblée communale
du 16 juin 1987.

S'ils se situent dans un secteur
restreint (environ 30 m), ils n'en
constituent pas moins une opéra-
tion délicate. En effet, le terrain
est particulièrement mauvais à cet
endroit. De plus, le lit de la Suze
est considérablement endommagé
sur ce tronçon. D'autre part ,
l'assise du pont de la rue de la
Gare, sis à l'est du tronçon , mérite
une sérieuse consolidation.

Dans un premier temps, l'ancien
mur a été démonté et quelque 150
m3 de matériaux ont été évacués.

Dans une seconde phase, un
nouveau mur a été construit pour

soutenir le pont de la rue de la
Gare. Une opération difficile puis-
qu 'il a fallu détourner le cours
d'eau et réaliser une fondation
bien en dessous du niveau de la
Suze. Inutile de préciser que
l'ensemble des poissons du sec-
teur... et il y en avait, ont préala-
blement été récupérés par le garde-
pêche.

Dans une troisième phase enfin,
les entreprises Fontana et Boillat
ont pu entreprendre la cons-
truction de la nouvelle rive, depuis
le pont de la rue de la Gare, en
direction de l'ouest. Cette reconsti-
tution est exécutée au moyen des
moellons de pierres récupérés dans
l'ancien mur.

Contrairement à l'ancienne
situation , le nouveau visage de la
rive se présente sous la forme d'un
talus.

L'accès au poids public est bien
entendu conservé.

Parallèlement ' à ces travaux,
l'ensemble de l'éclairage public et
de l'alimentation électrique du
quartier a été modifié, (mw)

Justice et équité
Les socialistes du Jura bernois présentent leur programme

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) donnait hier soir une con-
férence de presse, à Saint-lmier,
pour présenter quelques volets
importants de son programme, à la
veille de l'élection du Conseil natio-
nal, instance pour laquelle il pré-
sente une liste de 29 candidats.
Ancien conseiller national, Francis
Lôtscher présidait les débats ,
durant lesquels se sont exprimés
quatre candidats , soit Viviane Beu-
chat , de Courtelary, Nicole Gagne-
bin , de Tramelan , Ivan Gagnebin ,
de Tramelan , et Bernard Walther ,
de Villeret. Ils ont abordé respecti-
vement l'égalité entre hommes et
femmes et Tes améliorations néces-
saires à apporter à l'assurance-
maladie, les problèmes liés au sta-
tut actuel de l'AVS et ceux des
400.000 pauvres helvéti ques, la
correction des disparités régiona-

les, ainsi que la protection des con-
sommateurs et les inconvénients
inévitables de la non-appartenance
de la Suisse à la CEE.

. 
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LA VICTOIRE D'UNE RÉGION
Voilà qui ne représentai t qu'un
choix restrein t, dans la liste des
thèmes traités par le psjb à l'occa-
sion de la présente campagne. Dès
lors, attachons-nous plus particu-
lièrment aux propos de Francis
Lôtscher, qui concluait la con-
férence en quatre volets, représen-
tatifs du programme socialiste
régional. L'ancien conseiller natio-
nal précisait tout d'abord que ces
élections ne constituent qu'une
étape pour son parti: «Notre
action pour davantage de justice et
d'équité continuera , quel que soit
le verdict des urnes.» Plus avant , il
évoquait le grand souhait du psjb:

«Un ou une élue nous permettrai t
de faire entendre à Berne la voix
socialiste du Jura bernois.» Un

-vcêu'rjar ailleurs: «Il est nécessaire
'̂ e les gens de la région compren-

nent qu'ils doivent s'exprimer, uti-
liser leur droit de vote, sous peine
de mettre en péril notre système
démocratique.»

Une certitude enfin, pour le psjb
comme pour Francis Lôtscher:
«Le peuple du Jura bernois a
besoin du parti socialiste, pour
défendre l'acquis d'une part , mais
surtout pour préparer un avenir
valant la peine d'être vécu. Et tous
les candidats inscrits sur la liste 6
n'ont qu'une ambition, qui n'est
pas personnelle du tout: la victoire
de la région, de l'équité, de la jus-
tice.»

D E .

La Chorale ouvrière innove
m TRAMELAN m̂a

La Chorale ouvrière de Tramelan a
voulu innover cette année en pro-
posant à ses membres et amis une
toute nouvelle occasion de diver-
tissement. Supprimant leur tradi-
tionnel match au loto les chora-
liens proposaient une «grande pre-
mière» en organisant un match
aux cartes à la halle de gymnasti-
que.

On se demandait si cette nou-
velle formule serait bien accueillie
dans le milieu des joueurs de cartes
et l'on n'aura pas mis longtemps
pour voir combien a été appréciée

l'organisation parfaite de cette
«première». Quatre-vingt person-
nes s'étaient donné rendez-vous et,
toutes les parties se sont déroulées
sans incident et dans une belle
ambiance. Cette manifestation eut
le mérite de donner l'occasion à de
nombreux jeunes de côtoyer des
joueurs chevronnés.

Ainsi , il ne fait aucun doute que
la Chorale ouvrière va récidiver
l'année prochaine au vue des nom-
breux échos favorables entendus
lors de cette première organisa-
tion. Nul doute aussi qu'avec un

Une belle réussite pour une «première» organisée de main de
maître par la Chorale ouvrière de Tramelan. (Photo vu)

tel succès l'on viendra encore plus
nombreux et que les joueurs de la
région se déplaceront en masse.

Le grand vainqueur de ce pre-
mier jeu qui se déroulait aux
points fut M. Eric Gyger de
Reconvilier , suivi de très près par
le Tramelot André Gerber alors
que l'on trouve les deux premières
dames classées au 14e et 15e rangs
soit Mmes Bethy Burry et Claire-
Lise Donzé de Tramelan.

Classement 1. Eric Gyger,
Reconvilier, 4322 points; 2. André
Gerber, Tramelan, 4315; 3. Joseph
Houlmann, Tramelan, 4294; 4.
Vincent Kleiner, Tramelan, 4265,
puis: 5. Hansruedi Kaenel; 6.
Heinz Aebi; 7. Thierry Vaucher,
tous de Tramelan; 8. Ernest Met-
tler, Moutier; 9. Henri Nicolet ,
Tramelan; 10. Jean Dumas, Mou-
tier; 11. Florian Châtelain; 12.
Gilbert Graber; 13. Abel Paratte;
14. Bethy Burri; 15. Claire-Lise
Donzé; 16. Roland Châtelain; 17.
Jean Noirjean, tous de Tramelan;
18. Denise Beuret , Moutier; 19.
Fritz Graber , Tramelan; 20. Ber-
nard Pahud , Tramelan. (vu)

MZMMMÎSF25

Liberté, responsabilité, solidarité

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Parti radical du Jura bernois
communique:
Un vrai parti politi que doit s'occu-
per de l'ensemble des tâches politi-
ques. De tous les thèmes, mais éga-
lement de tous les genres de pro-
blèmes, qu'il s'agisse de modestes
contingences quotidiennes ou des
grands défis des prochaines décen-
nies.

Un vrai parti plonge ses racines
dans l'histoire de son pays. Ce ter-
reau lui permet de surmonter sans
cesse les difficultés et d'affronter
l'avenir.

Les petits groupes politi ques,
projetés sur le devant de la scène
par la télévision et les autres
médias ne sont que poudre aux
yeux. Ils sont concentrés souvent
sur un seul thème politi que et ils
disparaissent presque aussi vite
qu 'ils ne sont apparus.

Donc faites confiance au parti
radical et en son princi pe de base:
la liberté et la responsabilité.

Le parti radical est favorable à
une économie sociale de marché,
seule à même de permettre l'égalité
des chances, le bien-être, la protec-
tion de l'environnement et le pro-
grès social et par là d'assurer notre
avenir. C'est l'Etat qui a pour
tâche de réaliser les conditions
cadres nécessaires à cette fin. Une
économie efficace, structurée
régionalement, avec de nombreu-
ses petites et moyennes entrepri-
ses, des relations harmonieuses
entre les partenaires sociaux, ainsi
que notre paix du travail , crée non
seulement des places de travail,
mais aussi rend possible la solida-
rité sociale. Mais pour arriver à ce
but , il faut que tout le monde ait
travaillé et économisé préalable-
ment. La sécurité de notre popula-
tion , dans le domaine social, doi t
être garantie pour les générations
futures. Le parti radical travaille
dans cette perspective. Faites lui
confiance et votez la liste No 7.

(comm)

Coup de
couteau
Jeune homme

grièvement blessé
à Bienne

Le juge d'instruction du dis-
trict de Bienne et la police can-
tonale communiquent:

Vendredi 9 octobre, vers 22 h
30, au parc d'agrément situé à
la rue d'Argent à Bienne, à pro-
ximité du Palais des congrès, au
cours d'une altercation entre
deux jeunes gens, l'un d'entre
eux a subitement sorti un cou-
teau de sa poche et a donné un
coup, avec cet instrument au
sternum de son antagoniste. Ce
dernier a subi une profonde
coupure et une artère a été par-
tiellement sectionnée. Ce qui a
eu pour effet que le blessé a
perdu abondamment de sang.
Sa vie n'est toutefois pas en
danger.

L'agresseur a été identifié
hier soir par la police cantonale
à Bienne. Il s'agit d'un jeune
homme âgé de 17 ans habitant
Bienne. Une enquête a été
ouverte, (cpb)

La Liste libre du Jura bernois et de
Bienne romande communique:
Un regard différent sur la politi-
que...

Nous nous engageons en faveur
de la sauvegarde et de la consoli-
dation des petites et moyennes
entreprises de l' agriculture , du
commerce et de l'industrie.

Par ailleurs , nous estimons que
les contrôles démocratiques sont
plus efficaces dans des structures
décentralisées de l'Etat que dans
de grandes structures anonymes
utilisées trop fréquemment pour
masquer les machinations de puis-
sants insti gateurs. On le ressent
tout particulièrement dans l'indus-
trie de l'énergie (nucléaire), le tra-
fic routier, la publicité , dans

l'industrie de l'armement et le sec-
teur médical. Il est bien évident
que nous n'avons jamais eu autant
besoin d'une science et d'une tech-
nique novatrices et créatrices. Il
faut cependant qu'elles soient au
service de la nature dans sa diver-
sité et de l'homme libre et auto-
nome, tout en respectant les limi-
tes de l'éthique: le miracle de la
création et la di gnité de l'homme.

Chaque fois qu'une idéolog ie
prônant la croissance économique
favorise de manière absurde la
techni que et la production en dés-
humanisant le travail , il y a lieu
d'intervenir par des mesures cor-
rectives.

Soyez libres de voter pour la
Liste libre, (comm)

Liste libre: l'envol

LES REUSSILLES

Hier à midi , une automobile qui
circulait des Reussilles aux Breu-
leux entrep rit le dépassement d'un
véhicule agricole alors qu'arrivait
en sens inverse une voiture. Une
collision frontale s'ensuivit. On ne
déplore pas de blessé mais 10.000
francs de dégâts.

Collision frontale

TRAMELAN (septembre 1987)
Naissances
Gindrat Coralie, de Jean Marc et
de Simone Andrée , née Chopard. -
Lauber Ismaël , de Stefan et de Eli-
sabeth , née Kiener. - Mathez
Aline, de Georges Willy et de
Jeannette , née Bûrgi. - Lerch
Daniel , de Beat et de Marianne ,
née Bernhard. - Lehmann Lukas ,
de Erich Daniel et de Anna Katha-
rina , née Stucki. - Liechti Jona-
than , de Daniel Eric et de Cathe-
rine Rita Fabienne, née Strahm.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Jean-Gaude Vannier
à Bienne

Ce samedi 19 octobre, dès 20 h
30 à l'Ecole professionnelle de
Bienne, Jean-Claude Vannier
se produira sous l'égide de
l'Oreille-Art. Arrangeur , au-
teur , compositeur , cet artiste
est venu à la scène après avoir
travaillé pour ou avec des
chanteurs tels que Gainsbourg
lui-même («Melody Nelson»),
Michel Jonasz («Super nana»),
Barbara , Françoise Hardy,
Julien Clerc et bien d'autres
encore. Un personnage à la
sensibilité extrême, au talent
indéniable , (de, comm)

L'Atelier du geste
à Espace Noir

L'Atelier du geste, de Bienne ,
présente jeudi 15 octobre, au
théâtre d'Espace Noir, à Saint-
lmier donc, le fruit de deux
années d'expérimentations et
de recherches sur les mythes de
l'amour. «Nocturne, une his-
toire d'amour sans parole» ,
relate la rencontre et les rap-
ports qui s'établissent entre
une dame et un garçon de café ,
dont le seul témoin est un gui-
tariste. Des personnages inter-
prétés , dans l'ordre, par
Manuela Randegger , Paul Ger-
ber et German Salinas. Ce
spectacle, tout de beauté et de
précision , débutera à 20 h 30.
On peut réserver des places au
(039)41 35 35. (de, comm)
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Le Vietnam 30 ans après
Un médecin franc-montagnard retrouve le pays de son enfance

Serge Boegli , médecin généraliste de Saignelégier. a
retrouvé avec émotion en septembre dernier le pays mythi-
que de son adolescence quitté en 1955 alors qu'il avait 14
ans... Il nous livre ses impressions.

Le Dr Boegli a eu le sentiment de
retrouver le Vietnam comme il
l'avait quitté , grouillant d'une
population rieuse au-delà de
l'immense pauvreté subie.

Le médecin a suivi le chemin de
ses souvenirs personnels parcou-
rant en cycle la route qui condui-
sait à son lycée depuis la manufac-
ture de cigarettes dans laquelle son
père travaillait comme ingénieur.

Il a retrouvé le rayon géograp hi-
que très restreint dans lequel il a
vécu, retranché derrière les grilla-
ges de la maison familiale bien
protégée du quartier populeux
dans lequel elle était construite. Il
a aussi redécouvert l'emplacement
de la confiserie du Suisse Brodard
qui avait épousé une fille de
Muriaux.

Ensuite , Serge Boegli est parti à
la découverte du Vietnam

d aujourd hui , communiste du
nord au sud.

SON NOM
SUR LE CHÂTEAU D'EAU

C'est dans le cadre de l'Associa-
tion d'amitié franco-vietnamienn e
que le médecin jurassien s'est
rendu en Asie avec dans ses baga-
ges plusieurs kilos de médicaments
de première nécessité. Il était éga-
lement chargé par la Croix-Rouge
suisse d'une mission de reconnais-
sance sur l'emplacement de la
future constructi on d'un hôpital de
district subventionné par l'organi-
sation helvéti que.

Le groupe de visiteurs fort d'une
vingtaine de personnes ayant tou-
tes un lien de parenté quelconque
avec le Vietnam, a parcouru le
pays du nord au sud, visitant les
unités de production , du BCG, les

installations modernes des centres
de préparation de vaccins fournis
par l'UNICEF , les mines à ciel
ouvert dont le centre sanitaire est
dépourvu de films pour faire les
radiograp hies de contrôle et diffé-
rents hôpitaux de district démunis
d'équi pements élémentaires.

Un hôp ital psychiatri que de 130
lits , traitant 4000 cas ambulatoires
travaille sans eau courante; pro-
messe a été donnée que la per-
sonne qui paiera une pompe pour
cet établissement verra son nom
inscrit sur le château d'eau de
Danang... Bien que guidées, ces
visites ont pu se faire en toute
liberté et aucune porte ne s'est fer-
mée devant la curiosité des hôtes
francophones. Toutefois , les
réponses aux questions posées par
les visiteurs restent très souvent
évasives ce qui a laissé notre inter-
locuteur sur sa faim.

SYSTÈME «D»
La pauvreté est telle, spécialement
dans le nord du pays que les Viet-

Toutes les campagnes sont cultivées pour subvenir au quotidien. (Photo privée)

namiens cultivent le système «D»
pour survivre. Un mineur gagne
par exemp le 6000 dông. Le cours
du dollar varie lui de près de 400
dông entre le cours officiel , l'offi-
cieux et celui de la rue. A Hanoi le
cours officieux offre un dollar
pour 500 dông. notre mineur doit
donc tourner avec 12 dollars dans
la poche pour le mois.

Le même mineur reçoit par
chance quel ques compensations
sous forme de bons d'achat pour le
riz et les légumes. 11 a ainsi droit à
20 kilos de riz «subventionnés» au
prix de 4 ou 5 dông le kilo. Cet
avantage n 'est offert qu 'aux
employés d'Etat qui sont nette-
ment moins payés que dans le
privé.

C est effectivement avec etonne-
ment que l'on découvre que l'éco-
nomie privée a toujours cours au
Vietnam même sous le régime
communiste. Cette économie tend
même à reprendre du vif depuis
deux ans, les commerces privés
sont ouvertement encouragés.

Une maraîchère qui sait de quoi
elle parle dit que pour bien vivre
au Vietnam , il faudrai t pouvoir
disposer de 40.000 dông soit entre
80 et 100 dollars. On a l'impres-
sion, relève Serge Boegli que les
Vietnamiens sont communistes par
nécessité mais pas par choix politi-
que.

Le médecin jurassien revient de
son pays d'adoption les bras char-
gés de demandes d'aide auxquelles
il tentera de répondre dans la
mesure'de ses moyens.

Et puis surtout , il revient avec
l'amitié des Vietnamiens qui sou-
haitent le revoir au pays, même
temporairement chargé de mission
par la Croix-Rouge helvétique.

A la fin de notre entretien , avec
un brin de malice le Dr Boegli a
fièrement exibé sa carte de mem-
bre de la Croix-Rouge nationale
vietnamienne dont le papier est
offert par les Suisses et sur laquelle
une parole d'Hô Chi Minh est
imprimée, conseillant au Vietna-
mien révolutionnaire d'aider son
prochain. GyBi

Majestueux tilleul terrassé
aux Breuleux

, (Photo ac)

La tempête qui a sévi sur les Fran-
ches-Montagnes dans la nuit de
mercredi à jeudi a eu raison de ce
vénérable tilleul fièrement planté
sur son tronc depuis près de 300
ans au Roselet.

Imposant , il était surtout magni-

fi que au printemps lorsqu 'il était
en fleurs , à tel point qu 'il était
devenu le sujet de beaucoup de
photograp hes amateurs.

Aussi est-ce avec un brin de nos-
talg ie que les habitants du hameau
verront disparaître «lé tilleul» , (ac)

Les manifestations de l'hiver
Le comité de l'Union des sociétés
des Breuleux s'est réuni dernière-
ment pour fixer les dates du pro-
gramme de l'hiver prochain qui se
présentera comme suit:

Octobre. - 25: concert de la fan-
fare à Modhac La Chaux-de-Fonds.
31: concert du Chœur-Mixte à Sai-
gnelégier-Mvt ATD Quart-Monde.

Décembre. - 12: Noël des person-
nes âgées.

Janvier. - 29: assemblée générale
des samaritains. 31: Ski-Club, course
populaire de ski de fond.

Février. - 6: Ski-Club, descente
populaire. 6: assemblée générale de
la fanfare. 20: assemblée générale de

la Société de gymnastique. 27:
assemblée générale du Chœur-Mixte.

Mars. - 5: Ski-Club, Grand Prix
du Téléski-OJ et animation. 5:
assemblée générale du Judo-Club
des FM. 12: concert de la fanfare de
Frenkendorf.

Avril. - 16: concert de la fanfare.
23: concert de la fanfare.

En outre, le comité de l'Union des
sociétés a présenté ses vœux à la
Société de gymnastique qui célébrera
son 100e anniversaire les 24, 25 et 26
juin 1988.

Par ailleurs, une grande mission
régionale convrant toutes les parois-
ses des Franches-Montagnes se
déroulera du 5 au 27 mars 1988. (ac)

Concours européens: environnement et industries
Dans le cadre de l'«année euro-
péenne de l'environnement ), la
Commission des communautés
européennes a décidé de décerner
une série de prix dans le domaine
industriel pour promouvoir l'utili-
sation de technologies propres et
de prati ques favorables à l'envi-
ronnement.

Dans une lettre adressée aux
chefs des Départements cantonaux
de l'économie publique, le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz
indi que en substance que bien
qu'elle ne soit pas membre de la

CEE, la Suisse peut partici per à
ces concours. Les entreprises suis-
ses ont ainsi l'occasion de rempor-
ter un trophée européen et de
bénéficier d'une campagne de pro-
motion européenne.

Le Département cantonal de
l'économie publi que souhaite vive-
ment que des entreprises jurassien-
nes puissent partici per à ces con-
cours et son service de l'économie
et de l'habitat (tél. 066 21.52.89)
est à même de fournir des formules
d'inscriptions et de donner tout
renseignement complémentaire
utile.

Le Service cantonal de l'écono-
mie et de l'habitat s'occupera
d'acheminer les candidatures
d'entreprises jurassiennes de telle
sorte qu'elles soient déposées
avant le délai imparti du 15
novembre 1987 auprès du «Comité
national suisse pour l'année euro-
péenne de l'environnement». Les
candidatures seront examinées par
un jury suisse qui retiendra six
concurrents qui seront inscrits aux
concours européens, (rpju)
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A vos technologies propres!

A propos de théologie féministe
COMMUNIQUÉ

Tel est le titre du dossier du der-
nier numéro d' «Inform 'elles» sorti
de presse ces jours , faisant ainsi
écho au synode des évêques qui , à
Rome, se penchent notamment sur
la question de la place des femmes
dans l'Eg lise.

Un large extrait de l'ouvrage
«Au Pays de la théologie» définit
la théologie féministe qui s'inter-
roge sur l'image de Dieu véhiculée
dans la doctrine traditionnelle et
conteste les traits masculins que
lui dessinent comme naturellement
les notions de création et de pater-
nité.

A cette présentation de la théo-
logie féministe et de son avène-
ment , la parole est donnée à six
personnes choisies en fonction de
leur sexe, de leur confession et de
leur fonction dans l'Eglise. «Infor-
m'elles» vous permettra de lire
Simone Bouillaud , membre de
l'Eglise catholi que , Théo Gerber,
membre de l'Eglise mennonite,
sœur Gertrude Schaller, abbesse
de la maigrauge, à Fribourg, Jean-
Jacques Giauque , membre de

I bglise protestante , abbé Pierre
Salvade, curé de Saint-Ursanne , et
Vreni Bibcr , théolog ienne protes-
tante.

Un numéro dense et très riche
donc: il fait connaître cette théolo-
gie, insp irée de la théologie de la
libération , qui permit à beaucoup
de reconcilier féminisme et chris-
tianisme.

L'éditorial répète le slogan
«Confiance aux femmes» qui
s'adresse autant aux Eglises,
qu 'au... corps électoral puisque les
deux candidates se présentent
dans ce numéro. Grety Hoffmeyer
expli que comment elle est entrée
en politi que et précise ce qu 'elle
entend par «égalité des droits».
Mathilde Jolidon exprime le sens
de son engagement et expose les
trois thèmes de sa campagne: la
famille , la femme et la politi que
agricole.

Un numéro à lire absolument.
Vous pouvez vous le procurer

auprès du Bureau de la condition
féminine - 19, rue des Moulins ,
2800 Delémont (téléphone
066/22.98.66). (rpju)
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pour tours et fraiseuses CNC.

Ce poste conviendrait à une personne:
— possédant un CFC
— sachant travailler de manière indépendante
— motivée pour les nouvelles technologies
— capable d'assumer un travail minutieux.
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REMERCIEMENT 

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les
innombrables messages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR EDGAR CLÉMENCE
notre cher et regretté époux, papa, beau-père, et grand-papa.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs nous
ont été un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous expri-
mons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos très sincères remerciements

Madame Madeleine Clémence-Remonnay;
Mme et M. Ls-Gilbert Simon-Vermot-Clémence

et leurs enfants;
Mme et M. Rémy Muller-Clémence et leurs filles.

LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès du

sergent

Frédy
BOURQUIN

Ancien président de l'Association neuchâteloise
des sous-officiers.

Ancien président de la Section des sous-officiers
de La Chaux-de-Fonds.

Membre vétéran d'honneur de l'Association suisse
des sous-officiers.

Membre d'honneur de l'Association neuchâteloise
des sous-officiers.

Membre d'honneur de notre section.

Nous gardons de notre ami le souvenir
d'un homme intègre, dévoué à sa section

et à son pays.

AVIS MORTUAIRES 

+ 

« Heureux les pauvres en
esprit , car le Royaume des
Cieux est à eux. »

Mt. 5:3

René Ecabert-Boichat et familles à Corcelles/ NE;
Abbé Louis Ecabert, au Locle;
Abel Bourquard-Frésard et famille, à Delémont;
Fernand Donzé-Ecabert et familles, aux Bois,

ainsi que la parenté, font part du décès de leur frère et parent

Gérard ÉCABERT
survenu à Genève le 11 octobre 1987.

La célébration funèbre aura lieu au Centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, mercredi 14 octobre à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée à l'église des Bois,
vendredi 16 octobre à 19 h 30.

Domicile de la famille: René Ecabert
Cévenols 6
2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Noces d or à Villeret
JURA BERNOIS

M. et Mme Marcel et Germaine
Chopard ont reçu vendredi der-
nier , la visite de MM. Ulrich
Scheidegger. maire et Michel Wal-
thert. secrétaire munici pal , à
l' occasion de leur 50e anniversaire
de mariage.

M. et Mme Chopard se sont en
effet mariés à Villeret le 9 octobre
1937. Né à Villeret en mars 1910,
M. Chopard était le fils d' une
famille nombreuse. Il comptait
cinq sœurs et cinq frères. Après
avoir suivi sa scolarité obli gatoire
dans son village qu 'il ne quitta par
ailleurs jamais , M. Chopard apprit
le métier d'horloger chez M. J.
Kneuss à Villeret.

Quel ques années plus tard , il
connut la période difficile du chô-
mage et eut l'occasion de travailler
à la construction de l'église dont
on fête cette année le 50e anniver-
saire de la construction. M. Cho-

pard fut en effet employé à la car-
rière où étaient extraites les pierres
nécessaires à la construction. Plus
tard , il s'engagea chez Longines à
Saint-lmier et y resta pendant 32
ans.

Son épouse quant à elle est née à
Neyruz dans le canton de Fribourg
en avri l 1910. Elle était elle aussi
fille d'une famille nombreuse puis-
qu 'elle comptait trois sœurs et
quatre frères. Mme Chopard eut la
douleur de perdre sa maman très
jeune et sitôt sa scolarité obliga-
toire terminée, elle se mit à travail-
ler. A l'âge de 20 ans, elle s'établit
à Villeret , un village inconnu pour
elle, mais qu 'elle ne devait finale-
ment plus quitter.

C'est à Villeret en effe t qu'elle
rencontra celui qui allait devenir
son époux. Mme Germaine Cho-
pard travailla durant 32 ans auprès
de l' entreprise Aurore, (mw)

Cinquante ans de mariage pour Marcel et Germaine Chopard.
(Photo mw)

Femmes actives
A Renan, les femmes protestantes à l'œuvre

depuis plus de 40 ans
Femmes actives et dévouées: c'est
le groupe des femmes protestantes,
à la base de beaucoup d'animation
au niveau paroissial; elles maintien-
nent à Renan, une œuvre fondée
depuis plus de 40 ans.
Les archives nous apprennent en
effet qu 'une première réunion eut
lieu en octobre 1945, sur l'invita-
tion de M. Berthoud , pasteur , à
l'instigation de l'Association des
femmes protestantes jurassiennes.
Un entretien eut lieu avec la prési-
dente de cette association et les
personnes présentes décidèrent de
la constitution d'un groupe local.
Il fut fondé en mars 1946, par 17
personnes.

Au départ , le but était surtout
de créer un fond en faveur d'une
œuvre de la sœur visitante. D'ail-
leurs, on ne tarda pas à former un
comité provisoire responsable de
la création de cette œuvre. On
décida également de fêter les per-
sonnes de la paroisse atteignant
leur 75e anniversaire. En 1947,
pour la première fois, une soirée
familière de Noël fut offerte aux
«vieux et aux vieilles de chez nous»
et ce fut une réussite complète,
selon le compte rendu de l'époque.

Dans les années 50, on comptait
un très grand nombre de membres
au sein du groupe et pourtant , le
leitmotiv des quatres décennies:
trop peu de membres présentes
aux soirées de couture!

AUJOURD'HUI
Actuellement une vingtaine de
dames font partie du groupe et un
noyau d'une bonne douzaine tra-
vaille régulièrement. Depuis 1983,
Mme Annemarie Monbaron en
assure la présidence. Le comité est
très homogène et les activités,
nombreuses.

La plus importante consiste à
confectionner maints ouvrages
féminins , bricolages, pâtisseries,
etc., pour la vente de paroisse
annuelle. Le but de cette vente est
d'aider la paroisse pour la cible
missionnaire. Ces dames organi-
sent aussi le Noël des aînés, agré-

Mme Monbaron, dynamique
présidente. (Photo hh)

mente de diverses productions; les
visites aux malades, à l'hôpital ou
à domicile. Elles préparent un
petit culte pour la Semaine sainte
et la Journée mondiale de prière.
Elles agrémentent le culte des
Rameaux par des chants. Chaque
nouveau-né dans la paroisse reçoit
une petite attention.

Au printemps, le groupe orga-
nise une course pour clôturer
l'exercice et dès septembre, les
activités reprennent en plein.

Le groupe fait partie de l'Asso-
ciation des femmes protestantes
du Jura bernois, Bienne et Jura.
Elles se rendent aux assemblées
une fois par année. Leur ambition?
Continuer dans la même voie en
trouvant si possible quelques jeu-
nes dames pour apporter de nou-
velles idées. Il va de soi néanmoins
que les dames moins jeunes
seraient aussi les bienvenues, le
but étant de mettre les forces
ensemble pour une bonne œuvre.

(hh)

Pas de la compréhension,
des drogues!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Grâce aux découvertes de la chimie,
de nombreuses maladies ont pu être
vaincues. Mais il a fallu le dévelop-
pement de la psychol ogie, des scien-
ces médicales, de l 'électronique et de
la biotechnolog ie pour contribuer à
la prolongation de l'espérance de vie
et à l'augmentation de la qualité de
celle-ci.

En chimie, l'enthousiasme de la
nouveauté a souven t fait p lace à la
prudence. On a vite vu que tes pro -
duits chimiques bénéfiques pour
beaucoup pouvaien t avoir des effets
secondaires désastreux, voire mor-
tels. L 'art du médecin n 'est pas
d'ouvrir un bréviaire et de lire en
regard de chaque maladie le médi-
cament qu'il convien t de donner.
Une médecine de ce genre n 'exige-
rail pas de longues études auxquel-
les les médecins doivent se soumet-
tre. Le médecin doit analyser son
malade et apprendre à bien le con-
naître sous tous ses aspects. Ensuite
seulement, compte tenu de sa biolo-
gie, de lui proposer un médicament
ou un traitement biologique, ou
même lui exp liquer une nouvelle
manière de vivre qui conduira à sa
guérison ou améliorera son état.
Dans son art, chaque médecin est
différent et chaque malade aura à
choisir avec lui la forme de méde-
cine qui lui convient.

Ce sont là choses normales, direz-
vous et que c'est l'attitude que vous
attendiez de votre médecin.

Eh bien non, les choses ne se pas-
seront p lus ainsi. Les médecins sont
soumis à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral des assurances (TFA).
Ce tribunal suprême est d'un avis
fort différent. Pour lui, le médecin

doit se laisser guider non pas par
son art, mais par l'économie du trai-
tement. Selon le TFA, l'entretien
avec le malade peut constituer «un
traitement» approprié. Mais dans la
règle, il sera peu judicieux et sur-
tout peu conforme au principe
d'économie de renoncer à des
médicaments dont l'efficacité est
reconnue.

L 'efficacité d'un médicament est
toujours reconnue, sinon il ne serait
pas sur le marché. Mais les effets
secondaires le sont aussi et c'est le
malade qui doit les supporter. Les
tranquillisants et les somnifères ,
bien qu 'efficaces , peuvent conduire à
des psychoses, une perte des réfle-
xes, une dépendance, une agressi-
vité, une somnolence, la perte du
jugemen t, etc.

On comprend mal pourquoi le
TFA s 'arroge le droit de s 'immiscer
dans le choix du traitement et d'im-
poser ceux qui lui paraissent bon
marché, tout en estimant que le
malade a en supporter les effets
secondaires. Combien de morts et de
drogués notre société doit-elle sup-
porter aux yeux du TFA pour que
les traitements soient, à ses yeux,
économiques ?

On a reproché aux médecins
d'avoir l'ordonnance trop facile et à
être trop économes de paroles et
d'oreille. Ils doivent app liquer la
volonté du TFA sous peine de com-
damnation.

«Monsieur le juge, comment puis-
je traiter Monsieur X? J 'écoute ou je
drogue?»

Dr Henri Siegenlhaler
Ch. de la Passerelle 24,
Bienne.

Votez pour le Stad

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Combat socialiste communique:
L'électorat de la gauche jurassien-
ne représente d'ordinaire près du
tiers des votants; pourtan t, elle a
peu de chances d'avoir un porte-
parole au niveau fédéral dans la
prochaine législature.

A Combat socialiste, on déplore
le manque de volonté de dialogue
des deux partis (psj, pcsi) qui a
conduit à cette quasi impasse.
Comme tout un chacun , on soup-
çonne également l'effet de calculs
électoraux à long terme et des con-
flits de personnes.

Mais le mal est plus profond.
Trouver une alliance juste avan t
des élections, c'est du raccommo-
dage électoral plus propre à trom-
per l'électeur qu 'à le motiver. C'est
vrai que la gauche jurassienne est
diverse; son vrai problème, c'est
de choisir des objectifs communs,
des objectifs qui ne soient pas de
la guimauve, des revendications
qui ne seront pas faites par les élus
de la droite de notre canton , donc
pour lesquelles un porte-parole de
gauche est nécessaire.

II manque à la gauche des élé-
ments de vie commune: une cer-
taine solidarité au Parlement can-
tonal , des actions communes, des
priorités communes.

Dans ces conditions, au slogan
«votez utile» , nous répondons
«utile à quoi , hélas!».

Heureusement , dans ces partis,
il y a des personnes avec lesquelles
le courant passe. C'est ainsi que
Combat socialiste a décidé de
recommander de voter pour Jac-
ques Stadelmann. De l'avis géné-
ral, c'est la personne en liste qui
est la mieux à même de nous
représenter , car nous avons des
objectifs communs, nous nous
sommes déjà trouvés alliés dans
certaines luttes. Du point de vue
«techni que» , nous le savons capa-
ble de défendre un projet avec
calme mais enthousiasme, avec
pondération mais fermeté. C'est
d'ailleurs pour ces raisons que
nous avions fait campagne pour lui
lors des élections municipales.

II est aussi, nous semble-t-il, le
mieux à même de représenter les
autres formations de la gauche, car
il possède véritablement la qualité
de rassembleur. Il sait écouter
d'autres avis et trouver des consen-
sus heureux pour la gauche.

Ne vous laissez pas démobiliser!
Votez et faites voter pour le Stad!

(comm)

Spéculation immobilière

ELECTIONS FEDERALES

Le Parti socialiste du Jura bernois
communique:

La spéculation immobilière ,
fléau bien connu dans les grands
centres urbains depuis un certain
temps déjà , fait également son
apparition dans notre région qui
avait été épargnée jusqu 'ici. Des
cas de p lus en p lus nombreux sont
signalés. Des sociétés «plus
qu'anonymes» achètent et reven-
dent des immeubles dans l'espace
de quel ques mois en réalisant de
confortables bénéfices et chaque

fois le prix des locations augmen-
tent d'une façon démesurée sans
que le locataire bénéficie de répa-
rations ou d'une quelconque amé-
lioration de confort.

Ce problème est une des préoc-
cupations du parti socialiste du
Jura bernois et ses élus lutteront
pour que cessent ces prati ques
absolument scandaleuses qui met-
tent en péril le bud get des person-
nes et familles à revenus modestes.

(comm)

Deux blessés à Soyhières
Hier à 11 heures, en raison d'une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, un camion a été
déporté sur la gauche de la chaus-
sée, à l'entrée du village à la hau-
teur du passage sous-voie CFF, au
moment où arrivait un train rou-

tier en sens inverse. Deux blessés
ont dû être transportés à l'Hôpital
de Delémont. La gendarmerie et la
brigade des accidents se sont ren-
dues sur place pour le constat. Les
dégâts sont estimés à 200.000
francs.

CANTON DU JURA 
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* Chaque semaine, plus de 200 articles dames et '
= enfants pour l'hiver. =
£ Les patins à glace sont là. Q
~ Horaire: du mardi au vendredi de 9 à 1 1 h 30 et ~
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à 

18 
h 

30 
+ samedi matin "̂

/v WDHAC'87
Cabaret Chaud 7
Unique soirée exceptionnelle

jeudi 22 octobre 87, 20 h 30

à Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Location: Brugger Radio TV

0 039/23 12 12

O^Wft ffffWi

Café du Gaz
«Chez Cocolet Morand»

Tous les jours menu Fr. 9.50
Mercredi

Lapin polenta
Collège 23, <p 039/28 24 98

-

Le parti Libéral-Radical Jurassien

invite tous ses militants(es), membres et sympa-
thisants(es), à participer massivement à son
importante et ultime

assemblée générale
pour les élections aux Chambres fédérales,

le mardi 13 octobre 1987, à
20 h 15, dans la grande salle de
l'Inter à Porrentruy.

Cordialement vôtre.

Le Service de presse

du PLRJ

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jf i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(r? 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera . Hôpi-
tal: <p 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Les fantasmes de Maril yn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (p 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <P 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (p 34 11 44.
Permanence dentaire: (p 31 10 17.

Neuchâtel
Stade Maladière: 20 h , Ne Xamax - Servette.
Plateau libre: 21 h 15, The Malcolms, swing-rock humoristique.
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Fest. intern des meilleurs films publicitaires.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , La bamba.
Studio: 14 h 15, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, j? 111 ou gendarmeri e
(0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La famille.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £5 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: £7 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol , £5 41 20 72 Ensuite, £5 111. Hôpital et ambulance:
Cp 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, <p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , £5 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, £5 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer £5 032/97 40 28. Dr Geering
£5 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£5 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £5 51 13 01. Service ambulance: £5 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £5 51 22 88; Dr Bloudanis , £7 51 12 84; Dr Meyrat , £5 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , £5 53 11 65; Dr Bosson, £5 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , £5 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £5 039/51 12 03.
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Charles Brianza OQ gQ RRf
Service complet de nettoyages 
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Travail soigné mm\J mm I w \J m
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/;,; :; .. y Sisj Grenier 31 B
CORTHESY SA. QQ 1 Q OQ fsanitaire - ferblanterie /  -J I Q /  «J »
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m ducommun sa If^P  ̂ 23 11 04 \^.1̂ Av. Léopold-Robert 53 mm\J I I \f 
M

li 6111111111 {
E1QIP 23 24 24)
Electricité - Téléphone A + B Doubs 156 Ë

mm Rainer Kophal %

|%| Cul/lire» Technicien ETS M

Agencement de cuisines M

Exposition et bureau: M « |% K t M
Progrès 37, La Chaux-de-Fonds mm\J I \J \J éL B
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ATELIER DE SERRURERIE ET "A
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES H

CHARLES OCHSNER 98 1 fi fi7 J
Ronde 27a et 27b €m\J I V \J I U

Schaub & \
Muhlemann SA I
Ferblanterie - sanitaire S \  S S / N Ë
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Bureau: Bois-Noir 41B*̂  OR Q1 CC 
I

2300 La Chaux-de-Fonds *-U \) I VU 1

Q
tarditi+cie 1
Entreprise de construction M
Maçonnerie-Carrelage-Béton armé - Rénovation m
d'immeubles et façades - Travaux publics ff

Fou ets 1a
G n C V  OQ flQ Ql \

La Chaux-de-Fonds m\m\J \J \J %J I B

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE Ë

USINE DE f
LA CHARRIÈRE OO ^Q 
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Charrière 59 mm\J ~T %J \J I %

»ÏSËL)
coup de téléphone suffit

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

Cp 039/26 82 45

Mylène
Astrologie, voyance,
médium, résoud tous

vos problèmes,
affaires, amour,

chance.
<P 039/26 73 05

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, £5 039/23 59 57.

Le mot mystère
Thème: vins et vignes - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 18

A Amer Cuvier M Mont Tiré
Apre D Dôle N Noir Tokay
Asti E Elevé O Orsat V Vert
Avinée Event P Perce Vincy

B Baie Eventé Plat Vins
Biner Essai Pulpe Visp
Bock G Gai R Racé VSOP
Brut J Jus Riex

C Cave L Leuk Romanée
Cep Lie Rosé
Chai Logé S Sion
COOP Luins T Tanin
Cuve Lully Tercer

¦¦¦ »¦ Ville de
V̂ r? 

La Chaux-de-Fonds

HH ÉLECTIONS FÉDÉRALES
des 17 et 18 octobre 1987

Sont électeurs
1. Election des 5 députés au CONSEIL NATIONAL:

Les Suisses et les Suissesses, âgés de 20 ans révolus, domi-
ciliés dans la commune.

2. Election des 2 députés au CONSEIL DES ÉTATS:
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 1 8 ans révolus, domi-
ciliés dans le canton.

Les bulletins de vote de tous les partis politiques, ainsi que les
deux brochures explicatives ont été envoyés à tous les élec-
teurs.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collège des Forges, av. des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de La Charrière, rue de La Charrière 36
HEURES DU SCRUTIN
Samedi 1 7 octobre, de 9 à 1 8 heures
Dimanche 1 8 octobre, de 9 à 1 2 heures
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Peuvent voter par correspondance depuis le 28 septembre
1 987. les électeurs et les électrices absents de la commune.

La demande doit être faite au bureau de la Police des habitants,
au moins 10 jours à l'avance avant le scrutin, soit jusqu'au 8
octobre 1987. L'enveloppe de transmission pour vote par cor-
respondance doit être remise dans un bureau de poste suisse
hors de la commune de vote.
VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et les électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 12 octobre 1987 au vendredi 16 octobre 1987 aux lieux
suivants:
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23, de 8 à 1 2 heu-

res et de 14 à 1 8 heures, le vendredi jusqu'à 1 7 heures.

c) en dehors de ces heures, au Poste de Police, Place de
l'Hôtel- de-Ville 1. Se présenter avec la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les électeurs malades ou infirmes qui désirent que leur vote
soit recueilli à domicile, doivent en faire la demande au bureau
de la Police des habitants, <p 039/21 1 1 1 5 , jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987 â 17 heures et dès l'ouverture du scru-
tin, au bureau électoral.
Halle aux Enchères <p 039/23 62 83
Collège des Forges Cp 039/26 77 57
Collège de La Charrière Cp 039/28 67 80

Police des habitants



<VVX* Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Le Parti socialiste.
13.10 Danse avec moi (série)

37' ép isode.
13.45 24 et gagne
13.50 L'increvable

Film de J. Boyer(1959).
15.10 24 et gagne
15.15 Imédias

L'œil scientifi que - La force
et la friction.

15.45 24 et gagne
16.55 Opération Open

Le retour du léopard.
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

23e ép isode.
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
37e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Griffe du destin
Série de Douglas Hickox , avec
Joan Collins , Timothy Dalton ,
Jean-Pierre Aumont , etc.
Premier épisode.
Hélène Junot . brillante femme
d'a ffaires et propriétaire d' un
emp ire de presse féminine à
Paris , est entourée d'hommes
qui veulent la détruire.
Photo : un extrait de ce pre-
mier épisode, (tsr)

21.00 Viva
Elle court les rues, la mu-
si que.

21.50 Cadences
Concerto d'Aranjuez.

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport

Football , hockey sur glace
24.00 Bulletin du télétexte

: ¦ , ' " ¦ 
 ̂

France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (série)
T ép isode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

27e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

27e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Ce fut un bel été

Dernière partie.
16.45 Club Dorothée

Pour les enfants.
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Le tueur.
19.00 Santa Barbara (série)

Warren propose à Julia de
représenter Maggie dans le
procès contre les entre -
prises Capwell.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 h30

Le professionnel
Film de Georges Lautner
(1981), avec Jean-Paul Bel-
mondo , Jean Desaill y, Robert
Hossein , etc.
Trahi par ses chefs au nom de
la raison d'Etat , un agent se^cret français se retrouve pri-
sonnier dans une geôle afri-
caine.
Durée : 95 minutes.
Photo: Jean-Paul Belmondo.

22.30 Ciné-stars
Avec J. -P. Marielle.
J. Carmet. F. Gélin.

23.30 Journal
23.45 La Bourse
23.48 Permission de minuit

ff|S3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
Témoin à charge.

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)

3'' épisode.
15.30 Rue Carnot (feuilleton)

Cas de conscience.
Armand laisse de nouveau
Hélène seule à Paris , pour
rechercher son fils de huit
ans qui a fait une fugue en
Amérique.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Samantha et Jean-Pierre
refusent à Tabatha d'user
de sorcellerie et l'envoient
dans sa chambre .

18.25 Cinquième grand tournoi
Des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de
Nîmes.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon mot
20.00 Journal

A 20 h 30

Le mariage
du siècle
Film de Phili ppe Galland
(1985), avec Anémone , Thier-
ry Lhermitte , Jean-Claude
Brial y, etc.
De nos jours en France et dans
un royaume imag inaire. Une
jeune princesse qui souffre de
maladie chroni que , se laisse
séduire par un play-boy sans
scrupules,
durée: 90 minutes.
Photo: Thierry Lhermitte ,
Jean-Claude Brialy, Anémone
et Michel Aumont. (a2)

22.10 Les jeux de Mardi cinéma
Avec R. Bohringer et
R. Giraud.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

Témoin à charge.

fl» France 3

9.45 En direct
du Palais des congrès

12.00 En direct des régions
13.00 La roue astrolog ique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs

Qui a tué Robert Ken-
ned y ?

16.00 Histoire de la médecine
Le médecin , du notable au
cabinet de groupe.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Jeunesse.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
2° épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35

Mon nom
est Personne
Film de Tonino Valerii (1973),
avec Henry Fonda , Terence
Hill . Jean Martin.
Au siècle dernier , dans l'ouest
des Etats-Unis. Le combat
d'un homme seul contre une
horde sauvage.
Durée: 110 minutes.
Photo: Terence Hill. (fr3)

22.30 Journal
22J55 Décibels
23.45 Sport - Loisirs

Hockey sur glace à Bercy.

Demain à la TVR
11.40- Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
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Suisse 
alémanique

16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Parteien zur Wahl
21.25 Rundschau
22.30 Ti ps
22.35 Téléjournal
22.50 Sport
23.55 Bulletin de nuit

(&ôR1>£y Allemagne I

16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes rég ionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerli ppchen
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 football
23.15 Le monde culturel
24.00 Téléjournal
0.05 Pensées pour la nuit

ŜIK  ̂ Allemagne 1

16.30 Les artistes dans les villages
de l'Ouzbékistan

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le pont de la télévision

entre Mayence
et Leningrad

20.30 Journal du soir
21.00 Die Revue

Film de T. Abouladse.
23.00 Musi que fascinante
0.30 Informations

"1
Allemagne 3

17.00 Voyage de classe
en Turquie

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Au bord de la société
20. 15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Lola , das Mâdchen

aus dem Hafen , film
22.40 Onze Lânder .

un pays , la RFA
23.10 Hommes et routes

*X4#» Suisse italienne

16.30 Rivediamoli inseme
17.45 per i più piccoli
18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due
21.30 Elezioni federali

del l8 ottobre l9S7
22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport
23.55 Teleg iornale

RAI î n_
7.15 Uno mattina
9.35 Professione pericolo

11.30 La valle clei piopp i
12.05 Pronto. . .è la RAI?
13.30 Teleg iornale
14.15 II mondo di quark
15.30 TG 1-Sinodo
16.00 Ciclismo
16.40 Rasmus e il vagabondo
18.05 Ieri . ogg i , domani
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantasticotto
22.00 Teleg iornale
22.10 La svi gnata

Film di G. Oury.
23.50 TG 1-Notte
0.25 Panorama internazionale

ÀmmËStF Sky Channel
C M A N N I: I 

16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.30 Golf: German Masters
22.30 Dutch football
23.30 US collège football
0.30 UK despatch

RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru2 FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Elections fédérales
Ce soir, le magazine de notre jour-
nal du soir accueille Pierre de
Montmolin , candidat libéral-PPN
à l'élection au Conseil national (de
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 informatique
19.50 Coup d'envoi
22JO Infos SSR
23.00 Musique de nuit
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melod y
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec M. Jobert. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Ŝ0F Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.40 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musi que. 21.40 la lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

Cm I1 \ I France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Concert. 13.15
Les muses en dialogue. 14.00 Jazz
d'aujourd 'hui. 14.30 Les enfants
d'Oiphée. 15.00 Portraits en con-
cert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.05 Avant-concert. 20.30 Louis
Vierne l' organiste de Paris. 24.00
Club d'archives.

/y^g ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info en
bref. 9.05 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
Radio ça mord. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazines.
19.30 Formule 1. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 C3 ou reportages
sportifs .

P̂k >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1. Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

SATEM .
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Trente ans de scandales télévisés
Importante , cette série présentée en
septembre sur A 2, « Trente ans île
télévision» , en trois parties, mon-
trant quelques grands maîtres dans
l'emploi du petit écran. De Gaulle,
Pompidou, Giscard puis Mitterrand
(voir L 'Impartial des 16 et 17 sep-
tembre), puis l 'évolution d'autres uti-
lisateurs s 'emparant de la «polspec»
pour danser leur «polgasme» (voir
L 'Impartial du 23 septembre), pour
en terminer avec «Trente ans de
scandale ') (lundi 28 septembre).

Combien de fois n 'avons-nous pas
oublié rapidement les images p lus
encore que les mots de certaines
émissions ép hémères. Mais cette
série reste assez bien présente en
mémoire, ne serait-ce que par des

scènes revues récemment , qui rappe-
laient des surprises déjà anciennes.
Notre vie, depuis trente ans, non res-
tons modestes, notre information est
scandée par le petit écran.

Pierre Bouteiller aura eu l'amu-
sant devoir de suivre l 'évolution des
formes de scandale Dans les années
soixante, on interdit gaillardement à
Averty de passer ses bébés à la mou-
linet te des «Raisins verts», à Ferrât
de chanter «Le Potemkine». Une
partie de la presse se déchaîne quand
à «Zoom» une maman explique à
son gosse comment font les parents
qui s 'aiment pour fabriquer un bébé
- c'était en 1968.

La télévision gouvernementale
française où le débat bétonné des

années soixante allaient voler en
éclats sous l'effet des mouvements de
Mai 68, alors qu 'un décalage
immense séparait la France en mou-
vement de la télévision qui interro-
geait un ministre flétrissan t «une
poignée de trublions». Harris et
Seclouy, à «Zoom», invitèrent Cohn-
Bcndit et quelques autres. Pour les
mater, on inventa une nouvelle forme
de censure, la suppression d'émis-
sions qui dép laisaien t. Elle marquera
le début des années septante , qu 'il
s'agisse de «Tous en scène», de
«Post-scriptum» du Polac, déjà lui,
permit de parler d'inceste à propos
de la sortie d'un film de Louis Malle.

Avec le direct arrivèrent d'autres
formes de scandales, difficiles à con-

trôler, 1 une inventée par Maurice
Clavel quittant «A armes égales»
d'un sublime «Messieurs les cen-
seurs, bonsoir». En direct aussi,
Bukowsky prit une cuite apostro-
p hesque. Chahs se fit  gifler. Gains-
bourg brûla un billet de cinq cents
francs à «Sept sur sept», l'équipe
d'« Harakiri» confirma son «Ilara -
kiri» sur le p lateau de «Droit de
réponse». Et Pascale Breugnot
inventa les déshabillages de «Psy-
show> > et de «Sexy- folies»: des limi-
tes reculaient.

Et puis, brusquement , en 1987,
retour à la case des années 70: on
supprime ce qui dép laît. Voici Polac
martyr de Bouygues...

Freddy Landry

Mon nom est Personne: hommage au western
Ancien assistant de Sergio Leone,
Tonino Valerii a scrupuleusement
suivi les leçons du «maître»: diffi-
cile de croire en effet que Leone
s'est seulement contenté de pro-
duire le film de son disciple tant ce
film lui ressemble...

En racontant avec humour
l'après-conqucte de l'Ouest . <<Mon
nom est Personne* se place dans la
lignée des westerns-spaghetti qui
firent les beaux jours des années 60.
Mais en même temps, les clins d'œil
au western hollywoodien tradition-

nel y sont si nombreux que le film
doit être simplement envisagé
comme un hommage au western,
tous genres confondus.

Légendaire pistolero, Jack Beau-
regard, est décidé à quitter l'Ouest
américain, théâtre de ses exploits,
pour gagner l'Europe où il compte
terminer paisiblement sa vie. Mais il
rencontre un jeune aventurier qui se
fait appeler (( Personne». Celui-ci
voue à Jack une admiration sans
borne: bien décidé à ce que son
héros fasse une «sortie» digne de

lui, il tente de le convaincre à
affronter les cent-cinquante hors-la-
loi qui composent la redoutable
«horde sauvage».

Que les inconditionnels de Sergio
Leone ne s'attendent pas à retrou-
ver ici le style sans tache de ses pro-
pres réalisations. Tonino Valerii
s'est un peu trop laissé aller à jouer
le jeu du pastiche et du comique à
tout prix, ce qui gâche le scénario,
au demeurant fort intéressant par le
constat qu 'il fait du vieux Far-West
où des personnages comme Jack -

qui en est pourtant le symbole -
sont devenus anachroniques.

Saluons tout de même la présence
de deux grands acteurs, l'un issu du
western traditionnel , Henry Fonda
(Jack), l'autre du spaghetti , Terence
Hill (Personne). Ce dernier semble
d'ailleurs beaucoup plus à l'aise que
le grand Fonda, qui semble avoir eu
du mal à trouver le ton véritable du
film.

A voir , surtout pour l'affronte-
ment final.

(FR3. 20 h 35 - ap)



Maurice: une île qui fait «boom»
Des Chaux-de-Fonniers précurseurs

d'un développement économique remarquable .
La minuscule île Maurice, tête
d'épingle piquée dans les flots de
l'Océan indien , une superficie équi-
valant à celle du canton de Fri-
bourg, surpeuplée avec son million
d'habitants - nie Maurice est en
plein boom économique. Les chif-
fres ne trompent pas. Le décollage
est spectaculaire (voir encadré).
Certes, la misère n'a pas disparu et
le contraste reste choquant entre
les excès luxueux de la «jet-set» et
l'extrême pauvreté de certains. Une
image-symbole qui laisse songeur à
100 mètres de l'hôtel le plus huppé
de nie, où une chambre coûte 300
dollars environ par nuit, à 100
mètres de ce palace, vivent, entas-
sées à 10 personnes par pièce, dans
de misérables et branlantes cahutes
de tôle rouillée, une centaine de
familles. Masures sur-occupées,
enfants en guenilles, chiens cras-
seux, Maurice, c'est aussi le tiers
monde.
Pourtant , le décollage économique
est indéniable. 50 000 emplois ont
été créés depuis 1983, pour une
population active de 350 000 per-
sonnes. La raison principale du
boom, c'est la réussite des efforts
de diversification. De monoculture
sucrière, l'île, en moins de 20 ans
est passée à l'industrialisation. La
clef de ce succès, c'est la création,
sur le modèle d'autres pays comme
Singapour ou la Corée, de la zone
franche, une législation qui
accorde de substantielles facilités,
fiscales entre autres, aux investis-
seurs, étrangers surtout , mais
locaux aussi, susceptibles d'instal-
ler sur l'île des entreprises à voca-
tion exportatrice. La principale
séduction de Maurice, outre la
plage et les cocotiers, c'est le prix

de la main-d'œuvre, dix fois infé-
rieur à celui de la moyenne euro-
péenne.

La zone franche mauricienne
démarra en. 1971. Et ,«last but not
least,» à la base de celle-ci, l'expé-
rience d'un Suisse, consul à Mau-
rice, industriel aussi , qui, le pre-
mier, introduisait une entreprise
étrangère sur l'île. Une entreprise
horlogère et... chaux-de-fonnière
de surcroît.

LE «RÊVEUR DE SERVICE»
Le consul , «rêveur de service»,

comme il se qualifie lui-même,
poète de l'espri t d'entrep rise,
débroussailleur aventureux de jun-
gle économique, raconte son épo-
pée.

José Poncini , d'origine tessinoise
mais né à Maurice, consul hono-
raire représentant la Confédéra-
tion sur l'île depuis son indépen-
dance en 1968, est l'un des pères
fondateurs de la zone franche
mauricienne. «L'île, avant la déco-
lonisation, vivait uniquement de la
production sucrière, la canne à
sucre. Les Britanniques et les res-
ponsables de l'économie mauri-
cienne, une dizaine d'années avant
l'indépendance, eurent la sagesse
de se préoccuper de cette situation
de monoculture, précaire car
dépendante des cours sur le mar-
ché du sucre et vulnérable à cause
des cyclones, qui périodiquement
ravagent l'île.

A cela, il faut ajouter, continue
José Poncini, le début , dans les
années 50, d'une démographie
galopante, donc la nécessité
urgente de créer des emplois».

Le gouvernement britannique
charge ainsi José Poncini et quel-

ques autres de présenter un projet
de diversification de l'économie
mauricienne. «Il s'agissait pour
nous d'attirer sur l'île des entrep ri-
ses étrangères qui nous permet-
traient de rompre notre isolement
géographique. Il fallait opérer sur
des pièces ultralégères , capables de
supporter le fret aérien. Le projet
consistait à décentraliser une
chaîne de production européenne
ou autre, sur une usine mauri-
cienne qui exécuterait une ou plu-
sieurs opérations demandant beau-
coup de main-d'œuvre. Enfin , le
produit semi-fini serait retourné à
l'usine mère et réintégrerait la
chaîne de production d'origine. On
évitait ainsi trois principaux
écueils: géographique, know-how
technique et marketing».
DEUX CHAUX-DE-FONNIERS

À L'ESPRIT D'AVENTURE
Le projet couché sur papier, il

fallait le concrétiser. José Poncini,
économiste, mais aussi horloger de
formation, cherche un partenaire
en Suisse. «On me présente Lucien
Méroz et son beau-frère, à La
Chaux-de-Fonds. Deux hommes
qui, par chance, avaient l'esprit
d'aventure et le courage de rêver
avec moi. Ensemble, nous déci-
dons de monter une usine à Mau-
rice, Micro Jewels, la première et
la seule qui devait tourner en
diversification pendant 4 ans.»

Entre le projet théorique et sa
réalisation, presque 10 ans se sont
écoulés. «L'urgence de la diversifi-
cation n'est devenue évidente aux
yeux de tous qu'en 1960, quand le
cyclone Carol dévaste l'île. On
commence alors à me prendre au
sérieux». '

Port-Louis, la capitale de l'Ile Maurice. Siège des institutions, elle deviendra demain une place
financière de l'Océan Indien. (photo Christianne Ory).

Micro Jewels démarre en 1965.
«Nous recevions à Maurice, expli-
que José Poncini, une rondelle de
saphir. Nous y percions un trou et
nous la retournions à La Chaux-
de-Fonds, où elle étai t réintégrée
et terminée dans le circuit normal
de production. L'expérience con-
cordait exactement avec la théorie.
C'était un cas d'école, d'une pureté
totale. Un véritable scoop que
nous avons réalisé là. Notre slo-
gan, c'était «faire bouger la
matière plutôt que la main-
d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu 'à
l'époque, la Suisse était confrontée
à un manque de main-d'œuvre
assez grave».

40% DE CHÔMEURS
Lors de l'indépendance, en

1968, «40% de la population active
de Maurice était sans travail. Cette
situation de sous-emploi a poussé
le nouveau gouvernement à se pen-
cher sur notre expérience. Les res-

Un reportage de
Christianne ORY

ponsables économiques repren-
nent alors notre idée. Micro Jewels

devient l'usine-école, sa concep-
tion est à la base de la politi que
d'expansion mauricienne. En 1970,
deux ou trois usines textiles s'ins-
tallent. Un an plus tard, la législa-
tion de la zone franche était votée
au Parlement».

José Poncini ne s'arrête pas là. Il
crée encore, entre autres, une tail-
lerie de diamants, qui emploie 600
personnes. «Micro Jewels n'existe
plus comme telle aujourd'hui. Les
pierres sont maintenant percées au
laser. L'entreprise a été vendue , en
1976 je crois, à des Allemands qui
font d'autres opérations de bijou-
terie. «José Poncini est resté direc-
teur de l'usine nouvelle formule.

La zone franche: un moteur qui attend son catalyseur,
Le Parlement mauricien, en 1971,
votait la législation sur la zone
franche (voir encadré). 16 ans plus
tard, 472 entreprises s'étaient ins-
tallées à Maurice, parmi lesquelles
une dizaine sont suisses, la plupart
dans, le textile. En juin 1987,
82 740 personnes étaient employées
par la zone franche. On prévoit, à
la fin de l'année des recettes brutes
de 6,5 milliards de roupies (plus de
812 millions de francs suisses). Un
développement spectaculaire qui,
pourtant, laisse déjà entrevoir quel-
ques difficultés, même si le taux de
chômage a considérablement baissé
de 25 à 15% pour la période 1983-
1987. Au nombre des priorités, la
diversification, dans le textile et
vers d'autres secteurs, et la recher-
che de nouveaux marchés.

Avec le développement de la
zone franche et l'industrialisation,
le paysage économique et social de
l'île Maurice s'est radicalement
modifié. A la fin des années 60, le
pays vivait , presque exclusivement ,
de la production sucrière et, dans
des proportions minimes, de celles
du thé et du tabac. En 1985, 14 ans
après sa création , les exportations
de la zone franche dépassaient ,
pour la première fois, celles du
sucre.

DIVERSIFICATION
TROP RAPIDE ?

Le passage de la monoculture
sucrière à l'industrialisation fut
rapide. Trop peut-être. En 1987,
on commence à parler de dévelop-
pement sauvage, irréfléchi , plani fié
à trop court terme. Les usines sont
réparties sur toute l'île, sans vérita-
ble plan d'aménagement. L'attrait
touristique de ce paradis trop ical
va en subir les conséquences. Les
entrep rises rejettent leurs déchets ,
souvent polluants ou toxiques
comme ceux des fabri ques de colo-
rants, dans le sol. La réglementa-
tion pour la protection de l'envi-
ronnement est inefficace.

On prévoit que la zone franche
aura permis, d'ici à la fin de
l'année, le création de 90 000
emplois. Mais 88% de cette main-
d'œuvre travaille dans les 320 (sur
un total de 472) entreprises texti-
les.

Il est donc urgent de diversifier.
C'est d'ailleurs une des préoccupa-
tions de la MEDIA (Mauritius
export development and invest-
ment authority) dont un des res-
ponsables affirme: «Un potentiel
existe encore sur le marché, pour le
textile , mais à court terme, 5 ou 10
ans au plus». Des efforts ont été
tentés, en direction du secteur élec-
tronique surtout , qui n'ont pas été
couronnés du succès souhaité à
cause du manque de formation de
la main-d'œuvre entre autres rai-
sons. Quelques usines de com-
posants électroniques, circuits
imprimés et alarmes digitales sont
installées à Maurice. Une entre-
prise britannique qui fabrique des
computers va s'implanter dans les
mois qui viennent , se réjouit le res-
ponsable de la MEDIA.

Quelques entreprises «diversi-
fiées» travaillent dans les secteurs
optique, horloger, bijouterie etc..
Des recherches sont en cours «en
collaboration avec la France, dans
le secteur biochimi que et biotech-
nologique, sur la biologie marine».

«Un des objectifs, continue le
responsable de la MEDIA serait
de travailler sur des produits à
plus forte valeur ajoutée, en
exploitant les matières premières
disponibles ou à introduire sur
l'île». Quant à la «mainmise»
étrangère, «l'évolution va dans le
bon sens. Il n'y a pas très long-
temps, 70% du capital investi dans
la zone franche étai t d'origine
étrangère. Aujourd'hui , ce chiffre
est descendu à 50%. Sur le plan de
la gestion, 70% de celle-ci sont
désormais assumées par des natio-
naux. Actuellement , seuls les

directeurs d entreprises étrangers
et quelques techniciens sont accep-
tés.»

MAIN-D'ŒUVRE
BON MARCHÉ

Une des séductions les plus irré-
sistibles pour les investisseurs
étrangers, c'est le prix de la main-
d'œuvre, un des plus bas comparé
aux autres zones franches existant
dans le monde. Un ouvrier mauri-
cien reçoit , comme salaire de base,
un peu plus de 60 francs par mois.
Un magasinier, après 7 ans de ser-
vice, touche mensuellement 240
francs. Quelques semaines avant
les élections législatives d'août der-
nier, lés travailleurs de la zone
franche ont bénéficié d'une aug-
mentation de salaire de 15%.

«Toutefois, note un responsable
syndical, pour arriver à survivre,

les gens sont obligés de faire des
heures supplémentaires. D'ailleurs,
s'ils refusaient , ils courraient le ris-
que d'être renvoyés sur le champ».
Les syndicats, même si 25% seule-
ment des travailleurs sont syndi-
qués, revendiquent une augmenta-
tion des salaires, «parce que la
zone franche est à l'origine du
boom économique mauricien. Il
est donc normal que les travail-
leurs de ce secteur en récoltent
quelques fruits». Quant au patro-
nat , il répond que la zone franche
est encore trop fragile pour per-
mettre un alourdissement substan-
tiel des charges des entreprises.
Les emplois dans l'industri e
sucrière, dans les champs de can-
nes à sucre, sont plus rémunéra-
teurs. Mais le travail est très péni-
ble et les ouvriers préfèrent un job
«propre» en usine.

UN AVENIR INCERTAIN

L'avenir de la zone franche mauri-
cienne va dépendre, à moyen
terme, de la réussite de ses efforts
de diversification et de l'obtention
de nouveaux marches, africains et
australiens surtout. La zone fran-
che, actuellement , exporte essen-
tiellement vers l'Europe et les
Etats-Unis , qui pratiquent de plus
en plus une politi que protection-
niste. Maurice est aussi confrontée
à la concurrence d'autres zones
franches. La France, entre autres ,
envisage d'en créer dans ses DOM-
TOM. Les années à venir seront
déterminantes. Les responsables
économiques mauriciens tournent
leurs regards vers Hong-Kong et
tentent de séduire de potentiels
investisseurs inquiets d'un futur
chinois.

Si les champs de cannes à sucre constituent un des principaux piliers économiques de l'île, l'indus-
trie textile connaît un développement important qui dépasse désormais l'industrie sucrière.

(photo Christianne Ory).

Taux de croissance mauricien
en 1986: 7,17c (moyenne dans
les pays industrialisés: 3%.
Pays af ricains: 1,2%. Pour
1987, on estime déjà qu 'il ne
descendra pas au-dessous de
5,4%. Le taux d'inf lation est
descendu de 5,6% en 1983 à
1.8% en 86.

Estimation pour 1987: 1%.
Pour la première f ois depuis

12 ans, la balance commerciale
enregistre en 1986 un excéden t
de 37,5 millions de f rancs suis-
ses alors que son déf icit se
montait à 125 millions l'année
auparavant.

En 1985, pour la première
f ois de son histoire, les expor-
tations de la zone f ranche ont
dépassé celles du sucre: 50,3%
contre 43,9%.

LES AVANTAGES
DE LA ZONE FRANCHE
Les avantages accordés par

la législation de la zone franche
aux investisseurs sont nom-
breux. Parmi ces mesures inci-
tatives introduites à partir de
1970, on citera:
- l'exonération totale du

paiement des droits de douane
à l'importation des machines ,
équi pements des pièces de
rechange et matières premières.
- l'exonération totale de

l'impôt sur les dividendes pen-
dant les 10 premières années
d'existence de l'entreprise. Pra-
ti que courante et tolérée à
Maurice: après 9 années d'acti-
vité , on met la société en li qui-
dation et on crée une nouvelle
entreprise , sous un autre nom...
- libre rapatriement du capi-

tal et des dividendes
- emprunts bancaires à

terme et fonds de roulement
disponibles à des taux pré fé-
rentiels.
- garantie formelle contre la

nationalisation.

Le boom
en chiff res


